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Résumé 
Cette note d'information examine l'environnement économique, commercial, sécuritaire et 
juridique difficile du Cameroun. Elle conclut que les partenaires internationaux, les institutions 
donatrices et les investisseurs doivent être prudents avant de s'engager avec le Cameroun. En 
ce qui concerne les affaires en particulier, même les entreprises ayant l'expérience du travail 
dans des pays instables, corrompus et sous-développés sont recommandées de réfléchir 
soigneusement avant d'investir au Cameroun. Les principales préoccupations sont les suivantes: 

• Une détérioration de la situation sécuritaire avec une baisse de confiance dans le fait
que le gouvernement s'engagera dans un processus de paix, comme les pourparlers
facilités par le Canada annoncés le 20 janvier 2023 ;

• Des antécédents de promesses non tenues par le gouvernement pour lutter contre la
corruption de ses fonctionnaires ;

• Des décennies de stagnation économique malgré un grand potentiel de croissance ;
• Les liens militaires croissants du Cameroun avec la Russie ;
• Le manque de fiabilité des infrastructures de base et des services publics ;
• Le système bancaire opaque du Cameroun ;
• Des exigences d'exportation longues et coûteuses ;
• Un système juridique biaisé et imprévisible ;
• La difficulté de faire respecter les contrats et les titres de propriété ;
• La criminalité, le banditisme, la piraterie, les incendies criminels, les enlèvements et les

insurrections mettent le personnel en danger, ajoutant les questions de responsabilité
juridique aux coûts des affaires.

Transparency International, qui mesure la corruption, classe le Cameroun au 142e rang sur 180 
nations. 

Le World Justice Project, qui évalue les systèmes juridiques dans la pratique (plutôt que leurs 
codes juridiques écrits), classe le Cameroun au 134e rang sur 140 pays, soit pire que le 
Myanmar, le Soudan et l'Iran. 

Le Forum économique mondial, qui mesure la corruption, classe le Cameroun au 104e rang sur 
140 États. 
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L'indice Mo Ibrahim 2022 classe le Cameroun à la 36ème place sur 54 pays africains, le plaçant 
dans sa pire catégorie et commentant que la gouvernance (sécurité, état de droit, participation 
et droits de l'homme, opportunités économiques durables, développement humain) continue 
de se détériorer. 

La Banque mondiale classe le Cameroun au 167e rang sur 190 pays qu'elle surveille pour la 
facilité de faire des affaires (pire que dans son précédent rapport), et au 146e rang pour la 
capacité à faire respecter les contrats.  

L'Economist Intelligence Unit, qui mesure le risque commercial, place le Cameroun au 155e 
rang sur 167 pays étudiés. 

L'indice mondial de l'innovation classe le Cameroun à la 121ème place sur 132 nations (une 
baisse par rapport à l'analyse précédente). 

Introduction 
Le Cameroun est doté de ressources naturelles, notamment 50 champs pétroliers offshore 
actifs, du gaz naturel liquéfié (GNL), de la bauxite, du minerai de fer, du bois et de 
l'hydroélectricité. Ces ressources devraient offrir à cette nation d'Afrique centrale un grand 
potentiel de prospérité si elles sont exploitées correctement et de manière transparente. 
Cependant, la détérioration continue de l'environnement sécuritaire, la mauvaise gestion du 
gouvernement et la corruption systémique rendent peu probable la réalisation de ce potentiel 
sans une réforme substantielle et durable. Par exemple, les médias ont récemment fait état du 
détournement par le Cameroun des fonds Covid-19 fournis par le Fonds monétaire 
international (FMI). 

Il existe des opportunités intéressantes pour les investissements étrangers dans les industries 
extractives, l'ingénierie et l'agriculture au Cameroun. Toutefois, les menaces qui pèsent sur la 
sécurité du personnel international et local et sur les installations suscitent des inquiétudes 
quant à la responsabilité juridique en cas de blessures, de décès ou de dommages matériels. 

Les entreprises occidentales habituées aux contextes violents et aux nations sous-développées 
peuvent penser qu'elles sont bien équipées pour gérer des pays où règnent la corruption, des 
infrastructures médiocres, des systèmes bancaires et juridiques opaques et des problèmes de 
sécurité. Cependant, faire des affaires au Cameroun présente actuellement des défis d'une 
autre ampleur.  

Selon l'Economist Intelligence Unit, "le gouvernement est confronté à de graves risques 
politiques découlant des provinces rétives du pays", ce qui pourrait conduire à une véritable 
guerre civile. Lorsque l'ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme 
Michelle Bachelet s'est rendue sur place en 2019, elle a conclu que la situation "risque de 
devenir complètement incontrôlable." Depuis plusieurs années, le Conseil norvégien pour les 
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réfugiés a classé la "crise anglophone" (voir la dernière page du rapport) comme l'un des 
conflits les plus négligés au monde. 

Le Cameroun reçoit une aide, une formation et des équipements militaires de plusieurs nations 
occidentales, apparemment pour combattre les militants islamistes de Boko Haram dans la 
région du lac Tchad, adjacente à la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Cependant, il est 
prouvé que d'importants moyens de sécurité ont été transférés de l'Extrême-Nord pour 
combattre l'insurrection anglophone dans les deux régions anglophones du Cameroun : le 
Nord-Ouest (NW) et le Sud-Ouest (SW). Ainsi, les moyens militaires fournis par les pays 
donateurs occidentaux pour lutter contre l'insurrection islamiste qui menace le Sahel ont été 
usurpés pour combattre la rébellion anglophone. L'incapacité du Cameroun à résoudre la crise 
anglophone nuit à sa capacité à lutter efficacement contre Boko Haram, ce qui génère des 
retombées négatives pour les voisins et nuit aux économies. 

Quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Cameroun a renouvelé un 
accord militaire global avec Moscou, recevant des formations, des armes et d'autres 
équipements, notamment des technologies de collecte de renseignements. Le Groupe Wagner, 
sanctionné par les pays occidentaux pour les atrocités commises en Ukraine et dans les pays 
africains, utilise Douala, le port atlantique du Cameroun, comme point d'accès pour 
l'importation d'équipements et l'exportation de produits de base extraits de la République 
centrafricaine. Ces liens croissants avec Moscou pourraient amener les nations occidentales à 
réévaluer la fiabilité du Cameroun en tant que partenaire politique et de sécurité. A chaque fois 
que l'Assemblée générale des Nations Unies a voté sur l'invasion illégale de l'Ukraine par la 
Russie, le Cameroun a choisi d'être absent ou de s'abstenir. De manière plus générale, les 
tentatives des nations occidentales d'apaiser le gouvernement camerounais, par le biais de 
financements et d'une réticence à pousser à la réforme, n'ont pas dissuadé le Cameroun 
d'approfondir ses liens avec la Russie, et rien ne prouve que le fait de continuer à traiter avec 
précaution le gouvernement camerounais produira des résultats plus favorables à l'avenir. 

Pour les entreprises occidentales qui évaluent les risques et les avantages de s'engager au 
Cameroun, ce rapport souligne divers obstacles à la réussite d'un projet, notamment les risques 
de responsabilité juridique concernant le personnel et les biens en raison de la situation de 
conflit.   

ECONOMIE 
L'économie camerounaise dépend largement de l'extraction du pétrole et du GNL. Elle repose 
également sur les exportations de bois, de bauxite et de minerai de fer. Elle est donc vulnérable 
à la volatilité des marchés internationaux des matières premières et à la fluctuation des prix de 
l'énergie. Récemment, l'Economist Intelligence Unit a attribué au Cameroun des notes 
comprises entre B et CCC, concluant que "l'économie est fortement exposée aux chocs, étant 
donné sa dépendance aux exportations de matières premières et à la demande extérieure de la 
zone euro et des marchés émergents." 

http://www.nrc.no/countries/africa/nrc-in-cameroon/
https://foreignpolicy.com/2020/11/22/cameroons-government-is-deceiving-the-west-while-diverting-foreign-aid/
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http://www.theafricareport.com/275235/car-cameroon-an-investigation-into-the-wagner-groups-african-financial-model/
https://country.eiu.com/cameroon


La plupart des entreprises occidentales opérant dans les industries extractives sont habituées à 
une telle volatilité. Ce qui est remarquable dans l'environnement des affaires au Cameroun, 
c'est la manière dont la violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a persisté et 
s'est propagée. De nombreuses réserves de pétrole et de GNL se trouvent dans les régions 
instables englouties par le conflit anglophone entre les séparatistes armés et le gouvernement 
dominé par les francophones. Aucune entreprise extractive occidentale ne devrait avoir 
l'impression que le travail dans ces régions est sans risque ou gérable. 
 
Les entreprises occidentales qui envisagent d'investir ou non au Cameroun doivent garder cela 
à l'esprit, tout comme celles qui y travaillent déjà. La censure des médias peut empêcher que le 
pire du conflit soit rapporté dans les zones francophones. Les Camerounais francophones sont 
étonnamment peu conscients de l'ampleur des perturbations, des destructions et de la colère 
dans les régions anglophones. La stratégie du gouvernement visant à écraser la dissidence a au 
contraire alimenté un mécontentement de plus en plus violent et réduit l'espace politique pour 
les voix modérées et pacifiques des anglophones. En refusant de dialoguer de bonne foi avec 
les groupes séparatistes armés non étatiques ou les anglophones modérés, l'administration du 
Président Paul Biya a récemment encouragé une nouvelle recrudescence de l'insurrection 
violente, avec un effet négatif continu sur l'économie. Il convient de noter qu'au moment 
même où le gouvernement a refusé les pourparlers de paix naissants au Canada, il a annoncé 
une campagne de recrutement de 9 500 membres supplémentaires des forces de sécurité.  
 
Un rapport de la Société financière internationale datant de décembre 2022 confirme que " la 
crise dans les régions du Nord et du Sud-Ouest a provoqué une baisse de la production de 
cultures importantes telles que le cacao, le café et les bananes, interrompant également la 
production de la Cameroon Development Corporation. En l'absence de cette crise sécuritaire, 
on estime que le taux de croissance des recettes fiscales et du PIB du pays aurait été supérieur 
de 0,5 et 0,3 point." 
 
CORRUPTION ET DISPARITION DES FONDS COVID DU FMI 
Pendant la pandémie de Covid-19, le FMI a approuvé une subvention de 689,5 millions de 
dollars US au Fonds spécial de solidarité nationale du Cameroun. Une grande partie de cet 
argent a disparu ou a été mal dépensé. Suite à ce scandale du Covid-19, le FMI a demandé un 
audit indépendant, stipulant qu'un tel audit serait essentiel avant toute nouvelle dispersion de 
l'aide économique du FMI au Cameroun. Le FMI s'est inquiété de l'absence de traçabilité 
centralisée par les autorités camerounaises, du manque de transparence quant aux conditions 
d'attribution des contrats Covid et de la difficulté pour les auditeurs de recueillir des 
informations comptables fiables. Le FMI a également déclaré que "l'engagement résolu à 
renforcer la transparence et la bonne gouvernance et à réduire les risques de corruption sera 
crucial." 
 
La pression diplomatique a poussé le gouvernement à enquêter sur la disparition de la 
subvention (les enquêtes et les contrôles sont inhabituels au Cameroun), et la Chambre des 
comptes du Cameroun a dûment publié un audit du Fonds en novembre 2021. Le premier audit 
s'est concentré sur le compte d'affectation spéciale du Fonds de solidarité nationale de lutte 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099945102202316750/idu0429f0760047b504b6c0920d0b854326d2e2f
http://www.theafricareport.com/185356/cameroon-imf-awaits-new-audit-on-covid-19-fund-management/amp/


contre le covid en 2020, dont la majeure partie a été allouée au ministère de la Santé et au 
ministère des Finances. Le rapport a formulé 30 recommandations, ouvert 14 procédures pour 
mauvaise gestion et transmis 12 dossiers au ministère de la Justice. Ce rapport a été suivi d'un 
second rapport sur les fonds alloués à 20 autres ministères en septembre 2022.  

Un exemple de malfaisance du gouvernement cité dans le deuxième audit est symptomatique : 
la dispersion de 424,5 millions de francs CFA (687 500 dollars américains) de fonds destinés à 
améliorer la sécurité alimentaire pendant la pandémie. L'argent a été remis à 64 personnes, 
dont un ministre, deux parlementaires, un colonel et un fonctionnaire des finances, dont 
aucune n'avait de lien direct avec l'agriculture. Il n'y a eu aucun contrôle de l'utilisation de 
l'argent.  

Commentant le premier audit, Sarah Saadoun, chercheuse à Human Rights Watch, écrivait en 
août 2021 : " Le désir soudain de rendre compte de l'argent de Covid-19 est un signe positif que 
le FMI et le gouvernement camerounais accordent une plus grande attention à la transparence 
et à la responsabilité alors qu'ils négocient un troisième prêt depuis le début de la pandémie. 
Mais si les audits et les enquêtes ne sont pas indépendants et crédibles, le FMI risque de se 
laisser prendre au jeu des cases à cocher." 

En mars 2023, rien n'indique que l'une de ces recommandations ait été mise en œuvre. Au lieu 
de cela, en janvier 2023, le Cameroun a accueilli une conférence régionale sur la transparence 
et la responsabilité, à la suggestion du FMI. La conférence s'est tenue au moment où le FMI 
envisageait une nouvelle distribution de 74,6 millions de dollars américains au Cameroun en 
mars 2023. Il a maintenant été signalé que le rapport des services du FMI recommande 
d'accorder ces fonds. 

À la lumière du scandale Covid, et compte tenu de la déclaration du FMI citée plus haut selon 
laquelle "un engagement ferme à... réduire les risques de corruption sera crucial", il est 
surprenant que le FMI envisage de continuer à disperser des fonds au gouvernement 
camerounais sans exiger qu'il respecte des critères suffisants en matière de transparence ou de 
responsabilité. Les autorités camerounaises ne semblent pas avoir rendu leurs pratiques plus 
honnêtes, transparentes ou responsables, au-delà de la tenue d'une conférence performative 
sur le sujet. 

Rien n'indique que les autorités camerounaises aient pris des mesures pour empêcher de 
nouveaux vols et une mauvaise gestion des fonds reçus des donateurs internationaux. Le récent 
assassinat de deux journalistes enquêtant sur la corruption, avec la participation ou la 
complicité présumée du gouvernement, témoigne du manque d'engagement des autorités à 
améliorer la responsabilité. 

CORRUPTION ET AFFAIRES 
L'organisme de surveillance de la corruption, Transparency International, présente un résumé 
qui donne à réfléchir de ses conclusions sur la manière de faire des affaires au Cameroun, 
auquel il accorde la note la plus basse. Le Cameroun a souvent promis aux institutions 

https://chambredescomptes-cm.translate.goog/autres-rapports/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
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internationales qu'il s'attaquerait à la corruption, en plus d'avoir signé diverses conventions 
internationales sur la transparence. Pourtant, la corruption au Cameroun est systémique, 72% 
des personnes interrogées déclarant qu'elle s'est aggravée au cours des 12 derniers mois. 
 
Les entreprises occidentales qui ont l'intention de travailler à l'étranger cherchent souvent des 
partenaires locaux ou des intermédiaires pour gérer les aspects pratiques des affaires et de 
l'établissement d'une base. Ces dernières années, le Cameroun a souffert de la fuite des 
cerveaux, les personnes talentueuses quittant le pays. Il en résulte une pénurie de personnel 
local qualifié. 
 
La communauté internationale, reconnaissant l'ampleur de la corruption au Cameroun, a 
financé diverses initiatives pour s'attaquer au problème. Toutefois, Transparency International 
conclut que le pays "ne montre que peu de progrès dans la modernisation de son système fiscal 
et tributaire ou dans sa transparence."  Le Cameroun a adopté des lois sur la corruption, les 
conflits d'intérêts, la déclaration de patrimoine, les marchés publics, etc. Il dispose également 
d'une Commission nationale anti-corruption et d'une Agence nationale d'investigation 
financière, toutes deux nommées par le président Biya. Les critiques suggèrent que ces organes 
sont simplement performants. Le ministère des contrats publics et l'agence de régulation des 
marchés publics, dans lesquels les consultants de la Banque mondiale sont intervenus, sont plus 
efficaces.  
  
Le portail anti-corruption du GAN Business met en garde : "Les entreprises doivent savoir que 
les droits légaux, y compris les réclamations en matière de contrats et de propriété, peuvent 
être difficiles à protéger en raison d'une corruption étendue dans les tribunaux. Le processus de 
règlement des litiges est inefficace et oppressif car les tribunaux sont peu fiables, très lents et 
sélectifs dans l'application de la législation. Les entreprises trouvent également que les 
tribunaux sont inefficaces lorsqu'il s'agit de contester les réglementations gouvernementales."  
 
La Société financière internationale, une division de la Banque mondiale, rapporte que le 
Cameroun court un risque élevé de défaut de paiement de sa dette, soulignant par 
euphémisme l'importance d'un "renforcement supplémentaire de la gestion de la dette 
publique" et d'une "gestion judicieuse des entreprises publiques." Le rapport souligne 
l'importance de développer le secteur privé, critiquant le rôle dominant joué par les entreprises 
d'État comme étant "insoutenable", faussant "l'équité du terrain de jeu." Apparaissant tout au 
long du rapport, le mot "stagnation" est utilisé pour décrire l'économie camerounaise.  
 
En 2022, le conglomérat minier Glencore a été reconnu coupable de corruption de 
fonctionnaires dans plusieurs pays africains, dont le Cameroun. Anecdotiquement, il est 
suggéré que Shell et Total ont "quitté" le Cameroun en raison de la corruption et des 
infrastructures épouvantables, en plus de la baisse de productivité. 
 
L'étude la plus complète des obstacles aux affaires au Cameroun est produite par la Banque 
mondiale. Son rapport, Doing Business in Cameroon, mérite d'être cité en détail. La Banque 
classe le Cameroun au 167e rang sur 190 pays (une détérioration depuis l'évaluation 
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précédente) - en compagnie de la Somalie, du Yémen, d'Haïti, de la République démocratique 
du Congo, de l'Afghanistan, du Sud-Soudan, du Venezuela et de la République centrafricaine : 
 
- L'enregistrement de la propriété d'un bien prend en moyenne 81 jours, contre 1 jour en 
Nouvelle-Zélande ou 52 jours dans une économie subsaharienne moyenne.  
 
- Le paiement des impôts consomme en moyenne 624 heures par an, contre 49 à Singapour et 
280 dans le reste de l'Afrique subsaharienne. Le taux d'imposition des sociétés est de 33% des 
bénéfices ou de 2,2% du chiffre d'affaires, le plus élevé des deux. Le taux total d'impôts et de 
cotisations en pourcentage des bénéfices est de 57,7% contre une moyenne africaine de 47,3%. 
 
- L'exportation de marchandises est particulièrement pénible au Cameroun. Il faut deux fois 
plus de temps (202 heures) pour remplir les documents de conformité aux frontières au 
Cameroun que dans la moyenne des pays subsahariens (97 heures). Il est également coûteux de 
payer les documents d'exportation (306 dollars américains en moyenne, contre 172 dollars 
pour l'Afrique subsaharienne et 35 dollars pour l'OCDE). Il faut également 66 heures en 
moyenne pour passer par le processus de conformité. 
 
Toute interface avec des fonctionnaires peut nécessiter le paiement d'un pot-de-vin. 
Transparency International a interrogé des Camerounais sur leurs relations avec des 
fonctionnaires locaux et nationaux en position d'accorder des licences ou des services : 48 % 
avaient versé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents.  
 
La dernière enquête Banque mondiale-Entreprises (2016) a révélé que les entreprises 
camerounaises passaient plus de temps à s'occuper des réglementations gouvernementales et 
à obtenir des licences qu'en 2009, date de leur précédente enquête auprès de plus de 300 
entreprises. Le pourcentage du temps passé par les cadres supérieurs à s'occuper des 
réglementations (" impôt sur le temps ") est passé de 7 % en 2009 à au moins 18 % en 2016. En 
outre, ce chiffre est bien plus élevé que la moyenne des entreprises d'Afrique subsaharienne (9 
%). Les cadres supérieurs d'une grande entreprise passent beaucoup plus de temps à s'occuper 
des réglementations que dans les petites ou moyennes entreprises. "L'impôt sur le temps est 
de 32 % dans les grandes entreprises, de 13 % dans les entreprises moyennes et de 18 % dans 
les petites entreprises.  
 
En ce qui concerne le système bancaire, l'Economist Intelligence Unit prévient qu'il est miné 
par un niveau élevé de prêts non performants et une exposition au secteur public qui a été 
durement touché par la faiblesse des recettes pétrolières. Il existe un "mauvais climat des 
affaires, une réglementation faible et des informations insuffisantes sur les emprunteurs, en 
particulier pour les petites entreprises." 
 
Selon un expatrié dans le secteur de l'énergie contacté lors de la préparation de ce rapport, "il 
est vraiment difficile de créer une entreprise au Cameroun. La plupart des projets finissent par 
être retardés ou non réalisés à cause de la bureaucratie et de la corruption." 
 

http://www.transparency.org/en/countries/cameroon
http://www.enterprisesurveys.org/en/data
https://store.eiu.com/product/country-report/cameroon


LA CORRUPTION ET L'ÉCONOMIE DE GUERRE 
La crise anglophone a permis à l'armée, à la gendarmerie et à la police camerounaises 
d'extorquer chaque jour d'importantes sommes d'argent aux postes de contrôle routier, aux 
postes de la légion et aux stations. Tous doivent faire face à l'extorsion quotidienne, ce qui rend 
l'environnement commercial difficile.  
 
Les marchandises commerciales transportées sont souvent soumises à des "taxes" élevées aux 
barrages routiers mis en place par les forces de sécurité et les combattants séparatistes armés 
non étatiques, et les passagers privés voyageant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest sont aussi régulièrement extorqués et menacés par des représentants du gouvernement 
et des groupes séparatistes, ce qui témoigne de l'existence d'une "économie de guerre". 
 
Selon des sources locales interrogées dans le cadre de ce rapport, les soldats postés aux 
barrages routiers près de Bamenda, la capitale de la région Nord-Ouest, font payer l'équivalent 
de 1,65 dollar US par jour à chaque point de contrôle. Parcourir 20 kilomètres à travers les 10 
barrages entre Bamenda et Bali, la ville voisine, est une entreprise coûteuse dans une région où 
la plupart des gens gagnent l'équivalent de 1,00-2,00 dollars par jour. À Buea, la capitale de la 
région du sud-ouest, les petits véhicules coûtent 4 dollars par jour, les bus 6 dollars, les camions 
7 dollars et les véhicules commerciaux transportant des marchandises 9 dollars. Dans certains 
cas, des postes de contrôle sont mis en place par des responsables locaux "pour collecter 
l'argent des conducteurs et le partager avec les soldats", ce qui suggère que cette pratique peut 
s'étendre à toute la hiérarchie. 
 
Selon un soldat, s'exprimant sous couvert d'anonymat : "Tout soldat qui ne gagne pas une 
énorme somme d'argent de manière douteuse grâce aux deux zones de conflit serait considéré 
comme un imbécile." Les entreprises qui envisagent de s'implanter au Cameroun doivent être 
conscientes de l'anarchie et de l'extorsion de l'économie de guerre dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest.  
 
KIDNAPPING ET CRIMINALITÉ 
La persistance de conflits violents rend les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de 
l'Extrême-Nord du Cameroun peu sûres, même pour les soldats et la police locaux. Malgré les 
sommes considérables investies dans les forces militaires pour écraser les insurrections, il 
semble que la fin de ces conflits ne soit pas en vue. Les dirigeants d'entreprises occidentales 
doivent faire face à des risques substantiels en raison de la responsabilité juridique des 
entreprises en cas d'enlèvement ou de meurtre de leur personnel.  
 
Le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du Royaume-Uni déconseille les 
voyages dans de grandes parties du Cameroun (le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et l'Extrême-Nord, 
ainsi que la frontière orientale). Il déclare : "Des grèves générales (ou 'villes fantômes') sont 
déclenchées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (anglophones) chaque lundi, et 
des journées supplémentaires sont souvent déclenchées à certaines périodes, notamment en 
février, mai et octobre. Des actes de violence et des perturbations des déplacements sont 
régulièrement signalés ces jours-là. Des engins explosifs improvisés (IED) sont de plus en plus 
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utilisés par des groupes armés non étatiques et ont déjà été utilisés pour cibler des civils dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un certain nombre de décès de civils ont également 
été signalés dans ces régions, à des postes de contrôle ou à proximité de ceux-ci, en raison de 
décharges accidentelles d'armes..... L'évolution politique et les tensions accrues liées aux 
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (anglophones) pourraient entraîner des incidents isolés 
de violence dans d'autres parties du pays. Cela pourrait affecter les intérêts occidentaux, ainsi 
que les lieux fréquentés par les étrangers..." 
 
Le FCDO met spécifiquement en garde contre les enlèvements : "On a signalé des cas de 
criminalité, notamment de grandes bandes armées et de bandits de grand chemin, arrêtant des 
voyageurs et prenant des otages." Il met également en garde contre "l'augmentation des cas de 
piraterie dans le golfe de Guinée. Soyez très prudent lorsque vous voyagez dans les eaux 
côtières, y compris le littoral et le port de Douala." 
 
Le Département d'État américain met en garde : "Les crimes violents tels que les vols à main 
armée et les attaques de voitures sont courants dans tout le Cameroun", avec des enlèvements 
et des conflits armés dans les régions anglophones. 
  
Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères se fait l'écho des inquiétudes 
concernant le terrorisme et la piraterie, notamment le danger de voyager entre Yaoundé et 
Douala.  
 
Le gouvernement du Canada met en garde : "Évitez tout voyage dans le golfe de Guinée, en 
raison des actes de piraterie et des enlèvements commis par des groupes rebelles. Ces attaques 
sont devenues de plus en plus fréquentes, ciblant même les plus gros navires et les plateformes 
pétrolières." 
 
SYSTÈME JURIDIQUE ET EXÉCUTION DES CONTRATS 
Le système juridique camerounais est basé sur les codes et pratiques français. Par conséquent, 
si une entreprise occidentale souhaite poursuivre un litige commercial ou contractuel devant 
les tribunaux, c'est le juge, et non le procureur ou la police, qui enquêtera. Cela fonctionne en 
France, mais au Cameroun, l'exécutif nomme et contrôle le système judiciaire, qui manque 
donc d'indépendance. En outre, le système judiciaire est handicapé par le manque de 
ressources.  
 
Le Forum économique mondial a constaté que 55 % des personnes entrant en contact avec le 
système judiciaire versaient des pots-de-vin (une conclusion reprise par Transparency 
International). Les délais d'obtention de traducteurs, lorsqu'ils sont nécessaires, sont longs et 
les affaires ne sont pas limitées dans le temps, ce qui signifie que les entreprises sont 
vulnérables à des poursuites malveillantes qui font perdre du temps. Transparency 
International a également fait état d'un "manque de capacité judiciaire" et d'une corruption 
endémique au sein du système juridique. 
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La Banque mondiale attribue au système judiciaire camerounais une note de 5 sur 18 (pire que 
celle de la République démocratique du Congo et considérablement plus mauvaise que celle de 
la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne). L'exécution d'un contrat peut prendre 800 jours 
et coûter 46 % de la valeur de la créance, ce qui est bien pire que la Syrie déchirée par la guerre. 
La protection des droits des actionnaires minoritaires est également problématique, associée 
au manque d'informations sur les actionnaires accessibles au public.  
 
Transparency International souligne que le Cameroun est partie à diverses conventions 
internationales qui devraient être juridiquement exécutoires, si son système judiciaire était 
indépendant. Le Global Innovation Index a classé l'État de droit camerounais au 116e rang sur 
129 nations. 
 
INFRASTRUCTURES 
Investir dans les infrastructures n'est pas une priorité pour le régime camerounais. L'indice 
mondial de l'innovation a mal classé l'approvisionnement du Cameroun en électricité fiable 
(109e sur 129 pays). La Banque mondiale indique qu'il faut en moyenne 50 jours après le 
paiement pour obtenir un raccordement à l'eau. Elle note la fiabilité de l'approvisionnement en 
électricité à 0 sur une échelle de 0 à 8. L'obtention d'un raccordement électrique implique 
quatre procédures et prend 64 jours. 
 
Ces chiffres sont conformes aux expériences rapportées. Les Camerounais et les expatriés 
mentionnent à plusieurs reprises des "coupures de courant stupéfiantes", un mauvais entretien 
et des infrastructures délabrées dans tout le pays. 
 
Conclusion 
Bien que les officiels camerounais présentent le Cameroun comme un partenaire fiable, la 
communauté internationale devrait tenir compte des avertissements contenus dans ce rapport, 
basés sur l'analyse d'acteurs impartiaux tels que la Banque mondiale. 
 
L'instabilité économique, les tribunaux imprévisibles, le système bancaire archaïque, le droit 
des contrats et de la propriété influencé par la politique, la corruption systémique, l'extorsion 
par des fonctionnaires à différents niveaux et les mauvaises infrastructures peuvent être 
courants dans les pays moins développés. Cependant, le Cameroun présente tous ces défis, 
plus une insurrection violente et soutenue. La proximité croissante du Cameroun avec Moscou 
jette également le doute sur sa réputation de partenaire fiable. 
 
La réticence du Cameroun à trouver une solution pacifique pour mettre fin au conflit 
anglophone, qui dure depuis six ans, a des conséquences économiques importantes, 
notamment son récent refus des pourparlers menés par le Canada. La prospérité et la stabilité 
économique resteront hors de portée tant que la violence se poursuivra. 
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CONTEXTE DE LA CRISE ANGLOPHONE 
Le président Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. Il a consolidé et centralisé le pouvoir, 
favorisant la majorité francophone au détriment de la minorité anglophone marginalisée (20 
% de la population). Des griefs anglophones profondément ancrés ont explosé en 2016 après 
que le président Biya a imposé des enseignants et des juges francophones aux institutions 
anglophones. La réponse disproportionnée des forces armées camerounaises aux 
manifestations pacifiques n'a fait qu'exacerber la situation. Désormais, des groupes 
séparatistes armés non étatiques affrontent les forces de sécurité alors qu'ils cherchent à 
obtenir l'indépendance de leurs deux régions, qu'ils appellent "Ambazonia." L'approche 
militaire musclée du gouvernement a polarisé l'opinion publique. Les voix anglophones 
modérées qui cherchent une solution pacifique par la dévolution du pouvoir sont menacées à 
la fois par le gouvernement camerounais et par le mouvement séparatiste.  
 
Le président Biya, âgé de 90 ans et de santé douteuse, passe généralement plusieurs mois 
par an en Suisse. Il a décliné les tentatives du Vatican, des États-Unis, de la France, de la 
Suisse et de l'Union européenne d'engager le Cameroun dans des négociations inclusives 
crédibles avec l'opposition modérée ou les figures séparatistes armées. Le 20 janvier 2023, le 
gouvernement canadien a annoncé qu'à la suite de trois pré-consultations privées, le 
gouvernement camerounais avait accepté d'entamer des pourparlers avec plusieurs groupes 
séparatistes armés non étatiques. Trois jours plus tard, un représentant du gouvernement 
camerounais a démenti sa participation. Les commentateurs internationaux estiment que 
l'initiative canadienne est le meilleur espoir à ce jour pour résoudre ce conflit qui dure depuis 
six ans. Si le Cameroun continue de refuser de négocier, il est peu probable qu'une autre 
occasion de parvenir à un règlement pacifique se présente. Certaines autorités 
camerounaises continuent d'affirmer que les séparatistes peuvent être vaincus par des 
moyens militaires, malgré des années d'impasse et des preuves du contraire.  
 
Quantifier le conflit : Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (UNOCHA) indique qu'en février 2023, on dénombre 628 000 personnes 
déplacées à l'intérieur du pays dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sur une 
population de six millions d'habitants, dont 87 000 ont fui au Nigeria. Des centaines de villes 
et de villages anglophones ont été brûlés ou détruits par les forces gouvernementales. 
L'organisme impartial de surveillance des droits, Crisis Group, estime que plus de 6 000 civils 
ont été tués. L'UNICEF estime que seuls 54% des écoliers éligibles dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest sont actuellement scolarisés. Au pire, 1 100 000 enfants n'ont pas pu 
aller à l'école en raison des fermetures imposées par des groupes séparatistes armés non 
étatiques et de l'incapacité des forces gouvernementales à assurer un environnement sûr. 
L'économie des régions anglophones a également été dévastée par le conflit, avec la 
fermeture le lundi de tous les magasins, marchés, bureaux et transports, violemment 
imposée par les séparatistes. Les séparatistes imposent aussi parfois des fermetures d'une 
semaine ou plus, interrompant ainsi l'activité commerciale pendant de longues périodes. 
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