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INTRODUCTION

Le rôle joué par le secteur bancaire 
dans la stimulation de la croissance 

dans les économies en développement 
comme dans les économies développées 
a été souligné dans la littérature ancienne 
et récente sur le développement. 
Les banques facilitent l’innovation et 
le développement technologiques 
grâce à leur rôle d’intermédiaire 
consistant à allouer l’épargne à des fins 
d’investissement. Selon Rishi (2007), 
elles peuvent rapidement augmenter la 
capacité de production de toute économie 

grâce à leurs activités car elles pourraient 
être un catalyseur de la croissance 
économique si elles sont correctement 
développées. Suite à l’étude de Malhotra 
(2004), un système bancaire efficace 
pourrait influencer significativement la 
croissance d’un pays en stimulant d’autres 
secteurs de l’économie. Pour que ces 
banques continuent d’agir comme relais 
de croissance, le rôle des clients des 
banques et surtout les questions liées 
à la satisfaction des clients doivent être 
considérées comme primordiales.
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Les clients jouent un rôle essentiel dans 
le fonctionnement et la croissance des 
banques. Par exemple, les banques ne 
peuvent pas fonctionner sans l’épargne 
des clients. Pour que les banques 
accordent des prêts, elles doivent 
recevoir des dépôts des clients. Jusqu’à 
récemment, les banques pouvaient 
générer des bénéfices acceptables 
malgré une mauvaise expérience client. 
Malheureusement, cela n’est plus 
possible aujourd’hui car la qualité de 
service offerte par une banque est l’un 
des critères les plus importants pour les 
clients lors du choix d’une banque. La 
qualité de service étant la priorité des 
clients lors du choix de leurs banques, 

il est donc nécessaire que les banques 
comprennent l’évolution des besoins 
de leurs clients et adoptent la dernière 
stratégie pour être compétitives à l’ère 
de la mondialisation.

L’objectif de cette note est de passer 
en revue les mesures prises par le 
gouvernement camerounais pour 
améliorer le secteur bancaire et examiner 
les implications des dites mesures. Cette 
note devrait aider les décideurs du 
secteur bancaire au Cameroun à formuler 
des politiques de qualité de service qui 
correspondent aux réalités actuelles du 
secteur bancaire.

LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT                                           
POUR AMÉLIORER LE SECTEUR BANCAIRE

Compte tenu de l’importance des 
banques en tant que moteurs de la 
croissance économique et du bien-
être des citoyens, le gouvernement du 
Cameroun a pris un certain nombre 
de mesures pour faciliter leur succès. 
Parmi ces mesures figurait la création 
du Conseil National du Crédit (CNC) par 
décret présidentiel n° 96/138 du 24 juin 
1996. Ce Conseil a été créé pour jouer 
un rôle consultatif sur toutes les activités 
légales et réglementaires concernant les 
institutions financières notamment dans 
la classification desdits établissements 
en différentes catégories, leur capital 
minimum requis, leur forme juridique 
et les activités qu’ils sont autorisés à 
exercer. En outre, le CNC donne les 
conditions de création et de fermeture 
des banques. La création de l’Association 
professionnelle des établissements de 
crédit du Cameroun (APECCAM) qui 

est un organe consultatif relevant du 
ministère des Finances, a ensuite suivi. 
Une autre réforme majeure du secteur 
bancaire camerounais a été l’ordonnance 
bancaire de 1985 qui a vu la liquidation 
de Meridien Banque Internationale de 
l’Afrique de l’Ouest, la privatisation 
de certaines banques, la formation du 
personnel du secteur judiciaire afin qu’il 
soit mieux placé pour appréhender les 
problématiques bancaires compliquées 
et complexes. En raison de l’effet négatif 
des crises bancaires systématiques des 
années 1980, à Yaoundé le 16 octobre 
1990, la Convention portant création 
de la Commission Bancaire de l’Afrique 
Centrale (COBAC) a été signée en 
même temps que la Convention relative 
à l’harmonisation de la réglementation 
bancaire en Afrique centrale le 17 janvier 
1992. Le système bancaire camerounais 
est supervisé par la COBAC.
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AUTRES OBSERVATIONS SUR LA QUALITÉ                                                            
DU SECTEUR BANCAIRE AU CAMEROUN

Curieusement, parmi les nombreuses 
mesures prises par le gouvernement pour 
stimuler la croissance des banques, les 
problèmes liés à la qualité des services 
semblent être ignorés. Ngu (2007), 
écrivant sur les institutions financières au 
Cameroun, a déclaré que les banques n’en 
faisaient pas assez pour sensibiliser leurs 
clients et leur offrir des services de haute 
qualité. Les banques camerounaises se 
sont davantage concentrées sur le crédit, 
qui est la fonction la plus rentable d’une 
banque commerciale. En conséquence, 
moins d’attention a été accordée à la 
qualité du service (Ngu, 2007). De nos 
jours, pour pouvoir survivre à l’intense 
concurrence qui règne dans le secteur 
bancaire, la qualité de service doit revêtir 
une grande importance, d’autant plus 
que les banques proposent des produits 
similaires dans un environnement 
concurrentiel. 

Paradoxalement, la COBAC qui est 
l’organisme de régulation des banques au 
Cameroun n’a pas de charte de prestation 
de services. En tant que tel, chaque 
banque a des normes et des prescriptions 
sur la façon dont la prestation de 
services devrait se présenter. La plupart 
de ces banques partent du principe que 
le « client est roi » et qu›il faut donc lui 
accorder beaucoup d’attention pour que 
les banques puissent obtenir un avantage 
concurrentiel. Toutes les banques au 
Cameroun ont un service ou une unité 
chargée de la clientèle. La responsabilité 
de droit (comme indiqué par la loi) de ce 
département est d’imposer un service de 
meilleure qualité pour tous les produits de 
la banque et de démontrer une véritable 
pratique de processus et de service de 
qualité. Ils sont censés s’assurer que les 
réclamations des clients sont traitées 
dans les plus brefs délais. Malgré cela, 
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l’observation de facto (ce qui est sur le 
terrain) suggère que la plupart de ces 
banques semblent négliger l’aspect de 
la qualité de service comme mesure de 
satisfaction de leurs clients, ce qui est 
vital pour survivre à cette époque de 
concurrence intense entre les banques. 

De plus, malgré l’importance de la 
qualité de service dans la littérature, 
les banques camerounaises semblent, 
à ce jour, ne pas la considérer comme 
un outil indispensable à leur réussite. 
Selon Sundjo et al. (2020), la qualité de 
service dans les banques camerounaises 
ne répond pas aux normes requises et la 
qualité perçue des services rendus par les 
banques ne répond pas aux attentes des 
clients. Il a été observé que les clients des 
banques quittent les guichets bancaires 
soit mécontents, soit insatisfaits. Cela est 
dû à un malentendu avec le personnel 
de la banque sur certains problèmes, à 
des plaintes non résolues, à de longues 
files d’attente, à l’incapacité du personnel 
de la banque à traiter correctement les 

plaintes des clients, à l’incompétence du 
personnel, à la défaillance du système de 
réseau et au retard des opérations. Environ 
42 clients étaient aux guichets d’une salle 
de banque à Douala quand soudain un 
homme riche est entré et s’est rendu 
directement à la caisse pour un service 
sans ticket ; il a été bien reçu et servi par 
un employé de la banque lorsqu’un autre 
homme du bureau d’attente s’est levé et 
s’est plaint du problème. Le personnel 
de la banque au service du client a été 
la première personne à crier après cet 
homme dans la file d’attente et cela a 
rendu la salle de banque tendue ce matin-
là. Ce manque de compétence est ce qui 
détruit l’image d’une organisation. En 
pleine concurrence, il devient pertinent 
d’utiliser l’outil de la qualité de service 
pour vaincre les concurrents. L’acquisition 
et la fidélisation de la clientèle sont 
devenues un sujet de préoccupation 
dans le secteur bancaire du Cameroun, 
et la qualité du service a été identifiée 
comme importante.

LES MESURES POUR AMÉLIORER LA SATISFACTION                                         
DES CLIENTS DANS LES BANQUES

Afin d’améliorer la perception que les 
clients ont de la qualité des services 
bancaires au Cameroun, il est nécessaire 
de se battre sur quatre dimensions qui 
sont des facteurs critiques qui doivent 
être améliorés pour augmenter la 
qualité des services. Ces dimensions 
comprennent la tangibilité, la fiabilité, 
la compétence et la commodité. Les 
variables de tangibilité incluent ici la 
disponibilité d’équipements modernes 
dans les banques, des installations 
physiques visuellement attrayantes 

comme des bâtiments, la propreté du 
personnel et des matériaux visuellement 
attrayants tels que des livrets, des 
meubles, des documents bancaires, etc. 
En ce qui concerne cette dimension, la 
plupart des banques au Cameroun ne se 
portent pas mal. Sur ce, Il n’y a donc pas 
lieu de s’alarmer.

En matière de fiabilité, de compétence 
et de confort, il reste beaucoup à faire. 
Les variables de fiabilité comprennent le 
respect par le personnel de ses promesses, 
l’intérêt sincère pour la résolution des 
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problèmes des clients, le personnel 
effectuant le service correctement du 
premier coup, fournissant les services 
au moment où il a promis de le faire et 
les problèmes liés aux enregistrements 
sans erreur. Les variables de compétence 
incluent le personnel indiquant aux 
clients exactement quand les services 

seront exécutés (précision), la volonté du 
personnel d’aider, la réponse rapide du 
personnel, la convivialité et la courtoisie 
du personnel, le personnel ayant des 
connaissances nécessaires pour répondre 
aux questions des clients, accordant une 
attention personnelle et comprenant les 
besoins spécifiques de clients. 

CONCLUSION

Il est nécessaire d’avoir une bonne 
communication avec les clients, de 
comprendre le client et d’accorder une 
attention personnalisée aux clients. Il 
s’agit d’être à l’écoute de leurs problèmes 
et de répondre efficacement à leurs 
préoccupations et à leurs demandes. 
Les banques doivent fournir les services 
engagés de manière honnête et 
cohérente, car les clients veulent des 
services fiables sur lesquels ils peuvent 
compter. Il est nécessaire que les 

caissiers donnent toutes les informations, 
en particulier celles accompagnées 
de frais pendant la période où les 
clients souhaitent ouvrir un compte. 
La dimension de commodité capture 
des éléments tels que l’emplacement 
pratique du guichet automatique (GAB) 
et l’existence de services spéciaux pour 
les personnes âgées. Le plus souvent, les 
guichets automatiques sont exposés et 
les services spéciaux pour les personnes 
âgées sont complètement absents.
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