
LA POLITIQUE MONÉTAIRE PEUT 
AMÉLIORER L'ACCÈS AU CRÉDIT 

POUR LES FEMMES AU CAMEROUN

Introduction.
 

COVID-19 a imposé un choc sans 
précédent aux systèmes de santé publique 
et aux résultats macroéconomiques de 

la région CEMAC. La pandémie a interrompu 
les chaînes de valeur, affaibli le taux de change 
et déprimé les exportations. Afin d’atténuer 
l’impact du virus sur les économies membres 
de la CEMAC, la banque centrale a réduit son 

1  BEAC. (2020). Communique de Presse, Comité de Politique Monétaire. Banque des Etats d’Afrique 
Centrale.

taux directeur de 3,5 % à 3,25 % et a injecté 
500 milliards de FCFA1 pour s’assurer que les 
banques disposent de suffisamment de liquidités 
et ne subissent pas de contraintes financières.
 
Si la banque centrale détermine le niveau des 
taux d’intérêt pour atteindre son objectif final de 
stabilité monétaire - conformément à l’article 
1 de ses statuts - elle soutient également les 
politiques économiques des États membres 
en achetant des obligations d’État. Il est 
important de noter que, selon l’article 18 des 
statuts, le montant total de l’aide accordée 
par la banque ne peut dépasser 20 % des 
recettes budgétaires en fin d’année. Ainsi, tout 
ajustement des outils de la banque centrale 
doit rester dans les limites de son mandat.
 
Outre la stabilité monétaire, la banque a 
également pour mandat de soutenir la stabilité 
économique et une augmentation progressive 
du niveau général des prix.  Le troisième 
rapport thématique publié par le Nkafu Policy 
Institute montre qu’un ensemble d’obstacles 
législatifs et administratifs entrave l’accès des 
femmes au crédit. Bien que cela ne relève pas 
de la compétence de la banque centrale, la 
politique monétaire peut être conçue de manière 
à augmenter le montant du flux de crédit vers 
l’économie réelle. Ce document examine le rôle 
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de la banque centrale dans le processus de 
création de crédit, les implications de ses outils 
et la manière dont ils peuvent être ajustés afin 
d’assurer la parité hommes-femmes dans le 
processus de création de crédit. Il se termine 
par des recommandations politiques clés qui 
reflètent les objectifs mandatés par les banques 
et qui s’inscrivent dans le cadre de la stabilité 
macroéconomique, monétaire et des prix
. 
Comme le montre le graphique, le crédit 
intérieur a tendance à augmenter lorsque le 
taux de dépôt baisse. Cela se produit parce que le 

coût des emprunts auprès des banques centrales 
diminue, ce qui incite les banques centrales à 
accorder des prêts aux entrepreneurs et aux 
PME du secteur privé.  Cependant, il existe un 
écart notable entre les hommes et les femmes qui 
ont accès au crédit. En effet, les femmes gagnent 
1,5 fois moins que les hommes et n’ont pas le 
même accès au marché formel que les hommes. 
De plus, le taux de chômage des femmes est 
actuellement de 3,9% contre 2,8% pour les 
hommes (Banque mondiale 2021). Ce taux est 
supérieur de près d’un point de pourcentage, 
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ce qui renforce la tendance économiquement 
contre-productive du faible accès au crédit.

Pour mettre ces résultats en perspective, le taux 
de chômage était en moyenne de 5,16% entre 
1991 et 20202, tandis que le crédit en pourcentage 
du PIB était en moyenne de 8,56% entre 1999 
et 2008, et a augmenté précipitamment à 
13,5% du PIB (Figure 1). Cependant, il n’est 
pas évident que les PME aient eu accès au 
crédit comme on pourrait s’y attendre en 
raison d’une série de facteurs réglementaires 
et socio-économiques. Plus inquiétant est 

2   Kouam. H. et Kelly. K. (2020). Impact du crédit au secteur privé et des prêts gouvernementaux sur la crois-
sance du PIB réel au Cameroun.

le fait que les femmes ont moins accès au 
crédit, ce qui a des conséquences négatives 
pour la croissance économique et la société.

 Étant donné que les femmes sont plus exposées aux 
décisions arbitraires des banques commerciales, 
aux facteurs socioculturels et aux exigences 
administratives qui ne reflètent pas leurs 
réalités, il est important de repenser la manière 
dont les banques centrales peuvent ajuster leurs 
outils - taux directeurs, injections de liquidités 
et achat d›obligations d›État - afin de garantir 
l›accès des entrepreneurs au financement.

Figure 1 : Il existe une relation inverse entre la croissance du crédit et le niveau du taux d'intérêt.

Source : FMI.
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La politique monétaire 
doit être ciblée, voici 
pourquoi

Avant d’aller plus loin, il est important de noter 
que la banque centrale - la Banque des États de 
l’Afrique centrale - a pour mandat d’assurer la 
stabilité monétaire. Ses objectifs secondaires 
de hausse progressive des prix et de stabilité 
économique sont également inattaquables, 
pour la plupart. Malgré cela, la banque centrale 
ajuste la politique monétaire et abaisse les taux 
directeurs afin de soutenir le crédit à l’économie 
réelle ; pour que ces politiques fonctionnent 
mieux, elle ajoute également des liquidités sur 
les marchés interbancaires afin de garantir que 
les changements du niveau des taux d’intérêt 
se reflètent dans ceux que les entrepreneurs 
et la société civile versent aux banques.

La banque centrale ne peut pas garantir que 
les femmes aient davantage accès au crédit, 
puisque le processus est décidé par les banques 
commerciales, mais elle peut s’assurer que 
les liquidités supplémentaires accordées aux 
banques commerciales sont conditionnées à 
l’octroi de crédits aux femmes qui ont tendance 
à être marginalisées en raison d’une série 
de goulots d’étranglement réglementaires 
et opérationnels.  Par exemple, la banque 
centrale a ajouté 500 milliards de financement 
supplémentaire sur les marchés interbancaires 
après COVID-19 ; ceci a été fait sans aucune 
condition aux banques commerciales sur les 
prêts dans l’économie réelle (BEAC 2020).
 
Dans l’Union européenne, ce n’est pas le 
cas, la Banque centrale européenne a créé 
une facilité de liquidité pour les banques 
commerciales pendant la pandémie COVID-19, 
appelée Opérations de refinancement à 

plus long terme ciblées (TLTRO III), afin de 
fournir des financements supplémentaires 
aux banques en échange de l’octroi de 
crédits supplémentaires à l’économie réelle.
  
Selon cette facilité de liquidité, pour que les 
banques commerciales puissent accéder à un 
financement supplémentaire de la Banque 
centrale européenne, elles doivent prouver 
qu’elles ont accordé un montant fixe de crédit à 
l’économie réelle. Cela a permis de garantir une 
offre abondante de liquidités et de crédits aux 
ménages et au secteur des entreprises pendant 
la pandémie de COVID-19. Par conséquent, la 
BEAC peut adopter une approche similaire ; 

1).  Elle  peut fournir des liquidités 
supplémentaires  aux marchés, mais s’assurer 
que les banques fournissent du crédit à 
l’économie réelle en échange de l’accès à ces 
mécanismes de financement.  Par exemple, si 
la banque centrale ajoute 15 millions au secteur 
bancaire, elle peut demander aux banques 
de fournir 20 % de crédit supplémentaire à 
l’économie réelle, avec un seuil minimum de 
femmes destiné à combler la disparité entre les 
sexes dans l’accès au crédit.
  
2).      Les modèles de notation du crédit doivent 
être transparents afin que les régulateurs 
comprennent comment les femmes et les 
hommes sont classés dans les secteurs formel 
et informel. À long terme, cela peut être utilisé 
pour mesurer l’impact des mesures politiques 
sur l’accès des femmes au crédit.
 
3).    Des stratégies de sensibilisation devraient 
être conçues en collaboration avec les banques 
commerciales pour encourager les femmes 
entrepreneurs à participer à des programmes de 
mentorat et à d’autres programmes axés sur les 
compétences qui leur permettront de créer ou de 
développer leur entreprise. 
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Conclusion.
La banque centrale a pour mandat d’assurer la 
stabilité monétaire, des prix et de l’économie. 
Cependant, l’accès au crédit pour les femmes 
a été entravé par une série de goulots 
d’étranglement administratifs et opérationnels, 
il est vital de s’assurer que ses outils sont utilisés 
pour encourager une plus grande inclusion des 
femmes entrepreneurs dans le secteur privé.
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