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La longue crise économique des années 80: efforts de redressement et répercussions 

socio-éconmiques au Cameroun 

 
Mathieu Jérémie Abena Etoundi 

Enseignant – Chercheur, Université de Yaoundé I 

FALSH – Département d’Histoire 

Résumé 

La crise économique est le moment de retournement d’un cycle économique. Ce phénomène 

se termine  le plus souvent par l’adoption d’une nouvelle structure économique. Tel est le cas 

de la longue récession économique dont a été victime le Cameroun au milieu des années 80. 

Cette notion de crise  revêt ainsi des caractéristiques multiformes. Elle peut concerner un ou 

plusieurs secteurs de l’économie ou, par extension, son intégralité qu’elle peut gagner par 

« effet de contagion ». Cet article centré sur l’approche historique,  s’appuyant sur une variété 

de sources et enquêtes de terrain, analyse les méthodes de lutte contre la crise et les 

répercussions que celle-ci a entrainée dans le pays. 

Mots clés : récession économique, crise, redressement, implications socio-économiques, 

Cameroun  

Abstract 

An economic crisis is the moment of reversal of an economic cycle. Thus, the economic crisis 

is sometimes seen as a phenomenon that only ends with the adoption of a new economic 

structure. This was the case of the long economic recession of which corroded Cameroon   in 

the mid-1980s. The notion of the economic crisis therefore has numerous characteristics. It 

can concern one or more sectors of the economy and the wholesomeness it can gain 

"contagion effect".  This paper focuses on historical approach and a variety of sources, both 

bibliographic and electronic, notwithstanding field surveys, analyses of the methods used the 

fight against the crisis and its drawbacks on the country as a whole. 

Key-words: economic recession, crisis, recovery, socio-economic implications, Cameroon 

 

Introduction 

Après deux décennies de forte croissance, le Cameroun est  entré dans une longue 

période de récession. La  situation économique  s’est enlisée à tel point que tous les agrégats 

et indicateurs macroéconomiques sont passés du vert au rouge avec un taux de croissance 

négatif. Pendant cette période, les phases d’expansion enregistrées jusque-là ont été 

interrompues par des phases de ralentissement ou de stagnation de la production et de la 

demande voir une baisse des revenus réels et une montée fulgurante du chômage. En effet, la 

longue crise qui a durement frappé le Cameroun comme d’ailleurs l’ensemble des pays 

d’Afrique subsaharienne, trouve ses causes profondes dans l’intégration de l’économie 

camerounaise dans le système capitaliste mondial (Ngandjeu, 1988: 26). Cette crise 

économique dont les causes sont à la fois exogène et endogène,  s’est manifestée par la 

détérioration des termes de l’échange et de la balance de paiements, la chute des cours des 

principaux produits d’exportation, la dégradation des infrastructures économiques et sociales, 

la dépravation de l’offre des services sociaux et la perte des emplois. Cette question 

lancinante a suscité et suscite encore aujourd’hui la curiosité de nombreux économistes et 

autres intellectuels qui abordent les différentes approches épistémologiques, sociologiques, 

économiques et historiques du phénomène. L’objectif de cette étude est de montrer comment 

le Cameroun a-t-il encaissé le choc et organisé la réplique. Quelles sont les conséquences 

inhérentes à cette crise sur les plans macro et micro économiques ? 

Notre travail se base sur le postulat selon lequel le Cameroun a organisé la réplique 

pour juguler les effets pervers de la crise. Malgré cela, celle-ci a eu des répercussions socio-

économiques qui affectent encore aujourd’hui le Cameroun. Pour arriver à ce résultat, nous 

avons opté pour une approche historique qui est la diachronie. A cet effet, l’étude se fonde sur 
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des recherches bibliographiques, des Centres de documentation, sur un grand nombre de sites 

internet et des sources orales. 

1- De la succession  des crises dans le monde aux facteurs inhérents à la longue crise 

économique de 1986 au Cameroun  

Plusieurs crises ont durablement atteint le monde économique ou financier. Leur 

nombre a explosé avec le temps. Cet ensemble d’évènements est à l’origine de l’instabilité 

financière qui accable le monde actuel. Cette instabilité est due à un nombre réduit de facteurs 

qui a contribué à bouleverser l’économie mondiale.  

1-1- Une succession de crises au fil du temps 

Les sociétés modernes de type capitalistiques se sont bâties sur une succession de 

crises économiques, d’avancées sociales et de changements technologiques. Son évolution 

d’après Isabelle Six (2002) cité par Tachouola (2013: 41-42) peut être analysée en sept 

grandes périodes. 

- La grande déflation (1873-1896) 

La grande déflation est une période de ralentissement économique mondial entre 1873 

et 1896. Elle démarre par la crise bancaire de mai 1873 suite aux  profondes mutations 

industrielles d’alors qui perturbent le champ économique, provoquant de forts mouvements de 

capitaux se dirigeant vers de nouveaux secteurs d’avenir22. Cette crise qui a eu comme 

conséquence la concentration des entreprises et le renforcement des firmes occidentales, a été 

précédée  par un double mouvement  de spéculation immobilière et de spéculation boursière 

découlant de la libéralisation bancaire des années 1870 dans plusieurs pays d’Europe. 

- La grande dépression ou la crise économique de 1929 

La grande dépression, dite aussi crise économique des années 1930, est la période de 

l’histoire mondiale qui va du krach de 1929 aux Etats-Unis jusqu’à la Seconde Guerre 

Mondiale. Elle se caractérise par l’effondrement de la bourse de valeur américaine (New-

York) ; une catastrophe financière mondiale avec pour conséquence la baisse de la production 

industrielle et l’amplification du chômage dans le monde (Tachouola, 2013 : 41 ).   

- Le choc pétrolier 

La guerre du Yom Kippour, qui opposait les armées arabes à l’armée israélienne a été 

la cause principale de la crise pétrolière en 1973. Pour manifester leur soutien aux peuples 

palestiniens, les pays de la ligue arabe, membres de l’OPEP, avaient décidé de quadrupler le 

prix du baril de pétrole. Cette crise a pour conséquence l’augmentation de la dette des pays en 

développement comme le Cameroun  car ce choc avait bouleversé les équilibres 

internationaux et ébranlé tout un pan des systèmes productifs nationaux en instaurant une 

période d’instabilité des prix de l’énergie (Abena Etoundi, 2010 : 396 ). Par ailleurs, le second 

choc pétrolier de 1979-1982 a définitivement mis un terme au compromis de l’embedded 

liberalism en plongeant une nouvelle fois la communauté internationale dans un marasme 

économique. 

- La crise monétaire en Asie du Sud-Est (1997) 

Celle-ci a éclaté en Asie du Sud-Est en juillet 1997 suite à  un processus habituel de la 

croissance excessive de l’endettement, aggravée par le fait que les banques locales 

empruntaient à court terme en dollars et finançaient la spéculation immobilière et le 

surinvestissement industriel en monnaies locales (Aglietta, 2008, 33-34). Cette crise a 

provoqué de profonds changements dans le régime de croissance des pays qui en sont 

victimes. 

                                                        
22 http// fr.m. wikipedia.org consulté le 29 / 01/ 2020 à 14 h 30 mn. 
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- La bulle internet (2000) 

La bulle internet ou bulle technologique est une bulle spéculative qui a affecté les 

valeurs technologiques. Il s’agit des secteurs liés à l’informatique et aux télécommunications, 

sur les marchés d’actions à la fin des années 1990. 

- La crise des subprimes  ou crise de l’immobilier (2007-2008) 

Les subprimes sont des crédits hypothécaires à très hauts risques accordés à des 

emprunteurs n’ayant pas de garanties de remboursement et sur la base d’une majoration du 

taux d’intérêt pour compenser le risque pris par le prêteur. Ce sont donc des défaillances sur la 

gestion de ces prêts à risque qui ont conduit à un assèchement des liquidités au niveau des 

banques et à la crise financière internationale de 200823. Cette année, la planète est frappée 

par une crise financière qui s’est très rapidement transformée en une crise économique. Cette 

crise économique que certains n’hésitent pas à comparer à celle de 1929, est généralement 

imputée aux chocs que subit le système bancaire et financier américain. Ses effets sont 

d’autant plus amplifiées que les économies sont fragiles et accusent des carences structurelles 

qui perdurent (Abena Etoundi, 2013: 62).   

- La crise de l’Euro (2010) 

Cette crise dite « crise de l’Euro » ou crise de la dette publique européenne, intervient 

comme un prolongement de la crise économique enclenchée aux Etats-Unis en 2008. Cette 

crise fait ombrer la majorité des pays européens dans une profonde récession aux 

conséquences désastreuses (Abalé, 2013: 14).  

La longue crise économique qui secoua le Cameroun de 1986 à 2006 se situe donc 

dans le long terme trouve ses origines à l’extérieur et à l’intérieur du pays étant donné que les 

économies des pays industriels et celles des pays en développement entretiennent des 

relations d’interdépendance à travers les mécanismes de l’offre et de la demande. Ainsi, la 

récession dans les pays développés affecte directement  celle des pays en développement si 

bien que les faibles performances économiques dans les premiers ont des effets néfastes dans 

les seconds avec des conséquences qui renforcent la paupérisation du tiers-monde. 

1-2- Les facteurs inhérents à la crise camerounaise 

Ceux-ci sont à la fois externes et internes. 

1-2-1- Les facteurs exogènes 

Comme facteurs externes, on peut noter la dépréciation du dollar américain qui depuis 

la fin de la deuxième guerre mondiale, s’est imposé comme la monnaie de référence qui prime 

sur le marché. Depuis 1985, les taux d’intérêt américains ont chuté, rendant les placements 

aux Etats-Unis moins rémunérateurs. Cette monnaie américaine a chuté de 50 % deux ans 

après (Kengne Pokam, 2004, Ngandjeu, 1988 : 34-35). Ceci a  donc provoqué une perte 

considérable des recettes d’exportations et de compétitivité de la part des pays exportateurs 

des matières premières, car toute fluctuation du dollar américain a des répercussions sur le 

développement des pays en voie de développement comme le Cameroun. Le pays a beaucoup 

souffert de cette chute de la monnaie américaine qui a provoqué la baisse du prix du pétrole et 

des  matières premières. 

En effet, le premier choc pétrolier, qui  a frappé de plein fouet les pays du Nord, a 

bouleversé les équilibres internationaux et ébranlé tout un pan des systèmes productifs 

nationaux en instaurant une période d’instabilité des prix de l’énergie aggravant ainsi le 

déséquilibre de la balance des paiements des pays non exportateurs du pétrole,  ce qui  les a 

plongés dans un endettement accéléré (Abena Etoundi, 2010 :396). Par ailleurs, la chute de la 

monnaie iranienne (Chah) vers la fin de 1979, porte cette crise à son paroxysme, en 

                                                        
23 http : //www.economie.traider-finance.fr/subprimes- consulté le 22/10 / 2011 à 16h 05mn. 
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provoquant le second choc pétrolier qui se manifeste par une rupture de croissance, des 

tensions inflationnistes répétées et d’un dysfonctionnement du système monétaire 

international qui commande un réajustement des politiques économiques (   Sarrasin, 1999 : 

7-8). 

Par ailleurs, cette crise trouve également ses origines dans l’effondrement des termes 

de l’échange car, les économies africaines dépendent en général des produits de base réservés 

à l’exportation et surtout procurant l’essentiel des recettes en devises. En termes réels, les prix 

des produits de base exportés, ajustés au moyen de l’indice établi par l’ONU pour les prix des 

produits manufacturés importés ont baissé de 20 % (Ben Hammouda, 2002 : 70). Il ressort 

depuis le début des années 1980, une détérioration tendancielle des termes de l’échange pour 

les pays exportateurs des produits de base hors combustible24. Cette dégradation des termes de 

l’échange conjuguée à une baisse du volume des exportations a entrainé une grave 

détérioration du solde des transactions courantes, un recul du PIB réel, une aggravation du 

déficit budgétaire et plus généralement, une contraction de l’activité économique (Gankou, 

1999 : 29). Il s’en est suivi une diminution substantielle des revenus extérieurs ; les 

importations ayant toujours pris le dessus dans la balance commerciale de ces pays (Gankou, 

1999 : 29 ). Pour le Cameroun, les cours des produits de base avaient commencé à s’effondrer 

à partir de 1985. Cette détérioration des termes de l’échange s’est manifestée par le 

renchérissement des prix relatifs des importations du pays par rapport aux exportations. Ces 

fluctuations des cours ont en principe des répercussions sur les planteurs de ces produits qui 

ont tendance à se décourager et donc à ne plus porter tous les soins nécessaires à leurs 

plantations. C’est pourquoi  il y a une stagnation des quantités produites comme le souligne 

Touna Mama (1981, 146). Enfin, la détérioration des termes de l’échange influa également 

sur l’endettement du pays. Le taux de croissance devient négatif et la baisse des termes de 

l’échange traduit  perte de compétitivité d’une économie structurellement fragile du fait d’un 

secteur industriel moins compétitif, et un secteur public très présent dans la sphère de 

production à travers les entreprises publiques et parapubliques. Ces chocs ont finalement 

amoindri la viabilité économique et financière du pays, et marqué un frein à la croissance 

économique. 

1-2-2- Les facteurs endogènes 

Le Cameroun ayant axé sa stratégie de financement du plan de développement sur la 

mobilisation des ressources extérieures, n’a cependant pas obtenu des effets de levier attendus 

dans le processus de développement et ce, pour plusieurs raisons, dont les plus en vue sont 

d’une part, l’inadaptation des modèles de développement mis en œuvre couplée avec les 

dépenses publiques de consommation excessives. Les choix économiques étaient faits  de 

manière hasardeuse. En plus ils étaient porteurs des germes de la crise qui allait éclater en 

1986 (Abena Etoundi, 2010 : 401). Il s’agissait des grands projets industriels, de 

développement de l’économie de rente, de spécialisation dans l’agriculture en se focalisant sur 

deux ou trois produits d’exportation et de recours à la dette dans des proportions exagérées. 

Le Cameroun qui a bénéficié de l’accroissement des ressources publiques issues des emprunts 

extérieurs et de la hausse du prix de pétrole, a entre 1980 et 1985, développé des politiques 

                                                        
24 Depuis les années 1970, le développement du Cameroun est toujours basé sur la division internationale du 

travail. Il doit ainsi produire les matières premières destinées à être exportées vers les pays industrialisés qui 

fixent de manière unilatérale les prix de ces produits par le canal des marchés de Londres, Paris, New-York, 

Bruxelles et Amsterdam. Les cours de ces principaux produits ne font que baisser d’une année à l’autre alors que 

ceux des biens manufacturés importés par ce pays, augmentent sans cesse de manière fulgurante (Ngandjeu, 

1988 : 29). 
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budgétaires expansionnistes, caractérisées par des dépenses exorbitantes de consommation, et 

d’investissement inappropriés,  selon Ben Hammouda (2002 : 64). 

Dans des programmes de développement surdimensionnés dont les objectifs visés 

étaient de rattraper le retard accumulé sur le plan des infrastructures économiques et sociales, 

notamment de transport, de communication, d’éducation, de santé, d’énergie et d’habitat, des 

projets pour lesquels soit les besoins économiques n’étaient pas évidents, soit les capacités de 

gestion étaient encore inexistantes. Or, la rentabilité de ces projets restait très faible ou trop 

lointaine pour amortir les dépenses réalisées. Les taux d’intérêts variables et les cumuls de 

commissions combinés ont alourdi le service de la dette des emprunts et ont affecté les 

réserves de change, aggravant ainsi l’impasse du processus de développement. En plus, l’Etat 

post colonial était devenu le lieu de constitution de classes accaparant la rente au plan interne 

et externe. Il contrôlait l’essentiel des investissements, régulait l’économie par un système de 

prix administrés et mettait en place des instruments de politique  macro-économique. Ce 

modèle post-colonial s’est progressivement épuisé comme le souligne Hugon (1993 :19). 

En ce sens, l’économie d’endettement de la décennie soixante-dix a retardé la crise 

tout en l’accentuant à terme. Sous la pression externe des banquiers et des marchands du Nord 

et du fait des décideurs nationaux intéressés et voulant reprendre une partie du pouvoir 

économique, il y a eu mise en place des projets inadaptés dits « éléphants blancs » et 

nationalisation des entreprises étrangères financées largement par l’endettement extérieur. 

Poursuit-il, «Le modèle étatique d’industrialisation s’est caractérisé par un surinvestissement, 

par une absence de liaisons avec l’environnement et par une faible compétitivité extérieure » 

(Hugon, p. 19.). En fin de compte, on peut ajouter les fortes tensions de trésoreries dans les 

caisses de l’Etat et des entreprises publiques et para publiques dues à la mauvaise gestion, ce 

qui a conduit à de nombreux goulots d’étranglement à savoir les déséquilibres financiers qui 

ont impacté négativement  le système productif.  

Ainsi, à partir de 1985, ces chocs externes et internes dérèglent les principaux rouages 

de l’économie et entraînent une récession brutale dans la plupart des secteurs productifs. Le 

système bancaire « formel », très dépendant des créances accordées au secteur public, connaît 

en particulier une quasi-faillite ; l’Etat, en accumulant un important montant d’arriérés de 

paiements, a finalement placé l’économie camerounaise en situation d’illiquidité  (Jean Joël et 

al, 2000 : 61). Cette crise de liquidité affecte à la fois la demande des entreprises et leur 

capacité d’offre, à l’exportation. La baisse des recettes de l’exportation a entraîné une baisse 

considérable des avoirs extérieurs de 128 milliards de F.CFA, en juin 1986, à 147 milliards en 

juin 1988. Les taux d’intérêt du marché intérieur étaient alors non compétitifs et 

encourageaient de fait, la fuite des capitaux (Abena Etoundi, 2010 : 405). Les revenus du 

gouvernement  chutèrent à cet effet, soit 146 milliards de F.CFA et, pour la première fois dans 

l’histoire du pays, les opérations du gouvernement ont connu un énorme déficit ; soit 508 

milliards de F.CFA équivalents à 12 % du PIB25.  

Suite à ces multiples maux qui rongent l’économie camerounaise, les autorités étatiques 

n’ont pour seul choix, que de prendre une série de mesures importantes afin de juguler les 

effets pervers de cette crise. 

                                                        
25 Ce déficit est le point : des arriérés internes s’élevant à 240 milliards de F. CFA ; d’un massif de dépôts 

bancaires tenus à l’étranger et au sein du système bancaire intérieur ;  d’une augmentation du financement 

externe (Abena Etoundi, 2010 : 405). 
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2-Les mesures de redressement de l’économie camerounaise aux conséquences 

désastreuses  

Face à la situation critique que traverse le pays, les autorités s’engagèrent dès 1987 dans 

une politique d’ajustement appuyée par un programme autonome, sans intervention de 

l’extérieur. 

2-1- Les mesures d’urgence « autonome » : le plan de lutte interne contre la crise  

Le président camerounais, M. Paul Biya ayant fait le bilan de la crise devant le 

parlement, annonçait le 20 juin 1987 un véritable plan de lutte interne contre celle-ci. Il s’agit 

d’un plan stratégique doublé de mesures d’austérité qui devait jouer le rôle d’instrument 

politique, de bonne gouvernance et d’instrument technique de pilotage économique. Ce plan 

était alors conçu pour une durée de quatre ans, allant de 1986-1987 à 1990-1991, et visait la 

restauration des grands équilibres par la reconstitution de l’épargne budgétaire à moyen terme 

d’une part et à soutenir l’activité du pays d’autre part (Anonyme, 1999: 31). Le plan portait 

entre autres sur la réduction du train de vie de l’Etat, la gestion du patrimoine national, les 

recettes de l’Etat, la production nationale et l’appareil administratif. S’agissant  à cet effet de 

la réduction du train de vie de l’Etat, il fallait éviter l’excès du gaspillage des avoirs de l’Etat. 

Pour ce, les  autorités compétentes étaient appelées  à limiter voir supprimer l’usage du 

téléphone, l’utilisation des véhicules administratifs, l’approvisionnement en carburant, les 

frais de relève entre autres. Concernant la gestion du patrimoine national, le plan avait misé 

sur le renforcement de la rigueur et de la moralisation, à travers notamment, le contrôle  de 

l’attribution des logements administratifs, accentuation de la lutte contre la corruption et les 

détournements des deniers publics, la mise en vente de certains logements administratifs26, 

etc. Pour ce qui est des dépenses publiques, les mesures portaient sur  la suppression de tous 

les paiements non justifiés, la réévaluation sans complaisance des entreprises publiques et 

parapubliques dont le maintien devait désormais être fonction de la rentabilité et des 

performances réalisées, etc…Quant aux recettes de l’Etat, il fallait poursuivre des efforts en 

vue d’assurer le recouvrement régulier des recettes douanières et fiscales, et la lutte contre la 

surfacturation des travaux réalisés.  

Par ailleurs, en vue d’accroitre la production nationale, l’Etat devait miser sur le 

développement de l’agriculture et de l’élevage, principaux supports de l’économie du pays, 

notamment par le biais du crédit agricole qui venait d’être créé. En plus, il était question 

d’inciter le développement des Petites et Moyennes Entreprises en leur facilitant l’octroi des 

régimes du code des investissements.27. 

Enfin, sur le plan administratif, il était plus que jamais temps pour le pays, de la 

maitrise des effectifs et l’assainissement de la fonction publique. A cet effet, on  procède par 

le recensement du personnel de l’Etat afin de desceller les agents et fonctionnaires fictifs ou 

malhonnêtes qui émargent dans le budget de l’Etat.) 

Ces mesures de stabilisation « autonome », engagées par le Cameroun, malgré une 

forte réduction des dépenses et de la réintégration dans les ressources budgétaires de recettes 

placées lors du boom pétrolier n’ont pas pu maitriser le déficit. L’Etat a plutôt assuré son 

«  financement » par une création massive d’arriérés (Jean Joël et al, 2000 : 62). Au plan 

institutionnel, les instruments élaborés et mis en place visant le redressement, ne furent pas 

                                                        
26 Cameroon Tribune n° 3899 du dimanche 21 et lundi 22 juin 1987, p.3. 
27 Ibid. 
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toujours efficaces. Il en est survenu en matière économique, des conflits d’autorités faute d’un 

point d’arbitrage clairement établi. Les problèmes qui se posent donc ici sont davantage 

structurels. C’est ainsi qu’à son corps défendant, le Cameroun se résout à traiter avec le Fonds 

Monétaire International (FMI) en 1988 et devait poursuivre ses réformes dites 

« structurelles » dans le cadre des programmes d’ajustement structurel initiés par ces 

institutions financières. 

2-2- Des mesures externes aux conséquences défectueuses pour les populations : les 

Programmes d’Ajustement Structurel assortis de lourdes conditionnalités 

Le programme d’austérité initié dès 1987-1988, a été très vite compromis à cause du 

manque de fonds propres. Ainsi, le pays a officiellement saisi la Banque Mondiale en juin 

1988 pour signifier l’intention et la disponibilité du Cameroun à adhérer au Programme 

d’Ajustement Structurel. C’est alors qu’une première mission de pré-évaluation Banque 

Mondiale- BAD séjourna au Cameroun du 1er  au 15 juin 1988 et le FMI signa en premier 

l’accord de confirmation avec le gouvernement qui accepte d’élaborer des Programmes 

d’Ajustement Structurel (PAS). Cet accord qui portait sur 24 milliards de F. CFA était assorti 

d’un programme de stabilisation étalé sur 18 mois. C’est dans cette perspective qu’en accord 

avec ses partenaires économiques et financiers, le pays a de ce fait signé la Déclaration ou 

Stratégie de Développement et de Relance Economique en mai 1989. Il s’agit d’un document 

par lequel l’Etat s’engageait à appliquer un certain nombre de mesures, suivant un calendrier 

bien précis28. 

 L’objectif global du premier accord de confirmation était la rationalisation de la 

gestion des secteurs public et parapublic en vue de rétablir les grands équilibres financiers qui 

avaient été rompus. Il fallait donc le plus rapidement possible, réduire les charges de l’Etat et 

augmenter ses revenus. A cet effet, dans le cadre de l’application du premier accord, le 

gouvernement devait renforcer des mesures de réduction du train de vie de l’Etat 

conformément au plan d’austérité interne. En plus, en vue de contenir les dépenses des 

personnels dans les limites supportables, le gouvernement devait procéder par le gel des 

salaires et des effets financiers des avancements, la limitation des recrutements dans la 

fonction publique, l’abattement de 50 % des primes et indemnités versées aux responsables 

des administrations, le lancement de l’opération « antilope » visant à assainir la fonction 

publique par l’identification et la radiation des fonctionnaires fictifs, et la mise à la retraite 

systématique des personnels atteints par la limite d’âge ( Abena Etoundi, 2010 : 468).  

Quant à l’augmentation des recettes de l’Etat, ces mesures concernaient la création des 

missions spéciales  de recouvrement des recettes douanières, fiscales et des services. Dès 

1991, des mesures à caractère fiscal furent instaurées. Ces mesures dites Nashashabi, du nom 

de l’expert du FMI qui les a conçues, sont entrées en application avec l’exercice1991-1992. Il 

                                                        
28 L’accord de confirmation ou le Stand-by arrangement, est une décision par laquelle le FMI donne à un 

membre l’assurance qu’il pourra effectuer des achats au compte des ressources générales pendant une période 

déterminée et pour un montant spécifié. L’accord a été mis en place par le Fonds dans les années 1950 à 

l’occasion des tirages dans les tranches de crédits demandés par les pays membres en difficulté de balance de 

paiements, afin de les aider à les surmonter rapidement en prenant des mesures de politique économique et 

financière. Cet accord de confirmation est l’acte par lequel le FMI, après avoir examiné la situation financière du 

pays du pays demandeur de l’aide, conclut que celle-ci peut être améliorée sensiblement sous réserve de 

certaines réformes à mener d’urgence. Le FMI accorde donc au pays une aide budgétaire à court terme et 

encourage les autres bailleurs de fonds, qui sont constitués des Etats et des banques, à faire de même (Blardone, 

1990 : 54-55). 
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s’agit de la taxe d’aéroport, de la revalorisation de la  redevance informatique dont le taux 

passait de 0,5 % à 15 %29 .  

La situation financière étant désastreuse dans bon nombre d’entreprises publiques et 

parapubliques, l’Etat s’engagea donc dans un programme de réhabilitation de celles-ci avec 

comme objectif, assainir les finances publiques et le secteur bancaire. Ceci n’était possible  

qu’à travers une amélioration de l’efficacité et de la rentabilité de ces entreprises, grâce à une 

diminution des coûts de gestion. C’est à cet effet que certaines entreprises publiques, au rang 

desquelles  la SOTUC, le FONADER, la SOCATOUR, l’OPV, etc., furent fermées. Par 

contre, 25 entreprises étaient admises à la procédure de privatisation par décret du président 

de la république en date du 14 juillet 1994 (Abena Etoundi, 2010: 470). Dans cette liste, 

figuraient certains poids lourds de l’économie nationale: la CDC, la SODECOTON, la 

REGIFERCAM, la CAMAIR, la SOCAPALM, HEVECAM, CAMSHIP; elles furent 

privatisées entre décembre 1996 et mars 1997. Parallèlement, le secteur bancaire connut aussi 

une mue30. C’est ainsi que certaines banques à l’instar de la BCD, Paribas-Cameroun, 

CAMBANK furent fermées alors que d’autres étaient restructurées.  

Aussi, cette nouvelle politique dictée de l’extérieur, imposait au Cameroun  à 

libéraliser son économie pour des raisons de compétitivité. Il lui était imposé le 

désengagement total des activités de production au nom de la loi libérale qui impose que 

l’économie soit dirigée par le secteur privé. La théorie néo-classique a fait triompher 

l’hypothèse de la supériorité du marché et de la concurrence dans l’allocation des ressources 

productives. Dans cette perspective, toute intervention étatique est remise en cause. C’est 

ainsi qu’un vaste programme de libéralisation de la vie sociale, politique et économique était 

lancé en 1990 avec l’adoption des nouveaux textes législatifs et réglementaires. L’Etat était 

alors appelé à ne jouer qu’un rôle de facilitateur de l’activité du secteur privé tandis que le 

secteur privé devait prendre le relais de la puissance publique dans la production et la 

commercialisation des biens et des services (Anonyme, 1999). C’est alors que les autorités 

étaient obligées de sacrifier les populations pour satisfaire le FMI et la Banque Mondiale à 

travers, le Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté ( DSRP), la bonne gouvernance 

économique et politique et la lutte contre la corruption. Après  l’échec des quatre premiers 

accords de confirmation, le cinquième ouvrait la voie à l’IPPTE à travers le point de décision 

en octobre 2000 (Abena Etoundi, 2010 : 504-507). Ceci a valu au pays la réduction du service 

de la dette extérieure publique.  

Mais,  depuis cette entrée à l’IPPTE, le Cameroun va essuyer de lourds échecs 

jusqu’en  2005 et n’avait donc qu’à attendre le 28 avril 2006 pour se racheter et atteindre le 

point d’achèvement. Cette importante décision  avait  ainsi permis  à l’Etat de bénéficier des 

mesures significatives d’annulation et d’allègement de sa dette extérieure. Ledit point 

d’achèvement est donc venu inciter la relance économique du pays à travers les  

investissements et projets colossaux, afin d’améliorer les conditions de vie des populations. 

Cette atteinte du point d’achèvement était  ainsi considérée selon certains, «  comme une 

bouffée d’oxygène car il a permis au  pays de retrouver son autonomie économique. Les 

pouvoirs publics, comme l’affirme Ndongo Ernest,31 «  pouvaient enfin concevoir des 

politiques susceptibles de créer des emplois, d’améliorer les conditions  de vie  des  citoyens  

                                                        
29 Ibid., p.5. 
30 A la fin des années 1980, le système bancaire camerounais se caractérisait par l’insuffisance de liquidités et de 

fonds propres, des créances douteuses et la baisse de rentabilité (Gankou, 1999 : 55). 
31 Ndongo Ernest, 71 ans, commandant des douanes en retraite, interviewé le 07 / 01 / 2020 à Yaoundé. 
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après cette longue récession qui a plongé le pays dans l’impasse, sans toutefois recevoir les 

ordres venant de l’extérieur ». 

L’adoption de ces politiques d’ajustement ne s’est pas faite sans conséquences. 

Comme on peut le constater, ces différentes politiques « hybrides » au niveau social, ont des 

conséquences désastreuses. Les impératifs de solidarité et de meilleure répartition des 

richesses qui jusque-là demeuraient une priorité majeure des Etats, n’ont pas pu survivre dans 

ce contexte. La marginalisation sociale induite par les politiques néo-libérales a accru la 

précarité et la paupérisation des populations. Le Cameroun comme la majorité des pays  sous-

développés, fait partie des pays à faible IDH. Les conditionnalités imposées par les PAS, ont 

entrainé une aggravation de la précarité au sein de la population. Le niveau de pauvreté a 

évolué de manière exponentielle, partant de moins de 1 % de personnes touchées en 1983 

pour ce qui est des villes de Douala et Yaoundé, à 30 %  en 1993 et à plus de 50 %  en 1998 

(Tamba, 1998 : 174). Les PAS ont plutôt apporté des nouvelles formes de précarité et 

d’insécurité au sein des populations. Les écarts de revenu entre les populations rurales et 

celles des villes furent aggravés, au détriment des premières citées. La situation des 

travailleurs allait d’ores et déjà s’aggraver à la fois par le gel des salaires et par la suppression 

totale du subventionnement de certaines denrées alimentaires de base. Il s’est développé dans 

ce contexte, des emplois précaires, temporaires ou de sous emplois. Bref, cette situation est à 

l’origine de la désagrégation du système social que va connaître le pays. C’est ce qui explique 

alors la dégradation du marché du travail avec pour conséquences,  la montée en puissance du 

chômage32  et la prolifération  des petits métiers dits de l’«informel» (Awana, 2015 : 30). Pire, 

la corruption va prendre corps au sein de l’administration publique camerounaise avec 

pour effet, la perte des rentrées d’argent dans les caisses de l’Etat. Pour tout dire, on va 

assister de plus en plus aux détournements des deniers publics33 et à l’achat des marchés 

publics conduisant de manière générale à des résultats économiques inefficients. 

Parallèlement, ladite corruption freine l’investissement étranger et intérieur à long terme. Elle 

entraîne enfin les entreprises dans l’économie souterraine, ce qui  réduit les recettes publiques 

(Abé, 2013 : 85).  

Conclusion   

En définitive, nous retenons que la crise économique qui a secoué l’économie 

camerounaise débute au milieu des années 1980 et prend fin au début des années 2000. 

Durant cette période, les signes du malaise existant se sont  progressivement transformés en 

crise économique d’une gravité sans précédent (Ben Hammouda, 2002). La leçon principale 

de cette longue récession est la fin du modèle de croissance fondée sur la montée inexorable 

de l’endettement. Tout ceci a contribué en fin de compte, à un appauvrissement généralisé des 

populations car la crise va entraîner une hausse des prix, les déficits  commerciaux et une 

perte de recettes publiques. Les conséquences engendrées par celle-ci se situent dans la 

longue durée car, depuis son déclenchement, le Cameroun peine à retrouver un taux de 

                                                        
32 Au Cameroun, le taux de chômage officiel connu en 1996-1997 est de 22 %  avec des niveaux records   de 24 

% à Yaoundé et de 31 % à Douala ( Anonyme, 1998 ). 
33 Les détournements des deniers publics dans ses diverses formes (vol, corruption, surfacturation, évasion 

fiscale, etc.) par des fonctionnaires et dirigeants véreux, constituent un frein au fonctionnement normal du circuit 

économique. L’appropriation illicite des encaisses monétaires (non liées à un travail effectif) par des individus 

par nature non investisseurs et développant essentiellement une culture d’épargne et de consommation 

répressive, crée une fracture dans les mécanismes d’ajustements et d’allocations des ressources financières dans 

les circuits de l’économie réelle. L’introduction des distorsions d’une telle nature dans le fonctionnement de 

l’économie est à l’origine des fissures graves entre le système productif, le système financier et celui de 

répartition des revenus d’un pays (Babissakana, Abissama Onana, 2003 : 305-306). 
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croissance inclusif. En plus,  à cause de la non compétitivité de son économie, le pays n’a pas 

jusqu’en date, retrouvé son rang jadis occupé, à savoir celui de pays à revenu intermédiaire 

moyen.  Afin d’éviter d’éventuelles crises de ce genre et sortir du piège de la dépendance des 

institutions financières internationales, le Cameroun via les pouvoirs publics est convié à 

porter le rythme annuel de l’expansion de l’activité économique à deux chiffres (Abena 

Etoundi, 2014 : 139). Ceci permettrait ainsi de stopper la tendance au fléchissement des 

secteurs primaires et secondaires surplombés par le développement des activités de services. 
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