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En 2009, le Cameroun s’est fixe l’objectif de devenir 
un pays émergent à l'horizon 2035. Pour y parvenir, le 
gouvernement a défini une série de projets structurants 

indispensables pour dynamiser son industrialisation et sa 
compétitivité. Ces projets comprennent la construction de 
réseaux de transport et de télécommunications ainsi que 
de barrages hydroélectriques. En plus de ces grands projets 
d'infrastructures, qui nécessitent un investissement financier 
important de la part de l'État, le pays est affecté depuis 2013 par 
le contrecoup des tensions sociales et politiques en République 
centrafricaine ainsi que par les exactions de la secte terroriste 
Boko Haram, récurrentes dans la région du Nord depuis 2014. 
En 2016, le Cameroun a été plongé dans une crise socio-politique 

qui se généralise dans ses régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les effets humanitaires et 
sociaux de cette crise (pertes en vies humaines, déplacements internes, afflux de réfugiés) ont été 
exacerbés par la pandémie de Covid-19, et les impacts économiques et financiers se font de plus 
en plus sentir.

En vue d'atteindre ses objectifs de développement d'une part, et de renforcer la résilience de 
l’économie aux différents chocs d'autre part, le gouvernement camerounais a de plus en plus 
recours à l'endettement, ce qui remet en cause, dans une certaine mesure, l'efficacité de la 
politique budgétaire du Cameroun. Définie comme l'ensemble des mesures et décisions prises par 
le gouvernement et les pouvoirs publics en matière de fiscalité, la politique budgétaire participe à la 
politique économique en contribuant au financement des dépenses publiques et à la redistribution 
des revenus.  Elle vise également à réduire la pression fiscale afin de stimuler la consommation et 
la croissance. 

Cette lettre de politique budgétaire analyse la situation budgétaire de l'État du Cameroun, en se 
concentrant sur le rôle que la politique budgétaire pourrait jouer dans la réduction du poids de la 
dette publique. Après avoir analysé la viabilité de la dette publique du Cameroun sur la base des 
critères adoptés par les institutions internationales telles que le Fonds monétaire international et 
la Banque mondiale, cette note définit quelques stratégies de politique budgétaire qui pourraient 
contribuer à maintenir l'économie camerounaise sur la voie de l'émergence à l'horizon 2035. Il 
montre que la dette du Cameroun reste viable, mais que ses ratios de liquidité et de solvabilité 
indiquent que le trésor public pourrait se trouver en difficulté financière au cours de la prochaine 
décennie pour assurer le service de la dette et le remboursement du principal.

Pour éviter le surendettement public, il est important que le gouvernement définisse et mette en 
place un régime fiscal spécial pour les structures de soutien aux entreprises. Dans ce contexte, l’on 
pourrait : suivre le modèle de l’ile Maurice en fixant un taux d'impôt sur les sociétés suffisamment 
bas pour toutes les entreprises nationales ; exonérer temporairement les entreprises nationales 
de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles cotent leurs actions à la BVMAC ; fixer un délai pour 
l'établissement, la déclaration et le paiement (ou la retenue à la source) de l'impôt sur les sociétés, 
de la taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations de sécurité sociale.

Mme Fri Lehfune Asanga, 

       Directrice Générale de la Fondation 
Denis et Lenora Foretia
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Depuis plusieurs années, le Cameroun fait face à d’importants chocs économiques 
qui affectent significativement ses performances macroéconomiques. Au nombre de 
ces chocs, on cite : la persistance des crises sécuritaires dans les pays limitrophes 

(le Tchad, le Nigéria et la République centrafricaine en abrégé RCA) ; les troubles socio-
politiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays, les fluctuations 
des cours des matières premières sans oublier la pandémie causée par la Covid-19. Ces 
différents problèmes provoquent des déficits budgétaires importants ainsi qu’une réduction 
rapide du volume des réserves en devises. Bien plus, le pays se sent obligé de se tourner 
vers ses partenaires internationaux afin d’obtenir des ressources financières nécessaires 
pour renforcer sa résilience économique et réaliser les projets structurants qui devront lui 
permettre d’atteindre son émergence en 2035. Le Cameroun a en effet lancé d’importants 
projets infrastructurels dits de “seconde génération”, devant s’étaler sur la période 2020-
2027. Ces projets structurants qui visent l’amélioration des conditions de vie des populations 
et l’atteinte du seuil de pays émergent d’ici 2035, concernent les secteurs des transports, 
hydro-énergétiques, agropastoraux etc et, nécessitent près de 12 mille milliards de F.CFA. 
Face à la pandémie causée par la Covid 19 et la diminution des recettes fiscales qui en 
résulte, l’Etat a besoin des ressources supplémentaires pour financer le déficit budgétaire et 
honorer ses multiples engagements et projets.

En dépit de la conjoncture économique nationale et internationale difficile qui prévaut 
depuis plusieurs années, le Cameroun n’a guère cesser de mener une politique budgétaire 
expansionniste, axée sur une augmentation soutenue des dépenses publiques alors que 
les recettes fiscales s’accroissent très faiblement (forte prédominance du secteur informel). 
Depuis 2012, l’encours de la dette publique du Cameroun n’a pas cessé de croître passant 
de 2 449,6 milliards de Francs (F) à 10367 milliards de F.CFA au 31 décembre 2021 soit 
une augmentation de 25,7 points de pourcentage en moins de 10 ans (Caisse Autonome 
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d’Amortissement, 2021). En mars 2021, la dette du Cameroun qui connaissait une 
augmentation de 7% en glissement annuel était composée de 91,2% de dette directe et 
garantie de l’administration centrale et de 8,8% de dette des établissements et entreprises 
publiques. Pour ce qui est de la dette intérieure, celle-ci s’est située à 2647 milliards de 
F.CFA au 31 décembre 2021 représentant 11,58% du PIB. 

Bien que le ratio d’endettement reste en deçà du plafond communautaire fixé à 70 %, 
une analyse de viabilité de la dette (conduite conjointement par le FMI et la Banque 
mondiale en 2018) indiquait déjà que le pays court un risque de surendettement extérieur 
« élevé ». Cependant, Le 27 Mai 2021, les services du FMI annoncent avoir trouvé avec 
le Cameroun un nième accord en vue d’un programme soutenu par la Facilité de Crédit 
Elargie et le Mécanisme Elargi de Crédit, lequel viendrait sans doute exacerber la situation 
déjà inquiétante. Cette annonce en effet fait suite à une ordonnance signée par le Chef de 
l’Etat le 26 mai 2021 modifiant certaines dispositions de la loi N 2020/018 du 17 décembre 
2020 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2021. Par 
cette modification, le Président de la République a autorisé le gouvernement à négocier et 
conclure de nouveaux emprunts concessionnels et non concessionnels de montants globaux 
respectifs de 350 milliards de F.CFA et de 750 milliards de F.CFA au cours de l’exercice 2021. 
Avec ces nouveaux engagements, le Cameroun vise notamment la poursuite de l’expansion 
et la modernisation de son économie mais également à honorer ses engagements financiers 
à l’international (remboursement de l’eurobond souscrit en 2015). S’il ressort globalement 
du texte signé par le Chef de l’Etat que ces nouveaux emprunts doivent être négociés 
à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat ainsi que la souveraineté 
économique et politique, il convient de rappeler une fois encore que la situation ne soit pas 
sans conséquence sur la viabilité des finances publiques de l’Etat du Cameroun. 
Cette lettre de politique fiscale a pour objet d’analyser la situation budgétaire de l’Etat du 
Cameroun en mettant un accent sur la démarche du système fiscal, ses défis et perspectives 
à venir face aux multiples emprunts que sollicitent le pays depuis quelques années. Il est 
principalement question de savoir si la politique fiscale est capable de résorber les problèmes 
que pose l’endettement extérieur sur la soutenabilité des finances publiques au Cameroun. 
La lettre est structurée en quatre sections principales. Dans la première, nous faisons 
une présentation de l’évolution récente de la dette publique du Cameroun. La deuxième 
section examine la viabilité de cette dette sur la base des critères retenus par les institutions 
internationales que sont le FMI et la Banque Mondiale. La section 3 est consacrée au rôle 
que pourrait jouer la politique fiscale pour résorber le poids de la dette du Cameroun sur 
le développement économique. La section 4 enfin présente quelques stratégies de politique 
économique afin de maintenir l’économie camerounaise sur la route de l’émergence à 
l’horizon 2035. 



EVOLUTION 
RÉCENTE 
DE LA DETTE 
PUBLIQUE 
DU CAMEROUN 

L’endettement public est une transaction économique qui permet aux agents 
économiques (Etats, entreprises) de deux ou plusieurs pays de procéder à des 
arbitrages inter temporels mutuellement avantageux, qu’ils n’auraient pas pu 

réaliser dans une économie fermée. Dans la plupart des pays en développement, 
ces arbitrages résultent généralement de la volonté des Etats d’investir des capitaux 
au-delà des disponibilités financières en empruntant des excédents auprès de ses 
différents partenaires. L’évolution de la dette dans ces pays montre que l’endettement 
émane des facteurs purement financiers que par un vrai besoin de financement des 
transferts de l’investissement productif. Ce sont ces raisons qui expliquent pourquoi le 
Cameroun depuis plusieurs années est contraint de se soumettre aux programmes des 
institutions de Bretton Woods dont le plus récent est la facilité élargie de crédit (FEC). 
Il s’agit en effet d’une aide financière du FMI destine aux pays qui connaissent des 
difficultés prolongées de balance des paiements. Le déficit de la balance des paiements 
apparait ainsi comme étant la principale cause de l’endettement. Pour le Cameroun, ce 
programme vise à renforcer la résilience de l’économie face aux chocs qui l’affectent, 
assurer la viabilité extérieure et budgétaire ainsi que les programmes ambitieux de 
réformes structurelles - définis dans la stratégie nationale de développement pour 
2020-2030 (SND-30).

REPENSER LA POLITIQUE FISCALE POUR SURMONTER LE PROBLÈME DE LA DETTE AU CAMEROUN
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1.1. LES RAISONS RÉCENTES DE L’ENDETTEMENT PUBLIC 
DU CAMEROUN 

La dette du Cameroun tire sa source de la structure même de l’économie Camerounaise. 
Rappelons que le Cameroun est une petite économie ouverture extrêmement dépendante 
des conditions du marché international. C’est une économie extravertie c’est à dire qu’elle 
depend foncièrement des cours des matières premières dont le pétrole principale source 
des recettes publiques (statistiques). Ainsi, les fluctuations régulières des cours mondiaux 
de matières premières affectent négativement le budget de l’Etat, ce qui l’oblige à contracter 
de nouveaux emprunts pour honorer ses engagements. 

Parmi les principales raisons qui expliquent le fort endettement du cameroun au cours des 
dernières années, on relève: le devoir d’assurer les dépenses sécuritaires dans la région 
du Nord ainsi que les travaux de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest en crise; l’urgence de conduire à terme les projets d’infrastructures relatifs à la 
Coupe d’Afrique des nations, le démantèlement tarifaire liée à l’entrée en vigueur des 
Accords de Partenariat Économique (APE) avec l’Union européenne; la mise en œuvre 
du Plan d’Urgence Triennal (PLANUT ; 2015-2017) pour l’accélération de la croissance 
économique au Cameroun sans oublier la pandémie du Covid 19, la baisse de la demande 
mondiale qui en résulte. Les objectifs à atteindre pour chaque emprunt sont inscrits dans 
un document de stratégie d’endettement public et de gestion de la dette publique que 
rédige le Cameroun depuis 2010 et qui est annexé à la Loi de Finances. 

REPENSER LA POLITIQUE FISCALE POUR SURMONTER LE PROBLÈME DE LA DETTE AU CAMEROUN
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Compte tenu des ressources internes insuffisantes résultant de la predominance du secteur 
informel et des nombreuses fluctuations des cours de matières premières observées sur 
les marchés internationaux, le gouvernement semble avancer que recourir aux émissions 
d’obligations souveraines (Eurobonds); aux financements de bailleurs multilatéraux 
(Fonds Monétaire International, Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Banque islamique de développement) et bilatéraux (en particulier la Chine); à l’épargne 
nationale et régionale (emprunts obligataires)….est la seule option pour financer son 
déficit budgétaire.

Sur la période 2010- 2016, quatre emprunts obligataires ont été lancés pour le financement 
de grands projets structurants. Le premier emprunt (ECMR 5,60 % net 2010-2015, 
d’un montant de près de 20 milliards de francs CFA, d’une maturité de 5 ans (2010-
2015) et d’un taux d’intérêt nominal de 5,60 % net par an) a servi au financement de 
14 projets d’investissements. Les autorités camerounaises ont également eu recours à 
l’émission d’obligations souveraines. L’émission d’un Eurobond en 2015 (750 millions de 
dollars, soit près de 450 milliards de francs CFA), co-dirigée par la Société générale et 
la Standard Chartered Bank, a contribué en partie au financement du Plan d’urgence 
triennal (PLANUT 2015-2017) qui visait notamment la modernisation des structures 
productives de l’économie nationale et la densification du processus d’industrialisation. 
Sept secteurs clés ont ainsi été ciblés : énergie, route, sécurité, agriculture et élevage, 
habitat et urbanisme, eau et santé. 

Depuis le début de la pandémie à Coronavirus (COVID-19), le Conseil d'administration du 
FMI a approuvé deux décaissements au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR) totalisant 
276 millions de DTS, soit environ 382 millions de dollars EU ou 100 pour cent de la quote-
part du Cameroun (voir le communiqué de presse du FMI N° 20/205 et communiqué de 
presse du FMI N° 20/318 ). Ces fonds ont permis au Cameroun de faire face à la forte 
recrudescence des cas de COVID-19 enregistrées à partir de Janvier 2021 et qui ont suscité 
de graves inquiétudes aussi bien en ce qui concerne le rythme de la croissance, la viabilité 
externe et budgétaire que sur les problèmes sécuritaires qui persistent dans les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. 

Le 27 mai 2021, les services du FMI et l’Etat du Cameroun ont annoncé la mise en oeuvre 
d’un nouveau programme de 36 mois soutenu par des ressources du FMI au titre de la 
Facilité Elargie de Crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC). Par l’ordonnance 
N°2021/002 du 26 mai 2021 modifiant certaines dispositions de la loi N°2020/018 du 17 
décembre 2020 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 
2021, le Chef de l’Etat autorise ainsi le gouvernement à négocier et éventuellement 
conclure au cours de l’exercice 2021, des emprunts concessionnels et non concessionnels 
de montant globaux respectifs de 350 milliards de FCFA et de 750 milliards de FCFA. 
Par ailleurs, ce décret présidentiel indique que le gouvernement est également habilité à 
recourir à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards 
de FCFA dans la limite des plafonds des emprunts non concessionnels autorisés, en vue 
principalement du rachat partiel ou total d’un Eurobond en cours. Selon les autorités 
camerounaises, ces nouveaux emprunts qui viennent sans doute alourdir la dette publique 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/05/04/pr20205-cameroon-imf-exec-board-approves-us-226m-disbursement-address-impact-covid19-pandemic
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/10/21/pr20318-cameroon-imf-executive-board-approves-new-disbursement-to-address-the-impact-of-the-covid-19
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/10/21/pr20318-cameroon-imf-executive-board-approves-new-disbursement-to-address-the-impact-of-the-covid-19


offrira une opportunité au Gouvernement d’honorer ses engagements financiers nationaux 
et internationaux.

Avec ce nouveau financement, le Cameroun entend ainsi 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 soutien financier du FMI devrait également 
contribuer à stimuler les investissements du secteur privé et à catalyser des financements 
supplémentaires de la part des partenaires de développement (lien).

Compte tenu des ressources internes insuffisantes dues notamment à la prédominance du 
secteur informel d’une part et, de l’objectif de transformation structurelle de l’économie 
prévue dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND-30) d’autre part, 
il est évident que l’Etat du Cameroun sollicitera davantage ses partenaires techniques et 
financiers nationaux et étrangers au cours des années. Cependant, le pays présente déjà 
un « haut risque de surendettement élevé » qui sans doute se dégraderait s’il ne modère pas 
le rythme auquel il sollicite de nouveaux financements. En effet, si les autorités publiques 
camerounaises soutiennent que la dette publique camerounaise est encore viable, en 
raison du fait qu’elle reste en deca du seuil de tolérance de 70% du PIB admis dans la 
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), il convient de 
noter qu’une telle progression de la dette publique devient inquiétante pour la soutenabilité 
des finances publiques. 

1.2. STRUCTURE DE LA DETTE PUBLIQUE DU 
CAMEROUN

La dette publique représente la totalité des engagements d'un Etat (administrations 
centrales, locales et de sécurité sociale) à une date déterminée. La dette publique du 
cameroun est constituée de la dette intérieure et de la dette extérieure. Selon la Caisse 
Autonome d’Amortissement (CAA), l’établissement en charge de la gestion et du suivi de 
la dette du Cameroun, la hausse de la dette publique du Cameroun en 2020 s’explique 
principalement par les appuis budgétaires décaissés dans le cadre de la Facilite de Crédit 
Rapide (FCR) accordée par le Conseil d’Administration du FMI pour aider les pays à faire 
face à la pandémie de Covid-19 ; la prise en compte de nouvelles conventions de dette 
intérieure ainsi que des émissions plus prononcées des titres publics. Evaluée à 10 334 
milliards de FCFA au 31 décembre 2020, la dette publique camerounaise connait une 
augmentation de près de 53% par rapport à 2005. Elle est constituée de 9595 milliards de 
F de dette directe de l’administration centrale (6736 milliards de dette extérieure et 2647 
milliards de dette intérieure). La dette des entreprises publiques quant à elle est estimée 
à 939 milliards de F.CFA soit 469,4 milliards de dette extérieure et 455 milliards de dette 
intérieure. 

REPENSER LA POLITIQUE FISCALE POUR SURMONTER LE PROBLÈME DE LA DETTE AU CAMEROUN
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1.2.1 La dette extérieure

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 de près 
d’une quarantaine de créanciers étrangers. La dette extérieure est passée de3664 milliards 
de FCFA en 2015 (représentant 21.8% du PIB) a 6736 milliards de FCFA en 2020 (30,6% 
du PIB) soit une augmentation d’environ 9 points de pourcentage en cinq (5) ans. Selon la 
CAA (2020), la dette extérieure représentait environ 72% de la dette publique du Cameroun. 
Celle-ci est repartie en trois axes principaux : la dette multilatérale (40,88% de la dette 
extérieure), la dette bilatérale (45,57%) et la dette commerciale (13,55%). 

1.2.1.1 La dette multilatérale 

La dette multilatérale représente l'ensemble des dettes contractées par le Cameroun auprès 
de groupe d'États ou des Institution Financière Internationale (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 Economique en Afrique (BADEA), le Fonds Spécial de l’OPEP 
pour le Developpement International (OFID), la Banque de Développement des Etats de 
l’Afrique Centrale (BDEAC) ; soit au total 9 institutions. La dette multilatérale du Cameroun 
était estimée à 2734 milliards de FCFA au 31 décembre 2020 soit 1722 milliards de plus 
qu’en 2015. 

1.2.1.2 La dette bilatérale

La dette bilatérale est constituée de l’ensemble des engagements contractés par l’État du 
Cameroun auprès d’un État donnée. En 2020, quatorze pays ont accordé des prêts à l’Etat 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%), du Japon (1,62%), l’Inde (1,5%), 
la Corée du Sud (1,1%), la Norvège (0,03%), l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les Etats-
Unis d’Amérique, la Suisse, le Koweit, l’Arabie Saoudite. La dette bilatérale du Cameroun 
était passée de 1704 milliards de FCFA au 31 décembre 2015 à 3069 milliards de FCFA au 
31 décembre 2020 soit une augmentation de 45% en environ en cinq ans. 

1.2.1.3. La dette commerciale

La dette commerciale quant à elle représente l’ensemble des emprunts de l’Etat 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 F.CFA, laquelle arrive 
à échéance à partir de fin 2023. 
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Parmi les créanciers commerciaux de l’Etat du Cameroun, 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 cooperation islamique ; soit un 
total de 9 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 de FCFA au 31 décembre 2020 contre 972 milliards de FCFA au 31 au décembre 
2019 soit une baisse de 59 milliards de FCFA.  

Figure 1  Evolution de la dette extérieure du Cameroun entre 2015 et 2020 en milliard de FCFA

Source: Auteur

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 en 2020 ont été contractés dans le 
cadre le cadre du Programme Economique 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).



1.2.2. 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 de 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. 

1.2.2.1. 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 de F.CFA à 1013 milliards soit une progression 
d’environ 74% en cinq (5) ans. 

1.2.2.2. 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 Etats 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) 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 F.CFA (CAA, 2020).    

1.2.2.3. 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 de F.CFA en 2015 à 803 milliards en 2020 soit une nette augmentation de 27%.  

1.2.2.4. La dette non structurée 

La dette non structurée représente les dépenses engagées par l’Etat 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 F.CFA en 2015 à 68 milliards en 2020 soit en baisse de 74% 
environ. 
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Figure 2  Evolution de la dette intérieure du Cameroun entre 2015 et 2020 en milliard de FCFA

Source: Auteur

L’importance de la dette publique et des intérêts à payer au cours des années à venir 
ont obligé l’Etat du Cameroun a révisé 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 de F.CFA 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 
F l’an avec des intérêts à payer de près de 741 milliards. Avec cette nouvelle négociation, 
le pays pourra repousser ce remboursement à partir 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’Etat 
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. 



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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Cette analyse de Viabilité de la Dette publique (AVD) du Cameroun est élaborée dans 
un contexte dominé par la pandémie causée par la Covid-19 et le ralentissement 
de l’activité économique au niveau nationale et mondial en raison notamment 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 nécessaires pour atteindre de 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). 

https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries
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• 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). 

2.1. 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 % des exportations, le service de la dette en % des exportations, le service de la 
dette en % des recettes et la dette publique en % du PIB. Ces indicateurs montrent bien que 
la capacité d’endettement d’un pays depend 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. 

Tableau 1: Seuils et repères d’endettement dans l’analyse de la viabilité de la dette

VA de la dette extérieure 
(Pourcentage)

Service de la dette extérieure 
(Pourcentage)

VA de la dette 
publique totale 
(Pourcentage)

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: Banque mondiale & FMI (2018)
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2.2. Evolution des indicateurs d’endettement au Cameroun entre 

2017 et 2030

Le tableau 2 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’Etat 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). 

En 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 a 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 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 
a 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.



Tableau 2: Evolution des indicateurs d’endettement au Cameroun entre 2017 et 20301 (en milliards de FCFA) 

1 .    Les données de 2021 à 2030 sont les prévisions réalisées par le gouvernement dans la nouvelle stratégie de 
développement 2020-2030 (SND30).
3.    CAA semi-final data (2020).

 Indicateurs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Encours de la dette 
publique 

6255 7331 8650 10334 10849 11338 11809 12292 12823 13409 14013 14729 15521 16344

Encours de la dette 
extérieure

4625 5476 6650 6736 7066 7528 7970 8549 9257 10156 11149 12247 13462 14755

Produit Intérieur Brut (PIB) 20309 21409 21936 22034.11 25344 27171 29467 32175 35407 39074 43177 47734 52825 58786

Exportations3  1881,9 3228 3343 2524 2989 3868 4157 4583 5048 5606 6266 7072 8046 9181

Recettes budgétaires 3143,3 3175 3730 2950,54 3456,6 3885.4 4479 5084 5842 6564 7340 8162 9139 10229

Service de la dette 
extérieure

324,6 389 519,8 359,9 253.4 271.7 206.3 225.2 212.4 234.4 216 191 211.3 235.1

Encours de la dette 
extérieure/PIB

22,8 25,6 30,31 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

246 169,6 198,9 266,9 236,4 194,6 191,7 186,5 183,4 181,16 177,9 173,1 167,3 160,7

Ratio service de la dette/
exportations

17,2 12,05 15,54 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 budgétaires

10.32 12,25 13,94 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

30,8 34,24 39,43 46.9 42,8 41,72 40,07 38,2 36,21 34,31 32,45 30,85 29,38 27,8

Source: Calcul de l’auteur



LA NÉCESSITÉ 
DE REPENSER LA 
POLITIQUE FISCALE 
POUR SURMONTER 
LE RISQUE DE 
SURENDETTEMENT 
EXTÉRIEUR ÉLEVÉ 
AU CAMEROUN

Une politique fiscale plus équilibrée et plus équitable est indispensable pour 
renforcer les recettes budgétaires, faire face aux externalités et réduire les 
distorsions (FMI, 2013). Avec le ralentissement de l’activité économique causé par 

la Covid-19 et les incertitudes relatives à l’evolution tendancielle de l’économie au cours 
des années à avenir, il devient indispensable de reformer la politique fiscale afin qu’elle 
soit plus compatible à une conjoncture économique aussi bien favorable que défavorable. 
Au Cameroun, repenser/reformer la politique fiscale a pour but premier de trouver des 
ressources nécessaires et suffisantes pour renforcer la résilience de l’économie sans 
recourir à l’endettement. En renforçant la compétitivité des entreprises nationales, le 
Cameroun a l’opportunité de mobiliser davantage de recettes fiscales pour financer son 
développement au détriment de l’endettement auprès de ses partenaires nationaux et 
internationaux. 

Repenser la politique fiscale pour surmonter le problème de la dette au Cameroun exige 
par exemple au gouvernement de procéder à une augmentation des taux d’imposition 
qu’après avoir suffisament élargi l’assiette fiscales et garantir la sécurité des recettes 
perçues. Dans la loi de finances 2021 de l’Etat du Cameroun, plusieurs actions concrètes 
sont explicitement définies par le gouvernement dans ce sens en vue de faciliter le 
développement des secteurs du numérique et l’agriculture.
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https://www.imf.org/fr/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew100913a
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Dans le secteur du numérique, l’article 124ter de la loi de finances 2021 stipule que les start-
ups innovantes et en phase d’incubation ne pouvant excéder cinq ans sont exonérés de tous 
impôts, droits, taxes et redevances à l’exception des cotisations sociales. En cas de cession 
de la start-up, ce même article indique qu’un taux réduit de 10% sur la valeur de la cession 
serait applique. En phase d’exploitation, les entreprises du secteur du numérique bénéficie 
pour une période de cinq ans de  l’exonération de la patente, des droits d’enregistrement 
sur les actes de création, de prorogation ou d’augmentation de capital ; de toutes les charges 
fiscales et patronales sur les salaires versés à leurs employees à l’exception des cotisations 
sociales ; de l’application d’un taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15% ; de l’application 
d’un abattement de 50% sur la base de calcul de l’acompte et du minimum de perception de 
l’impôt sur les sociétés, d’un crédit d’impôt sur le revenu de 30% des dépenses de recherche 
et d’innovation plafonné à cent (100) millions de FCFA. 

En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, l’article 122 de la loi de finances 2021 stipule 
que « les exonérations des droits et taxes de douane mises en place par le gouvernement 
visent l’accompagnement de l’agriculture de seconde génération, en vue notamment de 
garantir une autonomie alimentaire en produits de grande consommation tels que le 
riz, le maïs, le soja, etc ». La loi prévoit également « le renforcement du régime fiscal de 
promotion du secteur agricole en soutien à la politique gouvernementale de promotion de 
l’import-substitution, à travers l’insertion dans la liste des exonérations de TVA des intrants 
et équipements agricoles visés1».  L’article cinquième Alinéa 3 de la loi de finances 2021 
présente cette liste de ces biens d’équipement importés est constituée des machines et 
appareils necéssaires à la production et la transformation des produits agropastoraux.  

  

1.   Circulaire numéro 000242/C/MINFI du 30 décembre 2020 portant instructions relatives à l’exécution des lois de 
finances au Cameroun. 
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Outre le domaine du numérique dans le secteur des services qui représente près de 51,6% 
du PIB et emploie 42% de la population active (Banque mondiale, 2020), ces mesures prises 
par le gouvernement camerounais devraient s’étendre au commerce des produits locaux. 
Une réforme de la fiscalité des entreprises nationales notamment celles engagées dans la 
promotion du « made in Cameroon » contribuerait efficacement à renforcer leur compétitivité 
vis-à-vis de la concurrence étrangère ; laquelle est sans doute importante si l’on veut tirer 
grand profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette réforme de la fiscalité 
des entreprises nationales concernerait notamment l’impôt sur les sociétés (IS) dont la 
moyenne varie entre 28% pour les taux standards et 35% pour les taux maximums. En effet, 
ce taux reste encore très élevé comparativement à de nombreux pays d’Afrique subsaharienne 
(ASS) comme l'île Maurice qui propose un taux de l'IS de 15% indépendamment du niveau 
des revenus des entreprises. Fixer un taux requis et suffisament bas de l’impôt sur les 
sociétés comme l’a fait l’ile Maurice pour toutes les entreprises nationales contribuerait ainsi 
à stabiliser les recettes publiques dont l'évolution fluctue souvent en fonction des bénéfices 
réalisés par celles-ci, à encourager la formalisation de nombreuses entreprises informelles 
et plusieurs entrepreneurs à entrer sur le marché. 

Ces réformes devraient également viser le développement du secteur de l’industrie dont 
la valeur ajoutée au PIB est de 25% du PIB (Banque mondiale, 2020). Dans ce secteur, 
les domaines clés qui nécessitent un accompagnement fiscal particulier de l’Etat sont : la 
recherche-développement, l’innovation et la technologie, etc…lesquels constituent en effet 
des sources de croissance dynamique de l’économie camerounaise et de promotion d’un 
développement inclusif et durable. Une telle stratégie serait davantage plus productive si un 
régime d’imposition spécial était accordé aux structures d’accompagnement des entreprises 
(incubateurs, accélérateurs, pépinières, couveuses, start-up studio, hôtels d’entreprises, 
etc) ont un rôle majeur à jouer dans la résolution de nombreux problèmes sociétaux grâce 
notamment le soutien qu’elles octroient aux différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial 
(établissement de liens entre les entrepreneurs, promotion de l’innovation, contribution à la 
création de produits commercialisables, etc). 

Bien plus, repenser la politique fiscale au Cameroun vise également à rendre l’économie 
camerounaise encore plus attractive aux investisseurs étrangers. Dans ce contexte, une 
amélioration de la réglementation fiscale contribuerait effectivement et significativement à 
élargir l’assiette fiscale par une participation nombreuse et active des multinationales sur le 
sol camerounais ainsi qu’à une mobilisation plus importante des recettes fiscales. En effet, 
selon le classement Doing Business de la Banque mondiale 2020, le Cameroun est au 181e 

rang sur 190 économies sur le critère de la facilité à remplir ses obligations fiscales (paiement 
des impôts et taxes), avec un score de 36,3 sur 100 points mis en jeu. Sa performance reste 
très faible comparativement à plusieurs autres économies d’ASS telles que : l’ile Maurice (5e 
rang mondial avec un score de 94) ; le Rwanda (38e rang mondial avec un score de 84,6), 
l’Afrique du Sud (54e rang mondial avec un score de 81,2) ; le Libéria (76e rang mondial avec 
un score de 76,4) pour ne citer que celles-ci. 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NV.SRV.TOTL.ZS
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NV.IND.TOTL.ZS?view=chart


Tableau 3: Paiement des taxes et impôts au Cameroun en comparaison à la moyenne des pays d’Afrique 
Subsaharienne et de l’OCDE (revenu élevé)

Source: Banque mondiale (2020)
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Indicateur Cameroun Afrique subsaharienne OCDE revenu élevé

Paiements (nombre par année)1 44 36,6 10,3

Délai (heure par année)2 624 280,6 158,8

Total à payer (% du bénéfice brut)3 57,7 47,3 39,9

Indice postérieure à la déclaration 
d’impôts (0 - 100)4 49,3 55,9 86,9

1.   La valeur actuelle des pertes d'intérêts créditeurs subies par l'entreprise en raison du fait que l'entreprise de ser-
vices publics détient un dépôt de garantie sur une période prolongée (Banque mondiale, 2020).
2 .   Le temps qu'il faille pour préparer, déclarer et payer (ou voir prélever à la source) l'impôt sur le bénéfice des sociétés, 
la taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations de sécurité sociale (en nombre d'heures par an) (Banque mondiale, 2020).
3 .   Le taux d'imposition total mesure le montant des impôts et cotisations obligatoires à verser par l'entreprise pendant 
la deuxième année d'activités, exprimé en proportion des bénéfices commerciaux (Banque mondiale, 2020)
4.   L’indice des processus postérieurs à la déclaration d’impôts est composé de quatre éléments – le temps passé à 
effectuer les formalités de remboursement de la TVA ou de la TPS, le délai d’obtention du remboursement de la TVA ou 
de la TPS, le temps passé à s’acquitter des formalités de contrôle de l’impôt des sociétés et le temps passé à effectuer 
un contrôle de l’impôt sur les sociétés (Banque mondiale, 2020).

Conformément aux critères retenus par la Banque mondiale pour le calcul du score relatif au 
paiement des impôts et taxes, une réforme fiscale au Cameroun aura par exemple pour objectif 
de standardiser le processus référant au paiement des impôts et taxes. Grâce au soutien 
que la réforme fiscale accorderait aux start-ups innovantes dans le domaine du numérique 
(spécialisée dans la création de nouvelles technologies à faibles émissions et résilientes au 
climat et en les aidant à être acceptées et utilisées par la société), le gouvernement pourrait 
accélérer la dématérialisation des procédures en vigueur laquelle a un role avéré à jouer 
pour la sécurisation des recettes collectées et la facilitation des déclarations et paiements 
divers en matière de fiscalité. Au Cameroun actuellement, le temps qu'il faut pour préparer, 
déclarer et payer (ou voir prélever à la source) l'impôt sur le bénéfice des sociétés, la taxe 
sur la valeur ajoutée et les cotisations de sécurité sociale (en nombre d'heures par an) est de 
624 (187e rang mondial) encore très élevé par rapport à la moyenne de l’ensemble des pays 
d’Afrique subsaharienne (Banque mondiale, 2020). 

De même, le rapport Doing Business (2020) de la Banque mondiale indique que le taux 
d’imposition total des entreprises reste très élevé au Cameroun, 57,7% alors que la plupart 
de ces entreprises peinent encore à se développer. Repenser la politique fiscale au Cameroun 
implique également d’accorder des facilités fiscales plus onéreuses aux entreprises qui 
s’engagent à faire leur entrée sur le marché boursier sous-régional, la Bourse de Valeurs 
Mobilières d’Afrique Centrale (BVMAC). En effet, la loi de finances 2021 en ses articles 108 
(nouveau) et 109 stipulent que les entreprises qui procèdent à l’admission de leurs actions à 
la côte de la BVMAC bénéficient des taux réduits d’impôts sur les sociétés de 25%. Exonérer 
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d’impôts et ce sur une certaine période ces entreprises inciterait de nombreuses entreprises 
et   contribuerait significativement et positivement au renforcement du développement 
financier du pays, lequel est favorable à promouvoir une croissance durable et inclusive de 
l’économie nationale. Kouam et Bongbinsin (2021) montrent en effet que le développement 
financier est positivement corrélé aux recettes fiscales au Cameroun. Les auteurs indiquent 
qu’une augmentation des actifs financiers de 10% entraînerait une hausse des recettes 
fiscales de 1,81% équivalent à 49,70 milliards de F.CFA.  



Conclusion 
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L’objectif de cette lettre de politique fiscale était de relever quelques opportunités d’une 
réforme la politique fiscale du Cameroun en vue notamment de surmonter le problème 
de la dette. En effet, bien que la dette du pays reste soutenable (46,9% du PIB bien deçà 
de la norme communautaire de 70%), l’analyse de la viabilité que nous avons effectué à 
partir notamment des prévisions faites dans la stratégie nationale de développement 2020-
2030 revèle que le pays court un risque de surendettement élevé ; lequel résultat confirme 
notamment les résultats obtenus par le FMI et la Banque mondiale en 2018. 

Globalement, il ressort de nos analyses que le Cameroun a la capacité d’atteindre ses 
objectifs de développement clairement inscrits dans la SND30 tout en restant liquide et 
solvable auprès de ses partenaires nationaux et internationaux. En réformant la fiscalité 
des entreprises, les firmes nationales peuvent gagner en termes de compétitivité ce qui 
contribuerait significativement au renforcement de la résilience de l’économie aux chocs 
étrangers. Dans cette lancée, nous proposons aux pouvoirs publics de : 

• Définir et mettre en œuvre un régime d’imposition spécial pour les 
structures d’accompagnement des entreprises en plein essor dans le pays 
et dont la mission principale est de promouvoir l’innovation sociale et garantir le 
renforcement de la résilience de l’écosystème entrepreneurial. 

• Suivre le modèle de l’ile Maurice en fixant un taux suffisament bas 
de l’impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises nationales. Une 
telle contribuerait à stabiliser les recettes publiques dont l'évolution fluctue souvent 
en fonction des bénéfices réalisés, à encourager la formalisation de nombreuses 
entreprises informelles et plusieurs entrepreneurs à entrer sur le marché.

• Exonérer de l’impôt sur les sociétés les firmes nationales qui procèdent 
à l’admission de leurs actions à la côte de la BVMAC. Une telle stratégie 
contribuerait positivement au renforcement du développement financier du pays, 
lequel est favorable à promouvoir une croissance durable et inclusive de l’économie 
nationale.  

• Fixer un délai requis pour la préparation, la déclaration et le paiement 
payer (ou voir prélèvement à la source) de l'impôt sur le bénéfice des 
sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations de sécurité 
sociale. Une telle mesure contribuerait à faciliter les affaires et par conséquent le 
score du Cameroun en matière de paiement d’impôts et taxes dans le rapport Doing 
Business publié par la Banque mondiale. 
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Rubrique 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dette extérieure 3664 3941 4649 5651 6378 6 736

Multilatérale 1032 1152 1450 1995 2349 2754

Dont appuis Budgétaires 273 582 749 1103

Bilatérale 1074 2077 2440 2716 3077 3 069

Dont appuis Budgétaires 66 131 197 197

Commerciale 928 713 760 941 972 913

Dette intérieure 1254 1304 1578 1719 2 297 2647

Titres publics 265 370 307 440 706 1013

Emprunt consolide 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 5005 5312 6278 7416 8 733 9411

Dont appuis Budgétaires 339 714 945 1300

Dette des entreprises publiques 698 551 516 1053 922

Dette extérieure directe non avalisée 
par l’Etat 95 97 124 516 452,5

Dette intérieure auprès du système 
bancaire 603 454 393 538 470

Total Dette publique 5005 6010 6829 7932 9786 10334

Dette publique en % du PIB 2015 31,5 33,6 36,9 43,4 46,9%

Source:  CAA 

Tableau 4:  Encours de la dette publique et à garantie publique du Cameroun entre 2015 et 2020 (en milliards de FCFA)



Tableau 4:  Encours de la dette publique et à garantie publique du Cameroun entre 2015 et 2020

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.
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Cameroun :
En face du Collège Jésus-Marie

Simbock - B.P. 13415 - Yaoundé, Cameroun
Téléphone : +237 222 31 15 84

États-Unis:
8005 Dancing Fox Road Atlanta,

Georgie 30032 +1 678 223 3746
Pour des informations générales,
veuillez nous contacter à l’adresse

suivante : info@foretiafoundation.org
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