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AVANT PROPOS

La Loi numéro 2020/018 portant Loi de Finances de la 
République du Cameroun pour l’Exercice 2021 (LF2021) a 
été promulguée par le Président de la République, Chef de 

l’État le 17 décembre 2020. Elle intervient dans un contexte marqué 
d’une part par la pandémie de Covid-19, et d’autre part par les crises 
sociopolitiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et 
sécuritaires à l’Extrême-Nord et à l’Est du pays. Malgré ces défis, le 
budget général du Cameroun, inscrit dans la Loi de Finances 2021 
connaît une augmentation d’environ 16  % en glissement annuel, 
passant de 4 409 milliards de FCFA en 2020 à 5 235,2 milliards en 
2021. Ce budget s’équilibre en ressources et en emplois à 5  480,4 
milliards de FCFA dont 5 235,2 milliards au titre du budget général 
et 245,2 milliards pour les comptes d’affectation spéciale. 

Cette augmentation du budget de l’État du Cameroun est favorisée par la hausse des cours du pétrole sur 
les marchés mondiaux après la forte baisse enregistrée en 2020, et un certain nombre d’actions mises en 
œuvre par le gouvernement, notamment la hausse du droit de timbre sur les passeports nationaux (qui, 
depuis le 1er juillet 2021 est passé de 75 000 FCFA à 110 000 FCFA soit une augmentation d’environ 47 %). 
Cependant, le budget voté restant insuffisant pour couvrir l’ensemble des engagements financiers de l’État, 
le gouvernement a recouru en juin 2021, au marché international pour obtenir un nouvel Eurobond (Euro-
obligations).

D’après le Ministre des Finances camerounais, Louis-Paul Motaze, ce nouvel Eurobond sollicité et obtenu 
par le gouvernement en juin 2021 permettrait de refinancer en partie ou en totalité l’Eurobond de 2015, dont 
les échéances de remboursement se situent entre 2021 et 2024. Il offre ainsi la possibilité au gouvernement de 
réorienter ses priorités de financement en l’adaptant au contexte socioéconomique qui prévaut (Louis-Paul 
Motaze, 2021). S’il est vrai que ce nouvel emprunt de l’État n’affecte pas le niveau actuel de la dette publique, il 
n’en demeure pas moins que le rythme d’endettement du Cameroun est aujourd’hui fait l’objet d’une certaine 
inquiétude. 

Ce Rapport propose une analyse du budget 2021 de la République du Cameroun en examinant notamment 
la viabilité de la dette publique. En utilisant les prévisions effectuées par le Gouvernement dans la SND30, ce 
Rapport analyse la viabilité de la dette publique du Cameroun en s’inspirant notamment du nouveau cadre 
d’analyse de la viabilité de la dette publique définie et mise en œuvre par le Fonds Monétaire International 
et la Banque mondiale en 2018.

Je souhaite vivement que ce Rapport constitue une référence importante pour éclairer le gouvernement 
camerounais dans sa politique budgétaire, ainsi que les partenaires au développement du Cameroun.  

Mme Fri Asanga

Directrice Générale 
Fondation Denis et Lenora Foretia
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce rapport a pour objet l’analyse du budget 2021 de l’État du Cameroun, en examinant la viabilité 
de la dette publique. Nous utilisons les données extraites des Lois de Finances de la République 
du Cameroun notamment celles de 2021  ; les données disponibles de la dette publique à la Caisse 

Autonome d’Amortissement (CAA), ainsi que les prévisions réalisées par le Ministère de l’Économie, de 
la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) dans la Nouvelle Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030 (SND30). À partir du cadre d’analyse de la viabilité de la dette publique définie 
conjointement par le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale en 2018, nous montrons 
que la dette publique du Cameroun, bien qu’elle reste soutenable (estimée à 46,9 % du Produit Intérieur Brut, 
demeurant ainsi en dessous du seuil communautaire de 70 %), fait peser sur l’économie camerounaise un 
risque de surendettement extérieur encore élevé. Ce résultat signifie qu’en l’absence d’actions concrètes et 
radicales du gouvernement pour réduire son rythme d’endettement, le Trésor public camerounais pourra 
difficilement, dans un futur proche, honorer tous les engagements financiers de l’État sur les marchés 
obligataires, notamment en ce qui concerne le paiement du service de la dette.  

Nous montrons que les ratios de liquidité et de solvabilité du Cameroun correspondent à une politique 
susceptible d’être améliorée. Certains indicateurs de la dette et du service de la dette dépassent de manière 
considérable les seuils de référence à court terme sur toute la période de l’étude comprise entre 2021 et 
2030. Face à une telle situation, il est urgent que le gouvernement définisse et mette en œuvre une politique 
budgétaire efficace et efficiente, capable de porter le Cameroun vers le niveau de développement espéré d’ici 
2035. Ceci passe notamment par une importante réallocation plus optimale des ressources afin de garantir 
des investissements productifs et un développement humain durable (Fambon, 2002). Dans ce sens, ce 
rapport met l’accent sur la nécessité de garantir la compétitivité des entreprises nationales, laquelle passe 
notamment par la promotion des investissements privés nationaux et le choix des prêts à taux préférentiels 
qui exigent le rachat et ou l’annulation de certaines composantes de la dette publique du pays. 

Ainsi, l’étude préconise un certain nombre de propositions de politique économique au gouvernement 
camerounais afin de réduire le fardeau de la dette. Celles-ci se résument en trois principaux points présentés 
ainsi qu’il suit : 

·	 Davantage promouvoir la compétitivité de l’économie ainsi qu’une plus grande diversification 
de la production. Ces options sont aujourd’hui incontournables pour éviter que le surendettement 
extérieur qui pèse actuellement sur le pays n’affecte la croissance et l’investissement. 

·	 Privilégier des conditions concessionnelles notamment pour des emprunts sur le marché 
international pour financer son déficit budgétaire, ce qui lui permettrait d’assurer un paiement 
régulier du service de la dette correspondante. 

·	 Renforcer le partenariat public-privé. Ce mode de financement permettra à l’État de financer une 
partie de ses projets en bénéficiant d’un appui du secteur privé. Le partenariat public-privé se présente 
ainsi comme un mode de financement alternatif plus abordable à court terme pour le secteur public.
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EXECUTIVE SUMMARY

The purpose of this report is to analyze the 2021 budget of the State of Cameroon, examining the 
sustainability of public debt. We use data extracted from the Republic of Cameroon’s Finance Laws, 
notably those for 2021; available public debt data from the Caisse Autonome d’Amortissement (CAA); 

as well as forecasts made by the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development (MINEPAT) 
in the New National Development Strategy 2020-2030 (SND30). Using the framework for analyzing public 
debt sustainability defined jointly by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank in 2018, 
we show that Cameroon’s public debt, while still sustainable (estimated at 46.9% of Gross Domestic Product, 
thus remaining below the community threshold of 70%), still poses a high risk of external debt distress on 
the Cameroonian economy. This result means that, in the absence of concrete and radical actions by the 
government to reduce its rate of indebtedness, it will be difficult for the Cameroonian Treasury to honor all 
of the government’s financial commitments on the bond markets in the near future, particularly with respect 
to debt service payments.  

We show that Cameroon’s liquidity and solvency ratios correspond to a policy that can be improved. Some 
debt and debt service indicators are significantly above short-term benchmarks over the entire study period 
from 2021 to 2030. Given this situation, it is urgent that the government define and implement an effective 
and efficient fiscal policy capable of bringing Cameroon to the level of development hoped for by 2035. This 
requires, in particular, a more optimal reallocation of resources in order to guarantee productive investments 
and sustainable human development (Fambon, 2002). In this sense, this report emphasizes the need to 
guarantee the competitiveness of national enterprises, which includes the promotion of national private 
investment and the choice of loans at preferential rates that require the repurchase and/or cancellation of 
certain components of the country’s public debt.

Thus, the study recommends a number of economic policy proposals to the Cameroonian government in 
order to reduce the debt burden. These are summarized in three main points as follow: 

·	 Further promote the competitiveness of the economy and greater diversification of production. 
These options are now essential to prevent the external debt overhang currently weighing on the country 
from affecting growth and investment. 

·	 Favor concessional terms, especially for borrowing on the international market to finance its 
budget deficit, which would allow it to ensure regular payment of the corresponding debt service. 

·	 Strengthen the public-private partnership. This method of financing will allow the State to finance 
part of its projects with the support of the private sector. The public-private partnership is thus an 
alternative mode of financing that is more affordable in the short term for the public sector.
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1. Vue d’ensemble de la situation socio-économique du Cameroun 

Vue d’ensemble de la situation 
socio-économique du Cameroun 

1. 

R A P P O R T  S U R  L E  B U D G E T  2 0 2 1 

D E  L ’ É T A T  D U  C A M E R O U N



Le 17 décembre 2020, le Président de la République du Cameroun a promulgué la loi No 2020/018 
portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2021. Cette loi qui en effet 
définit les conditions de l’équilibre budgétaire et financier national, détermine le budget de l’État 

et arrête le montant et l’affectation des charges et des ressources. Elle dirige, en quelque sorte, l’action 
économique d’un gouvernement. En 2020, la loi de finances de la République du Cameroun a été adoptée 
dans un contexte difficile marquée par les crises sécuritaires et humanitaires. Elle traduisait, selon Louis Paul 
Motaze, Ministre des Finances du Cameroun, « la volonté des pouvoirs publics de consolider la croissance 
économique […] pour la rendre forte, durable et inclusive1 ». En raison des grands enjeux  du pays, à savoir 
notamment  : le- maintien de l’intégrité territoriale, la finalisation de projets d’infrastructures (dans les 
secteurs énergétique, routier ou encore des travaux publics), l’organisation du Championnat d’Afrique des 
Nations (CHAN) , la finalisation des travaux de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), élections législatives 
et municipales, la mise en œuvre des conclusions du Grand Dialogue National (GDN)…ayant pour point 
d’orgue la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; le budget général de l’État s’est situé à 
4 951,7 milliards FCFA, soit une baisse de 5 % par rapport à 2019, une première après la hausse ininterrompue 
observée depuis 2008. Toutefois, la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de Covid-19 a conduit le 
Chef de l’État à la création d’un compte d’affectation spéciale de 180 milliards FCFA pour la lutte contre le 
coronavirus et ses répercussions économique et sociale2, révisant par la même occasion le budget général en 
l’établissant à 4 409 milliards FCFA, soit une baisse de 12 % par rapport au budget initial. 

Pour l’exercice 20213, le président de la République a inscrit l’action gouvernementale dans une perspective 
résolument   optimiste.   Celle-ci repose sur la reprise de la croissance économique afin de replacer le pays sur 
le sentier de l’émergence en jugulant les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 par la transformation 
structurelle de l’économie. Les leviers d’actions prioritaires retenus cadrent en effet notamment avec 
la modernisation de l’agriculture et l’industrialisation. Toutefois, le gouvernement, reste prudent pour 
procéder à une relance budgétaire, en raison principalement de ses engagements auprès de la Communauté 
Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)4 et du Fonds Monétaire International5..Le budget 
de l’État s’est établi à 5235,2 milliards FCFA (Ministère des Finances, 2021), soit en hausse d’environ 16% 
par rapport à 2020. Ce budget vise notamment amélioration du climat des affaires, le renforcement de la 
fiscalité locale, la promotion de l’import-substitution, l’élargissement de l’assiette et la sécurisation des 
recettes ; le contexte restant marqué par  la finalisation des grands projets d’infrastructures et la pandémie 
de la Covid-19..  

Au regard de la situation budgétaire du Cameroun ainsi présentée, il est convenable   d’aborder les facteurs 
majeurs susceptible de réduire la capacite de resilience de la politique budgétaire nationale. Ces facteurs 
sont essentiellement de trois ordres  : les crises multiples (sécuritaire, socio-politique et humanitaire), les 
grands projets infrastructurels de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) lesquels 
débouchent naturellement sur l’épineuse question de la dette. 

1.1. Une multiplicité de crises

Depuis une décennie environ, le Cameroun fait face à une succession de crises : la crise Boko Haram dans 
l’Extrême-Nord (2014), la crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (2016), la 
crise humanitaire dans la région de l’Est et la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de Covid-19 qui 
sévit depuis l’année 2020. 

1.1.1. La crise sanitaire mondiale

Le fait majeur de l’année 2020 est sans contexte la pandémie de Covid-19. Bien que des alertes aient été lancées 
en fin 2019 autour du mois de décembre, la propagation et la virulence du nouveau coronavirus à travers 
le monde ont pris de court tous les gouvernements. Au Cameroun, le premier cas du nouveau coronavirus 
a été confirmé le 6 mars 2020 par le ministre de la Santé. Le 17 mars 2020, le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement a communiqué au nom du Chef de l’État, la stratégie gouvernementale de riposte face à la 
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pandémie de Covid-196. Celle-ci, déclinée en 13 mesures, a consisté essentiellement en la limitation des 
rassemblements et déplacements des personnes et des biens – allant de la fermeture des frontières terrestres, 
aériennes et maritimes du pays, à l’interdiction de rassemblements massifs dans tous les secteurs d’activités 
(éducation, commerce, etc.) – et à la mise en œuvre de mesures d’hygiène (lavage des mains, distanciation 
physique et port du masque). Ces mesures barrières adoptées par les gouvernements du monde sous l’égide 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ont eu pour effet immédiat le ralentissement de l’activité 
économique, La croissance mondiale s’est ainsi contractée de 2,5 % (Banque Mondiale, 2020), mais l’on a pu 
enregistrer des baisses plus sévères par exemple dans la zone euro (7,8 %), au Nigeria (6,8 %) ou en Afrique 
du Sud (7,2 %). 

Le Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) a identifié 
un certain nombre de canaux de transmission de la pandémie causée par la Covid-19 à l’économie 
camerounaise. Au nombre de ceux-ci, on cite : la baisse drastique des cours des matières premières sur 
les marchés internationaux, les difficultés d’approvisionnement en raison de la fermeture des frontières, la 
baisse de la demande mondiale, la baisse des investissements directs étrangers (IDE)et de l’aide publique au 
développement (APD), le renforcement des contraintes de financement intérieur, la baisse de la demande 
intérieure7. Parmi les conséquences de cette situation, l’on note par exemple la baisse du pouvoir d’achat des 
ménages et la montée du chômage. Les ménages ont également observé de fortes baisses de revenus ainsi 
qu’une diminution de leur chiffre d’affaires. L’État a perdu en recettes publiques, de nombreuses entreprises 
ne pouvant plus honorer leurs engagements d’impôts alors qu’augmentaient les dépenses budgétaires 
notamment en matière de santé. 

Cette crise a entraîné la création d’un fonds d’affectation spéciale de 180 milliards FCFA dans le budget 2020, 
fonds reconduit en 2021 pour un montant de 137 milliards FCFA. Le Cameroun a également bénéficié de 
mesures d’accompagnement de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), telle que l’abaissement du 
taux d’intérêt des appels d’offre. Au final, avec une croissance de 3,7 % en 2019 (Banque Mondiale, 2020), le 
Cameroun, qui tablait sur un maintien à 3,8 % (FMI, 2020) a dû réviser ses perspectives à la baisse, évitant de 
peu la décroissance pour se situer à 0,7 % (INS, 2020). 

1.1.2. La crise sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord

La crise sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord est causée par l’invasion de la secte Boko Haram, qui 
est un mouvement insurrectionnel et terroriste formé en 2002 à Maiduguri, dans le Nord-Est du Nigeria, à la 
faveur de l’instauration de la Charia dans les États fédérés du Nord du pays. Les prémices de la présence de 
cette secte au Cameroun remonteraient en 2006, mais c’est en 2009 que les premiers signes de prosélytisme 
sont observés dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. C’est le fait de la radicalisation de jeunes 
hommes ayant étudié à Maiduguri, mais également de religieux et autres membres ayant fui la répression 
des forces nigérianes. La faible présence des services de sécurité camerounais a contribué à faciliter leur 
implantation. Les premières attaques isolées ont été enregistrées en 2010, et elles se sont intensifiées entre 
2014 et 20168. En 2018, les attaques ont baissé en intensité, mais ont connu un regain à partir de 2020. 

L’importance des répercussions de cette crise tient à la position stratégique de la région, espace privilégié 
d’échanges entre le Nigeria et le Tchad. Ce conflit sécuritaire a de profondes répercussions sur le plan 
humanitaire mais egalement socio-économique du pays. Celles-ci renvoient notamment : à de déplacements 
internes importants de populations9  ; l’afflux de réfugiés venus du Nigeria10 par le fait des attaques  ; la 

6. https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/strategie-gouvernementale-de-riposte-face-la-pandemie-de-coro-
navirus-covid-19..
7. http://www.minfi.gov.cm/wp-content/uploads/2020/07/01-Expose-Impact_de_la_Covid-19_sur_l_economie_
camerounaise.pdf, consulté le 04 juillet 2021 à 19h00.
8  La crise Boko Haram et ses répercussions sur le développement dans la région de l’Extrême-Nord du Came-
roun, Commission économique pour l’Afrique (CEA), 2018. 
9.  321 886 déplacés internes au 31 mai 2021 (OIM). 
10.  118 000 Nigérians au 31 mai 2021 (HCR).
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perturbation du circuit transfrontalier et la quasi destruction de l’économie locale (commerce, agriculture, 
élevage). La fermeture des frontières a notamment tari les mouvements des importations du Tchad en 
provenance du Nigeria. « Ainsi, Kousseri, ville frontalière avec le Tchad, qui était le deuxième contributeur 
aux recettes douanières (hors pétrole) après Douala avant cette crise 11, se retrouve 10e (sur 12) au classement 
national12. 

Le secteur du tourisme est également sinistré par cette crise. En effet, 13 % des sites touristiques se trouvent 
à l’Extrême-Nord (67 sur 364 en 2007, selon la Commission Économique pour l’Afrique)13 et près de 40 000 
habitations ont été détruites, ainsi que 128 établissements scolaires, 30 centres de santé et 240 forages14. Le 
FMI estime que le Cameroun a perdu entre1 % à 2 % de PIB (y compris les dépenses de guerre) du fait de cette 
crise, les pertes indirectes n’ayant pas encore fait l’objet d’évaluation approfondies. Toutefois, on constate 
une augmentation significative des budgets de la Défense et de la Sûreté nationale. D’après le Stockholm 
International Peace Research Institute (SPIRI), les dépenses militaires qui représentaient 155,203 milliards 
FCFA en 2008 se sont situaient à 247,447 milliards FCFA en 2019, soit entre 6 % et 8,3 % du budget national ; 
et 1,097 % et 1,312 % du PIB. 

1.1.3. La crise humanitaire dans la région de l’Est 

Depuis quelques années, le Cameroun connaît une invasion des réfugiés centrafricains. Celle-ci résulte de la 
crise politique que traverse la République Centrafricaine (RCA) depuis 2012, et qui s’est transformée en une 
crise humanitaire affectant même les pays voisins. Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), le 
Cameroun est aujourd’hui le deuxième pays d’accueil des réfugiés centrafricains après le Tchad. Dans l’Est du 
Cameroun notamment, on répertorie plus de 323 525 réfugiés centrafricains, dont des déplacés de la récente 
crise post-électorale de 2020 (HCR, 2021). Bien que les autorités camerounaises bénéficient du soutien 
financier de ses partenaires internationaux (Union Européenne, le Japon, le Programme des Nations-Unies 
pour le Développement, le HCR) ainsi que de l’assistance logistique des organisations humanitaires des 
Nations unies15 pour faire face à cet afflux des réfugiés dans la région de l’Est-Cameroun, la crise sécuritaire 
et humanitaire qui en résulte n’est pas sans conséquences sur le développement économique de la région. 
L’intervention du gouvernement Camerounais pour résoudre ce problème exige sans doute des moyens 
financiers qui naturellement ont une incidence sur le déficit budgétaire. 

1.1.4. La crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

En 2016, le Cameroun a sombré dans une crise sociopolitique qui se généralise un peu plus dans les régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Outre les conséquences enregistrées sur le plan humanitaire et sociale 
(pertes en vie humaine, déplacés internes, afflux des réfugiés), les incidences sur l’économie se font de plus 
en plus ressentir. Elle se traduit en effet par la destruction du tissu économique des deux régions (en raison 
notamment de la multiplication des « villes mortes », attaques ciblées contre des structures particulières 
comme la CDC, intimidations et enlèvements). D’après le Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM), 
Les indicateurs économiques illustrent le sinistre économique : 70 % de hausse du chômage dans le secteur 
agricole, 60 à 80  % des industries agro-alimentaires inaccessibles, des pertes importantes en recettes 
d’exportation (20 % dans la filière café-cacao), manque à gagner et autres pertes de production qui se chiffrent 
en milliards FCFA (GICAM, 2018)16.

11.  Extrême-Nord du Cameroun : le casse-tête de la reconstruction en période de conflit, International Crisis 
Group (ICG) (https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b133-extrême-nord-du-cameroun-le-casse-tête-de-la-re-
construction-en-période-de-conflit.pdf, consulté le 04 juillet 2021 à 19h00). 
12.  Rapport annuel 2019, Direction générale des douanes.
13.  CEA, op. cit.
14.  ICG, op. cit.
15.  UE, Japon, HCR, PNUD. 
16.  Insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest – Conséquences économiques et impacts sur 
l’activité des entreprises. GICAM, 2018. https://www.legicam.cm/index.php/p/une-enquete-du-gicam-revele-l-
impact-de-la-crise-anglophone, consulté le 04 juillet 2021 à 19h00.
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Avant le début de la crise sociopolitique en 2016, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest produisaient essentiellement 
du Thé, du palmier à huile et surtout du Cacao et du Café.17 Alors que le Sud-Ouest représente 45 % delà 
production cacaoyère nationale, le Nord-Ouest quant à lui représente le principal bassin de production du 
café arabica avec plus de 70 % de la production nationale.18 Les pertes estimées en recettes d’exportation 
issues des filières cacao-café sont estimées aujourd’hui à plus de 56 milliards de FCFA soit 20 % des recettes 
d’exportation nationale.19  En plus du cacao et le café, le NO et le SO sont de grands bassins de production 
de maïs, de manioc, pomme de terre, haricot et banane douce. Avant le début de la crise, ces deux régions 
offraient l’équivalent de 20 % de la production nationale de ces biens.20 En raison de la crise, jusqu’à 60 % des 
entreprises spécialisées dans les services de l’agriculture ont vu leur activité à la baisse. En ce qui concerne les 
industries agroalimentaires, environ 80 % du Sud-ouest et 60 % du Nord-ouest sont désormais inaccessibles 
entrainant ainsi un manque à gagner de près de 12 milliards de FCFA.21  Par ailleurs, du fait des actes de 
violence qui se sont multipliés dans ces régions, l’activité commerciale a été revu à la baisse. Selon une 
enquête du GICAM réalisée en 2018, les chiffres d’affaires des entreprises réalisés dans ces régions ont baissé 
de 50 % en moyenne et représentent une incidence de l’ordre de 20 à 30 % du chiffre d’affaires globaux des 
entreprises consultées (GICAM, 2018). 

Les coûts sociaux et humains de cette crise sociopolitique sont également assez significatifs. Le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) dénombre plus de 4 400 écoles fermées dans les deux régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun en raison de l’insécurité qui sévit et, plus de 800 000 enfants 
non scolarisés. Les statistiques disponibles dénombrent également plus de 3 000 victimes, 711 056 déplacés 
internes (OCHA, 2020) et 66 718 réfugiés au Nigeria (HCR, 2021). 

Le Grand Dialogue National (GDN) initié par le gouvernement du Cameroun en septembre 2019, en vue de 
trouver une solution à cette crise, a donné lieu à des résolutions concernant notamment les régions sinistrées 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction de ces deux 
régions en crise a séquencé l’intervention en trois phases, à savoir  : le relèvement, la reconstruction et le 
développement. Le budget initial prévu pour la première phase, qui s’étale sur une période de deux à trois 
ans, est évalué à 89 milliards FCFA. La phase de reconstruction affichait 25  % de réalisation au premier 
trimestre 2021, avec seulement 10,4 milliards de FCFA mobilisés. En mai 2021, le Premier ministre, invité par 
le GICAM, a invité les grands patrons camerounais à accompagner le gouvernement dans cet effort. 

1.2. Les grands projets infrastructurels de la SND30

Prenant le relai du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), arrivé à expiration en 
2020, la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) a été rédigée pour opérationnaliser les 
résolutions du GDN et corriger certains manquements du DSCE. Elle se décline en quatre grands axes : la 
transformation structurelle de l’économie ; le développement du capital humain et du bien-être ; la promotion 
de l’emploi et l’insertion économique ; et la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l’État. 

Parlant de la transformation structurelle de l’économie, les nouvelles orientations inscrites dans la SND30 
font la part belle à la réalisation des projets d’infrastructures, qui se chiffrent à 37 500 milliards FCFA. En 
substance, 3 500 milliards de FCFA sont alloués à la reconstruction des régions du Nord-Ouest, du Sud-
Ouest et de l’Extrême-Nord  ; l’accroissement du potentiel énergétique est budgétisé à 5  855 milliards de 
FCFA ; le développement de l’agro-industrie à 1 455 milliards FCFA, le numérique à 250 milliards FCFA, 
ainsi que le renforcement de l’éducation technique et scientifique à 120 milliards FCFA. 

Il convient de rappeler ici que le Plan de Développement et d’Industrialisation (PDI), élaboré en 2016, a été 
actualisé en vue de correspondre à la SND30. Dans budget de l’État 2021, une enveloppe de 98 milliards 
FCFA a été allouée aux secteurs de l’industrie et des services, en vue de l’opérationnalisation du PDI. Il s’agit 
précisément, de faire « la promotion du label Made in Cameroon à travers la construction d’un laboratoire de 
métrologie, l’accompagnement des structures d’encadrement des artisans, la promotion de l’artisanat local 
et la mise en place des pépinières d’entreprise dans la localité d’Edéa »22. 

22.   https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1007-14821-le-cameroun-projette-d-injecter-pres-
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Pour atteindre les objectifs fixés dans sa Nouvelle Stratégie Nationale de Développement, le gouvernement 
du Cameroun a besoin de mobiliser d’importants moyens financiers. Pour y parvenir, le gouvernement 
envisage de mettre à contribution les marchés financiers ainsi que la coopération bilatérale et multilatérale, 
ce qui sans doute aurait de profondes répercussions sur le niveau de la dette publique. 

1.3. La dette en question

Depuis quelques années, la question de la dette publique du Cameroun fait l’objet de nombreux débats tant 
au niveau national que sur la sphère internationale. Entre 2016 et 2020, la dette publique est passée de 6 010 
milliards FCFA à 10 334 milliards FCFA23, soit une augmentation d’un peu plus de 43 %. La dette publique 
extérieure a été exacerbée ces dernières années par les emprunts auprès des institutions internationales 
dont le FMI. Toujours entre 2016 et 2020, la dette extérieure est passée de 3  941 milliards FCFA à 6  736 
milliards FCFA. Le même mouvement s’observe sur la dette intérieure, qui passe de 1 304 milliards FCFA à 
2 646 milliards FCFA (CAA, 2017). En 2021, le gouvernement a finalisé deux opérations d’endettement : le 
programme triennal 2021-2024 et le refinancement des eurobonds sur les marchés internationaux.  

Le 27 mai 2021, les autorités camerounaises et le FMI sont parvenus à un accord pour un nouveau programme 
de 36 mois au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEC). Cet accord 
intervient alors qu’un précédent programme s’est achevé en septembre 2020 au titre de la Facilité de crédit 
rapide (FCR) pour un montant de 382 milliards dollars EU. Selon le communiqué du FMI 24, ce nouveau 
programme s’appuie sur la SND30 et comporte quatre piliers : atténuer les conséquences de la pandémie, tout 
en garantissant la durabilité macroéconomique  ; accélérer les réformes pour moderniser l’administration 
fiscale et douanière, mobiliser les recettes, améliorer la gestion des finances publiques, accroître l’efficacité 
des investissements et réduire les risques fiscaux des entreprises publiques ; renforcer la viabilité et la gestion 
de la dette ; et intensifier les réformes structurelles pour stimuler la diversification économique et la résilience 
du secteur financier. 

Le 30 juin 2021, le ministre des Finances du Cameroun a annoncé la réussite d’une opération de refinancement 
d’eurobonds, pour un montant de 450 milliards FCFA. L’eurobond est un instrument qui permet de lever des 
fonds sur les marchés monétaire et financier et dont l’objectif est, en règle générale pour les pays les moins 
avancés, de financer des projets de développement. Le Cameroun y a eu recours pour la première fois en 
2015, réussissant à lever 375 milliards FCFA (sur 750 milliards FCFA escomptés) et dont les échéances de 
remboursement seront effectives de 2023 à 2025 à raison de 150 milliards FCFA par an. Cette opération, 
deuxième du genre autorisée par le Président de la République par un décret daté du 26 mai 2020, a permis 
le rachat avec grand succès d’un eurobond en cours.  

La présence du Cameroun sur les marchés obligataires s’est intensifiée au cours de ces dernières années, 
en partie en raison des nombreuses fluctuations des cours des matières premières (dont le pétrole) et plus 
récemment à cause des répercussions économiques de la pandémie de Covid-19 (ralentissement de l’activité 
économique, la baisse des recettes fiscales, l’augmentation des dépenses publiques de santé). La conséquence 
directe de cette forte présence du Cameroun sur ces marchés obligataires est sans doute l’accroissement très 
rapide du niveau de sa dette publique. Si certains analystes préfèrent centrer la problématique de la dette 
sur la qualité de sa gestion, il devient de plus en plus difficile de ne pas s’inquiéter du rythme auquel elle 
évolue depuis quelques années. Dans son rapport sur le budget 2020, le Nkafu Policy Institute interrogeait 
déjà la viabilité budgétaire et la soutenabilité de la dette publique, mettant en résonnance les capacités de 
l’économie et l’impact des nouveaux emprunts. 

L’analyse que le présent rapport se propose d’effectuer poursuit un objectif similaire et se décline en cinq 
parties essentielles : (i) une analyse du budget 2021, avec un accent particulier sur les budgets des départements 
ministériels en charge de la promotion de la libre entreprise, ainsi qu’un précis sur le financement des 

de-98-milliards-de-fcfa-dans-le-secteur-des-industries-et-services-en-2021.
23.  Au 31 mars 2021. 
24.  https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/05/27/pr21147-cameroon-imf-mission-reaches-staff-level-agree-
ment-new-arrangements-under-ecf-and-eff.
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investissements et le déficit budgétaire  ; (ii) une analyse de la dette publique du Cameroun, à savoir la 
structure de la dette extérieure et de la dette intérieure ; (iii) les déterminants de la dette publique (intérieure 
et extérieure) ; (iv) une analyse de la viabilité de cette dette, dans la continuité des analyses effectuées sur les 
tendances dégagées en 2020. Au terme de ce caléidoscope, des recommandations de politique économique 
seront formulées, en vue de proposer aux décideurs publics des solutions durables à la crise de la dette 
publique au Cameroun et à la promotion de la libre entreprise. 
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2. Présentation générale du budget 2021 de l’État du CamerounR A P P O R T  S U R  L E  B U D G E T  2 0 2 1 

D E  L ’ É T A T  D U  C A M E R O U N

Présentation générale du budget 
2021 de l’État du Cameroun

2. 



En ratifiant l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en 19 juillet 2019, 
le Cameroun espère relever le niveau de ses recettes publiques, lequel pourrait permettre de moins 
recourir au marché international pour solliciter un quelconque financement. Une telle initiative ne peut 

être profitable que si les autorités en place continuent de densifier et de garantir la compétitivité des petites 
et moyennes entreprises (PMEs). Au nombre des départements ministériels chargés de promouvoir cette 
compétitivité de l’économie nationale, on cite notamment le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA).

2.1. La promotion du libre marché dans le sous-secteur des petites et moyennes 
entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat. 

En 2021, le budget accordé au MINPMEESA connaît une évolution de 11,89 % par rapport à son niveau 
de 2020, se situant ainsi à 10 milliards FCFA. En analysant les dépenses et les charges de ce département 
ministériel dans le budget général 2021, les besoins de fonctionnement (BF), estimés à 6,483 milliards FCFA 
ont enregistrés une augmentation de 17,18 % par rapport à leur niveau de 2020 mais reste égal à représente 
0,12 du budget global estimé à 5 235,2 milliards FCFA tout comme en 2020. Les besoins d’investissements 
publics (BIP) représentent 0,067 du budget global, soit le niveau le plus bas depuis 2017. Ils sont néanmoins 
passés de 3,450 milliards FCFA en 2020 à 3,518 milliards FCFA en 2021 soit une augmentation d’environ 2 
La figure ci-dessous présente l’évolution des allocations budgétaires du ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, entre 2017 et 2021.

Figure 1 : Évolution des allocations budgétaires allouées au Ministère des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l›Economie Sociale et de l’Artisanat

Source : Lois de finances 2017-2021 de l’État du Cameroun.

Note : Les montants sont exprimés en millions de FCFA.

En ce qui concerne les autorisations d’engagement celles-ci se situent en 2021 à environ 3,3 milliards FCFA pour la 
promotion de l’initiative privée et l’amélioration de la compétitivité des PMEs, soit une baisse de 11  par rapport à 
son niveau de 2020. Les crédits de paiements ouverts à cet effet sont égaux aux crédits d’engagement et représentent 
0,063  du budget général. Pour la promotion de l’économie sociale et familiale, les crédits d’engagement accordés 
en 2021 s’élèvent à 2,526 milliards FCFA contre 3,6 milliards FCFA en 2020, soit en baisse de 42,51. Les crédits de 
paiement consacrés pour ces autorisations d’engagements représentent 0,048  du budget global.
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Selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) (2014), une 
promotion du libre marché qui implique un désengagement de l’État au profit du secteur privé, ne peut 
être atteint en l’absence d’un dispositif de sécurisation des investissements. Cette libéralisation nécessite un 
renforcement de l’état de droit et, en particulier, la mise en place d’institutions dédiées à la protection et au 
respect des droits de propriété, ainsi qu’à l’exécution des contrats. La question qui se pose généralement est 
celle de l’amélioration de la gouvernance économique. Le Programme national de gouvernance (PNG) créé 
par le Cameroun en 1995 et dont la mise en œuvre effective a démarré le 4 mai 2001, vise à encourager le 
développement du secteur privé et à permettre à l’État de mieux jouer son rôle de régulateur dans la nouvelle 
configuration de l’économie. 

En examinant les chiffres relatifs à la gouvernance et à l’appui institutionnel, les crédits d’engagement ainsi 
que les crédits de paiement étaient évalués à 1,62 milliard FCFA en 2020 contre environ 3,9 milliards FCFA 
en 2019. En 2021, ils se situent à 4,157 milliards FCFA, soit une augmentation de 61,02  par rapport à 2020 
représentant ainsi 0,08  du budget global. 

Figure 2 : Crédits de paiements accordés au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l›Economie Sociale et de l’Artisanat entre 2017 et 2021 (en milliards FCFA)

Source : Auteurs (à partir des données prélevées des lois de finances 2017- 2021).

Note : Les allocations budgétaires accordées aux crédits de paiement sont égales aux crédits d’engagement au cours 
de ces années.

Le graphique 2 ci-dessus présente l’évolution des crédits de paiements accordés au MINPMEESA entre 2017 
et 2021. Il met ainsi en évidence les efforts consentis par le gouvernement camerounais pour promouvoir 
la libre entreprise dans ce sous-secteur malgré la pandémie déjà à Covid-19. Le budget alloué pour la 
promotion de l’initiative privée par exemple connait une augmentation estimée à près 0,62 milliard FCFA 
par rapport à 2020. Le budget alloué pour la promotion de l’économie sociale et familiale connaît une forte 
baisse passant de 5,14 milliards environ en 2020 à 2,52 milliards en 2021 soit une diminution de 51 % en 
glissement annuel. Le budget relatif à la gouvernance et l’appui institutionnel de ce département ministériel 
a quant à lui, augmenté de 1,7 milliard FCFA. Cet accroissement du budget alloué à la gouvernance et 
l’appui institutionnel traduit la volonté du gouvernement à continuer de contrôler ce sous-secteur d’activité 
ce qui entrave le processus de libéralisation des échanges dans le pays. Cependant, compte tenu des 
engagements du Cameroun dans le cadre de la ZLECAf, il est nécessaire pour le gouvernement en laissant 
un peu plus d’autonomie aux entreprises et de libéraliser ce sous-secteur d’activité. Une telle stratégie vise 
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fondamentalement à promouvoir le « Made in Cameroun » afin de bénéficier des avantages économiques de 
cet espace économique continental. 

2.2. La promotion du libre marché dans le sous-secteur de l’industrie 

Le ministère en charge des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (MINIDT) est 
responsable de la promotion de la compétitivité des entreprises industrielles au Cameroun. Les missions de 
ce département ministériel se résument en trois points principaux à savoir : la diversification et amélioration 
de la compétitivité des filières industrielles, valorisation des inventions, innovations technologiques et 
actifs de la propriété industrielle dont l’objet est d’accroître le nombre d’actifs de la propriété industrielle 
valorisés ; valorisation des ressources minières géologiques en vue d’accroître la contribution des ressources 
géologiques et minières hors pétrole au PIB ; gouvernance et appui institutionnel. 

Le programme « diversification et amélioration de la compétitivité des filières industrielles » vise notamment 
la transformation des matières premières agricoles, minières et forestières à travers le développement 
des filières industrielles. Les crédits de paiement accordés pour l’atteinte de cet objectif sont égaux aux 
autorisations d’engagement. Ces crédits de paiement (CP) sont évalués à 2,056 milliards FCFA en 2021 soit 
en hausse de 0,53 milliard FCFA environ par rapport à 2020.  

Les CP définis pour la valorisation des inventions, innovations technologiques et actifs de la propriété 
industrielle connaissent une augmentation en 2021 comparativement à 2020 notamment. Le montant de 
ces crédits de paiement s’élève à environ 1,024 milliard soit 43,26  de plus qu’en 2020. En ce qui concerne la « 
Valorisation des ressources minières géologiques » et la « Gouvernance et appui institutionnel », le montant 
des CP est estimé à environ 42 % du budget global accordé à ce département ministériel. 

Au total, la part des crédits de paiement dans le budget global pour le Ministère en charge des Mines, de 
l’Industrie et du Développement technologique a diminué de 0,088 point entre 2017 et 2021 passant de 0,269  
en 2017 à 0,181  en 2021. Les autorisations d’engagement et des crédits de paiement de ce ministère, sur la 
période sus-indiquée, est illustrée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Autorisation d’engagement et crédits de paiement ouverts sur les programmes 
concourant à la réalisation des objectifs du Ministère en charge des Mines, de l’Industrie 
et du Développement technologique entre 2017 et 2021

Années 2017 2018 2019 2020 2021

Budget global 4 373 800
Autorisation d’engagement 12 005 10 409 11 255 9 496

Crédits de paiement 11 805 10 409 11 255 9 496

Autorisations de paiements en  du 
budget global

0,274 0,222 0,216 0,187 0,181 %

Crédits de paiements en  du bud-
get global

0,269 0,222 0,216 0,187 0,181 %

Source : Lois de finances de l’État du Cameroun

Note : les montants sont exprimés en millions de FCFA.

S’il est vrai que le budget alloué à la gouvernance et l’appui institutionnel du sous-secteur de l’industrie et du 
développement technologique en 2021, connaît une diminution de 66,36 par rapport à 2019, des efforts restent 
à fournir par le gouvernement notamment en vue de promouvoir la diversification et la compétitivité des 
filières industrielles nationales. Les crédits de paiement pour assurer la coordination des services au MINIDT 
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et la bonne mise en œuvre des programmes (2,413 milliards en 2021) demeurent bien supérieurs à ceux 
consacrés à la diversification et l’amélioration de la compétitivité des filières industrielles d’une part (2,056 
milliards) et, à la valorisation des inventions, innovations technologiques et actifs de la propriété industrielle 
d’autre part (1,024 milliard). L’enveloppe budgétaire octroyée pour la valorisation des ressources minières 
et géologiques reste la plus importante dans ce département ministériel. Estimés à près de 4,002 milliards 
FCFA en 2021, les crédits de paiement consacrés à la valorisation des ressources minières et géologiques sont 
en hausse de 18 % environ par rapport à 2020. Accroître la compétitivité des filières industrielles contribuerait 
à faire du Cameroun une économie émergente d’ici 2035. 

Figure 3: Répartition du budget du Ministère des Mines de l’industrie et du 
Développement Technologique pour l’exercice 2020

Source : Loi de finances 2021

Examinons à présent les dépenses et charges de fonctionnement et d’investissements publics du Ministère 
en charge des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique pour l’exercice 2021. Pour ce qui est 
des dépenses de fonctionnement, celles-ci s’élèvent à 5,5 milliards FCFA contre 4,6 milliards FCFA en 2020 
et 6,565 milliards en 2019. Ces dépenses de fonctionnement sont supérieures aux dépenses d’investissements 
publics, évaluées à 3,973 milliards. Au total, les charges du budget général du Ministère des Mines, de 
l’industrie et du Développement Technologique du Cameroun s’élèvent à environ 9,5 milliards FCFA en 2021 
soit une hausse de 13,29 % par rapport à 2021. La politique économique camerounaise ayant pour but la 
relance de la croissance, laquelle est tributaire à la promotion de l’industrie locale, il est urgent d’assainir 
l’environnement des affaires, en vue de favoriser, non seulement l’entrepreneuriat privé mais également en 
vue d’attirer les investisseurs étrangers. 

2.3. La promotion du libre marché dans le sous-secteur du Commerce

Au nombre des objectifs poursuivis par le ministère du Commerce du Cameroun (MINCOMMERCE), on 
cite notamment la « contribution à l’amélioration de la compétitivité des produits locaux, conquérir les 
nouveaux marchés et attirer les investissements directs étrangers  », à travers le programme «  appui au 
développement des exportations ». L’enjeu est de dynamiser le savoir-faire camerounais, tout en le protégeant 
de la concurrence étrangère (afflux des produits importés sur les marchés locaux). L’engagement de l’État à 
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réaliser cet objectif majeur est apprécié ici à partir des allocations accordées aux différents programmes du 
MINCOMMERCE. 

L’enveloppe budgétaire accordée au ministère du Commerce en 2021 s’élève à 7,5 milliards FCFA soit 9,3 % 
de plus qu’en 2020. Les crédits de paiement du programme « appui au développement des exportations » 
sont estimés à 0,375 milliard FCFA, soit 5  seulement de l’enveloppe budgétaire accordé à ce département 
ministériel. Pour ce qui est du programme « gouvernance et appui institutionnel », ce montant est de 3,7 
milliards FCFA, en hausse de 11 % par rapport à 2020 et représentant 49,3  de l’enveloppe budgétaire du 
MINCOMMERCE. Quant au programme « régulation du commerce intérieur », qui vise la libéralisation de 
certaines branches d’activité, caractérisées par des opérateurs commerciaux très influents ou des monopoles 
naturels (réseaux), les CP représentent 45,5  du budget alloué au MINCOMMERCE. Au total, les efforts du 
gouvernement camerounais en termes de promotion du libre marché dans le sous-secteur du commerce 
restent peu significatifs. Les montants alloués pour cette initiative, à travers les programmes «  appui au 
développement des exportations » et « régulation du commerce intérieur » demeurent très faibles soit à peine 
0,1 % du budget de l’État. 

Figure 4: Crédits de paiements accordés au ministère du commerce

Source : Extraits des lois de finances 2020 et 2021

Note : Les montants sont exprimés en milliards F CFA.

Les besoins en fonctionnement du ministère du commerce, estimés à 5,7 milliards FCFA représentent, 76  
des allocations budgétaires globales accordées en 2021 et demeurent largement supérieurs aux besoins en 
investissements publics, estimés à 1,2 milliards de FCFA soit 24  du budget du ministère du commerce. Les 
dépenses de fonctionnement étant non-productives, une telle répartition du budget reste inefficace pour 
assurer et garantir la compétitivité des produits locaux, à conquérir de nouveaux marchés et à attirer des 
investisseurs étrangers. 

La libéralisation du commerce étant un facteur clé la compétitivité du marché intérieur, une intensification 
de la concurrence améliorerait la productivité des entreprises, rendrait les exportations plus compétitives et 
ferait baisser les prix. Selon le Fonds Monétaire International (2019b), plusieurs facteurs sont essentiels pour 
assurer la compétitivité des entreprises domestiques. Ce sont notamment : l’adoption d’une loi appropriée sur 
la concurrence, la mise en place d’un organisme d’exécution indépendant et la promotion de la concurrence. 
La suppression des barrières tarifaires et non tarifaires contribue également à renforcer la concurrence et la 
compétitivité des entreprises nationales (Banque mondiale, 2012). 
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Les montants des droits à l’importation assez élevés au Cameroun comparativement aux exportations 
indiquent la volonté des pouvoirs publics de protéger la production nationale contre la concurrence étrangère. 
Le taux de la taxe en douane dépend, directement, de la catégorie de la marchandise. Les taux peuvent varier 
de 0 % à 30 %. Les revenus prévisionnels des droits à l’importation, dans le budget 2021 sont estimés à 351,65 
millions de FCFA en nette augmentation par rapport à l’année précédente marquée par la pandémie de 
Covid-19 et les fermetures de frontières. La figure 5 ci-dessous présente l’évolution des recettes des droits 
d’importation et droits d’exportation entre 2014-2021. 

Figure 5 : Recettes des droits d’importation et droits d’exportation (2014-2021)

Source : Lois de finances de l’État du Cameroun.

Note : Les montants sont exprimés en millions de FCFA.

Les droits et taxes à l’exportation et autres impôts sur le commerce permettent d’alimenter les recettes 
publiques sans pour autant pénaliser l’activité d’exportation. Ces taxes concernent majoritairement les 
ressources naturelles (produits de la pêche, sylviculture, combustibles, produits miniers). Ils sont projetés à 
44,76 millions en 2021 soit une hausse de 29,6  par rapport à 2020. Toutefois, il conviendrait de poursuivre 
les réformes dans le sous-secteur du commerce, de manière à simplifier significativement les barrières qui 
contraignent encore l’émergence des entreprises nationales et, à réaliser ainsi la transition fiscale.

2.4. La promotion du libre marché dans le sous-secteur de l’agriculture

Le secteur de l’agriculture est aussi concerné par divers degrés de libéralisation. L’enjeu ici est de renforcer les 
capacités économiques et sociales du secteur agricole camerounais afin de lui permettre de jouer son rôle dans 
la promotion du développement. D’où la nécessité de réformer les bases de fonctionnement de la production 
et de la commercialisation des produits agricoles. Placée sous l’autorité du ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADER), le développement de l’agriculture camerounaise cadre notamment avec : 

·	 L’amélioration des performances des facteurs fondamentaux de production et le cadre de vie en 
milieu rural. 

·	 L’amélioration de l’exploitation durable des terres arables et le respect des contraintes 
environnementales.
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·	 La productivité et la compétitivité de l’agriculture ainsi que la volonté de gagner des parts 
additionnels de marché.

·	 L’amélioration de la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes. 

Pour réaliser ces objectifs, le MINADER a reçu en 2021 un budget de 86,96 milliards FCFA soit 15,16 % de 
plus qu’en 2021. Ce budget représente exactement 1,66  du budget global en augmentation de 0,01 point de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. La figure 6 ci-dessous présente la répartition du budget du 
MINADER dans ses différents programmes (sous forme de crédits de paiement) en 2020 et 2021. 

Figure 6 : Répartition du budget du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
dans ses différents programmes en 2020 et 2021.

Source : Auteurs (à partir des lois de finances 2020 et 2021).

Note : Allocations budgétaires exprimées en milliards F CFA.

En analysant les allocations budgétaires du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural en 2021, 
on constate que le programme « modernisation des infrastructures du monde rural et de la production » 
(amélioration de l’environnement infrastructurel et de l’accès aux facteurs de production et aux marchés) 
détient la part la plus importante du budget accordé soit 55,9 % (45,22 % en 2020). Depuis plusieurs années, 
ces dépenses restent tout de même inférieures à 1 % du budget de l’État (0,75  en 2020, 0,42  en 2019, 0,48 % 
en 2018). Environ 12  % budget de ce département ministériel sont consacrés à la gouvernance et l’appui 
institutionnel de ce sous-secteur. Celui-ci considérablement diminué par rapport à 2020 (passant de 25,96  
du budget à 12 ). 

Le montant accordé pour l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières agricoles quant 
à lui représente 17,43  du budget accordé à ce département ministériel en 2021 soit environ 9 points de 
pourcentage de moins qu’en 2020. La part de ce montant dans le budget du MINADER a diminué de 1,25 
point entre 2017 et 2020, passant de 1,54  du budget global en 2017 à 0,29  en 2021. 

La gestion durable des ressources naturelles spécifiques à l’agriculture (renforcement de la résilience des 
systèmes de production agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelles des populations rurales face 
au changement climatique) connait une augmentation significative par rapport à 2020, passant de 0,32 
milliard FCFA à 12,78 milliards, une bonne performance qui pourrait permettre bien aux acteurs du monde 
agricole camerounais d’accroitre les capacités à s’adapter aux aléas climatiques d’ici 2025. 
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La figure 7 ci-dessous présente l’évolution des allocations budgétaires des différents programmes du 
MINADER entre 2017-2021. Il ressort de cette représentation que le budget alloué pour le programme 
« amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières agricoles » dont le but est d’accroître d’au 
moins 10 % la production annuelle de chacune des principales filières végétales camerounaises d’ici 2025 
connait une diminution importante depuis 2017, passant ainsi de 67,43 milliards FCFA (équivalent à 1,54 % 
du budget de l’État) à 15,17 milliards FCFA (soit 0,29 % du budget de 2021).

Figure 7: Évolution des allocations budgétaires des différents programmes du Ministère 
de l’Agriculture et du Développement Rural (2017-2021)

Source : Lois des finances de l’État du Cameroun.

Note : En ordonnée, on retrouve les montants des allocations budgétaires exprimées en milliards F CFA.

En ce qui concerne les charges, les besoins d’investissements constituent 72,83 % des dépenses du MINADER 
en 2021, contre 62 en 2020. Les dépenses de fonctionnement quant à elles représentent 27,16 % du budget du 
MINADER en 2021 contre 38% un an auparavant. Ces besoins d’investissement et de fonctionnement sont 
estimés à 72,65 et 23,62 milliards FCFA respectivement et représentent 1,39 et 0,45 % du budget de l’État en 
2021. La figure 8 ci-dessous présente l’évolution des dépenses publiques au Ministère de l’agriculture et du 
développement rural entre 2014 et 2021. 
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Figure 8 : Évolution des dépenses publiques au MINADER entre 2014 et 2021

Source : Lois de finances du Cameroun 2014-2021

Note : Les montants sont exprimés en millions de F CFA.

Cette analyse du budget 2021 du MINADER montre que de nombreux efforts restent à fournir par 
le Gouvernement afin d’améliorer la compétitivité des filières agricoles. L’enjeu ici est de promouvoir 
continuellement la sécurité alimentaire de la population, de faciliter l’intégration sous-régionale en 
disposant des produits agricoles pour les autres pays de la CEMAC et de tirer profit du marché continental 
africain en cours de mise en œuvre. En effet, l’agriculture demeure l’un des atouts pour la réalisation de 
l’ambition du «  Cameroun émergent  » à l’horizon 2035. Malheureusement, ce secteur d’activité demeure 
confronté à d’importantes difficultés parmi lesquelles : l’accès difficile à la terre, à l’eau et aux financements ; 
la prédominance des exploitations familiales de petite taille, les rendements faibles, les techniques de 
production archaïques, la faible diffusion des fruits de la recherche. 

2.5. La promotion du libre marché dans les sous-secteurs à concurrence imparfaite 

Les télécommunications, l’eau et l’énergie ainsi que les transports sont caractéristiques de la libéralisation 
des services publics au Cameroun. Ces secteurs ont été réformés respectivement par la loi no 98/014 du 14 
juillet 1998 et la loi no 98/022 du 24 décembre 1998, lesquelles ont préconisé l’introduction de la concurrence 
afin d’améliorer leur efficacité. Ils ont la particularité de fournir un service final ayant le statut d’intrant pour 
la presque totalité de l’appareil productif. Selon le CNUCED (2014) ces secteurs sont de ce fait un facteur 
décisif de compétitivité. Outre la consommation à des fins productives, les services que ces secteurs offrent 
sont demandés par les ménages et les particuliers pour leurs besoins de consommation finale. Ils sont donc 
indispensables à la vie économique et sociale et les dépenses afférentes sont nécessaires.

La place prépondérante de l’État dans ces sous-secteurs évince l’investissement privé en maintenant une 
distorsion des prix. Une démonstration de cette omniprésence est illustrée à partir des allocations budgétaires 
accordées à chacun des départements ministériels concernés. En observant le budget alloué au ministère de 
l’Eau et de l’Énergie (MINEE) en 2021, on constate une augmentation de 1,42 % par rapport à 2020, passant 
de 222,845 milliards à 226,064 milliards soit en hausse de 3,2 milliards. Les besoins d’investissements publics 
restent certes très élevés mais la proportion par rapport au budget est en baisse par rapport à 2020 (4,22 % en 
2021 contre 5,54 % en 2020, soit une diminution de 1,32 point en glissement annuel. La part des dépenses de 
fonctionnement en proportion du budget de l’État connaissent également une diminution passant de 0,10 % 
en 2020 (4,53 milliards FCFA) à 0,09 % en 2021 (5,07 milliards). 
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Pour les postes et télécommunications (MINPOSTEL), le budget alloué représente 0,41 % du budget de l’État 
en 2021 contre 0,56 % en 2020 tandis que celui des transports correspond à 0,92 % du budget général contre 
0,24 % en 2020. Les dépenses en investissements publics du ministère des Postes et Télécommunications 
ont diminué de 8,45 milliards FCFA entre 2020 et 2021, tandis que celles du ministère des Transports ont 
augmenté de près de 36,2 milliards, passant de 6,77 milliards à 43 milliards en vue notamment de l’amélioration 
des conditions de transport et l’accroissement de la mobilité. Bien que les dépenses en investissements 
publics connaissent une certaine amélioration depuis quelques années, l’État devra continuer de prioriser 
l’infrastructure globale en ciblant les équipements qui répondent aux besoins spécifiques des pôles de 
compétitivité créés par les entrepreneurs privés (structures de marché, institutions financières, programmes 
de formation, mécanismes de contrôle de la qualité. etc. La faiblesse des investissements, tant publics que 
privés, ne permet pas au pays de tirer profit des nombreux atouts qui lui sont généralement reconnus.

Tableau 2: Dépenses et charges, Autorisations d’Engagement (AE) et Crédits de Paiement 
(CP) accordés aux ministères des transports, des postes et télécommunications et, de 
l’eau et de l’énergie entre 2019 et 2021

Sous-secteurs Eau et énergie Télécommunications Transports

Années 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Budget total 5 212 4 409,05 5 235,2 5 212 4 409,047 5 235,2 5 212 4 409,047

BF
Montant 5,71 4,53 5,07 4,92 4693 4,95 4,72 3,94 4,94

% du budget 0,10 0,10 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,08 0,09

BIP
Montant 196,96 244,21 221,01 43,43 20,20 16,55 8,8 6,77 43

% du budget 3,77 5,54 4,22 0,83 0,46 0,32 0,17 0,15 0,82

Budget 
(BF + BIP)

Montant 202,67 222,85 226,06 48,35 24,9 21,5 13,52 10,71 47,94

% du budget 3,88 5,05 4,32 0,93 0,56 0,41 0,26 0,24 0.91

AE
Montant 207,65 244,21 228,16 48,73 24,9 21,49 13,52 10,71 48,11

% du budget 3,98 5,54 4,35 0,93 0,56 0,41 0,26 0,24 0.92

CP
Montant 202,67 222,85 226,08 48,35 24,9 21,49 13,52 10,71 47,94

% du budget 3,88 5,05 4,32 0,93 0,56 0,41 0,26 0,24 0.91

Source : Lois de finances de la République du Cameroun. 
BF : Besoins de fonctionnement ; BIP : Besoins d’Investissements publics.

Les montants sont exprimés en milliards FCFA.

Le tableau ci-dessus présente l’évolution des autorisations d’engagement (montants des dépenses pouvant 
être engagées) et des crédits de paiement (montants des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées 
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement) 
accordés aux MINT, MINPOSTEL, et MINEE entre 2019 et 2021. On constate que les crédits de paiements 
accordés au MINEE et au MINT sont inférieurs aux autorisations d’engagement, contrairement à ceux 
du MINPOSTEL, qui eux sont égaux. Toutefois, ces différents montants accordés par le gouvernement à 
chacun de ces sous-secteurs demeurent très insuffisants pour couvrir les besoins de la population dans les 
différents domaines, lesquels sont également essentiels pour faciliter la production et la commercialisation 
des marchandises et par conséquent garantir ou assurer la compétitivité des entreprises locales par rapport 
à la concurrence étrangère. 
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3. Le déficit budgétaire et son financement au Cameroun en 2021

R A P P O R T  S U R  L E  B U D G E T  2 0 2 1 

D E  L ’ É T A T  D U  C A M E R O U N

Le déficit budgétaire et son 
financement au Cameroun en 2021

3. 



On parle de déficit budgétaire lorsque les recettes de l’État (hors emprunt) sont inférieures à ses 
dépenses (hors remboursement d’emprunt) d’où un solde budgétaire négatif. En 2021, les recettes 
budgétaires du Cameroun sont prévues à 3 429,7 milliards FCFA pour un montant total des dépenses 

d’environ 4 091 milliards FCFA. Le déficit budgétaire global qui résulte de l’évaluation des recettes et des 
dépenses s’établit à 661,7 milliards FCFA en 2021, correspondant à un niveau d’ajustement de 1,6 % du PIB 
du déficit par rapport à 2020. Cette légère amélioration du déficit budgétaire résulte notamment de la reprise 
de l’activité économique consécutive à l’ouverture des frontières après la fermeture causée par la pandémie à 
Covid-19, la remontée des cours du pétrole sur les marchés internationaux, principale matière d’exportation 
ainsi que ceux de plusieurs produits de base et la relance de la production et de la consommation. Toutefois, 
malgré la reprise, les recettes budgétaires collectées demeurent très insuffisantes pour couvrir la totalité des 
dépenses. Celles-ci renvoient notamment à : la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, 
la préparation de la CAN 2020, les dépenses sécuritaires pour assurer l’intégrité territoriale dans les régions 
de l’Extrême-Nord et de l’Est, sans oublier la lutte continue contre la Covid-19. Les dépenses et recettes 
budgétaires du Cameroun en 2021 sont consignées dans le tableau 3 ci-après.  

Tableau 3 : Présentation des recettes et dépenses de l’État du Cameroun en 2021

Recettes internes 3 277,6 Dépenses courantes 2 564,2

Dons 106,9 Dépenses en capital 1352

Prélèvements sur les recettes au profit du Fonds 
Spécial de solidarité nationale pour la lutte contre 
le coronavirus

150 Autres dépenses -20

Recettes nettes du budget général 3 234,5 Dépenses du budget général 3 896,2

Compte d’affectation spéciale 195,2 Compte d’affectation spéciale 195,2

Total des recettes budgétaires nettes de l’État 3 429,7
Total dépenses budgétaires de 
l’État

4 091,4

Solde (besoin de financement de l’État) -661,7

Solde, en % du PIB -2,8

Source : Loi de finances 2021 de la République du Cameroun

En considérant le déficit budgétaire global de l’État évalué à 661,7 milliards FCFA, le total des charges de 
financement et de trésorerie est estimé à 1 481,9 milliards FCFA, en baisse comparativement au montant de 
1 816 milliards enregistrés en 2020. Les charges de financement et trésorerie qui concourent à la réalisation 
de l’équilibre financier de l’État en 2020 et 2021 sont représentées ainsi qu’il suit :
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Figure 9: Charges de financement et de trésorerie du Cameroun en 2020 et 2021. (Montants 
exprimés en milliards FCFA)

Source : Lois de finances de la République du Cameroun (2020 & 2021)

Pour financer son déficit budgétaire ainsi que ses autres charges de financement et de trésorerie auquel il fait 
face, le gouvernement du Cameroun a généralement recours à divers mécanismes relatifs à l’endettement. 
Sur le plan local ou régional, ces mécanismes renvoient principalement aux émissions des titres publics : 
des Obligations du Trésor Assimilables (OTA), des Bons du Trésor Assimilables (BTA) ou encore emprunts 
obligataires. Au niveau international, ce sont des eurobonds, définis comme des titres de dette publique 
permettant à un État d’emprunter de l’argent sur le marché international, dans une monnaie autre que la 
sienne. Ils sont libellés en devise étrangère (contrairement aux OTA et BTA libellées en monnaie nationale) et 
le pays qui souscrit à un eurobond pourra l’obtenir à un taux d’intérêt défini en fonction des caractéristiques 
de l’obligation émise.

En examinant les postes des ressources de financement et de trésorerie de l’État, les prêts projets ainsi que 
les émissions des titres publics évalués à 703,4 et 350 milliards FCFA respectivement représentent 71,08 % du 
total de ces ressources ; le financement bancaire est estimé à 102 milliards et les financements exceptionnels 
à 66,5 milliards. En considérant ainsi la faible capacité du gouvernement à prélever des impôts nouveaux 
pour faire couvrir l’ensemble de ses dépenses, le parlement a habileté le gouvernement à recourir à des 
émissions des titres publics, notamment les obligations du trésor d’une part et à conclure, à des conditions 
sauvegardant les intérêts financiers de l’État ainsi que sa souveraineté politique, des emprunts concessionnels 
et non concessionnels, pour assurer notamment le financement des différents projets de développement. 
Les montants autorisés pour ces différents emprunts sont présentés ainsi qu’il suit : 350 milliards pour les 
emprunts concessionnels  ; 300 milliards pour les emprunts non concessionnels et 300 milliards pour les 
émissions de titres publics (obligations du trésor). 

Ces emprunts autorisés par le Parlement ont effectivement été contractés par le gouvernement en juin 2021. 
Cet emprunt international, d’un montant de 685 millions d’euros n’aurait, selon le Ministre des Finances, 
Louis-Paul Motaze, aucun impact sur le niveau de la dette mais permettrait plutôt de refinancer une partie 
des créances issues de l’eurobond souscrit en 2015 d’un montant de 375 milliards FCFA, à un taux d’intérêt 
de 9,5 % par an et donc les échéances de remboursement seront effectives à partir de novembre 2023 jusqu’en 
2025, à hauteur de 150 milliards FCFA par année. Ce nouvel emprunt du gouvernement camerounais sur 
le marché international fait suite à une ordonnance signée le 26 mai 2021 par le Chef de l’État, portant 
modification de la loi de finances 2021 et habilitant le gouvernement à recourir à des émissions sur le marché 
international pour un montant de 450 milliards en vue du rachat partiel ou total de l’Eurobond de 2015. Bien 
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que, selon les explications du gouvernement le nouvel eurobond du Cameroun n’affecte pas le niveau de la 
dette du Cameroun, il convient tout de même de souligner que celle-ci reste à un niveau assez préoccupant 
(African Economic Outlook, 2021). En effet, l’encours de la dette publique est passé de 12 % du PIB en 2007 
à 46,9 % du PIB en décembre 2020 (Caisse Autonome d’Amortissement, 2021). Le Cameroun présente les 
caractéristiques d’un pays à haut risque de surendettement (Fonds Monétaire International, 2018). Pour une 
mise en évidence, il convient au préalable de présenter la structure de la dette publique du pays.
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4. Analyse de la structure de la dette publique du Cameroun 
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Analyse de la structure de la dette 
publique du Cameroun

4. 



La dette publique représente l’ensemble des emprunts contractés par l’État, mais aussi par les collectivités 
locales et les organismes de sécurité sociale. C’est la dette au sens du traité de Maastricht, c’est-à-dire la 
dette de toutes les administrations publiques. Au cours de la dernière décennie, le Cameroun a connu 

une augmentation notable de la taille de sa dette publique. En décembre 2020, la dette garantie par l’État 
était estimée à 10 334 milliards FCFA, ce qui représente environ 46,5 % du PIB. Elle aurait augmenté de plus 
de 40 % entre 2017 et 2020, passant de 6 250 milliards à 10 334 milliards FCFA (CAA, 2020). Celle-ci résulte 
notamment des financements accordés par les principaux partenaires au développement du Cameroun, à 
savoir le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement 
(BAD) et la France (CAA, 2020).

L’évolution de la dette du Cameroun au cours de ces dernières années s’explique notamment par l’accélération 
des travaux sur les grands projets d’infrastructures en vue de la CAN prévue au Cameroun en janvier 2022, la 
reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest gravement impactée par la crise sociopolitique, 
les dépenses en vue d’assurer la sécurité et l’intégrité nationale dans les régions de l’Extrême-Nord et de 
l’Est, de même que les dépenses dues à la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19). 
Au moment où ce papier est rédigé, le ratio dette publique/PIB du Cameroun est estimé à 46,9 %, et le Conseil 
national du crédit a estimé la dette publique garantie à 10 334 milliards de francs CFA. Bien que le fardeau 
de la dette du Cameroun soit en deçà la norme communautaire (CEMAC) qui est de 70 %, son évolution n’en 
demeure pas moins préoccupante. La dette du Cameroun croît en effet à un rythme plus rapide que celui 
de ses recettes fiscales. La dette publique du Cameroun étant constituée de la dette intérieure et de la dette 
extérieure, la dette extérieure représente la proportion la plus importante.

4.1. La dette extérieure 

La dette extérieure désigne l’ensemble des dettes qui sont dues par un pays, État, entreprises et particuliers 
compris à des prêteurs étrangers. Autrement dit, c’est donc l’ensemble des sommes empruntées par un 
Gouvernement auprès de ses partenaires (bilatéraux, multilatéraux, institutions financières, marchés 
financiers, etc.) pour financer les actions de développement qui n’ont pu être prises en charge par le 
budget national. Elle est constituée de l’ensemble des dettes engagées par les agents économiques envers 
des partenaires financiers extérieurs. Le Cameroun est aujourd’hui endetté auprès d’une quarantaine de 
créanciers étrangers. La dette extérieure est passée de 3 664 milliards FCFA en 2015 (représentant 21,8 % 
du PIB) à 6 736 milliards FCFA en 2020 (30,6 % du PIB) soit une augmentation d’environ neuf (9) points de 
pourcentage en cinq (5) ans. Selon la CAA, la dette extérieure représentait environ 72 % de la dette publique 
du Cameroun en 2020. Celle-ci comprend trois principales composantes : la dette multilatérale (40,88 % de 
la dette extérieure), la dette bilatérale (45,57 %) et la dette commerciale (13,55 %). 

4.1.1. La dette multilatérale 

La dette multilatérale représente l’ensemble des dettes contractées par le Cameroun auprès de groupe d’États 
ou des Institutions Financières Internationales (IFI). Au nombre de ces organisations internationales on 
cite : le FMI, la Banque Mondiale, le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque 
Islamique de développement (BID), l’Union Européenne (UE), le Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA), la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), le Fonds 
Spécial de l’OPEP pour le Développement International (OFID), la Banque de Développement des États de 
l’Afrique Centrale (BDEAC) ; soit au total 9 institutions. La dette multilatérale du Cameroun était estimée à 
2 734 milliards FCFA au 31 décembre 2020 soit 1 722 milliards de plus qu’en 2015. 

4.1.2. La dette bilatérale

La dette bilatérale est constituée de l’ensemble des engagements contractés par l’État du Cameroun auprès 
d’un État donné. En 2020, quatorze pays ont accordé des prêts à l’État du Cameroun. Ce sont : la Chine (le 
plus grand donateur du pays avec près de 62 % de la dette bilatérale contractée), la France (28,5 %), de la 
Turquie (3 %), le Japon (1,62 %), l’Inde (1,5 %), la Corée du Sud (1,1 %), la Norvège (0,03 %), l’Allemagne, la 
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Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Suisse, le Koweit, l’Arabie Saoudite. La dette bilatérale du 
Cameroun était passée de 1 704 milliards FCFA au 31 décembre 2015 à 3 069 milliards FCFA au 31 décembre 
2020, soit une augmentation de 45 % en cinq ans. 

4.1.3. La dette commerciale

La dette commerciale quant à elle représente l’ensemble des emprunts de l’État auprès des banques 
commerciales étrangères. Depuis 2010, l’accès du Cameroun au Statut Blend lui autorise de recourir sans 
limite aux ressources concessionnelles des institutions internationales. Ces financements sont cependant 
plus chers et plus risqués que les financements multilatéraux et bilatéraux. Jusqu’au 31 décembre 2020, 
la principale créance était l’Eurobond émis en 2015 pour un montant de 450,4 milliards de FCFA, laquelle 
arrive à échéance à partir de fin 2023. 

Parmi les créanciers commerciaux de l’État du Cameroun, l’on cite notamment  : la Banque de Chine  ; la 
Banque ICBC qui est la plus grande banque de Chine et dans le monde ; la BMCE Bank qui est une banque 
internationale d’investissement et de financement spécialisée sur l’Afrique et basée en Angleterre ; la Belfius 
Bank qui est une société de service de banque et d’assurance belge ; la Commerzbank (France-Allemagne) ; 
Intesa San Paolo en Italie  ; la banque coopérative autrichienne Raiffeisen ; la Société Générale (France-
USA) ; la Standard Chartered Londres en Angleterre ; l’International Islamic Trade Finance (ITFC) qui vise 
à développer et à étendre le commerce intra-organisation de la coopération islamique ; soit un total de neuf 
banques étrangères. 

Malgré le nombre important de ces banques commerciales étrangères auprès desquelles le Cameroun 
s’endette, il apparait néanmoins que la dette commerciale reste faible comparativement aux dettes bilatérales 
et multilatérales. La principale raison est que le coût du crédit auprès de ces banques est très élevé. La dette 
commerciale était estimée à 913 milliards FCFA au 31 décembre 2020 contre 972 milliards FCFA au 31 
décembre 2019 soit une baisse de 59 milliards FCFA.

Figure 10: Évolution de la dette extérieure du Cameroun entre 2015 et 2020 (En milliards 
de FCFA)

Source : CAA (2020) 

Quant à la composition de la dette extérieure par devises, son portefeuille établit qu’elle est constituée 
principalement de 37,7 % de prêts libellés en Euro, 28,4 % de prêts libellés en USD, et 26,3 % de prêts libellés en 
XDR (ISD, BUA...). La répartition par secteur d’activité indique que 21,1 % de l’encours de la dette extérieure 
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en 2020 ont été contractés dans le cadre du Programme Économique et Financier (PEF) conclu avec le FMI 
en juin 2017, ainsi que des précédents ajustements structurels. Plus de 19,2 % de l’encours des prêts sont 
destinés aux secteurs des transports, 3,2 % au secteur agricole ou encore 7,3 % au secteur social (la santé, 
l’éducation, le développement rural et les logements). 

Globalement, la composition de la dette extérieure est restée largement inchangée depuis 2015. Un 
tiers de la dette du Cameroun provient de la dette extérieure multilatérale et bilatérale du Club de Paris 
(CP). Parallèlement, la dette bilatérale hors Club de Paris est dominée par la Chine, l’autre moitié de la dette 
comprenant l’euro-obligation de 450 millions de dollars émise en 2015 qui arrivera à échéance en trois 
versements de 2023 à 2025. La Chine détient 61,3 % de la dette bilatérale du Cameroun, soit 27,4 % de sa dette 
totale, et la Banque africaine de développement détient 30,1 % de la dette multilatérale, soit 12,3 % de sa dette 
extérieure. Environ 40 % de la dette extérieure est assortie de conditions concessionnelles et environ 40 % de 
cette dette est libellée en euros. De plus, la maturité moyenne de la dette extérieure est de 9,4 ans, ce qui exclut 
la dette de la Société Nationale de Raffinerie (SONARA). En ce qui concerne la SONARA, 57 % de sa dette 
se situe dans le compte de la dette fournisseur à court terme. Il est important de noter que les problèmes de 
paiement de la SONARA ont un impact sur sa solvabilité ainsi que sur celle du gouvernement. Cependant, 
le taux d’intérêt moyen pondéré s’est établi à 2,4 % alors que 26 % de cette dette a un taux d’intérêt flexible. 
Par conséquent, la variation de la valeur de la monnaie aura un impact sur la capacité du Cameroun à 
rembourser sa dette, ce qui explique sa récente décision d’emprunter sur les marchés de capitaux.

Tableau 4 : Encours de la dette publique et à garantie publique du Cameroun entre 2015 
et2020 (En milliards de FCFA).

Rubrique 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dette extérieure 3 664 3 941 4 649 5 651 6 378 6 736

Multilatérale 1 032 1 152 1 450 1 995 2 349 2 754

   Dont appuis budgétaires 273 582 749 1103

Bilatérale 1 074 2 077 2 440 2 716 3 077 3 069

   Dont appuis budgétaires 66 131 197 197

Commerciale 928 713 760 941 972 913

Dette intérieure 1 254 1 304 1 578 1 719 2 297 2 647

Titres publics 265 370 307 440 706 1 013

Emprunt consolidé BEAC 138 231 577 577 577 577

Dette structurée 587 513 569 609 671 803

Dette non structurée 264 190 125 93 80 68

Reste à payer de plus de 3 mois 264 168

Dette directe de l’administration centrale 4918 5246 6227 7370 8695 9 383

Dette avalisée 87 66 50,9 46 37 28 

Dette directe et garantie par 
l’administration centrale

5 005 5 312 6 278 7 416 8 733 9 411

  Dont appuis budgétaires 339 714 945 1300

Dette des entreprises publiques 698 551 516 1053 922

Dette extérieure directe non avalisée par 
l’État

95 97 124 516 452,5

Dette intérieure auprès du système 
bancaire

603 454 393 538 470

Total Dette publique 5 005 6 010 6 829 7 932 9 786 10 334

Dette publique en % du PIB 26,7 31,5 33,6 36,9 43,4 46,9%

Source : CAA (2020)
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4.2. La dette intérieure

La dette intérieure représente l’ensemble des dettes engagées par les agents économiques envers des 
partenaires financiers à l’intérieur du territoire national. Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette intérieure 
du Cameroun était évalué à 2 647 milliards FCFA, soit 12,0 % du PIB y compris les restes à payer de plus 
de 3 mois. Celle-ci était composée de 38,3 % de titres publics ; 30,3 % de dette structurée ; 21,8 % d’emprunt 
consolidé BEAC ; 2,6 % de dette non structurée et 7,0 % des Restes à Payer de plus de quatre-vingt-dix jours. 

4.2.1. Les titres publics 

Ils sont généralement émis sur le marché monétaire (marché des adjudications, marché de la syndication) et 
dans le cadre de l’Eurobond. Entre 2015 et 2020, la dette relative aux titres publics est passée de 265 milliards 
FCFA à 1 013 milliards soit une progression d’environ 74 % en cinq (5) ans.  

4.2.2. L’emprunt consolidé BEAC 

L’emprunt consolidé BEAC naît de la consolidation (intervenue à la suite de la décision de suppression des 
avances statutaires aux États membres de la CEMAC) en 2017 des avances statutaires tirées par le Trésor 
Public auprès de la BEAC, en un prêt de long terme, dont la maturité est de quatorze (14) ans avec quatre (04) 
de délai de grâce et un taux d’intérêt de deux (02) ans. Le niveau de cet emprunt est resté inchangé depuis 
2017 soit de 577 milliards de FCFA (CAA, 2020).

4.2.3. La dette structurée 

La dette structurée renvoie notamment à l’encours de la dette vis-à-vis d’Ecobank, la BGFI, la Banque 
Atlantique, UBA, le Crédit Foncier, la Société Générale, la dette titrisée, la dette non titrisée et la dette vis-à-vis 
des entreprises publiques (CNPS, ALUCAM, OLA-Energy, CORLEY, PAD, CAMWATER, SOPECAM, CDE, 
ENEO, CAMRAIL, SIC, SONATREL, Minoteries du Cameroun). La dette structurée camerounaise est passée de 
587 milliards FCFA en 2015 à 803 milliards en 2020 soit une nette augmentation de 27 % en cinq (5) ans. 

4.2.4. La dette non structurée 

La dette non structurée représente les dépenses engagées par l’État et non payées par le Trésor qui après 
un audit, sont transmises à la Caisse Autonome d’Amortissement pour règlement. Il s’agit d’une dette non 
conventionnelle en ce sens qu’elle ne comporte pas de charge d’intérêts ni d’échéancier de remboursement. 
Contrairement aux autres types de dette intérieure, la dette non structurée connaît une forte diminution depuis 
2015, étant passée de 264 milliards de FCFA en 2015 à 68 milliards en 2020 soit une baisse de 74 % environ. 
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Figure 11 : Évolution de la dette intérieure du Cameroun entre 2015 et 2020 (En milliards 
de FCFA)

 Source : CAA (2020)

L’importance de la dette publique et des intérêts à payer au cours des années à venir a obligé l’État du 
Cameroun à réviser la loi de finances 2021. En effet, le retour du Cameroun sur le marché international en 
juin 2021 pour négocier un nouvel Eurobond à taux préférentiel a principalement pour objectif le rachat 
partiel ou total de l’Eurobond de 375 milliards FCFA souscrit en 2015 à un taux d’intérêt de 9,5 % par an et 
dont les pics de remboursements sont projetés pour la période 2023-2025 à raison de 150 milliards de francs 
CFA l’an avec des intérêts à payer de près de 741 milliards. Avec cette nouvelle négociation, le pays pourra 
repousser ce remboursement à l’échéance de 2030 s’il bénéficie notamment comme en 2015 d’une maturité 
de 10 ans du nouvel eurobond.

S’il est vrai que cet emprunt permettra d’avoir un allègement sur la trésorerie de l’État en baissant les intérêts 
au titre de l’eurobond en cours en prolongeant l’échéance de remboursement du principal, il convient tout 
de même de souligner que recourir à un emprunt pour rembourser un autre est un mauvais indicateur 
pour un pays de plus en plus aux chocs exogènes, lesquels affectent significativement ses performances 
macroéconomiques et compromettent ses capacités de remboursement des dettes contractées au cours des 
années à venir. 

Les différentes composantes de la dette intérieure du Cameroun connaissent de plus en plus des échéances 
de paiement plus courtes en raison notamment de l’augmentation des émissions de bons du Trésor. Ces 
bons représentent environ 27  % de la dette intérieure tandis que les avances statutaires de la BEAC en 
représentent 20 %. La maturité de la dette intérieure camerounaise s’établit en moyenne à 4,4 ans et le taux 
d’intérêt moyen pondéré à 3,6  %. Pour la SONARA, 76  % de sa dette intérieure est une dette bancaire à 
court terme, 60 % de celle-ci étant des lettres de crédit (FMI, 2021). Il existe donc un déséquilibre structurel 
entre la dette des entreprises nationales, la dette publique garantie et les faibles niveaux de rentabilité du 
secteur bancaire. Lorsque les entreprises publiques sont incapables d’effectuer des paiements aux banques 
nationales, les marges de profit et de liquidité se tarissent, ce qui augmente le coût des emprunts sur les 
marchés internationaux de la dette.
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Figure 12: Ventilation de la dette intérieure au premier trimestre 2021 (En milliards de 
FCFA)

Source : Auteurs à partir des données de la CAA (2021)
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5. Les déterminants de la dette publique au Cameroun en 2021 R A P P O R T  S U R  L E  B U D G E T  2 0 2 1 
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Les déterminants de la dette 
publique au Cameroun en 2021 

5. 



Plusieurs facteurs expliquent l’évolution actuelle de la dette au Cameroun. On cite notamment  : le 
cours des matières premières sur les marchés financiers internationaux, le Cameroun étant une petite 
économie ouverte et extravertie  ; le rythme de la croissance économique  ; le niveau des dépenses 

publiques ; de même que le niveau général des prix (taux de croissance de l’indice des prix à la consommation). 

5.1. Le cours des matières premières

L’économie du Cameroun dépend majoritairement du secteur primaire et une grande partie du budget 
provient de l’exportation de matières premières. Les rapports de la Banque mondiale (2021) révèlent que 
21,33 % des exportations du Cameroun étaient constituées de matières premières agricoles comme le cacao, 
le café, la banane et le pétrole brut comme l›essence et le minerai de fer. En conséquence, une baisse des prix 
de ces produits primaires, entraîne automatiquement une diminution des recettes publiques qui en retour 
affectera le niveau de la dette publique. C’est le cas par exemple du pétrole, principale matière d’exportation 
du pays, et dont les fluctuations des cours sur les marchés mondiaux ont de profondes conséquences sur 
le budget de l’État. Les revenus du pétrole, du gaz et des minéraux ont représenté plus de 77 % des recettes 
budgétaires du Cameroun au cours de ces dernières années (MINFI, 2020), et la faiblesse des prix du pétrole 
continue d’affecter tous les aspects de la politique budgétaire du pays. Les ajustements de la politique 
budgétaire effectués en réponse à la nouvelle réalité comprennent des changements dans les recettes de 
l’État ; des changements dans la structure des dépenses du budget de l’État, y compris des réductions des 
dépenses en capital et des dépenses récurrentes ; de nouvelles sources de financement du déficit budgétaire. 

Figure 13: Évolution du cours du baril et de la dette publique au Cameroun entre 2012 et 
2020

Source : Auteurs à partir des données de la République du Cameroun. Les données sur les cours du baril proviennent de 
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) 

De même, à cause de la pandémie causée par la Covid-19, la politique budgétaire a subi de graves contraintes 
en raison de la faiblesse des prix du pétrole, lesquelles sont liées notamment à l’insuffisance des recettes 
budgétaires et l’augmentation des dépenses publiques. Les soldes budgétaires courants se sont également 
détériorés dans ce contexte de chute des prix du pétrole. En 2020, la diminution de la production de pétrole 
brut et de gaz naturel, associée à la baisse des prix du pétrole brut, a entraîné une contraction du PIB du pays. 
Le gouvernement a décidé de réduire d’environ 20 % le budget consacré aux investissements publics en 2020 
(soit une diminution de 242 milliards de FCFA) et de mettre un terme au financement de plusieurs projets 
d’investissement.
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5.2. Le taux de croissance de l’économie 

Le rythme de croissance de l’économie est un autre déterminant clé de l’endettement public au Cameroun. 
L’objectif fixé par le gouvernement cadre avec l’amélioration du niveau de vie et l’atteinte de l’émergence à 
l’horizon 2035. Selon la Nouvelle Stratégie de Développement 2020-2030 (SND30), la croissance du PIB réel 
du Cameroun devrait atteindre deux chiffres d’ici 2030 et être soutenue par une croissance du secteur non 
pétrolier compensant la forte baisse de la production pétrolière. Plusieurs travaux montrent en effet qu’il 
existe une relation entre la croissance du PIB et le niveau de la dette publique. Selon Reinhart et Rogoff (2010), 
les ratios élevés de la dette publique au PIB ont une relation inverse et des effets significatifs sur le taux de 
croissance d’une économie. Selon les auteurs, il existe un seuil non linéaire, autour de 90 % du PIB, au-delà 
duquel la dette a un impact significatif sur les taux de croissance. D’autres études empiriques ont confirmé 
l’impact négatif d’une dette publique élevée sur la croissance. La plupart de ces études ont déterminé un seuil 
compris entre 75 et 100 % du PIB au-delà duquel la relation entre dette publique et croissance économique 
serait négative. 

Plus encore, la plupart de ces études concluent à une relation négative entre des niveaux élevés de dette 
publique et la croissance économique. Cela est vrai même pour les études qui ne trouvent pas de seuil commun. 
Les preuves empiriques soutiennent massivement l’idée qu’une dette publique importante a un impact 
négatif sur le potentiel de croissance économique et, dans de nombreux cas, cet impact s’accentue à mesure 
que la dette augmente. La figure 14 ci-dessous présente l’évolution du taux de croissance de l’économie et de 
la dette publique au Cameroun entre 2012 et 2020. Sur ce graphique, l’on constate qu’au-delà de 33,26 % du 
ratio dette publique/PIB observé en 2016, le taux de croissance du PIB entame sa décroissance pour atteindre 
1,5 % en 2020. Cette évolution montre en effet que la relation entre la dette publique et le taux de croissance 
de l’économie est non linéaire ; la dette publique ayant un impact négatif sur la croissance lorsque son ratio 
par rapport au PIB se situe au-delà de 33 %. 

Figure 14: Évolution du taux de croissance de l’économie et de la dette publique au 
Cameroun entre 2012 et 2020

Source : Auteurs à partir des données de l’État du Cameroun

Toutefois, il convient de rappeler que dans la CEMAC, la norme communautaire de l’endettement public 
fixé par les autorités en place est de 70 % du PIB ce qui signifie qu’en deçà de ce seuil, la relation entre la 
croissance économique et la dette publique serait positive mais devient négative lorsque la dette excède ce 
seuil. La figure 14 ci-dessus traduit dans une certaine mesure la nécessité de revisiter ce seuil d’endettement 
pour lequel la croissance deviendrait négative pour chaque pays de la CEMAC.  
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5.3. Le niveau des recettes publiques

Une faible mobilisation des recettes publiques aurait également un impact négatif sur le niveau de la dette 
publique. En ce sens, lorsque les recettes de l’État diminuent et deviennent insuffisantes pour financer les 
projets entamés, l’État se retrouve généralement à s’endetter auprès de ses divers partenaires pour atteindre 
ces objectifs. L’augmentation du ratio recettes/PIB (hors dons) ne peut contribuer à une diminution ai 
rythme de l’endettement, grâce en effet à certaines mesures d’élargissement de l’assiette, notamment la 
suppression progressive des exonérations fiscales et douanières et le renforcement de la coordination entre 
les administrations. À titre illustratif, Cochrane (1999) constate que les périodes de hausse du ratio Dette/PIB 
sont celles où les États-Unis ont connu un fort déficit primaire. Les périodes de fortes inflations ne sont pas 
caractérisées par un fort déficit public. De façon générale, lorsque les dépenses publiques augmentent plus 
que proportionnellement par rapport aux recettes publiques, l’État a tendance à s’endetter pour financer les 
dépenses supplémentaires ou encore son déficit budgétaire. Dans ces conditions, le gonflement du déficit 
primaire est perçu comme une volonté du gouvernement de dégager des surplus ultérieurement ; il s’agit 
donc d’un régime ricardien, et donc le niveau de la dette publique n’influence pas le niveau des prix.

La figure 15 ci-dessous présente l’évolution des recettes publiques (en % du PIB) et de la dette publique (en % 
du PIB) au Cameroun entre 2012 et 2020. Cette évolution montre en effet que la dette publique du Cameroun 
n’a cessé de croître depuis 2012 conséquemment à une faible évolution du niveau des recettes publiques, 
lequel est resté constant jusqu’en 2018 (en moyenne 12 % du PIB) avant d’atteindre 17 % du PIB en 2019. 
Globalement, la forte augmentation de la dette publique au camerounaise demeure tributaire de la faible 
mobilisation des recettes fiscales. 

Figure 15: Évolution des dépenses publiques, des revenus fiscaux et de la dette publique 
au Cameroun entre 2012 et 2020

Source : Auteurs à partir des données de l’État du Cameroun

La relation entre la dette publique et le niveau des recettes publiques est un sujet dichotomique entre les 
économistes keynésiens (défenseurs de la thèse interventionniste) et les classiques qui quant à eux affirment 
que le marché jouerait un role. Pour les keynésiens, l’endettement n’occasionne pas de charges pour les 
générations actuelles et futures et donc n’aurait aucun impact sur le niveau des recettes publiques, en raison 
des investissements qu’il génère. Selon l’analyse keynésienne de court terme, l’endettement public provoque 
un effet multiplicateur sur la demande ainsi par effet accélérateur, une hausse plus que proportionnelle 
de l’investissement, et donc stimule par la suite la production. En stimulant l’activité économique, l’État 
accumule des surplus permettant de rembourser sa dette, l’effet de l’endettement public est donc positif sous 
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l’hypothèse d’un déficit budgétaire chronique, cette théorie est partagée par des auteurs dont Mankiw (2003) 
et Krugman (2015). 

Pour les économistes dits «  classiques  », l’endettement est considéré comme un impôt futur et donc est 
fondamentalement lié au niveau des recettes publiques de demain. Pour ces derniers, l’endettement public a 
un effet négatif sur l’accumulation du capital et la consommation des générations futures et présentes. Selon 
Ricardo, les citoyens voient dans l’emprunt un impôt différé dans le temps et vont se comporter comme s’ils 
sont contraints de payer un impôt ultérieurement pour rembourser cet emprunt, peu importe le décalage 
intergénérationnel. Barro (1974) s’opposera à cette thèse en affirmant que le déficit budgétaire est neutre sans 
aucun effet multiplicateur sur la demande et que l’effet d’une augmentation du déficit budgétaire ne dépend 
pas de la façon dont il est financé. Selon ce dernier, l’endettement n’aurait aucun effet sur la demande car les 
agents économiques anticipent son remboursement dans le futur par une hausse des impôts.

5.4. Le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation

Le terme inflation désigne l’augmentation durable des prix des biens et services et le taux d’inflation est 
généralement mesuré à partir de l’indice des prix à la consommation (IPC). Il se caractérise également par 
l’augmentation de la circulation de la monnaie. Le taux d’inflation détermine également le niveau de 
l’endettement au Cameroun. En effet, lorsque le taux d’inflation est élevé, la croissance économique en est 
négativement impactée. Depuis plusieurs années, le taux d’inflation est maintenu en dessous du seuil de 
convergence de 3 % de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), avec 2,9 % en 
2020, contre 2,5 % en 2019. La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), l’autorité monétaire de la CEMAC 
dont l’objectif premier est d’assurer la stabilité des prix au sein des différents pays membres, a pris diverses 
mesures en 2020 pour soutenir les économies de ses États membres durement affectés par la crise sanitaire. 
L’effet le plus important de l’inflation sur la dette est l’érosion de la valeur réelle de la dette qui en résulte, sur la 
base d’hypothèses telles qu’une structure constante des échéances de la dette, l’absence d’impact de l’inflation 
sur la croissance économique, et un ajustement des taux d’intérêt nominaux sur la dette nouvellement émise 
en fonction de l’inflation. Mondjeli et Tsopmo (2017) ont mis en évidence l’existence d’une relation non linéaire 
entre l’inflation et la croissance économique dans la BEAC, confirmant l’existence d’un seuil d’inflation optimal 
qui est d’environ 4,3 %. Ce seuil explique significativement la croissance économique.

Figure 16  : Évolution du taux de croissance de l’indice des prix à la consommation 
(inflation) et de la dette publique au Cameroun entre 2012 et 2020

Source : Auteurs à partir des données de l’État du Cameroun
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6. Examen de la viabilité de la dette du Cameroun : Une analyse à partir des prévisions de 
la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30)
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Examen de la viabilité de la dette du 
Cameroun : Une analyse à partir des 
prévisions de la stratégie nationale de 
développement 2020-2030 (SND30)

6. 



La dette publique est dite « viable » lorsque l’État et les administrations publiques qui l’ont contractée 
peuvent la rembourser en demeurant dans une position crédible et fonctionnelle sur le long terme. Cette 
capacité à honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires économiques et financiers dépend entre 

autres de la conjoncture économique qui prévaut et de l’impact des nouveaux emprunts sur celle-ci. Selon la 
Banque mondiale et le FMI, l’analyse de viabilité de la dette extérieure a pour but d’évaluer la capacité d’un 
pays à financer ses objectifs de politique économique et d’assurer le service de la dette contractée à cet effet.

Cet examen de la viabilité de la dette publique (AVD) du Cameroun est élaborée dans un contexte dominé 
par la pandémie de la Covid-19 et le ralentissement de l’activité économique au niveau national et mondial 
en raison des restrictions mises en place par les gouvernements pour freiner la propagation du virus. 
Ce contexte a pour conséquence d’une part, la baisse significative des recettes fiscales et d’exportations 
susceptibles de garantir la viabilité de la dette publique et la soutenabilité des finances publiques, et d’autre 
part, une plus grande incitation à emprunter pour financer les nombreux projets en cours en vue d’atteindre 
l’émergence visée à l’horizon 2035. L’objectif principal est d’informer les autorités publiques camerounaises 
sur le danger d’un endettement excessif notamment pour la souveraineté économique et financière du pays. 

En effet, selon le FMI, l’AVD permet d’évaluer la stabilité macroéconomique, la viabilité à long terme de la 
politique budgétaire ainsi que la soutenabilité globale de la dette. Cependant, la capacité d’un pays à gérer 
sa dette dépend de la solidité de ses politiques et institutions, de sa performance macroéconomique et de sa 
capacité à absorber les chocs. Dans ce contexte, le Cadre d’Analyse de la Viabilité de la Dette définie par le FMI 
classe les pays en trois catégories selon leur niveau d’endettement (surendettement, élevée, modéré, et faible). 

	 Le risque faible est décrit lorsque tous les indicateurs d’endettement sont en deçà des seuils de référence 
et des seuils des tests de résistance ; 

	 Le risque modéré indique que les indicateurs d’endettement sont inférieurs aux seuils dans le scénario 
de référence, mais les tests de résistance montrent que les seuils pourraient être dépassés en cas de choc 
exogène ou de changement brusque de politique macroéconomique ; 

	 Le risque élevé s’explique en général lorsqu’au moins un des seuils du scénario de référence a été 
dépassé, mais le pays n’a pas encore de difficultés à rembourser sa dette ; 

	 Le surendettement indique que le pays éprouve déjà des difficultés à rembourser sa dette, comme en 
témoigne la présence d’arriérés ; soit la restructuration de sa dette est en cours ou imminente, soit il 
présente des signes précurseurs de surendettement (par exemple, les indicateurs de la dette et du service 
de la dette dépassent de manière considérable les seuils de référence à court terme, et ces dépassements 
sont élevés ou prolongés). 

6.1. Seuils et repères d’endettement d’analyse de la viabilité de la dette

Dans cette étude, nous privilégions les indicateurs retenus par le FMI et la Banque mondiale pour l’analyse de la 
viabilité de la dette à savoir : la dette en pourcentage du PIB, la dette en pourcentage des exportations, le service 
de la dette en pourcentage des exportations, le service de la dette en pourcentage des recettes budgétaires25 et 
la dette publique en pourcentage du PIB. Ces indicateurs montrent que la capacité d’endettement d’un pays 
dépend non seulement de ses résultats historiques mais plus encore de ses perspectives de croissance réelle. Pour 
les pays les plus performants, ces seuils sont généralement plus élevés, ce qui indique que ceux-ci affichent de 
bons résultats et de solides politiques sur le plan macroéconomique dans l’ensemble et sont à même de gérer un 
plus haut niveau de dette.  
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Tableau 5 : Seuils et repères d’endettement dans l’analyse de la viabilité de la dette

VA de la dette extérieure

 (En %)

Service de la dette exté-
rieure (En %)

VA de la dette 
publique totale 

(En %)

PIB Exportations Exportations Recettes PIB
Politique médiocre 30 140 10 14 35

Politique moyenne 40 180 15 18 55

Politique solide 55 240 21 23 70

Source : Cadre d’analyse de la viabilité de la dette développé par la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International 
(2018).

6.2. Évolution des indicateurs d’endettement au Cameroun entre 2017 et 2030

Le tableau 6 ci-après présente l’évolution des indicateurs d’endettement présentés ci-dessus entre 2017 et 
2030 au Cameroun. Les données sont exprimées en milliards de F CFA et sont extraites des lois de finances 
de l’État du Cameroun et de la Caisse Autonome d’Amortissement du Cameroun pour la période 2017-2020. 
Les données de 2021 à 2030 quant à elles sont des prévisions réalisées par le Ministère de l’Economie, de 
la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) dans la nouvelle Stratégie nationale de 
développement 2020-2030 (SND30). 

Au regard de l’article 588 du chapitre 8 de sa nouvelle Stratégie nationale de développement 2020-2030, 
le gouvernement du Cameroun indique que  : « …l’endettement extérieur constituait jusque-là le principal 
moyen de financement des infrastructures publiques et se propose notamment de renforcer la mobilisation 
de l’épargne nationale par les emprunts obligataires et d’améliorer l’inclusion financière à travers une mise 
en œuvre effective d’une stratégie nationale de la finance inclusive… ». Dans ce contexte, nos résultats de 
l’analyse de la viabilité de la dette établissent globalement que la dette exprimée en pourcentage du PIB 
restera bien en deçà de la norme communautaire de 70 % durant la période 2020 et 2030. 

Cependant, les ratios de liquidité (service de la dette sur les recettes d’exportations et service de la dette sur 
les recettes budgétaires), pourront rester en dessous du seuil correspondant à une politique médiocre. Bien 
plus, ces ratios de liquidité connaitront une tendance baissière avec une pente plus importante au cours de 
la décennie 2020-2030. Ceci signifie que le trésor public camerounais pourrait avoir d’énormes difficultés à 
honorer le service de la dette. Autrement dit, la dette publique du Cameroun pourrait rester viable durant la 
décennie à venir avec néanmoins un risque de surendettement très élevé.
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Tableau 6 : Évolution des indicateurs d’endettement au Cameroun entre 2017 et 203026

 Indicateurs 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Encours de la dette 
publique 

10 334 10 849 11 338 11 809 12 292 12 823 13 409 14 013 14 729 15 521 16 344

Encours de la dette 
extérieure

6 736 7 066 7 528 7 970 8 549 9 257 10 156 11 149 12 247 13 462 14 755

Produit Intérieur Brut 
(PIB)

2 2034 25 344 27 171 29 467 32 175 35 407 39 074 43 177 47 734 52 825 58 786

Exportations27 2 524 2 989 3 868 4 157 4 583 5 048 5 606 6 266 7 072 8 046 9 181
Recettes budgétaires 
(recettes fiscales + + 
autres recettes)

2 950,5 3 456,6 3 885,4 4 479 5 084 5 842 6 564 7 340 8 162 9 139 10 229

Service de la dette 
extérieure

359,928 253,4 271,7 206,3 225,2 212,4 234,4 216 191 211,3 235,1

Encours de la dette 
extérieure/PIB

30.57 27,88 27,7 27,04 26,57 26,14 25,99 25,82 25,65 25,48 25,09

Ratio dette 
extérieure/
exportations

266,9 236,4 194,6 191,7 186,5 183,4 181,16 177,9 173,1 167,3 160,7

Ratio service de la 
dette/exportations

14,25 8,47 7,02 4,96 4,91 4,2 4,18 3,44 2,7 2,62 2,56

Ratio service de 
la dette/recettes s 
budgétaires

12,2 7,33 6,99 4,59 4,42 3,62 3,57 2.94 2,34 2,31 2,29

Encours de la dette 
publique/PIB

46.9 42,8 41,72 40,07 38,2 36,21 34,31 32,45 30,85 29,38 27,8

Source : Calculs des auteurs

Le Cameroun reste globalement exposé à un risque élevé de surendettement public, mais la dette reste viable. 
Les seuils sont dépassés pour les deux indicateurs du service de la dette extérieure, ce qui souligne la fragilité 
de la situation de liquidité. Ce surendettement dont fait face le pays est problématique pour la croissance 
économique et l’émergence espérée d’ici 2035, en raison notamment de la nécessité de réaliser les grands 
projets structurants envisagés dans sa nouvelle Stratégie nationale de développement 2020–2030. Des efforts 
considérables sont nécessaires pour que la dette reste sur une trajectoire descendante et que la viabilité soit 
préservée. La mise en œuvre résolue des réformes budgétaires et structurelles est cruciale pour atténuer les 
risques. Les faiblesses présentées dans l’indicateur du service de la dette, qui est exprimé en proportion des 
exportations, soulignent la nécessité de réformes structurelles profondes pour améliorer la compétitivité 
et réaliser la diversification économique, tandis que l’assainissement budgétaire, la mobilisation des 
recettes et une politique d’emprunt prudente, orientée vers les prêts concessionnels, restent essentiels pour 
maintenir la dynamique de la dette publique sur une trajectoire durable et reconstituer les réserves avant les 
remboursements élevés de la dette à venir. 

26.  Les données de 2021 à 2030 sont les prévisions réalisées par le gouvernement dans la nouvelle stratégie de 
développement 2020-2030 (SND30).

27 
28.  Donnée semi définitive de la CAA (2020). 
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L’objectif de ce rapport était d’analyser le budget 2021 de l’État du Cameroun en examinant la 
viabilité de la dette publique. L’enjeu ici étant de faire des propositions de politique économique 
au gouvernement afin qu’il puisse consolider ses acquis et trouver des nouvelles perspectives pour 

surmonter le risque de surendettement extérieur élevé dont est sujet le pays. En effet, l’importance de la 
charge de la dette extérieure du Cameroun exige du Gouvernement de définir de nouvelles méthodes et 
nouveaux instruments de traitement qui, pour être efficaces et efficients, doivent non seulement se traduire 
par une réduction très significative de la dette du pays (Fambon, 2002). Ceci résulte du fait le Cameroun a de 
plus en plus fait recours, à ses partenaires nationaux et internationaux pour financer ses nombreux projets 
infrastructurels d’une part et pour faire face aux différentes crises qui l’affectent, 

Au terme de cette analyse, nous montrons que les ratios de liquidité et de solvabilité du Cameroun laissent 
évidemment transparaître un risque de surendettement extérieur très élevé. Il est donc évident que de 
nombreux efforts doivent encore être fournis par le gouvernement du Cameroun pour réduire le risque de 
surendettement extérieur qui pèse sur le pays. L’enjeu ici étant d’optimiser les ressources internes pour faire 
face aux impératifs du développement bien en minimisant le recours aux sources de financement extérieures. 
En effet, la dette publique camerounaise connait une connu une augmentation rapide et devient de plus en 
plus inquiétante pour le développement économique du pays, raison pour laquelle elle a été contractée. Cette 
aggravation du niveau d’endettement du Cameroun résulte entre autres de la dégradation continue du compte 
courant qu’ont engendrée les déséquilibres sans cesse croissants des relations économiques, financières et 
monétaires internationales et des fluctuations importantes des cours sur les marchés internationaux  ; le 
Cameroun étant une petite économie ouverte, extravertie et fortement tributaire des termes de l’échange. 
A ces causes externes, l’on note également la mise en œuvre des politiques économiques inappropriées au 
plan interne, très souvent inadaptées pour promouvoir la compétitivité nationale ; lesquelles ont contribué à 
aggraver les difficultés de paiement.

Les données utilisées proviennent des Lois de Finances de la République du Cameroun notamment celles 
du budget 2021  ; les données disponibles de la Caisse Autonome, l’institution en charge de la gestion de 
la dette du Cameroun ainsi que les prévisions réalisées par le Ministère de l’Economie, de la Planification 
et de l’Aménagement du Territoire dans la Nouvelle Stratégie Nationale de Développement 2020-2030. À 
partir du cadre d’analyse de la viabilité de la dette publique définie conjointement par le Fonds Monétaire 
International et la Banque mondiale en 2018, nous montrons que la dette publique du Cameroun bien 
qu’elle reste soutenable (inférieure au seuil communautaire de 70  %), fait peser sur l’économie un risque 
de surendettement extérieur très élevé. Ceci signifie qu’en l’absence d’actions concrètes et radicales du 
gouvernement pour renverser la tendance, le Trésor public Camerounais ne pourra, dans un futur de plus en 
plus très proche, rembourser les dettes contractées par l’État. 

Une telle situation aurait sans doute de profondes répercussions sur la croissance économique et 
l’investissement, d’où la nécessité de définir et mettre en œuvre une politique budgétaire efficace et efficiente, 
capable de porter le Cameroun vers le niveau de développement auquel il aspire d’ici 2035. En plus de 
décider d’une réallocation plus optimale de ses ressources très importante pour garantir des investissements 
productifs et un développement humain durable (Fambon, 2002), il est capital de continuer à garantir la 
compétitivité des entreprises nationales laquelle passe notamment par la promotion des investissements 
privés nationaux ainsi que des exportations des biens et des services.
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En définitive, sachant que la dette publique représente a connu une évolution très rapide au cours de ces 
dernières années, son traitement devient urgent, afin d’éviter que sa charge n’obère dangereusement les 
ressources de l’État dans un proche avenir et fait sombrer le pays dans une situation d’insolvabilité laquelle 
ternirait son image devant ses partenaires nationaux et internationaux. Dans ce cadre, ce rapport préconise 
un certain nombre de recommandations lesquelles se résument en trois principaux. 

	Le Cameroun doit davantage promouvoir la compétitivité de son économie ainsi qu’une plus 
grande diversification de sa production. Ces options sont aujourd’hui incontournables pour 
éviter que le surendettement extérieur qui pèse actuellement sur le pays n’affecte la croissance 
et l’investissement. Au regard des budgets alloués aux départements ministériels en charge de la 
promotion du savoir-faire camerounais et de la compétitivité des entreprises nationales, il apparaît 
clairement que de nombreux efforts doivent encore être fournis par le gouvernement pour permettre 
aux entreprises locales d’être encore plus productives sur leur propre marché de façon à s’intégrer 
facilement dans les chaînes de valeur continentale (Zone de libre-échange continentale africaine) 
à travers notamment le développement des échanges (exportations et internationalisation) et 
l’industrialisation. L’émergence des entreprises nationales, en élargissant l’assiette fiscale, permettrait à 
l’État de recouvrer des recettes supplémentaires collectées auprès de PMEs (impôts et taxes) et réduirait 
le recours au marché monétaire national et international pour financer le déficit budgétaire. Pour 
réussir à renforcer la compétitivité des entreprises nationales, le gouvernement camerounais pourrait 
s’inspirer de la politique gouvernementale du Royaume-Uni développé en 2001 à cet effet. Celle-ci 
consiste en effet à concentrer son action sur les trois domaines prioritaires suivants29  : La culture et 
l’environnement, et notamment la stabilité macroéconomique et le cadre d’action des pouvoirs publics ; 
l’amélioration du cadre réglementaire régissant les activités des entreprises ; le soutien aux entreprises 
à chaque étape de leur cycle de vie, en particulier dans les domaines des ressources humaines, des 
qualifications, du conseil, des conditions de travail, des technologies de l’information, des finances et 
du commerce international.

	Le Cameroun doit privilégier des conditions concessionnelles lorsqu’il décide d’emprunter sur le 
marché international pour financer son déficit budgétaire, l’enjeu étant d’assurer un paiement 
régulier du service de  la dette correspondant. Les prêts à conditions préférentielles renvoient en 
effet à ceux dont le taux d’intérêt qui prévaut au moment où la dette extérieure est contractée est 
inférieur au taux actuel du marché. En règle générale un prêt est réputé concessionnel si son élément 
don est d’au moins 35 % mais ce seuil peut être supérieur dans certains cas (FMI, 2010). L’enjeu pour le 
Cameroun est de soutenir l’assainissement budgétaire progressif tout en réduisant le fardeau de la dette 
extérieure existant. Recourir aux prêts non concessionnels pour un financement quelconque devrait 
recouvrir un caractère clairement exceptionnel. En plus d’intégrer des conditions de concessionnalité, 
l’endettement public au Cameroun devrait apporter une contribution significative au développement 
économique. Pour y parvenir, il faut naturellement privilégier les dépenses d’investissement qui servent 
à la production, au détriment des dépenses de fonctionnement. Une telle stratégie pourrait permettre à 
l’État d’identifier au préalable la source du remboursement du service de la dette ainsi que les moyens 
de rembourser le principal à échéance. 

29.  « Chapitre 2 : Renforcer la compétitivité des PME des pays en transition et en développement », Revue de 
l’OCDE sur le développement, 2004/2 (no 5), p. 47-76. URL: https://www.cairn.info/revue-de-l-ocde-sur-le-devel-
oppement-2004-2-page-47.htm. 
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	Le renforcement du partenariat public-privé est également indispensable pour éviter le 
surendettement extérieur du Cameroun. Le cadre du partenariat public-privé (PPP) prévoit en effet 
de confier à un prestataire privé la réalisation d’une infrastructure publique, ainsi que la gestion de 
certaines activités relevant du domaine public pour une période déterminée. Le partenariat public-privé  
est donc un mode de financement via lequel l’autorité publique fait appel à des prestataires privés pour 
financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. L’avantage de ce système 
de financement est qu’il permet à l’État ainsi qu’aux citoyens de bénéficier des innovations conçues 
par les entreprises privées. Le partenariat public-privé apparaît ainsi comme un mode de financement 
alternatif plus abordable à court terme pour le secteur public.
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Annexe

Indicateur Formule Interprétation

Ratio dette/
exportations

Représente le 
rapport de l’encours 
total de la dette 
en fin d’année aux 
exportations de 
biens et services 
de l’économie pour 
l’année en question.

Une augmentation du ratio 
dette/exportations au fil du 
temps, pour un taux d’intérêt 
donné, implique que la dette 
totale s’accroît plus rapidement 
que la source essentielle de 
revenu extérieur de l’économie, 
signe que le pays pourrait avoir 
des difficultés à s’acquitter de 
ses obligations futures au titre 
de la dette.

Ratio dette/PIB C’est le rapport de l’encours total de la dette extérieure 
en fin d’année au PIB annuel pour l’année en question.

Ratio dette/
recettes 
budgétaires

C’est le rapport de 
l’encours total de 
la dette extérieure 
en fin d’année aux 
recettes budgétaires 
annuelles.

Ce ratio peut servir à 
déterminer la viabilité de la 
dette des pays à économie 
relativement ouverte dont 
la dette extérieure pèse 
lourdement sur leur budget.

Ratio service 
de la dette/
exportations

C’est le rapport 
des paiements au 
titre du service de 
la dette extérieure 
(principal et intérêts) 
aux exportations 
de biens et services 
pour toute année 
donnée.

Il indique la proportion des 
recettes d’exportation du pays 
qui sera absorbée par le service 
de sa dette et montre ainsi 
à quel point le paiement des 
obligations au titre du service 
de la dette arrivant à échéance 
dans une année donnée est 
sensible à une baisse inattendue 
des recettes d’exportation.

Ratio service de 
la dette/recettes 
(publiques)

Il sert à évaluer la charge du service de la dette 
extérieure par rapport aux recettes publiques. Il 
indique à quel point le service de la dette pèse sur 
l’utilisation par les pays débiteurs de leurs ressources 
financières.

Source : Banque mondiale et FMI (2018)
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