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Introduction 
Cette contribution propose une lecture diachronique des politiques économiques de 

développement au Cameroun. Si la préoccupation première est de présenter l’orientation 

desdites politiques durant les différentes séquences historiques traversées par ce pays, la 

contribution n’en est pas moins habitée par le souci de situer chaque étape « décisive » en lien 

avec le triple contexte national, régional et international. Aussi, le texte s’efforce de 

confronter des lectures souvent différenciées en vue de poser un regard séquentiel sur les 

différentes options des politiques de développement élaborées et appliquées depuis la fin de 

l’ère coloniale. 

Suivant une lecture assez lisse et largement officialisée, l’évolution de l’économie 

camerounaise connaît, au départ, une longue période de croissance annuelle strictement 

positive de 1950 à 1986, avec un PIB oscillant autour de 3,5% jusqu’en 1976, et de 7,6% 

entre 1977 et 1986, du fait de l’exploitation pétrolière. Par la suite, le pays traversera une 

période de crise économique de 1987 à 1994, avant de rentrer dans une période de reprise 

économique depuis 1995 (Touna Mama, 2008 : 15). 

Dès la naissance de l’État, les politiques économiques de développement élaborées sous la 

présidence d’Ahmadou Ahidjo vont s’articuler autour des programmes de planification encore 

appelés « plans quinquennaux ». Ces politiques, qui s’inscrivent dans une idéologie de 

construction nationale adossée sur un pouvoir autoritaire, rentreraient dans un modèle de 

gouvernance économique baptisé « libéralisme planifié » et de « développement autocentré ». 

Derrière ces termes neutres d’apparence, on y décèle l’influence des approches 

développementalistes des années 1960, structurées autour de deux grandes orientations 

théoriques plus ou moins opposées, que sont les théories de la modernisation1 et les théories 

dépendantistes2. Suivant la rhétorique officielle, le libéralisme planifié considèrerait 

                                                
11 Les théories de la modernisation appréhendent le développement comme un processus uniforme et rectiligne 
de croissance économique conduisant au bien-être social à travers « la diffusion des techniques, de 
l’industrialisation et de l’exploitation de la nature » (Izenzama Mafouta, 2008 : 78). Parmi les représentants de ce 
courant, on peut citer A. Lewis, G. Myrdal, F. Perroux, A. O. Hirschman et W. W. Rostow. Son influence sur les 
politiques de développement postindépendance en Afrique se fera ressentir à travers la tentative de mise en 
œuvre de ses trois piliers que sont le transfert massif des capitaux étrangers, l’exportation des matières premières 
et la croyance au postulat des avantages comparatifs qui encourage le libre jeu du marché. 
2 Née en Amérique latine au lendemain de la seconde guerre mondiale, la pensée « dépendantiste » fustige la 
domination structurelle des pays développés sur les pays du Tiers-monde qui leur sont assujettis sur différents 
aspects et dont les économies sont modelées en vue de répondre d’abord aux impératifs vitaux des pays 



l’initiative privée comme « le meilleur moteur de développement, et l’Etat comme 

responsable de l’intérêt général, devant mobiliser, coordonner et orienter les efforts pour le 

progrès »3.  

Dans la réalité, cette option semble surtout traduire un besoin d’emprise et de contrôle des 

différents flux sociaux, de sorte à faire du président de la république la référence ultime en 

matière du développement sociopolitique et socioéconomique internes. Avec l’avènement de 

Paul Biya au pouvoir en 1982, le désir de « rupture » avec son prédécesseur va le pousser à 

formuler la doctrine du « libéralisme communautaire » qui, suivant la rhétorique officielle, se 

préoccuperait davantage de la justice sociale tout en promouvant « les valeurs de rigueur dans 

la gestion des affaires publiques et de moralisation des comportements » (Touna Mama, 

2008 : 185). Dans les faits, on assistera surtout à une rupture de « style » et probablement de 

« forme », camouflant à peine une continuité systémique évidente. 

La première secousse véritable proviendra de la conjoncture internationale – détérioration des 

termes de l’échange, choc pétrolier, crise économique, etc. – qui, progressivement, va 

annoncer l’ingérence des institutions de Bretton Woods et la mise en œuvre du « consensus de 

Washington », systématisé par l’économiste américain Williamson (1990). Dans l’esprit de ce 

dernier, seul le marché constituerait le meilleur moyen de résoudre les problèmes 

économiques des pays tant développés qu’en développement et qui, de ce fait, seront 

contraints de déréglementer à l’intérieur afin de laisser faire l’initiative privée à la place de 

l’Etat et ouvrir largement leurs portes à l’extérieur : « C’est l’objet des programmes 

d’ajustement structurel dont l’objectif ultime est de conformer les économies en 

développement à la logique libérale de la mondialisation » (Touna Mama, 2008 : 185). 

En résumé, depuis l’accès à l’indépendance, la politique économique du Cameroun a évolué 

en changeant de fondement doctrinal. De 1960 à 1982, on a parlé du libéralisme planifié qui, 

avec l’avènement de Paul Biya va transiter vers le libéralisme communautaire, « avant de se 

voir imposer l’ultralibéralisme par les institutions de Bretton Woods, à la faveur de la crise 

économique de 1986/1987 ». Après l’atteinte de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés 

(PPTE) en 2006 qui annonce le relâchement la contrainte extérieure – notamment de 

l’emprise du FMI et de la Banque mondiale –, le Cameroun va rentrer dans l’ère du « post-

                                                                                                                                                   
développés. Les principaux adeptes de ce courant sont R. Prebisch, G. Franck, S. Georges, S. Amin et E. Arghiri. 
L’influence de ses théories serait à l’origine de l’adoption du slogan de développement autocentré par les 
premiers gouvernements africains. 
3 Cf. VIe plan quinquennal de développement économique, social et culturel (1981-1986). 



ajustement » qui, aux yeux des dirigeants politiques et certains économistes locaux, devrait 

s’ouvrir une nouvelle ère dite de « l’émergence ». En réalité, cette dernière informe le retrait 

du « Consensus de Washington » à l’échelle globale et qui, en Afrique, se traduirait par 

l’amorce d’une configuration nouvelle où « the state is given a more important role as driver 

of development ». Autrement dit, les États africains se trouveraient désormais « in a position 

to increase their room for maneuver and thus able to play a more central role in the definition 

of their developement agendas » (Kernen et al., 2016: 1).   

Cette lecture diachronique a l’avantage de présenter la succession temporelle des politiques 

économiques adoptées par le gouvernement camerounais au fil des années. Elle semble 

néanmoins téléologique-normative et souvent peu fondée sur la complexité de la réalité vécue 

par les différents acteurs. Surtout, son approche simpliste oblitère très souvent d’inscrire le 

développement4 dans un champ large et complexe marqué par un contraste saisissant entre le 

mouvement incessant des idées et l’inertie des formes d’intervention publique (Nay, 2010). 

Le schéma diachronique proposé est cependant maintenu en vue de mieux situer les 

différentes étapes et variations de l’environnement économique camerounais. Il sera toutefois 

complexifié par des lectures critiques et dialectiques des moments-phares en vue de re-situer 

chaque séquence historique dans son contexte propre en intégrant l’impact des dynamiques 

« du dedans » et « du dehors » (Balandier, 1971), et en s’efforçant de spécifier ce qui relève 

de l’historicité avec les effets induits de l’extraversion (Bayart, 1999). 

I. Bref rappel du modèle économique en vigueur avant 

l’avènement de l’État 
La dialectique extraversion/ aspiration à soi semble centrale dans l’appréhension des 

tendances lourdes de l’histoire économique d’Afrique. L’aspiration à soi se traduirait par la 

maîtrise de la technique du cuivre en Egypte depuis 3000 ans avant J.-C., du fer à Nok, Ifé et 

d’autres lieux, de l’astronomie et de la géométrie qui contribuera grandement à la naissance 

de « brillantes » civilisations dans l’antiquité. Mais alors que l’industrie du verre va prendre 

un essor « extraordinaire » dans le Bénin précolonial, et que plusieurs conditions techniques 

                                                
4 L’ABC des politiques de développement, édité en 2011 par le Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) suisse, relève qu’il n’existe pas de définition simple et catégorique du développement : « Cette notion 
découle de valeurs individuelles et collectives, qui varient selon le lieu et changent avec le temps. L’évolution 
des idées et des pratiques en politique de développement ne fait que refléter les bouleversements de la politique 
mondiale (…). Le développement devient ainsi un projet commun à l’échelle planétaire, qui a pour objectif de 
fournir à l’humanité les fondements économiques et sociaux qui lui permettront de s’épanouir (p. 6 et 7). 



semblaient requises pour que les Africains deviennent des caravaniers et commerçants 

internationaux, « ils ne le furent jamais car l’abondance économique et la structure sociale 

éliminaient cette nécessité » (Diop, 1987 : 131-133). Un trait majeur des sociétés africaines 

traditionnelles est l’inscription de l’économie dans un vaste système socioculturel et politique 

qui lui assigne une fonction essentiellement intégrative. Peu sensible aux impératifs de 

croissance et/ou d’impérialisme, le seul désir de construire des sociétés durables face aux 

périls de la nature constitue le moteur historique de l’aventure sociale des sociétés africaines. 

Ancrés dans les méandres de la vie sociale, les systèmes économiques se cantonneront à 

« assurer la subsistance des individus » en organisant « la production et la circulation des 

biens principalement sur la base des liens sociaux » (Sarr, 2016 : 52).  

Mais parce qu’associé depuis toujours à un imaginaire de richesse, ce continent est un lieu 

d’échange commerciaux et culturels remontant à la haute antiquité. En 146 avant J.-C., les 

Romains à l’issue victorieuse des guerres contre Carthage (actuelle Tunisie) vont faire de 

l’Afrique méditerranéenne un « grenier à céréales afin de nourrir la population grandissante 

de l’Empire romain » (idem : 50). Chemin faisant, l’envahissement de l’Afrique du nord au 

VIIe siècle par les Arabes et le déferlement des explorateurs européens au XVe siècle et 

l’avènement de la colonisation vont grandement bouleverser la structure économique des 

populations africaines, sans toutefois éradiquer ses tendances lourdes. Néanmoins, les coûts 

démographiques et humains de la traite transatlantique et du colonialisme semblent 

considérables en matière de « ponction de richesses et d’hommes, de déstructuration des 

sociétés, de distorsions institutionnelles, de viol culturel, d’aliénation et d’inscription des 

sociétés dominées dans des trajectoires peu vertueuses » (idem : 55). C’est dire qu’après avoir 

connu une longue période relativement stable et prospère, allant de l’antiquité jusqu’au 17e 

siècle (essor et déclin successif de Kouch, de l’Égypte, la Nubie, Axoum, Ghana, Mali, 

Songhay, Kanem-Bornou) ; la période du 17e au 19e siècles « voit l’évolution et la 

transformation progressive de royaumes autocratiques fondés sur l’économie politique de 

l’esclavage (traite Atlantique), la violence et la prédation, tels les royaumes Bambaras (Ségou 

et Kaarta), du Dahomey, du Bénin et d’Oyo en Afrique de l’Ouest, et les royaumes Kongo et 

Luba-Lunda en Afrique centrale » (Mueni Wa Muiu et Martin, 2011 : 29-30). 

En prenant l’exemple de l’héritage colonial, il appert que la force de pénétration économique 

de l’ancienne métropole va instaurer une dépendance structurelle interne et une dissémination 

du modèle institutionnelle occidental – notamment de la France qui favorisa les institutions de 

monopole au détriment des innovations et créativité locales – qui expliquerait les faibles 



performances économiques des futurs États. Au Cameroun, le détour par le modèle 

économique de la période coloniale permet de cerner les enjeux qui vont orienter les 

politiques économiques post-indépendances. Soumis à la double domination franco-

britannique après la défaite allemande de 1914-18, le Cameroun colonial connaît deux 

expériences de planification avec les plans FIDES (Fonds d’investissement pour le 

développement économique et social) et le CDWF (Colonial Development Welfare Fund). 

Les objectifs des plans FIDES et CDWF (1946-1959) étaient purement coloniaux et liés à 

l’économie de traite pour l’essentiel (évacuer la production locale en métropole). Le FIDES 

connaitra deux plans quadriennaux : PQ1 (85% dédié au port de Douala, chemin de fer et axes 

routiers) et PQ2 (40% dédié au développement de la production contre 4% lors du PQ1).  

L’évaluation de la rentabilité de ces programmes n’est pas toujours aisée à faire. Pour 

Philippe Hugon (1969), l’action du FIDES aura été non rentable du fait du blocus des 

initiatives paysannes et privées locales, au profit des réalisations somptuaires profitant 

d’abord aux colons. À son opposé, Touna Mama pense que les objectifs fixés par les plans 

FIDES et CDWF sont globalement atteints. En effet, l’économiste camerounais affirme qu’au 

plan du développement rural, l’économie largement fondée sur l’agriculture va pousser à la 

concentration des investissements tant privés que publics « sur les biens de production 

destinés à l’exportation plutôt qu’au marché local » (Touna Mama, op.cit. : 220-221). Surtout, 

il insiste sur le fait que « les plans FIDES tout comme le plan CDWF, ont posé les jalons 

d’une organisation économique et infrastructurelle du pays que n’arrivent pas toujours à 

égaler les plans quinquennaux qui les ont suivis après l’indépendance nationale » (idem : 

224).  

Sauf qu’en même temps, la « mise en valeur », entendue comme théorie et praxéologie du 

développement en situation coloniale, semblait davantage participer d’une idéologie et d’une 

stratégie hégémoniques « au service de la pérennité de la suprématie occidentale », et dont 

l’héritage postcolonial dans le Cameroun oriental expliquerait « pour une large part, cette 

‘‘illusion’’ de développement (…) si caractéristique de l’Afrique subsaharienne » (Mvomo 

Ela, 2011 : 291-292). Dans le Cameroun actuelle, le cœur de l’économie continuerait à battre 

au rythme des impératifs de la métropole dont les fondements sont posés depuis l’ère 

coloniale : « L’usine d’aluminium étant une grande consommatrice d’énergie électrique, la 

France a construit sur les fonds du FIDES, ancêtre de l’AFP (Agence Française de 

Développement), une centrale électrique à partir d’un barrage bâti sur le fleuve Sanaga à 

Edéa, le plus long fleuve du Cameroun. Cette centrale et ce barrage ont été gérés par EDF 



(Electricité de France) de 1950 à 1980 » (Eboko Ekoka, 2016). Avec la décolonisation et la 

pression du mouvement nationaliste, la transformation de l’Empire français va s’inscrire dans 

une forme d’indépendance-coopération ayant pour clé de voûte les accords de coopération 

préalablement signés en vue de la préservation des intérêts de la France. Concrètement, ces 

accords traduisent le « refus français de la résignation devant l’idée irréversible de la perte des 

privilèges coloniaux » (Fogue Tedom, 2017 : 20-21). Cette lecture contextuelle des 

déterminants de l’environnement sociopolitique et socioéconomique de la fin de l’ère 

coloniale explique pourquoi la mise en place des plans FIDES se dédouble d’une campagne 

de promotion d’une élite indigène disposée à ménager les intérêts de la métropole de manière 

subtile, efficace et non moins redoutable (Éla, 1990 : 27 ; Eyinga, 1984 ; Deltombe et al., 

2016). Ces quelques traits majeurs brièvement soulignés présagent de l’affinité existante entre 

la colonie et la postcolonie. Mais avant de s’attaquer aux politiques de développement 

postindépendances, il convient de rappeler quelques potentialités économiques du Cameroun. 

II. Regard panoramique sur l’environnement et le potentiel 

économiques du Cameroun5 

1. Le secteur primaire 
Au Cameroun, le secteur primaire, depuis l’ère coloniale est dominé par l’agriculture qui 

occupe près des trois quarts de la population. L’agriculture devancerait ainsi les activités 

d’élevage, de pêche et de la sylviculture, qui demeurent néanmoins loin d’être négligeables. 

La structuration interne des politiques de développement amène à distinguer l’agriculture 

d’exportation (cacao, café, coton, huile de palme, caoutchouc) qui évoluerait en dent de scie, 

de l’agriculture vivrière qui, elle, connaitrait une « évolution générale satisfaisante » (Touna 

Mama, 2008 : 49-53). 

En prenant l’exemple du potentiel forestier, on relève une étendue de 57. 23 millions 

d’hectares, pour 17,5 millions de surface exploitable à des fins de production de bois d’œuvre. 

Deuxième producteur africain derrière la RDC, la superficie forestière ouverte à 

l’exploitation, en passant de « 8 125 065 hectares en 1984 à 7 474 422 hectares en 1990 », fait 

du bois « le deuxième produit d’exportation du Cameroun, après le pétrole » (Touna Mama, 

op.cit. : 58). Au regard des objectifs du programme d’action forestier national élaboré à la 

suite de la publication de la loi n° 94/001 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la 
                                                
5 L’essentiel des informations de cette sous-partie est tiré de l’ouvrage de Touna Mama (2008). 



faune et de la pêche, et du décret n° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités 

d’application du régime des forêts, l’on est tenté d’avancer que le besoin de préservation du 

patrimoine forestier constitue une préoccupation centrale pour les pouvoirs publics. En même 

temps, l’on relève une difficulté constante à promouvoir une véritablement politique de 

préservation dudit patrimoine. 

2. Le secteur secondaire 

Le potentiel du secteur secondaire se laisse appréhender à travers trois sous-secteurs que sont 

les mines et énergie, l’industrie et les bâtiments-travaux publics. Parmi les roches et minéraux 

industriels, la Rutile d’Akonolinga constitue un « potentiel de gisement alluvionnaire évalué à 

plus de trois millions de tonnes de rutile sur une surface de plusieurs milliers de km² » (Touna 

Mama, op.cit., p. 70) et, en cela, 2ème mondial derrière la Sierra-Leonne. Le diamant, de son 

côté serait, dans la zone de Yokadouma (région de l’Est), estimé à 30000 carats seulement 

pour les sept chantiers découverts par le projet minier. De même, le fer découvert à Mbalam 

(sud-est) est estimé à 200 millions de tonnes, tandis que celui de Kribi (ouest-sud) est estimé 

entre 300 et 400 millions de tonnes. Pour compléter la liste des roches et minéraux industriels 

présents sur le sol et sous-sol camerounais, on peut énumérer la bauxite, l’or (seul minéral 

exploité en dehors du diamant), le marbre, les pouzzolanes (mélangés au clinker importé par 

l’entreprise Cimencam), l’argile kaolinique, le calcaire, le tungstène, le colbat-nickel, l’étain. 

Si le potentiel en ressources énergétiques (pétrole, le gaz naturel et l’eau-électricité) est 

considérable, l’accès à ces ressources relève peu de l’évidence, notamment pour les couches 

sociales vulnérables et la classe moyenne-inférieure. C’est ainsi que tout en étant le second 

potentiel hydroélectrique (115 TWh) après la RDC, le taux d’accès à l’électricité au 

Cameroun est très en deçà de la moyenne, à savoir 50% en zone urbaine et 5% en zone rurale. 

De même, la population rurale ayant accès à l’eau potable se trouverait en deçà de la moyenne 

(48%), en contraste avec les couches urbaines (77%) (idem : 77) (d’où moyenne de 57,7%).  

Pour ce qui est de l’environnement industriel, on relève un contraste entre ce que les 

documents officiels et la littérature spécialisée présentent comme « industrie camerounaise » 

d’une part, et la réalité effective qui semble révéler une forte influence des capitaux étrangers. 

Il semble en outre constant que depuis l’état embryonnaire de l’environnement industriel à 

l’indépendance et en dépit des avancées relatives opérées à ce jour, la politique industrielle 

camerounaise consiste essentiellement à favoriser l’apport des capitaux privés, à travers 

l’aménagement fiscal et la mise en place des régimes fiscaux préférentiels pour les 



investisseurs privés, d’une part, et l’octroi de certaines facilités douanières, d’autres part. 

Selon certains entrepreneurs industriels locaux actuels, le déficit de vision économique et la 

mauvaise gouvernance constitueraient la principale cause de la difficile consolidation d’un 

pôle industriel local souverain et compétitif6.  

Avant la crise, les grands secteurs de l’industrie camerounaise sont : les industries agro-

alimentaires (traitement des grains et la farine, pâtes alimentaires, sucre, huileries et corps 

gras, traitement du cacao), les industries de boissons et tabacs (assez dynamiques, SABC, 

Guinness, UCB…), les industries textiles et du cuir (CICAM, SYNTECAM, SOLICAM, 

STPC, Bata…), les industries du bois (comptaient de nombreuses scieries et une vingtaine 

d’usines de seconde transformation), les industries chimiques (gaz industriel, engrais, produits 

pétrolier et lubrifiant, savon CCC, matières plastiques et caoutchouc, peinture, etc.), les 

industries électriques (secteur peu développé), les industries du métal (secteur dominé par 

ALUCAM, plus importante usine métallurgique d’Afrique noire francophone, et sa filiale 

SOCATRAL), les industries de matériaux de construction (secteur dominé par CIMENCAM), 

les industries diverses (Touna Mama, op.cit. : 86-98). 

À l’opposé de Aert et al. (2000) qui analysent le système productif en termes de branches 

d’activités, Touna Mama (op.cit. : 99-100) propose de tenir compte des choix politiques 

effectués. Au sein des politiques d’industrialisation l’économiste camerounais distingue les 

industries de substitution aux importations, des industries d’exportation. Dans le sous-secteur 

de substitution aux exportations, la politique économique du gouvernement visait, au départ, 

de s’étendre peu à peu des biens intermédiaires aux biens d’équipement, du fait de l’étroitesse 

du marché interne qui semblait décourager l’implantation d’industrie lourde. Ce qui 

justifierait la préférence durant la décennie 1960 pour les industries légères, produisant 

principalement pour le marché intérieur (secteur de substitution de base : Sosucam, SABC, 

Cicam, Cimencam, Socapalm, etc. ; la petite industrie telle quincaillerie et parachimie).  

Au tournant de 1990, la valeur ajoutée dégagée par l’industrie manufacturière serait parvenue 

à compenser « très largement » les importations totales du pays qui, au même moment, 

présente un système productif « suffisamment dynamique » à même de pouvoir réduire sa 

dépendance au commerce extérieur de 75% en 10 ans. À l’opposé du secteur productif qui 

s’enliserait du fait de la protection accrue du marché intérieur et du déficit de compétitivité 

                                                
6 Entretien avec Célestin Tawamba, actuellement à la tête du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam). 
Entretien réalisé à Douala en novembre 2011. 



observé avec les produits fabriqués localement, la secteur de substitution des importation, en 

se développant, serait parvenu à « se débarrasser de tous les complexes protectionnistes pour 

accéder librement au marché extérieur » (Touna Mama, op.cit., p. 105-106). 

L’exploration du sous-secteur d’exportation amène à distinguer les entreprises qui assurent la 

promotion des denrées tropicales (agro-industrie : transformation fèves cacao, caoutchouc, 

textile de base, bois), de celles localisées sur l’exploitation ou la transformation des ressources 

minières (Alucam, Socatral, industrie pétrolière). 

Dès les années 1970, le Cameroun opte pour une politique de promotion des exportations peu 

sensible à une expansion graduelle du processus de substitution, mais plutôt de valorisation 

des richesses naturelles. Tournant le dos à la précédente politique « interventionniste », le 

gouvernement, du fait de la relative abondance des richesses naturelles, va, en matière 

d’exportation, s’inscrire dans une perspective libre-échangiste « basée sur l’exploitation des 

avantages comparatifs qu’une certaine dotation en facteurs de production peut procurer à un 

pays » (idem : 107). Une telle option d’insertion dans le système économique mondial à 

travers une politique d’exportation non orientée vers le besoin de substitution aux 

importations va déboucher ultérieurement sur l’incapacité des pouvoirs publics à modifier la 

structure du commerce extérieur. Le choix basé sur la revalorisation des exportations va en 

effet s’avérer inapte à influencer ou à faire tourner en sa faveur les « lois » et « orientations » 

du système économique mondial, « par une remise en cause de la spécialisation primaire de 

l’économie ; donc de la division internationale du travail classique » (idem : 110). 

Au regard de la Charte des investissements promulguée en 2002 (loi n° 2002/004 du 19 avril 

2002) qui, en abroge l’ordonnance de 1990 créant régime de la zone franche au Cameroun et 

l’ordonnance 1990 portant code des investissements, les nouveaux contours des perspectives 

étatiques laissent percevoir un renforcement du rôle de l’université, du partenariat État-secteur 

privé-société civile, et une fiscalité incitative. Dans le même sillage, les perspectives de 

développement de la filière forêt-bois laissent entrevoir une volonté – difficilement réalisable 

– de « diminution drastique de l’exportation des grumes et l’augmentation de la première et de 

la deuxième transformation du bois sur place, pour obtenir le bois d’œuvre et les sciages, mais 

aussi dans la transformation tertiaire pour produire et exporter des meubles » (idem : 116). 

Enfin, l’on relève dans le secteur des BTP – constitué traditionnellement de deux sous-

secteurs que sont les routes et la construction ; même si l’on peut y greffer les sous-secteurs 

de l’habitat et du développement urbain – une insuffisance criante en dotation des 



infrastructures, un état de délabrement généralisé de l’environnement urbain, et un 

enclavement considérable des zones rurales. 

3. Le secteur tertiaire 

De prime à bord, le secteur tertiaire se présente comme le plus important au Cameroun. Sa 

contribution au PIB de 1991 à 2006 a été de 42,50%, contre 29,25 et 21,30% pour les secteurs 

secondaires et primaires7. Il se compose des transports, PT, hôtellerie et tourisme, commerce, 

institutions financières. 

Prenant le cas du commerce extérieur, l’on relève trois stratégies de développement industriel 

suivies depuis l’indépendance. La première stratégie en cours entre 1960 et 1970 met un 

accent sur la nécessité d’attirer « les compétences humaines et les capitaux extérieurs, en vue 

de développer un ensemble d’activités de substitution aux importations ». Ceci expliquerait, 

entre autres, pourquoi les intérêts étrangers dominent entièrement le secteur industriel au 

cours de cette période. La deuxième stratégie débute au début des années 1970 et s’étale 

jusqu’au début de la crise économique (1986-1987). L’accent est désormais mis sur le 

« développement des capacités humaines nationales et une plus grande participation des 

nationaux au développement industriel, toujours dans la recherche du remplacement des 

importations par une production industrielle locale ». Bien évidemment, ces objectifs ne 

seront pas atteints jusqu’à la survenance de la crise économique au milieu des années 1980. 

Cette dernière inaugure la troisième période symbolisée par l’amorce du processus de retrait 

de l’État. La nouvelle stratégie va dès lors consister de passer d’une économie administrée à 

une économie libérale performante, avec une industrie compétitive sur le marché 

international » (Touna Mama, op.cit. : 156-157). 

Un regard sur la distribution sectorielle des salariés en 1960 révèle que : « 70% des 

travailleurs étaient employés par le primaire, 10% par le secondaire, 17% dans le tertiaire, 

2,4% par l’Etat et 0,6% constituait la domesticité » (idem : 222) 

Le système financier du Cameroun s’arrime à celui des pays de la CEMAC dont la monnaie 

est le Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale (CFA). Entre 1972 et 1998, 

l’objectif déclaré de la politique de crédit appliquée par le Cameroun – par l’intermédiaire de 

                                                
7 Il convient néanmoins de relever le relatif recul scientifique de ces données officielles souvent focalisées sur 
une posture quantitativistes plus sensibles aux objectifs déclarés du gouvernement, plutôt que sur les modalités 
concrètes d’opérationnalisation. 



la BEAC – est orientée vers le financement du développement8. Mais par la suite, celle-ci est 

« davantage engagée dans la dépense extérieure de la monnaie après la crise de 1987 » (idem : 

173). Seulement, l’on note un privilège disproportionné accordé aux secteurs de transport, 

transit, commerce et services, qui vont davantage bénéficier des crédits à l’économie, au 

détriment des « activités agricoles et assimilés » qui ne percevront que 5%. Aussi, 

l’investissement privé évoluera en dents de scie là où l’investissement public connaît « un 

accroissement régulier, passant de 105 à 351 milliards de FCFA entre 1973 et 1983 » (idem : 

176). Qui plus est, les résultats escomptés de cette politique volontariste de financement du 

développement se situeront bien « en deçà des espoirs ». Avec la déclaration officielle de la 

crise économique en 1987 et la signature en 1988 d’un programme d’ajustement structurel 

avec le FMI, la politique camerounaise de crédit va diamétralement changer d’orientation en 

poursuivant désormais l’objectif explicite de stabiliser les finances publiques. Celle-ci sera en 

outre axée, de façon générale, sur la recherche de grands équilibres macroéconomiques et 

macro financiers. À côté de cet objectif explicite, la défense de la position extérieure de la 

monnaie et la maîtrise de l’inflation en vue de la relance de l’économie nationale 

constitueraient l’objectif implicite. C’est l’amorce d’une politique économique reposant 

grandement sur l’institutionnel : COBAC BEAC, SNI, etc. Dans la réalité, l’inefficacité 

avérée de cette politique à améliorer les avoirs extérieurs, en dépit des « bons » résultats 

observées dans la maîtrise de l’inflation durant ce basculement dans un programme politique 

peu préoccupé à financer les opérations de développement à long ou à moyen terme, va 

entraîner une « situation paradoxale que les banques sont surliquides alors que les besoins de 

financement ne sont pas satisfaits » (idem : 182).  

III. Accès à l’indépendance et prééminence des politiques de 

planification du développement : entre besoin de consolidation 

interne et prégnance des pesanteurs externes 
De manière générale, les États d’Afrique noire accèdent à la souveraineté politique avec une 

structure économique conçue pour les besoins exclusifs de la puissance coloniale. Comme 

l’indique une étude de cas menée au Sénégal, la coopération conçue comme une nouvelle 

forme de relations internationales entre l’ancien colonisateur et le nouvel État laisse percevoir 
                                                
8 D’après Touna Mama (2008, p. 174), l’un des quatre objectifs des conventions de coopération monétaire 
signées à Brazzaville les 22 et 23 novembre 1972 respectivement entre les Etats membres de la BEAC et la 
République Française était précisément de « renforcer le rôle de la Banque Centrale dans le financement du 
développement ». 



des signes de rémanence frappants en matière économique, où « les accords de coopération 

consécutifs à l’indépendance assurent un débouché important à l’activité économique et 

commerciale de l’ancienne Puissance coloniale, par le jeu des préférences commerciales et 

des franchises douanières » (Bourgi, 1979 : 16). Colonisés pour la plupart par les nations 

capitalistes qui préserveront des positions clés de la vie économique interne tout en freinant 

leur développement auto-centré, la plupart des États africains – notamment francophones – se 

trouvent au début des années 1960 dans une situation de « non maîtrise du développement 

national par les nationaux » (Mboudou, 1982 : 7). Ceci aura pour principal effet induit de voir 

émerger des pouvoirs politiques dont la raison d’être est de garantir le pouvoir économique 

reflétant les luttes d’influence à l’échelon mondial (Tamo, 1985), mais camouflées à 

l’intérieur par la rhétorique du « tout Etat » (Poame, 2003). En principe, les stratégies de 

politique de développement appliquées vont refléter une double influence des théories de la 

modernisation (production, libre échange et marché prônés par Adam Smith et revisité par 

Rostow) et de la dépendance (influence marxiste), qui dominent les débats au cours des 

décennies 1950 à 1970.  Mais parce qu’élaborées dans un contexte international caractérisé 

par le triomphe du volontarisme véhiculé par le paradigme keynésien du « Bretton Woods 

Consensus », les premiers leaders politiques africains, conscients de leur posture délicate sur 

le double plan interne (déficit de légitimité et recours obligé à l’autoritarisme) et externe 

(inféodation à l’ancienne puissance colonisatrice et marginalisation face aux enjeux 

internationaux), vont surtout instrumentaliser les politiques protectionnistes (substitution aux 

imports, dirigisme politique) en vue de renforcer leurs pouvoirs.  

Dès son accès à l’indépendance le 1er janvier 1960, le Cameroun opte pour une politique de 

développement privilégiant l’émergence d’un secteur industriel constitué essentiellement 

d’entreprises publiques et parapubliques, au détriment des unités industrielles assises sur la 

productivité locale. L’objectif déclaré d’indépendance économique prolongeant 

l’indépendance politique, conduit à l’exaltation du rôle du chef de l’État comme acteur 

privilégié de la politique dirigiste-volontariste tant à l’extérieur (Chouala, 2014 : 29 et 73) 

qu’à l’intérieur (Eyinga, 1984). Une telle orientation politique légitimera la mise en place 

d’un secteur public fort nécessitant le rôle actif de l’État dans l’économie appuyé sur une 

administration, des entreprises publiques puissantes et un appareil réglementaire complexe 

(Nzomo Tcheunta, 2000 : 25). La mise en œuvre de cette politique va pousser à la création de 

la Société Nationale d’Investissement (SNI) en 1963, avec pour but de « promouvoir les joint-

venture avec les investisseurs privés étrangers, mais aussi de prendre en charge la gestion et la 



rentabilisation du portefeuille de l’Etat » (idem, 2000 : 5). La priorité accordée aux entreprises 

publiques traduit ainsi une certaine exaltation des pouvoirs publics dans le développement 

économique, tout en laissant percevoir les traces d’un legs colonial traduisant une tradition 

d’interventionnisme étatique requérant une implication directe de l’État dans le circuit de 

production des biens et services9. 

Or dans ce contexte généralement de décolonisation, le financement du développement pose 

un défi aux nouveaux États africains. Alors qu’il repose essentiellement sur une accumulation 

interne au sein des nations développées, l’essentiel du financement de la croissance 

économique des États d’Afrique provient de l’extérieur. Aussi, les politiques économiques 

élaborées semblent peu adéquates à mobiliser les moyens internes « au maximum et les 

orienter vers les secteurs névralgiques de l’économie nationale » (Mboudou, 1982 : 3). Au 

Cameroun, si les plans de développement de la période coloniale sont essentiellement 

financés par les fonds externes, la situation demeure quasi-inchangée après les indépendances. 

Telle que conçue et dispensée, les objectifs de l’aide extérieure semblent n’être ni favorables 

au développement du pays et à l’épanouissement des citoyens, ni favorables aux 

transformations structurelles nécessaire à la dynamique harmonieuse de développement 

(idem : 6 et 374). Mais encore, le bénéfice de l’aide au développement étant, au lendemain des 

indépendances, conditionné par l’élaboration d’un plan, l’élite politique est contrainte 

d’adopter la planification du développement. L’option politique du Cameroun étant le 

libéralisme planifié10, « les dirigeants ont choisi, non pas la planification impérative, comme 

dans le modèle socialiste (URSS, Chine), mais la planification indicative, souple, on dirait 

encore à ‘‘la française’’ » (Touna Mama, 2008 : 189). Indicative ou impérative, la 

planification se définit comme une activité visant à fixer des objectifs cohérents et des 

priorités au développement économique et social ; à déterminer les moyens appropriés pour 

atteindre ces objectifs ; à mettre effectivement en œuvre ces moyens en vue de la réalisation 

des objectifs visés11. Officiellement, trois organes se chargent de l’élaboration des plans : les 

                                                
9 Au-delà du Cameroun, l’interventionnisme étatique et un protectionnisme éducateur constituent les deux 
principes constitutifs de l’économie du développement « volontariste » des stratégies de modernisation adoptées 
par les premières élites politiques africaines (cf. Khan-Mohammad, 2017 : 5). 
10 Cette option va pousser le gouvernement à s’engager dans une politique d’investissement tous azimuts, à 
travers la SNI dont le portefeuille regroupe 80 sociétés représentant 16% du PIB. En réalité, l’idéologie 
interventionniste entretenue par un régime autoritaire à tendance totalitariste pousse l’Etat à s’ériger comme seul 
vecteur de la croissance, seul moteur du progrès social et seul producteur des richesses. Incidemment, cet 
intervention étatique accru va plutôt obstruer le développement du secteur privé pourtant exalté dans les 
déclarations d’intention de départ : « Durant la période 1965 – 1985, … la SNI n’a procédé à aucune rétrocession 
comme les statuts le prévoyaient mais plutôt elle a développé dans les années 1980 une étrange philosophie qui 
consistait à prendre des participations dans les entreprises purement privées » (Nzomo Tcheunta, 2000 : 112). 
11 Cf. C. Bettelheim, 1978 : 116). (TM, 191). 



comités du développement (unités administratives de base), les groupes d’études techniques 

pluridisciplinaires (départements ministériels), et les commissions nationales d’élaboration. 

La procédure d’élaboration du plan va évoluer et varier en fonction de la forme de l’État. 

Durant la période allant de l’indépendance (1960) à l’unification (1972), la forme fédérale de 

l’État justifiera la mise en œuvre d’une planification fédérale. Deux plans sont élaborés durant 

cette période. Le premier plan quinquennal (1960-1965) aura pour objectif général de doubler 

le revenu national par habitant, c’est-à-dire de 21.500 en 1959 à 43.000 en 1980 ; soit un taux 

de progression de 4,6 par an (aspects sociaux et coopératives, revoir les disparités, relever 

l’agriculture, santé et école, nutrition, etc.). Les priorités de ce premier plan portent sur le 

développement des infrastructures (45% des investissements) et le développement rural 

(18,8%). Chapeauté par l’idéologie politique de la réunification, une propagande accrue est 

mobilisée dans l’encadrement du monde rural et l’investissement humain. Ce premier plan se 

serait soldé par un « échec » du fait de l’absence de technique de contrôle, de l’avènement 

d’une réunification tronquée, des objectifs irréalistes et croissance démographique au-delà de 

la prévision (2% vs 1,1%), et des abus répétés des cadres et structures d’encadrement.  

Le deuxième plan quinquennal (1966-1971), confié à l’assistance technique française reprend 

le premier plan en ajoutant un besoin de modification de la structure économique (agricole à 

l’industrie, extravertie à l’introvertie) en vue « de s’assurer une autonomie » (Touna Mama, 

op.cit. : 196). Celui-ci va revoir les proportions en affectant 19,58% de son budget pour le 

financement du secteur rural (production du cacao et du café surtout), 23,86% pour l’industrie 

et l’énergie (Barrages, Sosucam, Chococam, textile et métallurgie) et 25,8% pour le 

développement infrastructurel (notamment le transcamerounais). Il convient d’y ajouter la 

recherche en vue de la maîtrise cartographie, pédologie, hydrogéologie, mine, pétrole, 

industrie, port et santé, pour ne prendre que ces exemples. Le deuxième plan aurait été une 

réussite du fait de la réalisation de ses objectifs à 82%. 

Le troisième plan quinquennal (1971-1976) symbolise le passage aux objectifs de la 

planification unitaire12. Il préserve les mêmes objectifs que les précédents, en innovant dans le 

cadre des priorités accordées aux investissements directement productifs (25,1% consacré à 

l’industrie, énergie et mines) et aux investissements d’infrastructure (20,5% du volume total 

des investissements). Le secteur primaire serait ainsi le point focal (production vivrière, 

production d’exportation, bref agriculture élevage, pêche et forêt). La réalisation de ce plan va 

                                                
12 Notamment du fait de la transition de l’État fédéral à l’État unitaire, après le référendum du 20 mai 1972. 



connaître de grandes difficultés dues, selon le discours des autorités gouvernantes, à la 

conjoncture internationale défavorable. 

Le quatrième plan quinquennal (1976-1981) devait, suivant les directives du président de la 

république, « permettre la réalisation effective de l’unité nationale et du développement 

autocentré », avec pour objectif d’assurer un taux de croissance du PIB par tête d’habitant de 

5% au minimum, en termes réels (Touna Mama, 2008 : 200). Les développements rural, 

industriel et du secteur tertiaire sont mentionnés, mais avec un penchant pour l’économie 

rurale. En plus du vœu pieux d’augmenter le revenu de l’exploitant familial, l’amélioration de 

la balance des paiements, l’approvisionnement urbain et la limitation des importations 

alimentaires font également parties des objectifs fixés (Courade, 1984). Comme le troisième 

plan, celui-ci est difficulté par la conjoncture internationale défavorable – toujours selon le 

discours officiel. 

Le cinquième plan quinquennal (1981-1986) débute avec le constat élogieux et non moins 

propagandiste de l’atteinte de l’objectif du « doublement du revenu par tête d’habitant de 

1961 à 1981 »13. Il est essentiellement basé sur les perspectives de développement à l’horizon 

2020 où la population serait estimée à 16 millions. La lecture de ce document laisse percevoir 

l’autosuffisance et le développement endogène érigés en mots d’ordre. Ce plan aurait le 

mérite d’avoir connu un accroissement annuel de 7,46% du PIB. 

Le sixième plan quinquennal (1986-1991) ou deuxième phase opérationnelle des perspectives 

de 2000, repose sur les options fondamentales de « libéralisme communautaire » (initiative 

privée et rôle régulateur-orientation à l’État), le développement auto-entretenu et équilibré, la 

démocratisation et la justice sociale, et enfin l’intégration nationale. Visiblement, ces options 

vont davantage servir les intérêts de la propagande idéologique car dans les faits, le sixième 

plan est un « mort-né », du fait de la crise qui annonce le « retrait » de l’État et l’avènement 

des Programmes d’ajustement structurel (PAS). 

La mise en place des plans quinquennaux laisse percevoir une volonté politique d’emprise 

interne sur le développement économique14. À l’instar de nombreux pays en développement, 

le Cameroun centralise sa stratégie d’industrialisation sur le marché intérieur et tournée vers 

                                                
13 Mais dans les faits, « cet objectif était trop global pour permettre de mesurer l’effort de développement 
accompli dans tous les domaines et de mettre en évidence les contraintes qui bloquaient encore la marche en 
avant du pays » (Touna Mama, op.cit. : 204). 
14 Au niveau des politiques agricoles, cette emprise se traduit par l’encadrement des exploitations paysannes et la 
création des blocs agro-industriels. 



la demande domestique. Il met en outre un accent sur une production de substitution aux 

importations, une protection douanière élevée et la création de nombreuses entreprises 

publiques. Si les objectifs poursuivis par cette stratégie15 sont « grandement » atteints 

jusqu’en 1985 selon le discours officiel16 et d’après certains économistes17, une lecture moins 

optimiste, appuyée sur le contexte historique et international de leur mise en place, critique les 

effets néfastes de leur désarticulation des réalités socioculturelles locales. C’est le cas de la 

mise en place du quatrième plan qui, bien qu’accordant 60% des investissements nationaux au 

secteur rural, laisse prévaloir la « situation paradoxale d’un développement agricole sans les 

paysans » (Courade, 1984). Cette situation informe sur un environnement national global de 

subordination de l’économique par une bureaucratie tentaculaire-prégnante-envahissante et, 

en même temps, de moins en moins responsable et efficace. C’est en cela qu’au même 

moment où l’on exalte les taux de croissance stimulants, il s’observe en 1983 une pauvreté 

essentiellement rurale18 qui rend compte de la mauvaise répartition des richesses, plutôt 

qu’une faiblesse de revenu par tête (Saha, 2006 : 2).  

Certains adeptes de la lecture « pessimistes » dénoncent l’émiettement de la production 

artisanale par la modernisation importée et imposée de l’agriculture, entraînant la dépendance 

du paysan-artisan et la dissolution des activités rurales précoloniales au profit de la production 

capitaliste des biens et services (salariat, entre autres) : « Cette phase, dans laquelle le salariat 

commence à se généraliser, est celle d’une production exogène et endogène simultanée par 

destruction totale de l’artisanat, mais aussi fixation (prolétarisation) d’une main d’œuvre 

endogène au mode de production capitaliste » (Kounou, 2006 : 262). Suivant cette lecture, 

l’aide constituerait un maillon essentiel d’un cycle permanent qui ruinerait le continent tout en 

entraînant des ingérences « pernicieuses » et l’expansion des réseaux postcoloniaux. Les aides 

au développement constitueraient des voies de perpétuation d’un certain ordre colonial 

reflétant la « dépendance externe grandissante et multiforme » des nouveaux États 

indépendants ; des moyens d’ouvrir des marchés et d’offrir des opportunités au Capital 

étrangers – notamment français. Pièce essentielle de la coopération avec l’Afrique, l’aide au 

                                                
15 À savoir : l’autosuffisance alimentaire et la descente des filières tournées vers une plus grande transformation 
des ressources naturelles nationales, tels le café, cacao, caoutchouc, coton, bois, canne à sucre, huile de palme, 
etc. 
16 Cf. discours prononcé par le président Ahmadou Ahidjo lors du lancement du Ve plan quinquennal en 1981. 
17 Notamment Aerts et al., 2000 : 67-68. 
18 Alors même qu’au même moment, le monde rural contribuait pour environ 30% au PIB, il sera 
paradoxalement le foyer de la pauvreté au Cameroun. Il faudra attendre la crise pour voir la tendance s’inverser 
progressivement, avec une aggravation des inégalités et de la pauvreté au sein des grandes villes (Yaoundé et 
Douala). 



développement servirait « à alimenter l’activité économique des Etats donateurs, grâce aux 

énormes profits que retirent au passage les banques, entreprises, universités et ressources 

humaines de ces Etats du capitalisme central », mais aussi et surtout « à endetter l’Afrique, à 

l’enchaîner au nouvel esclavage, à l’affaiblir et à l’asservir, pour une re-colonisation déjà en 

marche » (idem : 282-290). 

Il y aurait ainsi un lien intrinsèque entre l’aide et la dette, d’abord du fait de la sous-évaluation 

permanente-croissante des produits primaires exportés sur le marché mondial ; ensuite parce 

que ce tandem serait au cœur de l’émergence d’une couche africaine « parasitaire » servant de 

relais au capitalisme central, enfin parce que la dialectique aide/ dette aura encouragé la mise 

en place d’un tissu industriel avatar de la manufacture coloniale. Selon Michel Kounou, 

… le modèle industriel imposé à l’Afrique par la décolonisation et les indépendances, est par essence 

vicié ; tant sa conceptualisation et sa matérialisation, en faisant abstraction des compétences techniques 

locales et en surestimant les capacités capitalistes locales et internationales pour sa mise en œuvre, visait 

à contraindre les Africains à rechercher l’aide à l’étranger. Il s’agissait d’enchaîner l’Afrique, tout en 

l’entraînant vers une direction suicidaire, contraire à l’aspiration d’indépendance et d’unité réelle de ses 

habitants, mais conforme à la préservation des intérêts coloniaux et impérialistes étrangers, sur le 

territoire ancestral » (idem : 280). 

La lecture pessimiste semble un peu trop globaliste, même si elle permet de mieux cerner les 

enjeux hégémoniques mondiaux qui se camoufleraient derrière les politiques de 

développement en Afrique. Son orientation souvent alarmiste empêche probablement de 

mieux saisir le sens des transactions qui se trament réellement à l’intérieur des États. Ces 

insuffisances pourraient partiellement être atténuées par l’analyse historico-politique critique 

de la planification au Cameroun, proposée par Fritz Eboko19 (2016). Rappelant d’abord 

quelques impératifs et priorités politiques de 1960, l’auteur hiérarchise les donneurs d’ordres 

et sources des décisions stratégiques en plaçant Charles de Gaulle (président de la république 

française) au sommet de la pyramide ; avant d’ajouter le Conseil national du patronat français 

(CNPF, actuel Medef) et sa branche africaine, le Conseil interprofessionnel d’Afrique noire à 

Paris (CIAN), en deuxième position. Ce n’est qu’ensuite que le chef de l’État du Cameroun, 

Ahmadou Ahidjo, vient compléter la pyramide, encadré par un Gouverneur/Haut-

commissaire.  

                                                
19 Statisticien-Economiste et Gestionnaire, Fritz Eboko est un ancien haut fonctionnaire qui a joué un rôle de 
premier plan dans l’élaboration et l’exécution de politiques de développement au Cameroun. 



Sous l’égide de cette hiérarchisation, la sélection des grands travaux/projets qui justifient la 

planification au Cameroun en 1960 serait, selon cette grille de lecture, commandée par la 

superstructure pyramidale décisionnelle sus-évoquée qui, faisant triompher les intérêts de la 

métropole, accorde une priorité aux constructions des routes et ponts sur les fleuves 

Sanaga/Wouri/Moungo, du Transcamerounais (chemin de fer), du barrage électrique sur la 

Sanaga à Edéa par EDF, les montages d’usines d’aluminium à Edéa (par Pechiney-France) et 

de raffinerie de pétrole à Limbe (par ELF/Total). Il se trouve ainsi que le but véritable de la 

planification économique au Cameroun (grands projets d’infrastructure et d’équipement) est 

de faciliter l’exploitation optimale des produits stratégiques (pétrole, gaz, électricité, minerai, 

fer, acier, aluminium, bauxite, cuivre, zinc, etc.) par l’industrie française. Il en découle un 

processus de planification économique greffé sur le grand projet industriel et minier français 

et articulé autour de la construction d’usines et centrales qui sont à la base du processus 

d’industrialisation du Cameroun, et qui continueraient à informer l’orientation pratique et 

idéologique des grands chantiers actuels. Surtout ces projets, à l’instar du système 

économique global, reposeraient sur un système monétaire répressif qui annihilerait toute 

perspective d’autofinancement endogène : 

… le revenu de l’Africain est faible, il ne peut donc épargner. Cela s’appelle en termes techniques « le 

cercle vicieux du sous-développement ». Il faut un élément exogène (l’épargne extérieure) pour rompre 

le cercle. L’ennui c’est que le taux d’épargne du Ghanéen est supérieur à celui du Britannique. 

L’Ivoirien épargne en moyenne plus que le Français. À cet égard, les statistiques du FMI sont 

indiscutables. La différence c’est que l’épargne du Ghanéen est bloquée par un système financier 

défaillant, et que celle de l’Ivoirien va en France, en raison des mécanismes monétaires en œuvre (…). 

De plus, à son propos, que de faux problèmes ! Faut-il dévaluer le franc CFA ? Mais le franc CFA, c’est 

une chimère : ce qui circule à Abidjan, à Dakar comme à Lomé, c’est bien le franc français à cent pour 

cent (…). La France est, en effet, le seul pays au monde à avoir réussi l’extraordinaire exploit de faire 

circuler sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres (…). Tel est donc le sort 

de la monnaie en Afrique. Réprimée à l’intérieur par une inexplicable coupure entre la réflexion et 

l’action, réprimée de l’extérieur par des manipulations qui chaque jour révèlent un peu plus leur 

caractère impur, elle ne peut assumer sa fonction sociale (Tchundjang Pouemi, 2000 : 22, 25, 27, 28). 

Au regard des différentes lectures proposées, il apparaît globalement que les politiques de 

développement du Cameroun d’avant 1990 reposent sur « une base de production instable, 

extravertie et très vulnérable aux fluctuations conjoncturelles dues, en partie, à la volatilité des 

cours des principaux produits d’exportation » (Touna Mama, op.cit. : 16). Cette instabilité 

serait d’abord le fait d’un pragmatisme invétéré qui surplombe la quasi-totalité des politiques 



économiques (nationales et internationales), au-delà des noms de baptême mobilisés par les 

discours officiels. Ne disposant guère de grande liberté dans les choix opérés, « le fait qu’un 

pays en développement ait choisi le modèle socialiste ou autre n’empêche pas qu’il doive 

s’intégrer plus ou moins dans une économie mondiale de type libéral, dans laquelle les cours 

des produits se déterminent suivant les lois du marché » (Tamo, 1985 : 266). Qui plus est, 

l’intervention de l’État n’aura qu’un impact timoré sur l’économie traditionnelle, au même 

moment où le surplus extrait des cultures d’exportation serait peu apte à améliorer la 

productivité des secteurs primaire et secondaire. Au contraire, ce bénéfice aura « surtout servi 

à entretenir un secteur tertiaire, spécialement bureaucratique, imposé par le régime colonial et 

reconduit par les gouvernements qui lui ont succédé » (idem : 267). Au-delà de l’Afrique, la 

planification centralisée – mode opératoire des sociétés communistes des années 1950-70 – 

semble contre-productive en ce sens qu’elle asphyxierait l’esprit d’initiative : 

Dans une économie à planification centralisée, les biens et les services sont alloués par décision de la 

bureaucratie. Avec le temps, les prix fixés par un fiat administratif perdent tout rapport avec les coûts. 

Le système de fixation des prix devient un moyen d’extorquer des ressources à la population et de créer 

des priorités politiques… la planification centralisée incitait peu à privilégier la qualité ou 

l’innovation… l’on décourageait l’innovation de peur qu’elle ne déstabilise tout l’édifice… l’État ainsi 

planifié, loin de créer une société sans classes, maintenait en définitive la stratification des classes 

sociales… L’importante latitude laissée aux responsables conduisait inévitablement à la corruption. Les 

emplois, l’instruction et la plupart des avantages dépendaient d’une sorte de relation personnelle 

(Kissinger, 2012 : 387). 

Pour différentes raisons, il est difficile de s’accorder avec Touna Mama lorsqu’il affirme : 

« Au total, l’analyse des objectifs des plans camerounais depuis les plans FIDES et dans une 

moindre mesure le CDWF laisse apparaître une constance majeure : d’une part, le souci du 

planificateur de rechercher le bien-être et l’amélioration des conditions de vie des citoyens, et 

d’autre part sa volonté de toujours mieux cerner les problèmes à la base par un processus de 

plus en plus démocratique, en vue de dégager des priorités sectorielles aussi précises que 

possible » (Touna Mama, op.cit. : 208). D’abord, l’hypothèse de la recherche du « bien-être » 

des citoyens est difficilement validée par l’analyse des récits de vie de plusieurs acteurs 

actuels qui désignent les années Ahidjo comme étant celle de l’infantilisation permanente des 

couches populaires et du maintien d’un régime de terreur (Mbembe, 1985 ; Eteki-Otabela, 

2001). De fait, il n’est pas possible de penser le bien-être et le développement en fragilisant 

l’épanouissement de la subjectivité, au-travers d’une permanente instrumentalisation du droit 

au bénéfice de la minorité au pouvoir (Nkot, 2005). Surtout, le développement n’est pas un 



don que l’on offre à l’individu, mais un projet et une vision communément partagés par un 

groupe d’individus soucieux d’améliorer leur environnement en adoptant des logiques 

d’action orientées dans ce sens et validées – au moins tendanciellement – par la conscience 

collective. Ensuite, l’hypothèse de « processus démocratique » de développement semble 

discutable au sein d’un environnement régi par la pensée unique entretenu par un régime 

policier puisant ses racines dans les réseaux de la françafrique (Deltombe et al., 2011). Enfin, 

les répercussions sociales des grands projets engagés durant la période des plans confèrent 

peu de crédits à l’affirmation de la volonté des pouvoirs de « toujours mieux cerner les 

problèmes à la base », comme le révèlent d’autres travaux sur les dérapages des complexes 

agro-industriels qui « coûtent très cher en termes financiers fonciers et sociaux » (Courade, 

1984). 

Pour ces différentes raisons également, il est difficile de s’accorder avec Aerts et al., qui 

qualifient la période 1965-1985 de « bon départ », en se basant sur une approche descriptive 

des données du tissu économique « assez diversifié » et de l’accélération soutenue de la 

croissance en termes réels, sans rechercher à identifier le rôle et jeu des acteurs. Sans proposer 

une analyse des facteurs environnementaux déterminant de ladite période, l’approche 

quantitativiste (statistique) adoptée par ces auteurs ne permet guère de comprendre les raisons 

profondes de la dégradation continue des termes de l’échange dès 1968, de même qu’elle 

peine à expliquer les véritables causes de leur chute draconienne à partir de 1986. À titre 

illustratif, l’analyse comparative de l’application de la politique des prix au producteur révèle 

un décalage constant entre le discours et la pratique, « puisque le pouvoir d’achat du kg de 

produit acheté aux producteurs (cacao, café, coton) a été jusqu’en 1976 inférieur à ce qu’il 

était en 1960 », tandis que « les prélèvements de 1’Etat s’étaient accrus pour atteindre 50 % 

pour le café Robusta et le cacao et 35 % pour le café Arabica » (Courade, 1984). D’autre part, 

la politique du financement interne du développement laisse percevoir le déficit 

d’organisation, le « gaspillage subséquent des ressources » et l’inadaptation des 

intermédiaires financiers se présentant comme des pâles copies de l’extérieur. Ces différents 

manquements vont contribuer « à alourdir l’économie nationale plutôt qu’à favoriser son 

développement », et à promouvoir une fiscalité accordant « des exonérations excessives aux 

investisseurs étrangers » (Mboudou, 1982 : 373-374).  

Dans le même sillage, la gestion étatique du surplus de production dégagé par le secteur 

agricole et rural laisse percevoir un lien intrinsèque entre l’emprise de l’État et la 

désagrégation des paysanneries, matérialisé par « le développement des formes spécifiques de 



domination et d’inégalité qui fonctionnent dans les sociétés postcoloniales » (Éla, 1990 : 19). 

Au demeurant, une aporie essentielle des politiques de développement made in Cameroon 

renvoie à l’improbable symbiose à opérer entre « développement des campagnes et 

développement étatique et national dans le cadre d’une politique agricole définie par certains 

acteurs sociaux privilégiés » (Courade, 1984). En un mot, et comme le rappelle Sylvie Brunel 

(2003), « tout n’allait pas si bien au moment de la période de forte croissance (+ 7% par an 

pour le PNB de 1970 à 1985), mais le couvercle posé par le président Ahidjo sur le pays 

autorisait les interprétations les plus positives ». Ces quelques éléments majeurs, révélant 

l’existence de mauvaises performances en cours tant sur la gouvernance économique que 

politique, vont déboucher sur un changement paradigmatique officiel avec l’avènement de la 

crise de 1986, et qui inaugure le processus de retrait officiel de l’État de la production des 

biens et services au Cameroun (Nzomo Tcheunta, 2000). 

IV. Avènement de la crise économique des années 1980 et amorce 

du processus de retrait de l’État ? 
Il est communément admis que la capacité d’adaptation aux situations nouvelles est un 

indicateur crédible de l’efficacité d’une politique économique. Or avec la chute « brutale » du 

cours mondial du pétrole et des cours des principaux produits agricoles d’exportation au 

milieu des années 1980, le Cameroun20 va rentrer dans une « crise économique profonde » qui 

voit son PIB chuter continuellement avec un taux de croissance moyen de -4,1% l’an entre 

1987 et 1994 (Touna Mama, op.cit. : 16). La littérature officielle, dans sa variante dominante, 

insistera davantage sur les facteurs externes21 de la crise, notamment liée à l’effondrement des 

termes de l’échange (réajustement à la baisse du prix du pétrole et des matières premières 

comme le cacao, café et coton, mais aussi modification de la parité du dollar en francs CFA) ; 

même si son développement rapide est généralement imputé à des facteurs internes « que les 

possibilités offertes par la manne pétrolière masquaient » (Aerts et al., 2000 : 31).  

                                                
20 Il convient de noter qu’au-delà du Cameroun, c’est l’ensemble des économies africaines qui s’effondre au 
cours de la décennie 1980 avec une baisse moyenne du PIB de l’ordre de 25%. « La dette totale du continent est 
passée de près de 128 milliards de dollars en 1983 à 281 milliards en 1991 et 288 milliards en 1992. Pour 
l’Afrique subsaharienne, le montant s’est élevé à 183,4 milliards de dollars en 1992 contre 178 milliards en 
1991, et ce, en dépit des annulations de la dette bilatérale d’une valeur de trois milliards de dollars en 1991 » 
(Schouame, 1994 : 7). 
21 L’arrivée des conservateurs britanniques au pouvoir en 1979, associée aux élections de Ronald Reagan 
(républicain, 1980) aux USA et Helmut Kohl (Démocrate-Chrétien) en Allemagne, sont souvent pointée comme 
variante dominante d’un retournement contextuel favorable à l’idéologie libérale, et qui serait à l’origine des 
privatisations observées un peu partout dans le monde. 



D’autres auteurs imputent davantage les effets néfastes de cette crise aux mauvaises 

performances économiques enregistrées par le secteur public22. Alors que le pays connaissait 

une croissance soutenue grâce à la rente agricole – droits tirés des produits d’exportation entre 

1960 et 1979 – et au boom pétrolier (1980), le secteur public va caporaliser les bénéfices de la 

croissance alors même que les objectifs initiaux prévoyaient un transfert au secteur privé. 

« Lourdement déficitaires, les entreprises étatiques et para-étatiques doivent chaque année 

recevoir d'incroyables subventions de l'État pour pouvoir continuer à fonctionner: 150 

milliards de CFA en 1984 par exemple, soit la moitié des recettes pétrolières de l'État cette 

année-là et près du cinquième de ses dépenses totales ! » (Brunel, 2003). Par ailleurs, plus du 

tiers des recettes de production agricole prélevées par l’Office national de commercialisation 

des produits de base (ONCPB) étant capté par la SNI et certaines sociétés nationales23, l’on se 

retrouve dans une situation ou le petit producteur finance continuellement le secteur industriel 

et public24. 

L’avènement de la crise ne ferrait ainsi que révéler les mauvaises performances généralisées 

des entreprises publiques et parapubliques, mais aussi les apories d’une administration atone, 

renfermant les caractéristiques de « l’État prédateur » (Darbon, 1990). Un effet pervers de son 

pouvoir hyper centralisé est d’avoir vidé les institutions publiques de leur efficacité, tout en 

marginalisant l’entrepreneuriat privé au même moment que se développe « un secteur public 

déficitaire » (Boungou Bazika et Abdelali Bensaghir, 2010 : 3-4). C’est ainsi qu’en parallèle 

aux sirènes des institutions de Bretton Woods, des appels intra-africains pour une nouvelle 

culture du développement enracinée sur la dynamique culturelle des populations, vont fustiger 

une certaine philosophie développementaliste importée et tropicalisée,  

Où l’on pensait qu’il fallait assigner au Parti – au singulier et avec majuscule – et à l’administration qui 

est le prolongement – la mission de canaliser les énergies dans le sens que l’on disait être celui du 

développement : l’encadrement, croyait-on, serait par elle-même génératrice de participation populaire. 

En dernière analyse, une telle philosophie a eu pour principal résultat de déployer la palette des 

monocraties, depuis les plus tempérées jusqu’aux plus ubuesques (Diagne, 1991 : 2). 

                                                
22 Le secteur public renvoie à l’ensemble constitué des entreprises publiques et parapubliques, les 
administrations et agents publics engagement dans le fonctionnement des services publics et à la mise en œuvre 
des politiques de l’Etat. 
23 Notamment Cameroon airline, dont le déficit cumulé s’élèverait à environ 70 milliards de FCFA pour un 
chiffre d’affaire annuel d’environ 32 milliards. 
24 L’agriculture constitue un secteur stratégique pour la politique économie nationale. Ce secteur mobiliserait les 
3/4 de la population active, contribuerait pour plus de 70 % aux recettes en devise avant l’arrivée de la manne 
pétrolière, et alimenterait près de 40 % le budget de l’Etat. Selon Georges Courade (1984), la masse financière 
de l’ONCPB était égale à la moitié du budget national et disposait de réserves se montant à 45 milliards de F 
CFA au 1er juillet 1978 ; au même moment que 2/3 à 3/4 des prélèvements effectués sur le secteur agricole 
servaient à financer d’autres activités. 



Le cas de CELLUCAM au Cameroun illustre le dérapage perceptible un peu partout en 

Afrique, de l’interventionnisme étatique caractérisé par une « politique de 

gâchis organisée qui a laissé derrière elle de nombreux ‘‘greniers vides’’ et une riche faune d’ 

‘‘éléphants blancs’’, c’est-à-dire de projets pharaoniques, tous plus irréalistes les uns que les 

autres » (Ahanda Tana, 2011 : 230). Cette entreprise au coût d’investissement s’élevant à 350 

millions de dollars, et supposée produire 120 000 tonnes de pâte blanchie (à papier) par an, 

entendait en outre valoriser les ressources forestières. Conçue par les pouvoirs publics pour 

être la vitrine de la politique industrielle, l’entreprise va, au bout d’une courte période de 

fonctionnement, faire faillite avec l’avènement de la crise.  

Concrètement, si la baisse des recettes externes vient sonner l’alarme, les déséquilibres et 

disparités économiques révélés par la crise semblent plus anciens et profonds25. L’on relève à 

cet effet que depuis leur mise en place, les nominations dans des sociétés de développement 

(d’entreprises publiques) obéiraient davantage au « critère d’origine ethnique et de répartition 

du ‘‘Gâteau national’’ composé par les ressources publiques que sur la compétence 

intrinsèque de l’homme » (Nzomo Tcheunta, 2000 : 40). Au même moment, le rôle social 

conféré à ces entreprises publics (sports, loisirs, centres de santé, écoles, postes de police et de 

gendarmerie…) semble dévoyé par d’abus multiples ayant abouti à une pléthore d’effectifs et 

à la « dégradation de la qualité du personnel souvent recruté et sanctionné sur des bases peu 

objectives de clientélisme et de népotisme » (idem : 158). In situ, la performance et 

l’autonomie de ces entreprises vont se trouver compromises par une gouvernance précarisée, 

débouchant sur les problèmes de coordination entre les administrations, l’égo démesuré des 

hauts fonctionnaires proches du régime et soucieux d’optimiser un contrôle infantilisant des 

entreprises placées sous leur tutelle, le jeu des intérêts individuels et des positions de pouvoir ; 

le tout associé à l’insuffisance des ressources financières-matérielles, d’une faible expertise et 

des effets pervers d’un environnement politique autoritaire alimentant la dé-subjectivation et 

l’effilochement continu du tissu social. 

                                                
25 Selon Sylvie Brunel (2003) en effet, les mesures prises par le gouvernement après la prise de conscience de 
l’inéluctabilité de la crise rendent compte de cet enracinement lointain et profond de la crise : « lutte contre 
l'entrée en contrebande de marchandises étrangères au port de Douala - près de la moitié des recettes douanières 
n'étaient pas perçues -, suppression de 16000 «salaires fictifs» (versés à des personnes qui ne pouvaient y 
prétendre) découverts au cours de l'informatisation de la fonction publique, mesures visant à réduire le train de 
vie des fonctionnaires, relèvement des prix de l'essence et de la bière en janvier 1988 et, en avril, arrestation pour 
corruption de hauts responsables des Assurances Mutuelles Agricoles et du Ministère de l'Agriculture 
notamment; enfin, audit des entreprises publiques effectué par une mission conjointe de la Banque mondiale et 
du PNUD, afin d'assainir leur gestion et d'en éliminer les (nombreux) canards boiteux ». 



Protégées pourtant de la concurrence du secteur privé national (licences, concessions fiscales, 

restrictions quantitatives, etc.) et jouissant d’une situation de monopole dans le marché 

intérieur, des entreprises d’État26 comme CAMSUCO, SOSUCAM, SEMRY, SODERIM, 

UNVDA, vont se retrouver peu capable de satisfaire la demande du marché intérieur, au 

bénéfice de l’augmentation des importations. Créées pour promouvoir une meilleure 

croissance et générer les richesses, la plupart des entreprises publiques dans lesquels l’État 

détient la majorité du capital ont plutôt généré des pertes tout en devenant un frein au 

développement à travers leur aspect « bugétivore » (idem : 62 et 93). En 1986, la baisse des 

échanges globaux de près de 40% amène le Cameroun à enregistrer son solde négatif (déficit 

de 176 milliards de francs CFA) le plus important depuis l’indépendance. Cette crise vient 

ainsi révéler la large dépendance vis-à-vis de l’environnement extérieur et, notamment, des 

possibilités d’exportation de matières premières.  

Les exportations de cacao, qui représentaient 94 milliards de francs CFA en 1984/85, tombent deux ans 

plus tard à 72 milliards et ne constituent plus qu’une trentaine de milliards en 1992/93. Celles de café 

robusta et arabica, qui valaient 110 milliards de francs CFA en 1984/85, n’en représentent plus que 82 

en 1987/88 et à peine plus de 20 en 1992/93. Ces exportations perdent entre 1984/85 et 1992/93 plus 

des deux tiers de leur valeur (Aerts et al., op.cit. : 40). 

La chute des recettes d’exportation associée aux effets néfastes des mauvaises performances 

des entreprises publiques poussent l’État à mettre sur pied la Mission de réhabilitation des 

entreprises publiques et parapubliques. Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre de 

l’élaboration d’une stratégie de stabilisation, d’ajustement et de relance économique et de ses 

accords avec les institutions de Breton Woods (premier PAS), aboutit à la mise en liquidation 

de 59 entreprises et à des restructurations/ réhabilitation des autres, moyennant 

l’établissement de contrats de performance27. La difficile atteinte des objectifs fixés dans le 

cadre de ce programme oblige les autorités, après la dévaluation du francs CFA en 1994, à 

adopter un nouveau programme de redressement économique soutenu par les institutions 

financières internationales. Il s’agit de la Déclaration de politique générale du gouvernement 

relative aux entreprises publiques. Ce document de politique économique vient marquer la 

                                                
26 La structure même de ces entreprises laisse poindre les risques d’une forte ingérence du haut personnel 
administratif (ministère de tutelle et conseil d’administration) sur la direction générale. En 1989, on relève sur 86 
entreprises publiques que : « Tous les 86 Présidents des Conseils d’Administration sont des Administrateurs 
Civils dont la plupart sont des ministres. Près de 60 Directeurs Généraux, donc une proportion de 70% étaient 
des Administrateurs Civils avec une formation de base en Sciences Juridiques et Sociales. Seulement 10% des 
Directeurs Généraux se recrutaient dans le secteur privé » (Nzomo Tcheunta, 2000 : 64-65). 
27 Leur application sera néanmoins effectuée de manière inégale. 



« rupture officielle et solennelle du gouvernement d’avec ses anciennes options de réforme 

des entreprises à travers leur réhabilitation/ modernisation » (Nzomo Tcheunta, 2000 : 83).  

Le Cameroun va officiellement rentrer dans une « mutation considérable » symbolisée par le 

retrait officiel de l’État en vue de la croissance du secteur privé et une révision de sa stratégie 

globale de développement. Le modèle d’économie mixte – en réalité dirigiste du « tout État » 

– poursuivie depuis l’indépendance est remis en question au bénéfice d’une ouverture vers 

l’économie de marché dite du « tout économique » et nécessitant un recours aux technocrates 

par l’ensemble des dirigeants africains (Poame, 2003). À la politique interventionniste-

dirigiste de départ, se substitue un retrait ciblant principalement les entreprises publiques en 

vue d’un recentrage de l’État dans des domaines prioritaires (éducation, santé, protection 

sociale, recherche) et à la création d’un environnement propice à la compétitivité. Dans la 

réalité cependant, ce changement d’orientation de la politique économique est « moins la 

manifestation d’une conversion idéologique en faveur de l’orthodoxie monétariste et du 

libéralisme économique qu’une astuce pour obtenir ces indispensables et tant recherchées 

ressources financières » (Schouame, 1994 : 5).  

La révision permanente du cadre institutionnel devant rythmer le processus de retrait de l’État 

est un indicateur des titubations rencontrées dans sa mise en application, en même temps 

qu’elle présage de l’effilochement continu du tissu socio-institutionnel. La vision hyper 

politisée des réformes présage une ingérence continue des autorités gouvernantes sur le 

processus amorcé qui va surtout s’apparenter à une privatisation contrôlée. De manière 

diachronique, le décret présidentiel n° 86/656 du 3 juin 1986 inaugure le processus de retrait 

avec la création de la Mission de réhabilitation des entreprises du secteur public et 

parapublic28. Ensuite, les décrets n° 89/010 du 4 janvier 1989 et n° 90/428 du 27 février 1990 

vont respectivement élargir les attributions de la « Mission » en veillant à la mise en œuvre du 

programme de privatisation et de liquidation des entreprises publiques, et modifier certaines 

dispositions du décret de 1986. Ce n’est pas tout ! En dépit de l’existence d’une sous-

commission chargée de la privatisation, le décret présidentiel n° 90/1257 du 30 août 1990 

institue un comité technique de privatisation avec pour mission de mettre en application 

l’ordonnance n° 90/004 chargée de la privatisation. En 1995, le décret présidentiel n° 95/056 

du 29 mars portant réorganisation de la Mission de réhabilitation des entreprises du secteur 

                                                
28 Il est composé d’une Commission technique (structure opérationnelle) et d’un Comité interministériel (organe 
de décision) comprenant pour membres les apparatchiks du pouvoir en place. Et cette pratique va se répéter par 
la suite, à tous les niveaux du processus de privatisation.  



public et parapublic porte à la tête de la ‘‘Mission’’, et donc du Comité interministériel, le 

ministre de l’économie et des finances. Deux ans plus tard, le décret n° 97/001 du 3 janvier 

1997, modifiant certaines dispositions du décret du 29 mars 1995, va une fois de plus modifier 

la structure du Comité interministériel (assisté de la Commission technique de privatisation et 

des liquidations et de la Commission technique de réhabilitation (idem : 168-169).  

À la lisière de cette profusion de textes qui dénote des difficultés structurelles rencontrées, 

l’avènement de la crise, les répercussions sociales désastreuses des politiques d’ajustement 

structurel et la dévaluation du francs CFA survenue en 1994, vont considérablement dégrader 

le marché du travail et déboucher sur le développement des activités informelles. La 

nouveauté ici se trouve dans la rupture du schéma classique diplôme-emploi-ascension 

sociale, et qui voit croître le nombre de diplômés-chômeurs. Cette situation vient en outre 

révéler le caractère désarticulé du système éducatif en vigueur, inspiré des pays développés. 

Face à cette conjoncture défavorable, les ménages vont se transformer avec l’investissement 

plus accru des femmes et enfants dans les métiers informels. En 1993, au moment où le 

Cameroun entre dans sa 8ème année de crise, le secteur informel se présente comme le meilleur 

pourvoyeur d’emplois et devient le site par excellence d’observation de l’essentiel des 

nouvelles créations, au même moment où la fonction publique se précarise :  

Globalement, le taux d’informalisation passe de 58,3% à 65,8% de 1993 à 1994, tandis que le taux de 

salarisation s’affaisse de 49% à 44,6% (…). Les fonctionnaires sont les principales victimes de la chute 

des salaires. Le salaire mensuel moyen dans l’administration passe, en quinze mois, de 134 000 à 88 

000 francs CFA, soit un recul de 34%. Le salaire médian enregistre une diminution de 50% (Aerts et al., 

2000 : 144). 

Les répercussions de la crise ne sont pas seulement perceptibles au niveau de la société. Celle-

ci a également un impact sur les modes de gouvernementalité, où l’on observe une forte 

recrudescence des discriminations et des instrumentalisations ethniques, où le levier ethnique 

se trouve à nouveau mobilisé comme ultime stratégie d’accès ou de maintien aux positions de 

pouvoirs (idem : 220), qui eux-mêmes confèrent un accès à la rente. Mais de manière 

systématique, les symptômes de la crise se manifestent à travers des niveaux intolérables de 

déséquilibre de la balance des paiements et de déficit budgétaire, l’effondrement de la 

production par habitant dans les secteurs clés tels l’agriculture et l’industrie, l’incapacité des 

pouvoirs publics à élaborer des politiques adéquates dans les domaines sensibles de 

l’éducation et de la santé, l’incapacité des économies à avoir des infrastructures de 

production, et une atonie de la croissance (Schouame, 1994 : 2). Pour sortir de cette impasse, 



les pouvoir publics, après une sobre résistance, vont recourir à l’assistance des institutions 

financières internationales dans un contexte où le « consensus de Washington »29 semble 

émerger avec le retrait du « Bretton Woods/Philadelphia consensus »30. 

V. L’économie camerounaise sous l’étau des institutions de 

Bretton Woods. De la privatisation et des PAS à l’atteinte de 

l’initiative PPTE 

La notion de privatisation, dans son assertion classique-traditionnelle, renvoie aux opérations 

de cession d’actions ou d’actifs publics – voire parapublics – à des repreneurs ou à des 

acquéreurs privés-indépendants. En économie politique internationale, l’ajustement structurel 

désigne un changement de politique économique en vue de stimuler et d’améliorer la 

compétitivité et d’atteindre une performance continue matérialisée par la croissance. L’article 

premier de l’ordonnance du 22 juin 1990 relative à la privatisation des entreprises publiques 

et parapubliques, définit la privatisation au Cameroun comme « l’opération par laquelle l’Etat 

ou un organisme public se désengage totalement ou partiellement au profit du secteur privé 

des entreprises quelle que soit leur forme juridique (Etablissement public, Société d’Etat, 

Société d’Economie Mixte ou autres) dans lesquelles il détient tout ou partie du capital ». La 

littérature courante distingue généralement deux types d’ajustement que sont l’ajustement 

macro-économique et l’ajustement structurel proprement dit. Ces deux catégories de mesures 

économiques renvoient respectivement à la diminution de la demande globale (volet 

stabilisation pour un retour aux grands équilibres) et à la stimulation de l’offre (PAS 

proprement dit axés sur la libéralisation). 

Un regard global posé par Jacquemot et Raffinot (1993) présente le déploiement de 

l’ajustement structurel au sud du Sahara en trois phases : les programmes de stabilisation du 

                                                
29 Expression forgée par l’économiste John Williamson, « désigne l’ensemble des mesures de réforme 
économique d’inspiration néolibérale (austérité financière, réduction des dépenses publiques, allégement de la 
pression fiscale, dérégulation, privatisations, libéralisation des marchés intérieurs) imposées dans les années 
1980--�1990 aux pays en développement par le FMI et la Banque mondiale, avec le soutien du Département du 
Trésor américain » (Nay, 2010). Sarah Babb (2013), explorant les origines et la trajectoire du Washington 
Consensus affirme: “the ideas associated with the developing countries’ move to free markets in the 1980s and 
1990s. I argue that the Consensus was a transnational policy paradigm, shaped by both scholarly and political 
forces (Hall, 1993). At the core of the Consensus was the international financial institutions’ practice of 
conditionality – making loans to governments in exchange for policy reforms” 
30 Consensus qui promeut une idéologie développementaliste accordant une centralité à l’appareil étatique 
comme principal promoteur des politiques de modernisation (Merrien, 2001). 



FMI (1979-1984) ou mesures à court terme visant la réduction de la demande interne globale 

(besoins sociaux). Au cours de la deuxième phase (1984-1991), la perspective s’élargit à long 

terme et les PAS projettent une modification profonde de la structure organisationnelle de 

l’économie. Avec la troisième phase en cours dès 1992, les PAS recouvrent des domaines 

illimités en embrayant sur tous les aspects réglementaires et organisationnels du 

développement des sociétés (économique, social, politique, institutionnel). En Afrique, le 

contexte d’irruption des politiques d’ajustement structurel semble « inextricablement lié aux 

déséquilibres générés par la dette » (Kounou, 2006 : 297), en même temps qu’il est 

complexifié par l’irruption des mouvements de revendication démocratique – ou de 

contestation généralisée des régimes autoritaires. Le point de vue interne dominant 

appréhende leur avènement dans un mouvement hégémonique de mise sous orbite – sorte de 

dépossession planifiée – des communautés africaines. Ses tenants semblent minorer le fait que 

le pays engagé sur cette voie imposée y est astreint également du fait de sa mauvaise 

performance économique et parce qu’il y espère en même temps bénéficier d’un accord de 

rééchelonnement des échéances de sa dette extérieure auprès du Club de Paris ou de Londres, 

et recevoir des ressources financières du FMI et de la Banque mondiale. Cependant, le point 

de vue interne dominant est atténué par d’autres approches qui y voient une opportunité de re-

mise « sur terre » des politiques économiques nationales évoluant, jusque-là, au-delà de leurs 

moyens réels (Schouame, 1994 ; Nzomo Tcheunta, 2000, Aerts et al. : 2000).  

Au Cameroun, comme ailleurs, on distingue la privatisation effective31 de la restructuration32. 

Les premières entreprises qui connaissent les opérations de privatisation sont : l’Office 

camerounaise de la banane (OCB), la Société camerounaise de manutention et d’acconage 

(SOCAMAC), la Société d’exportation du parc à bois du Cameroun (SEPBC), la Chocolaterie 

confiserie camerounaise (Chococam), la Société camerounaise de métallurgie (SCDM), 

l’Office national de développement de l’agriculture et du petit bétail (ONDAPB), la Société 

forestière et industrielle de Belabo (Sofibel), Contre-plaqués du Cameroun (Cocam), la 

Cameroon sugar Company (Camsuco), le Centre d’édition et de production pour 

l’enseignement et la recherche (Ceper), l’Imprimerie nationale (pas de privatisation 

                                                
31 Suppose que le repreneur privé a prenne en charge les coûts financiers – pertes y compris – liés à la 
modernisation de l’entreprise, et assure de ce fait l’ensemble de ses fonctions et activités, même celles non 
explicitement définies par l’Etat. 
32 Ici, l’Etat demeure souvent le principal bailleur de fonds. Elle s’apparente ainsi à une privatisation par contrats 
de gestion.  



effective33), Crevettes du Cameroun (Crevcam, pas de privatisation effective), la Générale des 

travaux métalliques (Getram, pas de privatisation effective), la société de développement de la 

riziculture de la plaine des Mbos (Soderim, pas de privatisation effective), la Société 

d’équipement pour l’Afrique-Cameroun (SEAC Mercedes, pas de privatisation effective). 

Aux côtés des entreprises de première liste, il existe des entreprises de seconde liste, admises 

à la procédure de privatisation par le décret présidentiel n° 94/125 du 14 juillet 1994. Il s’agit 

de : la Société des palmeraies de la ferme suisse – Société de raffinerie du Littoral (SPFS – 

SRL), Hévéa du Cameroun (Hévécam), la Cameroon shipping lines (Camship), la Société 

d’études pour le développement de l’Afrique (SEDA, pas de privatisation effective), la 

Société camerounaise de tourisme (Socatour, pas de privatisation effective), l’Office national 

pharmaceutique (Onapharm, pas de privatisation effective), la Société des transports urbains 

du Cameroun (Sotuc, pas de privatisation effective), la société camerounaise des palmeraies 

(Socapalm), la Société camerounaise de tabacs (SCT), la Cameroon airlines (Camair), la 

Cameroon development corporation (CDC), la Société de développement de coton 

(Sodecoton), la Régie nationale des chemin de fer du Cameroun (Régifercam). 

Les monopoles publics ne figurent pas dans la liste officielle des entreprises à privatiser. Ils 

sont néanmoins intégrés dans la procédure de privatisation à travers une approche particulière. 

C’est le cas de la Sonel, détenteur du monopole dans le secteur de l’électricité, qui sera 

démantelé par une loi du 24 décembre 1998 introduisant la concurrence et la participation des 

investisseurs privés, tout en préservant le contrôle de l’État. Il en va également des secteurs de 

l’eau, des télécommunications, pétrolier (suppression effective du monopole de la SNH), 

portuaire, financier, et touristique.  

Au total, il apparaît que sur un total de 42 entreprises à privatiser en 2000, seize (16) 

connaitront une privatisation effective, onze (11) sont liquidées, quatorze (11) connaissent une 

privatisation en cours, tandis qu’une (1) seule est soumise à l’opération de structuration. 

Aussi, il importe de noter, pour ce qui est des entreprises de première liste, que nombre 

d’entre elles manquaient d’attractivité parce qu’excessivement déficitaire. Leur manque 

d’intérêt à leur égard débouchera sur la quasi-liquidation de neuf (9) d’entre elles. 

Globalement, le processus d’opérationnalisation connaît de nombreuses difficultés dues à 

                                                
33 La plupart des entreprises n’ayant pas abouti à des privatisations effectives ont été dissoutes et mises en 
liquidation. 



l’existence de plusieurs centres et niveaux de pouvoir ou de décisions qui se contredisent, au 

déficit de diligence administrative, et à la subordination du pouvoir législatif à l’exécutif.  

Cheval de Troie des politiques d’ajustement structurel, la privatisation permet, dans le court 

terme, une amélioration des recettes budgétaires de l’État. L’ajustement structurel va 

progressivement se présenter comme « la recherche d’une rationalité économique générale 

dont le principe essentiel est le non gaspillage ou l’économie dans l’usage des ressources 

rares » (Schouame, 1994 : 338). Il est souvent présenté comme un tournant décisif des 

économies des pays en développement dans la mesure où celui-ci annonce officiellement une 

rupture avec l’emprise de l’État sur l’orientation des politiques économiques internes. Si l’on 

ne saurait nier cette évidence, il convient néanmoins d’atténuer quelque peu la rhétorique de 

la « rupture » qui, en réalité, camoufle une certaine continuité historique : celle du maintien de 

la nature extravertie des économies du Sud.  

En général, les programmes d’ajustement poursuivent trois principaux objectifs que sont 

l’alignement des dépenses nationales sur les ressources nationales (équilibre macro-

économique), l’allocation des ressources de manière efficace (transferts entre secteurs), et la 

mobilisation à long terme des ressources importantes pour l’amélioration du taux de 

croissance économique et les conditions de vie de populations vulnérables (Schouame, 1994 : 

3). Telles qu’appliquées au Cameroun, la politique d’ajustement structurel, tout comme l’aide 

au développement d’avant, exige l’élaboration d’un plan pour que l’État demandeur puisse 

espérer bénéficier de l’aide internationale, tant bilatérale que multilatérale. L’une comme 

l’autre traduisent les exigences imposées par des puissances et acteurs étrangers. Mais à la 

différence de l’aide au développement qui est subtilement imposée aux nouveaux États 

francophones indépendants en vue, entre autres, de leur maintien dans le pré-carré français, ce 

sont les élites gouvernantes africaines qui, du fait des mauvaises performances enregistrées 

par leur économie et, acculées par la dette publique, vont cogner à la porte des bailleurs de 

fonds. C’est alors que l’accord des financements par ces derniers va être conditionné par 

l’établissement de nouvelles politiques économiques sonnant l’écart de l’État en vue de 

recouvrer et de « normaliser » les grands équilibres macro-économiques. C’est l’ère du 

consensus de Washington qui « consacre le marché comme meilleur mode d’allocation des 

ressources, comme la solution à tous les maux des pays en difficultés économiques (…). Au 

rôle prééminent de l’Etat dans le consensus classico-keynésien qui a prévalu dans la tradition 



développementaliste d’avant la crise des années 1980 est substitué le rôle prééminent du 

marché » (Touna Mama, op.cit. : 282)  

Au départ, les pouvoirs publics vont rechercher à contourner les filets des programmes 

d’ajustement imposés par le FMI et la Banque mondiale en élaborant un programme interne 

de restructuration des équilibres économiques. En 1988, le Cameroun adopte la Déclaration 

de Stratégie et de Relance Economique (DSRE) en dehors des PAS, en vue de stabiliser, 

d’ajuster et de relancer son économie. L’État ici se veut être désormais un intermédiaire plutôt 

que d’être au premier plan, tandis qu’on entrevoit une volonté de tenir compte de la 

dimension sociale de l’ajustement tout en améliorant le bien-être et la productivité. 

Concrètement, la stratégie repose sur quatre axes. Le premier porte sur la stabilisation des 

finances publiques (maîtrise des dépenses de l’État, rationalisation des choix des 

investissements publics, restructuration des revenus de l’État, règlement des arriérés intérieurs 

de l’État) ; le deuxième renvoie à la rationalisation de la gestion du secteur public et 

parapublic (réforme de la fonction publique, réhabilitation des entreprises publiques et 

parapubliques) ; le troisième axe relève de l’assainissement du secteur bancaire et financier 

(plan d’action pour la restructuration bancaire, réformes sélectives de la politique bancaire, 

réformes d’ensemble en accord avec la BEAC) ; le quatrième axe porte sur la relance des 

activité économiques (d’une part le développement rural, orienté principalement sur la relance 

et diversification des importations, l’accroissement des revenus en milieu rural et la 

dynamisation du secteur forêt ; d’autre part, le développement industriel et commercial, en 

vue de promouvoir l’initiative privée et la compétitivité à l’exportation) ; enfin le cinquième 

axe tient compte de la dimension sociale de l’ajustement en vue de protéger les populations 

vulnérables et envisager leur participation « à terme » au processus de développement (ciblant 

les secteurs santé, éducation, formation, emploi, rôle de la femme…) (Touna Mama, op.cit. : 

283-297).  

De tels programmes de réforme visent l’accroissement de la production et le développement 

des exportations en vue de redynamiser la capacité de réajustement de l’économie nationale à 

la conjoncture internationale. Bien qu’accordant une attention ciblée à la production agricole, 

à la transformation industrielle de matières premières locales, au développement de l’esprit 

d’entreprise et à la mise en valeur des ressources humaines, les stratégies mobilisées vont se 

solder par un échec. Avec le recul, cet échec semble compréhensible en ce sens que les 

stratégies mobilisées s’apparentent surtout à des déclarations d’intention reposant au fond sur 



un édifice gouvernemental qui ne cesse de renier ces idéaux dans sa pratique quotidienne. Qui 

plus est, ce programme ambitieux va se retrouver confronter à une difficile mobilisation des 

fonds de financement.  

Entre 1988 et 2003, le gouvernement camerounais va mettre en œuvre six programmes de 

PAS. Le premier (septembre 1988 – juin 1990) projette atteindre la stabilisation et la relance 

de l’économie. Son budget, estimé à 47 milliards de FCFA, est débloqué en trois tranches. Ses 

stratégies englobent aussi bien la loi des finances 1988/89 (limitation des dépenses courantes 

de l’Etat, révision des procédures d’exonération fiscale, augmentation additionnelle de la taxe 

spéciale sur les produits pétroliers), les entreprises publiques (réhabilitation en favorisant la 

concurrence et en réduisant les monopole), l’ajustement structurel (stimulation de l’offre dans 

le secteur non pétrolier et substitution du secteur privé au secteur public, libéralisation des 

marchés extérieur et intérieur), la politique monétaire et de crédit (en vue de permettre aux 

banques de jouer un rôle central dans le financement de l’économie), le secteur extérieur 

(Touna Mama, op.cit. : 299-305). 

Le deuxième PAS (décembre 1991 – septembre 1992) a pour principal objectif de stabiliser le 

déficit budgétaire à 210 milliards CFA (7% du PIB). Des mesures sont ainsi prises dans les 

domaines de l’accroissement des revenus de l’État, la maîtrise de ses dépenses, les entreprises 

publiques, l’environnement réglementaire, la politique monétaire, la politique sociale34, la 

politique de la dette35 (idem : 306-312). 

Le troisième PAS (mars 1994 – juin 1995) intervient avec la réduction de 50% de la valeur du 

franc CFA. Le besoin de tenir compte des effets de cette dévaluation va amener les pouvoirs 

publics à adopter une stratégie visant de « dégager un excédent budgétaire au niveau du solde 

primaire de 0,3% du PIB en 1993/94 et de 3,5% en 1994/953 » et d’ « organiser une meilleure 

répartition des dépenses entre dépenses courantes et dépenses d’investissement » (Touna 

Mama, op.cit. : 313). Les stratégies du troisième programme concernent la politique 

budgétaire (nécessité de contrecarrer les pressions inflationnistes, réduction des salaires), la 

politique monétaire, la politique de la dette (intérieure et extérieure, re-demande de 

rééchelonnement), la politique sociale (pour atténuer les effets d’inflation sur les catégories 

sociales démunies, fiscalité souple appliquée aux produits alimentaires de premières 
                                                
34 Celle-ci est d’ailleurs assortie d’un sous-programme baptisé Dimension Sociale de l’Ajustement (DSA) arrêté, 
et qui conduira à la mise en place du Fond National de l’Emploi (FNE), entre autres). 
35 Concrètement, il s’agit d’appels aux prêts et dons, mais aussi de la recherche d’accord de rééchelonnement 
auprès du Club de Paris. 



nécessité), les réformes structurelles (accélération de la libéralisation, « modernisation » de la 

législation du travail et du droit des affaires), le financement du programme, mais résultats 

opposés aux attentes (idem : 314-320)  

Le quatrième PAS (septembre 1995 – juillet 1996) s’inscrit quelque peu dans la continuité du 

précédent, tout en s’efforçant de réviser des stratégies adoptées dans le cadre du programme à 

moyen terme exposé dans le troisième PAS. Il poursuit trois objectifs : réaliser un taux de 

croissance réelle du PIB de 5%, réduire l’inflation à environ 8%, stabiliser le déficit des 

transactions extérieures courantes (hors dons) à 2,5% environ. En plus du renforcement 

substantiel des finances publiques, la mise en place d’une politique monétaire restrictive, et 

des réformes d’envergure portant sur la fonction publique, les pouvoirs publics vont en outre 

accorder un intérêt majeur aux entreprises publiques, secteur financier, agriculture et aux 

transports (Touna Mama, op.cit. : 321). 

Le cinquième PAS ou programme économique et financier à moyen terme pour la période du 

1er juillet 1997 au 30 juin 2000, intervient après les difficultés rencontrées dans l’exécution 

des programmes précédents (1995/1996 et 1996/1997), pour renforcer la politique 

d’ajustement et répondre aux contraintes de la croissance durable. Les contraintes rencontrées 

durant l’opérationnalisation vont amener le gouvernement à solliciter du FMI un accord 

triennal au titre de la facilité d’ajustement renforcée (FASR) d’un montant équivalent à 

162,12 millions de DTS – soit 120% de la quote-part du Cameroun. (Touna Mama, 326). Les 

objectifs poursuivis sont de maintenir une croissance du PIB réel de 5%, ramener l’inflation 

en glissement annuel à 2%, et limiter le déficit courant (transferts officiels indus) à 2,5% du 

PIB. Une série de stratégies est ainsi adoptée : mobiliser davantage les recettes publiques, 

améliorer l’allocation des ressources vers les secteurs prioritaires, et poursuivre les réformes 

structurelles propres à accroître la performance économique (achever la privatisation des 30 

dernières entreprises ciblées dont REGIFERCAM, CDC, SOCAPALM, SODECOTON, 

CAMAIR, CAMSUCO, INTELCAM, SNEC, SONEL, etc. 

Le sixième et dernier PAS ou programme économique et financier du 1er octobre 2000 au 30 

septembre 2003, a pour objectif ultime de réduire le taux de pauvreté de 50% en 1999/2000 à 

environ 42% en 2003/2004. Sa stratégie s’articule autour de l’adoption des mesures macro-

économique en vue de remédier aux faiblesses structurelles tout en stimulant la productivité et 

la compétitivité. C’est durant ce programme que les pouvoirs publics vont accentuer le 

renforcement de la gouvernance et la lutte contre la corruption. En effet, un Programme 



national de gouvernance (PNG) est approuvé le 29 juin 2000 et mis en œuvre de mai 2001 à 

décembre 2005. Il est ensuite révisé par un second programme élaboré et appliqué dès 2006. 

Après avoir feint d’ignorer l’ampleur du phénomène de corruption au sein de la fonction 

publique – et ce en dépit des dénonciations des entrepreneurs économiques privés36, de la 

société civile et des ONG internationale –, le gouvernement va officiellement reconnaître le 

développement accru de dysfonctionnements structurels et les effets néfastes du phénomène 

de corruption.  

On y relève également un retour sur les préoccupations sociales, notamment avec une 

nouvelle politique des dépenses accordant la priorité aux secteurs Education, Santé, 

Développement rural, infrastructure de base, et la mise en œuvre d’un plan d’action visant 

l’amélioration de la dépense publique. C’est l’ère de l’opérationnalisation de la dimension 

sociale de l’ajustement, traduite par la dédicace des ressources Pays pauvres et très endettés 

(PPTE) pour la lutte contre la pauvreté. À côté de la gouvernance37, Les sept autres domaines 

ainsi identifiés sont : éducation, santé, VIH, protection et assistance sociales, développement 

rural, eau potable, assainissement urbain et gouvernance. 

Même s’il est délicat de mesurer les résultats d’une politique économique, la politique 

d’ajustement structurel n’aurait pas atteint les résultats escomptés, en dépit de l’atteinte du 

point d’achèvement de l’initiative PPTE. À l’exception du 5ème programme (1997-2000) qui 

aurait été un « succès »38, les autres programmes ayant connu des difficultés de réalisation, 

dues principalement à la faible consommation du prêt du fait d’une politique « trop 

laborieuse », qui aurait souvent entraîné les abandons en cours de route et des lenteurs 

                                                
36 Ceux-ci vont surtout décrier les lourdeurs et tracasseries administratives (douane et autorisations), paiements 
multiples et 1300 heures de travail par an pour payer les impôts, 58 procédures et 800 jours pour mise en 
exécution de contrats, délais prolongés de passage au port de Douala (idem : 424). 
37 Suivant le discours officiel, la gouvernance comme programme d’assainissement du service public s’articule 
autour de la transparence, la responsabilisation et la lutte contre corruption. Selon la banque mondiale, la 
gouvernance se réfère à la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et 
sociales d’un pays en vue de son développement (World Bank 1992, p. 1 ; 2000). Kaufmann (2002, p. 4) 
considère la gouvernance comme « l’exercice de l’autorité à travers des traditions et institutions formelles ou 
informelles pour le bien commun ». L’on distingue trois principales catégories de gouvernance renvoyant aux 
sphères politique (pratiques, choix et remplacement des autorités et institutions politiques), administrative 
(gestion et fonctionnement de l’administration), et économique (et des entreprises). Selon le PNUD (2002) qui 
s’efforce d’inclure le respect des droits humains dans son approche, la participation, l’autorité de la loi ou respect 
de la légalité, la transparence, la réactivité, la recherche du consensus et de l’équité, l’absence d’exclusion, 
l’efficacité, la responsabilité et la vision stratégique, doivent être impliqués dans la définition de la gouvernance. 
Quant à la qualité de la gouvernance, sept indicateurs de performance seraient utilisés, à savoir l’expression et la 
responsabilité, la stabilité politique, l’efficacité du gouvernement, la qualité du cadre réglementaire, l’autorité de 
la Loi, le contrôle de la corruption, l’indice des perceptions de la corruption (Touna Mama, op.cit. : 405-410). 
38 Il convient de noter que c’est au cours de la mise en œuvre de ce programme que le Cameroun atteindra le 
point de décision. 



d’exécutions (Touna Mama, op.cit. : 334-337). Au-delà des indicateurs39, « il faut rappeler 

que ce que les camerounais retiennent surtout des PAS, c’est la double baisse des salaires des 

fonctionnaires et agents de l’Etat de 30% en janvier 1993 et 50% en novembre 1993, le 

licenciement de plus de 50 000 employés des sociétés publiques et parapubliques, liquidées 

ou privatisées et la dévaluation de janvier 1994 » (Touna Mama, op.cit. : 339). De même, un 

regard diachronique sur le processus d’implémentation des PAS révèle en 1994 un 

amenuisement au fil des ans en raison de la dégradation continue des indicateurs économiques 

et sociaux (Schouame, 1994 : 336). En même temps, il importe de relever qu’au-delà du 

Cameroun et de l’Afrique, les critiques se multiplient à l’encontre des IFI promotrices des 

politiques d’ajustement et qui, en plus de reposer sur des modes de fonction « intéressés », ne 

viseraient qu’à favoriser la croissance en minorant les questions liées aux inégalités et à 

l’environnement, et la libéralisation des capitaux40. 

En parcourant la loi 96/03 du 4 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé, on 

y décèle une tentative – la première véritable selon certains observateurs – de définition de 

stratégie cohérente et de définition d’un ensemble d’actions à mener. Pour la première fois, on 

voit se profiler une réelle volonté du gouvernement d’accroître l’accessibilité des couches 

vulnérables aux soins intégrés et de qualité, « et la pleine participation des communautés à la 

gestion et au financement des activités de la santé » (Touna Mama, op.cit. : 39). Seulement, 

les effets induits de la mauvaise gouvernance – notamment la corruption – vont dévoyer les 

objectifs de cette réforme au détriment des couches sociales vulnérables.  

Une analyse similaire est également faite à propos de la politique de relance de l’emploi qui a 

conduit à la création du Fonds national de l’emploi (FNE). Ce dernier va davantage briller par 

son inaptitude à satisfaire les besoins de demandeurs d’emplois, notamment de la jeunesse 

pourtant formée et qui, de ce fait, trouve de plus en plus une alternative plus ou moins 

temporaire dans le secteur informel. Un constat global apparaît selon lequel le principal 

problème de la participation des camerounais au marché de l’emploi relève non de la sous-

occupation mais plutôt du sous-emploi. Mais contrairement au discours officiel – souvent 

repris par la littérature – qui pose un regard fataliste-déterministe sur le secteur informel 

                                                
39 Il convient d’ailleurs de rappeler, en guise de bilan des PAS au Cameroun, que les indicateurs du 
développement humain « ne montrent pas une amélioration des conditions de vie des populations. Non 
seulement le pays n’améliore pas son rang au niveau mondial 144e sur 177 pays en 2004, avec un IDH de 0,506 ; 
mais aussi on assiste à la diminution de son espérance de vie qui est passée de 56,3 ans en 1993 à 45,7 ans en 
2004 » (Touna Mama, op.cit. : 340). 
40 Ces critiques soulevées respectivement par Broad & Cavannagh (1999) et Joseph Stiglitz (2002) sont ainsi 
reprises par Guive Khan-Mohammad (2007 : 21). 



marqué du sceau de la précarité, des enquêtes de terrain semblent plutôt montrer qu’il s’agit 

d’une voie porteuse d’espoirs pour plusieurs individus astreints à se prendre en charge et 

soucieux de préserver un minimum de dignité dans leur quête constante d’une vie bonne 

(Amougou, 2016). Cette enquête menée principalement au sein de la catégorie de jeunesse 

dite entreprenante amène en effet à relativiser l’affirmation de Touna Mama (op.cit. : 39) 

selon laquelle le secteur informel serait « de loin celui qui fournit des emplois qui sont 

malheureusement précaires » et que : « Du fait de cette précarité, les revenus générés ne 

peuvent pas concourir à l’amélioration substantielle des conditions de vie des populations ». 

Globalement, il appert que les premières mesures autonomes d’ajustement mises en œuvre par 

le gouvernement jusqu’en 1988 pour juguler la crise, les trois premiers programmes 

d’ajustement structurel entrepris de septembre 1988 à juin 1995 sous l’égide des institutions 

de Bretton Woods, et la dévaluation du franc CFA de 1994, vont booster l’économie 

camerounaise qui, du fait de leurs différents induits, va reprendre le sentier d’une croissance 

positive de son PIB réel : « Le PIB réel aura ainsi augmenté à un taux moyen annuel de 4,2% 

depuis la relance de 1995 jusqu’en 2005, et de 4,1% pendant la période 1995-2008 » (Touna 

Mama, op.cit. : 17). Seulement, et comme le reconnait par la suite l’économiste camerounais, 

un tel rythme de croissance va se trouver « très faible » et « insuffisant » dans la perspective 

de l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Surtout, il semblerait 

que l’économie camerounaise – si tant est qu’il y en ait une – sous l’emprise des PAS41 aurait 

perdu d’horizon et de visibilité du faite de la prééminence accordée à la gestion de court terme 

au détriment de toute réflexion stratégique portée par une projection à moyen ou à long terme. 

Au demeurant, le problème de fond des politiques économiques au Cameroun est celui d’une 

gouvernance porteuse de disparités structurelles et peu apte à promouvoir un développement 

sociétal intégral parce qu’obnubilée par la préservation des intérêts individuels d’une élite au 

pouvoir extravertie. Quelle que soit la stratégie économique adoptée depuis l’indépendance, 

les couches populaires subissent continuellement les effets néfastes des mauvaises 

performances enregistrées. Si la croissance des années dites de prospérité discrimine les zones 

rurales, la récession qui prend acte dans la seconde moitié des années 1980 est fatale vis-à-vis 

des couches défavorisées des grandes villes. La nature structurellement inégalitaire du 

                                                
41 Selon Poame (2003), les institutions de Breton Woods useraient simplement de la ruse de la raison 
économique pour arriver à leur véritable fin (remboursement des dettes contractées) en se servant de 
l’économisme triomphant et en recourant à la rhétorique politique des droits de l’homme et de la bonne 
gouvernance en vue de légitimer les contraintes posées en se dotant une onction de crédibilité et de légitimité. 



système politique informe indubitablement l’incapacité des politiques de développement à 

atténuer les inégalités et à réduire la pauvreté, même durant la croissance : « Pauvreté et 

inégalité sont en effet, pour beaucoup d’économistes, deux aspects d’une seule et même 

réalité » (Saha, 2006 : 6). Pour cette principale raison, il importe d’atténuer la rhétorique 

dominante qui voit en l’atteinte de l’initiative Pays pauvres et très endettés, un moyen unique 

pour le gouvernement d’accélérer le développement intégral du pays. 

VI. De l’atteinte de l’IPPTE aux perspectives actuelles 

d’élaboration de « nouvelles » stratégies de développement 

1. Un mot à propos de l’initiative Pays Pauvres et Très Endettés (PPTE) 

1987 est la date de déclaration de la crise par le président Paul Biya. Officiellement, c’est la 

date à laquelle le Cameroun devient sévèrement endetté après avoir connu un endettement 

plus ou moins modéré. L’objectif des PAS sera ainsi de « limiter les dégâts » en recherchant 

la stabilisation des grands équilibres en vue de relancer l’économie. Dans la réalité, les PAS 

ne parviennent pas à réduire la dette publique qui ne cesse de peser sur l’État. L’ajustement 

signifierait simplement que l’État doit réduire son train de vie au niveau de ses moyens 

propres. Car le surendettement est la principale cause de la crise des PED. Réduire de manière 

considérable la dette constituera le but et la raison d’être de l’initiative Pays Pauvres et Très 

Endettés (iPPTE), qui se propose de la ramener à un niveau de soutenabilité. 

La difficulté des États à atteindre les objectifs assignés au travers des PAS serait ainsi à la 

base de la proposition de l’initiative PPTE. En dépit des « efforts » consentis par les différents 

gouvernements, l’on se trouve en face d’une situation de précarisation continue des couches 

sociales vulnérables, au même moment que s’enlisent les stratégies économiques élaborées 

durant la mise en œuvre des PAS. Les fonds reçus de l’iPPTE sont de ce fait conditionnés par 

l’investissement dans la réalisation des projets et programmes de réduction de la pauvreté. 

Concrètement, cette initiative souhaite établir une corrélation entre la réduction de la dette et 

la réduction de la pauvreté, en allouant les retombées de la réduction de la dette aux couches 

les plus vulnérables de la population. De fait, l’’iPPTE s’inscrit dans la continuation des 

réformes économiques et sociales impulsées par les programmes d’ajustement structurel. 



En cela, l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés est d’abord une mesure lancée par 

les États créanciers au sommet du G7 de Lyon en 1996. Sommet qui aboutit à une décision 

prise par les Conseils d’administration conjoints du FMI et de la Banque Mondiale en 

septembre 1996, de « ramener à un niveau jugé supportable la charge de la dette extérieure 

des pays les plus pauvres faisant face à un endettement excessif » (Touna Mama, op.cit. : 

342). Jusque-là, les différentes solutions proposées de sortie de la crise d’endettement 

envisagées ne concernaient que la dette bilatérale. 

En vue d’être inscrit parmi les pays éligibles à l’iPPTE, un certain nombre de conditions sont 

posées. La réalisation de ces conditions permet au Cameroun d’atteindre le point de décision 

de l’initiative PPTE en Octobre 2000, date à laquelle il est déclaré éligible à l’initiative 

renforcée d’allègement de la dette42. Dès lors, chaque État est tenu d’élaborer un programme 

de lutte contre la pauvreté et supposé capitalisé les « acquis de la longue période d’ajustement 

en matière de discipline budgétaire et d’élimination des distorsions en vue d’une croissance 

saine et soutenue ainsi que d’une amélioration des conditions de vie des populations » (idem : 

377). L’accès à l’éligibilité permet de bénéficier d’un allègement du service de la dette 

extérieure et d’une assistance financière d’un montant d’environ 213 milliards de FCFA, au 

cours d’une période « intermédiaire » s’étalant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003. 

C’est pourquoi la mise au point du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP), accordant une priorité aux réformes macroéconomiques et structurelles, à la 

gouvernance, à l’éducation, à la santé et au Sida, constituera une conditionnalité déterminante. 

Selon le bilan officiel, l’initiative PPTE aura permis de résoudre principalement les problèmes 

liés à la crise d’endettement des pays sous-développés, en l’occurrence le problème 

d’identification de la nature exacte de la crise et celui de la négociabilité de la dette 

multilatérale. Cependant, elle est loin de constituer la panacée pour la crise – notamment 

d’endettement. Mais qu’à cela ne tienne l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative pour 

pays pauvres très endettés constitue, aux yeux des autorités politiques et de plusieurs 

universitaires, un « nouveau départ », une occasion unique qui permet à l’État d’envisager sa 

nouvelle voie susceptible de conduire vers une politique économique plus autonome. 

Autrement dit, avec l’atteinte qui voit le fardeau de la dette allégé et la contrainte extérieure 

relâchée, le pays semble à nouveau pouvoir jouir d’une marge de manœuvre considérable 

pour la mise en œuvre d’une politique économique plus autonome. 
                                                
42 En effet, l’atteinte de l’IPPTE dans un environnement international marqué par la pauvreté et les OMD, 
requiert que le pays franchisse le point de décision pour bénéficier d’un allègement intérimaire de la dette. 



2. Lecture normative et « optimiste » des nouvelles stratégies de développement 

La lecture normative et « optimiste » voit en l’atteinte de l’iPPTE un moment historique 

unique susceptible de déboucher vers la relance de la croissance économique et le 

développement intégral du pays. Elle semble en symbiose avec le bouleversement actuel des 

paradigmes de développement, où « l’idée du rôle moteur des Etats africains dans leur propre 

développement apparaît alors que l’approche néo-libérale, qui orientait depuis les années 

1980 les politiques de développement vers un affaiblissement des prérogatives étatiques, est 

profondément remise en cause » (Khan Mohammad, 2017 : 2). À l’intérieur du pays, ce 

courant, porté par des économistes souvent proches des instances de pouvoir43, se préoccupe 

d’élaborer des perspectives du post-ajustement animées par une volonté déclarée de sortir le 

Cameroun du sous-développement pour le faire rentrer dans la modernité. L’on remarque, à 

titre illustratif, qu’une crédibilité est accordée au programme politique des Grandes ambitions 

du président Paul Biya44. Pour Touna Mama, il faudrait, grâce à l’opportunité offerte par 

l’atteinte, une vision stratégique accordant la priorité au développement des infrastructures et 

à la bonne gouvernance. 

L’organisation à Yaoundé les 3 et 4 novembre 2006 d’un comité interministériel élargi au 

secteur privé (CIESP) regroupant près de 400 participants, inaugurerait le retour à la 

planification. Au sortir de cette rencontre, la politique économique de l’État va 

progressivement transiter des Grandes ambitions aux Grandes réalisations45. Décidé à opérer 

un changement de cap, le gouvernement va amender le DSRP qui ne serait guère « vecteur 

d’une vision stratégique claire » et parce qu’élaboré en vue de satisfaire à une conditionnalité 

du FMI pour avoir accès aux flux de financement. Selon l’économiste camerounais et haut 

commis de l’État, « Un examen sérieux de ce document révèle d’ailleurs un manque de 

cohérence globale qui se dégage de la juxtaposition de stratégies indépendantes les unes des 

autres au sein d’un cadre général du reste incomplet du fait de l’absence de certaines 

stratégies sectorielles » (idem : 378). Un processus de révision du DSRP va être entrepris pour 

marquer la transition de la lutte contre la pauvreté à l’élaboration du Document stratégique 

pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSCE). Au cours d’une enquête 

                                                
43 Touna Mama qui est l’une des figures de proue de ce courant, par exemple, occupe le poste stratégique de 
Conseiller spécial au premier ministère. 
44 D’abord mobilisé comme slogan officiel de la campagne pour les élections présidentielles de 2004, il sera par 
la suite mobilisé par le chef de l’Etat réélu lors de sa prestation  de serment du 03 novembre 2004. 
45 Les Grandes réalisations constituent le slogan officiel de la campagne pour les élections présidentielles de 
2011. 



exploratoire, l’on relèvera des propos critiques vis-à-vis du DSRP, réitérés par certains cadres 

administratifs impliqués dans l’élaboration du DSCE :  

En politique, on a le choix entre politique de l’offre et politique de la demande. On ne partage pas la 

pauvreté, on ne partage que la richesse. D’où l’option est de mettre en place les infrastructures pour le 

secteur privé (étant donné que nous sommes dans une économie de marché) puisse décoller (Entretien 

réalisé à Yaoundé en janvier 2017). 

Avec la planification, il y a le futur dessiné… Le DSRP élaboré après l’atteinte du point de décision, on 

recherche non la croissance, mais le recul de la pauvreté, on s’intéresse aux plus pauvres… On constate 

en 2006 qu’on n’a pas évolué, mais régressé, car des appuis sont octroyés aux personnes incapables : on 

ne partage pas la pauvreté, mais la richesse (Entretien réalisé à Yaoundé en janvier 2017). 

Ces extraits d’entretiens révèlent qu’aux yeux de ces fonctionnaires, le DSRP parce que axé 

sur les demandes (besoins des ménages, santé, éducation) serait inadapté aux prérogatives 

d’émergence du Cameroun ; tandis que le DSCE le serait dans la mesure où il accorde la 

priorité aux grands projets d’investissement. Pour les pouvoirs publics et une certaine élite 

intellectuelle, il ne fait aucun doute que l’accent mis sur l’objectif de croissance est 

« salutaire » en ce sens qu’il appellerait « à un recentrage de la stratégie sur les secteurs 

productifs, générateurs de richesse, avant de penser aux aspects non négligeables de juste 

répartition des fruits de cette croissance ». En réalité, si les pouvoirs publics s’autorisent un tel 

revirement, c’est grâce aux bouleversements en cours à l’échelle mondiale, où 

l’investissement accru des nouvelles puissances émergentes – telle la Chine – permet « aux 

gouvernements africains de se repenser comme des modernisateurs de leurs pays » (Kernen, 

2014). 

Cependant, un regard décalé et perspectiviste laisse percevoir davantage de continuité que de 

rupture structurelle réelle : accent mis sur une rhétorique d’obédience propagandiste, 

prééminence de l’institution public, ouverture assez méfiante vis-à-vis des acteurs de la 

société civile, etc. Aussi l’on relève un élan doctrinaire et idéologique qui semble oblitérer le 

fait que le problème historique est d’abord d’ordre pratique-systémique. 

Qu’à cela ne tienne, une vision stratégique prospective va être élaborée comme alternative à la 

navigation à vue, articulée autour d’une projection incluant la mise en perspective de 

l’économie nationale et préservant le rêve d’accéder à la « modernité » par la construction 

d’une économie émergente ; et secondée d’une seconde projection stratégique prospective, 

comme maillon essentiel de la chaine de cohérence et d’efficacité budgétaire, incluant à son 



tour la rationalisation des allocations de ressources et la gestion axée sur les résultats (GAR). 

Globalement, on y décèle une insistance pour le placement du développement des 

infrastructures au centre de la politique économique – elle-même appuyée sur des fondements 

théoriques et empiriques de l’ ‘‘hypothèse des infrastructures publiques’’ (Adam Smith, 

Aschauer, etc.). L’idée des canaux de transmission entre infrastructures publiques et 

croissance économique semble largement accréditée par les rédacteurs de « Cameroun : 

Vision 2035» (juin 2009). Ces derniers seraient convaincus des effets directs des 

infrastructures sur la productivité des entreprises, des effets de complémentarité du capital 

(public) en infrastructure sur le capital privé, de l’effet sur la durabilité du capital privé, voire 

sur le capital humain, les coûts d’ajustement et même la dimension spatiale des effets des 

infrastructures sur la croissance économique. Aux yeux de ce promoteur-inspirateur de 

« vision 2035 », il ne ferait aucun doute que l’adoption de modes de financement adéquats des 

infrastructures résout le problème de l’effet d’éviction (crowding-out), par exemple à travers 

le « Build, Operate and Transfert (BOT) » qui consiste à concéder à une société privée des 

projets (industrie, infrastructure, équipement) et qui assurer l’exploitation pendant une période 

déterminée (Touna Mama, op.cit. : 385-395). Ensuite, cet auteur esquisse quelques 

perspectives à envisager pour le Cameroun, articulées autour des secteurs des transports 

(ferroviaire, routier urbain, routier interurbain, maritime fluvial et portuaire), des BTP 

(infrastructure routier), de l’habitat et du développement urbain (nécessité d’un document de 

planification urbaine), des télécommunications, énergie (énergie électrique et hydrocarbures), 

et enfin de l’eau (idem : 395-403). 

De manière diachronique, on relève que trois années après l'atteinte de l'Initiative Pays 

Pauvres Très Endettés (IPPTE) en 2009, le gouvernement va élaborer un programme de 

planification du développement, en vue de l'atteinte de l'émergence en 2035. « Cameroun : 

Vision 2035 » constitue ce document-programme de projection et de planification du 

développement élaboré par le gouvernement camerounais en vue de l’atteinte de l’émergence 

en 2035. Pour ses promoteurs et acteurs centraux du pouvoir, le caractère novateur de ce vaste 

programme de planification de développement à long terme entraîne nécessairement une 

rupture avec le passé. Surtout, il inaugurerait une nouvelle temporalité de sortie du « diktat » 

des institutions de Bretton Woods et des partenaires étatiques bilatéraux influents de l’OCDE. 

Cette nouvelle configuration favorisée par l’arrivée des acteurs tels la Chine, la Turquie et 

d’autres pays émergents sur la scène internationale, aura ainsi conféré une marge de 

manœuvre déterminante au Cameroun, et qui serait à l’origine de « Vision 2035 ». Dans le but 



d’opérationnaliser ladite vision de manière séquentielle, les pouvoirs publics ont élaboré un 

Document de Stratégie pour la Croissance et Emploi (DSCE), servant comme cadre de 

référence de l’action gouvernementale pour la période 2010-2020. 

Depuis lors, le Cameroun serait rentré sous l’ère d’une vision stratégique prospective du 

développement perçue tantôt comme une représentation abstraite, normative et actualisée de 

son avenir, tantôt sous forme d’anticipation de l’état futur des structures socio-économiques 

d’un pays. Selon Touna Mama (op.cit. : 375), cette vision prospective conçue comme 

l’actualisation du développement ou la projection sur le futur « consiste en l’anticipation et la 

circonscription au moyen d’un cadre stratégique, logique et cohérent, des aspirations et des 

options de développement d’une société ». Si la nouvelle Vision46 axée principalement sur le 

développement infrastructurel semble stimulante et parvient à « faire rêver » quelques-uns, la 

suite de l’enquête exploratoire menée auprès de certains fonctionnaires du ministère en charge 

de la planification laisse planer quelques doutes sur l’autre affirmation de l’économiste 

camerounais, selon laquelle les aspirations sociales devraient « pouvoir émaner d’un 

consensus issu de la conjonction des défis du Gouvernement et des souhaits des populations, 

ou du moins être partagées quand elles émanent des pouvoirs publics qui en sont du reste les 

maîtres d’œuvre » (idem). D’autres fonctionnaires non directement impliqués dans la 

rédaction et l’application du programme « Émergence 2035 », émettent quelques doutes sur sa 

rentabilité : 

Le Cameroun est trop ambitieux, mais peu réaliste, il y a beaucoup de problèmes de gouvernance, trop 

d’effets d’annonce, tout est politisé au Cameroun… Même les techniciens préfèrent s’arrimer à la 

posture politicienne pour préserver le poste… Le pouvoir central a pris trop de force et n’est pas 

redevable (Ingénieur statisticien, entretien réalisé en janvier 2017). 

Les indicateurs ne sont pas déclinés au niveau régional. D’où il est impossible de suivre l’évolution, les 

effets de l’action gouvernementale au niveau régional. Par conséquent il devient difficile de savoir si 

l’action est efficace ou non… Il n’existe pas de base-lines… D’où les ressources allouées à un projet 

servent davantage les acteurs du projet, plus que les cibles proprement dits (jeune fonctionnaire et 

doctorant en sciences économiques, entretien réalisé en janvier 2017). 

Bien entendu, les tenants du courant normatif-optimiste reconnaissent que les besoins 

essentiels des couches populaires majoritaires sont mal couverts du fait de la forte 

                                                
46 Touna Mama (op.cit. : 375) considère ainsi la vision stratégique en perspective « comme une planification de 
long terme, en ce qu’elle consiste, sur la base d’un diagnostic préalable, en la fixation d’objectifs de haute portée 
temporelle et en leur déclinaison en stratégies puis en programmes et projets ». 



désarticulation des circuits de production et de distribution, de la mauvaise gouvernance et de 

l’incapacité structurelle des pouvoirs publics à relever le PIB par habitant47. De manière 

curieuse, aucune réflexion de fond n’est souvent proposée au sein de ce courant, sur la raison 

d’être profonde des couacs si bien souvent relevés. Plutôt, l’on retombe dans l’éternel 

recommencement-contournement et la rhétorique devenue classique de : « Il faut… » ou : 

« On peut… si… » ; qui, généralement, débouche sur des conclusions-recommandations 

plutôt que sur une analyse dynamique-critique fondée sur des données de terrain permettant 

de mieux relever les enjeux socioculturels, sociopolitiques et socioéconomiques. 

Bien plus, ce courant laisse implicitement trainer une lecture téléologique du développement 

qui suivrait, sans recul réflexif, le cheminement tracé par l’expérience des nations dites 

développées48. L’on relève ainsi une affinité entre l’orientation de cette littérature et la 

rhétorique politique officielle et redondante qui, influencée par les idéologies du monde 

occidentale, présente – depuis l’accès à l’indépendance – le « sous-développement » comme 

la bête noire à vaincre, sans jamais parvenir au fil des ans à franchir le seuil du bien-être 

commun. La première faille de cette approche semble de faire un lien mécanique-direct et 

même obligé entre la sortie du sous-développement et l’accès « à la modernité, entendue 

comme un état d’abondance, de progrès technique et social, de satisfaction des besoins 

fondamentaux des populations » (Touna Mama, op.cit. : 379) ; sans s’interroger au préalable 

sur les désillusions du progrès (Aron, 1965), la face pernicieuse de la modernité (Bauman 

2002 & 2010, Mbembe, 2016) et sur la validité des différentes formes de pratiques possible de 

la modernisation (Touraine, 1992 & 2013).  

De ce fait, il n’est pas sûr que la première condition pour sortir le Cameroun du sous-

développement soit nécessairement « de fixer un cap, c’est-à-dire de dire ce que nous voulons 

                                                
47 Aussi peut-on lire que : « Au Cameroun, les ministères élaborent des CDMT (Cadre de Dépenses à Moyen 
Terme) pour opérationnaliser le plan d’action ministériel qui dérive de la stratégie du secteur. Or, tous les 
ministères ne disposent pas actuellement de leur stratégie sectorielle. En outre, les administrations ne sont pas 
encore organisées pour rendre disponible la matrice des mesure d’accompagnement du secteur privé et du 
développement des filières, ainsi que pour l’identification des activités de référence en matière de 
fonctionnement assorties de leurs indicateurs de suivi. En somme, on note une absence de lien entre le DSRP, les 
stratégies sectorielles, les CDMT et le budget. S’agissant de la culture des résultats, le système d’informations 
statistiques présente encore d’énormes lacunes qui ne favoriseraient pas sa mise en œuvre, pas plus que les 
programmes en vigueur dont la conception n’en a pas tenu compte » (Touna Mama, op.cit. : 383). 
48 Dans la même veine, le discours propagandiste actuel sur l’émergence laisse percevoir ce mépris de la 
créativité endogène à stimuler et un déni implicite de l’historicité sociale, en vue de se focaliser sur un regard 
extravertie du développement : « Un pays émergent, c’est un pays qui sort du lot des pays sous-développés, qui 
se distingue de ces derniers par une croissance économique rapide et soutenue, un niveau de revenu par tête qui 
converge vers celui des pays développés, une bonne intégration à l’économie mondiale aussi bien du point de 
financier que commercial » (Touna Mama, op.cit. : 380). 



que notre économie devienne dans cinq, dix, quinze voire vingt ans » (Touna Mama, op.cit.), 

sans poser un regard critique sur les véritables causes de l’enlisement des premières politiques 

de planification postindépendance, et sans évaluer l’aptitude réelle à vouloir et à pouvoir 

« payer le prix » du changement structurel en vue d’atteindre les objectifs fixés49. Aussi, 

convient-il au préalable de déterminer comment faire pour que « notre économie » soit 

véritablement « notre économie », à savoir une économie fondée principalement sur 

l’intelligibilité endogène. Enfin, les tenants de la tendance normative-optimiste semblent 

cloisonnés dans une vision fétichiste de l’État infaillible et seul acteur majeur et légitime 

appelé à initier, diriger et à orienter le développement économique, sans toutefois amorcer une 

réflexion critique sur les dysfonctionnements structurels de celui-ci qui, assez souvent, est 

perçu comme le problème et non nécessairement la solution. Sans nécessairement opter pour 

une lecture purement « pessimiste », il convient de relever prudemment avec les promoteurs 

du projet R4D50 que : « … in this new context it is essential to take into account the agency of 

African states and development planners in the debate (Mohan and Lampert 2012) and to see 

how they respond to the ongoing changes. But the developmental orientation of these states 

should not be taken for granted on the sole basis of their governments’ and leaders’ 

declaration of intent and strategic development plan” (Kernen et al., 2016: 2). 

3. Lecture critique et utopique 

À l’opposé du courant normatif-optimiste axé sur une approche stato-centrée du 

développement économique, se trouve le courant critique-pessimiste et utopique. Certains ici 

s’efforcent d’africaniser la recherche sur le développement en s’appuyant sur les « réalités du 

continent » (Pondi, 2010 : 16). Là où d’autres proposent de décloisonner la problématique 

économique pour l’intégrer dans un ensemble plus large (Sarr, 2016). Si les deux principales 

tendances de ce courant s’accordent sur la nécessité pour l’Afrique de maîtriser la réflexion 

sur elle-même51, et si les différentes contributions semblent créditer une orientation 

multidisciplinaire, le premier groupe met surtout l’accent sur l’urgence d’une logique 

d’africanisation de la recherche des solutions aux problèmes politiques, économiques et 

                                                
49 Encore, faudrait-il s’entendre au préalable sur ce à quoi renvoient les termes « nous », « notre », « notre 
économie », etc., en bref, sur les contours du contrat social en vigueur en vue de fonder un véritable « nous » 
dynamique. 
50 Projet en cours portant sur : « The Developmental State Strikes Back ? The Rise of New Global Powers and 
African States’ Developement Strategies ». Ce projet est financé par le Swiss Programme for Research on Global 
Issues for Development. 
51 Ce besoin de maîtrise de soi déboucherait sur une approche du développement rimant avec bien-être et une 
certaine vie en harmonie avec l’écosystème, aux antipodes du tout-quantitatif. 



sécuritaires prégnants ; là où les préoccupations des tenants du second participent en même 

temps d’une invitation implicite au « penser global »52 en vue de lier les processus socio-

économiques et sociopolitique, les enjeux locaux et internationaux, les rapports de forces dans 

la compréhension des problèmes du Sud. D’un côté comme dans l’autre, on décèle une 

influence grandissante des adeptes du courant dépendantiste-marxiste (Nkrumah ; Amin) et 

des figures majeures des colonial and postcolonial studies (Saïd). On entrevoit également un 

rapprochement avec les auteurs critiques du libéralisme économique (Stiglitz), sans 

nécessairement se revendiquer de la pensée économique de Keynes (Sen ; Dumont). 

S’il est constant chez ces auteurs de partir des indicateurs nationaux pour les transposer dans 

une analyse globale de la situation africaine, il est également fréquent de retrouver des 

analyses privilégiant l’étude des interdépendances entre les aspects politico-militaires, 

historico-culturels, et l’économie au niveau mondial. L’objectif visé étant d’évaluer les 

répercussions à l’échelle des structures internes et, partant, du développement des PED. 

L’orientation vers l’interdépendance conduit en outre à articuler ensemble nature du système-

structure politique, environnement, économie et développement interne de chaque pays. Il en 

ressort enfin que la compréhension des réalités profondes et pluri-formes du sous-

développement conduisent ces auteurs à affirmer l’hypothèse de l’interinfluence entre les 

niveaux mondial, régional et national. 

S’inscrivant au sein de la première variante du courant critique-utopiste, Jean-Claude Secke 

(1984) perçoit par exemple le sous-développement et le mal-développement comme une 

même et unique réalité. Selon lui, il s’agirait d’un problème commun des pays en 

développement « parcellarisés » et stagnant sous l’emprise des concurrences et influences des 

nations développées. Suivant l’argumentaire de cet auteur, c’est parce que « Tout est lié » 

qu’on ne saurait traiter de la problématique du sous-développement contemporain en excluant 

les effets induits des mutations mondiales. De même, les monopartismes du tiers monde, s’ils 

sont à l’origine du mal développement, n’en seraient pas moins, aux yeux de cet auteur, des 

« résultantes composites des influences externes de rapports de forces et des spécificités de 

chaque nation ou région » (Secke, 1984 : 5). Bien plus, en s’appuyant sur les progrès 

techniques, les applications technologiques et les potentialités dont dispose le monde, cet 

auteur appréhende le sous-développement comme « un processus de rapports de forces, 

                                                
52 À propos du « penser global », se reporter à Michel Wieviorka (2008) et Edgard Morin (2015). 



d’hégémonisme, de risques, d’asymétrie et de structures socio-politiques dans les 

PVD » (idem : 5-6). 

Une idée-force entretenue au sein de ce courant se trouve dans la nécessité communément 

admise d’examiner les économies africaines à partir de la complexité des cultures locales et 

des dialectiques culturelles qui cisaillent le continent (Diagne, 1991). Les politiques 

économiques adoptées sont fustigées du fait de leur recours à des mesures inadaptées et non 

fondées en théorie, et parce qu’elles découleraient « bien souvent d’une longue expérience 

vécue par les pays dits développés » (Tamo, 1985 : 6). Certaines analysent s’appuient sur la 

faillite de l’OUA et du modèle de développement néo-colonial extraverti, puis sur la 

marginalisation croissante des économies africaines, liée à une insécurité politique chronique, 

pour promouvoir l’urgence d’une alternative stratégique globale à la crise :  

Historiquement, on peut postuler que la domination politique des Etats de l’Afrique néo-coloniale, 

depuis la décolonisation, est le fait de la combinaison de plusieurs opérations successives, parfois 

parallèles : - élimination des nationalistes les plus intransigeants et mise en minorité des patriotes 

africains ; - octroi d’une indépendance doublée des accords de coopération ou de défense contraignants 

et compromettants (Kounou, 2006 : 22). 

Soutenant passionnément la thèse de la déchéance économique, ce spécialiste d’économie 

politique propose surtout une lecture dénonciatrice de l’enlisement de la situation économique 

des États d’Afrique oscillant autour de 3% des échanges mondiaux, et dont les « immenses 

ressources naturelles et humaines » seraient toujours, dans la seconde moitié de la décennie 

2000, mises au service des intérêts étrangers. L’auteur critique en outre les modèles 

économiques intra-africains qui stagneraient dans le « cercle vicieux de la dépendance 

externe, instaurée avec la colonisation », et qui contraindraient ses populations à consommer 

« ce qu’ils ne produisent guère et produisent non pour consommer, mais pour exporter ». Il 

remet en cause la présence d’une multitude de monnaies non convertibles, « sans valeur les 

unes les autres », et qui ne feraient « que soutenir les monnaies et les économies des maîtres 

d’hier et d’aujourd’hui, pendant qu’ils s’appauvrissent continuellement, tout en dégradant leur 

environnement éthique, politique, social, économique, mais aussi écologique » (idem). Il 

rejoint en cela une idée classique assez répandue selon laquelle « la balkanisation de ces pays 

ne les prédisposent pas à des combats isolés en matière de développement économique dans 

un univers soumis à des redoutables vents d’instabilités des mécanismes économiques 

internationaux » (Tamo, 1985 : 269). 



En général, les auteurs du courant critique posent un regard historique pessimiste – du moins 

à court et à moyen terme – des économies africaines qui brilleraient davantage par 

l’immobilisme et l’incapacité de se structurer en zones autonomes-indépendantes parce 

qu’inféodées – dans tous les secteurs – à ce que immanuel Walleinstein appelle le système-

monde. Depuis l’ère coloniale jusqu’à nos jours, les cultures d’exportations encouragées, les 

industries de transformations locales et la construction des infrastructures économiques (axes 

routiers ou ferroviaires, ports, etc.), obéiraient d’abord aux impératifs économiques des 

puissances métropolitaines, plus qu’elles n’induisent une dynamique de développement 

endogène, et encore moins un enrichissement social palpable. Suivant une idée-force des 

adeptes de ce courant, les États africains, parce que créés comme « zones d’exploitation 

économique sauvage », auraient perdu dès leur contact avec le monde occidental le contrôle 

de la gestion des activités sociales basiques (besoins domestiques). 

L’aide extérieure, la dette, l’ajustement structurel, l’initiative PPTE, sont considérés comme 

des manifestations permanentes de la déchéance économique et du « cycle infernal » de 

dépendance qui structurerait les relations des États d’Afrique avec l’extérieur. Selon un autre 

point de vue ancré au sein de ce courant, la nature post-coloniale de l’État serait la principale 

explication de la permanence d’une infrastructure économique et sociale embryonnaire et 

reposant sur des modèles importés d’industrialisation. Dit autrement, la stagnation de la 

situation économique serait le fait de l’enracinement du Capital qui, en pénétrant à l’intérieur 

des modes d’organisation traditionnels, aurait bouleversé la logique et la cohérence internes 

des modèles économiques ancestraux :  

L’impôt, le crédit et le salariat occasionnel s’établissent, définitivement, comme des modalités de 

l’intégration à l’économie capitaliste centrale (…). Le secteur agricole post-colonial est, 

essentiellement, celui qui fut initié par les colonialismes européens. Les États indépendants n’ont guère 

mis en question cet état de fait colonial. Les produits agricoles africains d’exportation sont restés les 

mêmes que sous les colonialismes directs. Ce sont généralement : des fèves de cacao, du café, des fibres 

de coton, du caoutchouc naturel, du sisal, des arachides, de l’huile d’arachide, des palmistes, de l’huile 

de palme, de l’huile de palmistes, du tabac, etc. Alors que la production minière, de fer, de la bauxite, 

etc. représente, aussi et avant tout, des activités coloniales tournées exclusivement vers l’extérieur 

(Kounou, op.cit. : 261). 

Au Cameroun, tout comme à l’échelon africain, une certaine unanimité semble animer 

différents chercheurs sur l’urgence et la nécessité de repenser autrement le développement et 

les économies africaines (Pondi, 2011 ; Boungou Bazika et Bensaghir Naciri, 2010). 



Reprenant à leur compte l’ensemble des critiques sus-évoqués, ces auteurs s’efforcent de 

poser et/ou de proposer les balises théoriques du renouveau économique dont l’Afrique, à 

l’ère de la globalisation, semble urgemment avoir besoin pour pouvoir devenir le centre 

d’impulsion de son propre développement.  

Globalement, les tenants de l’approche critique-utopiste ont le mérite de décloisonner 

l’analyse économique de l’étroitesse étatique-national pour l’inscrire dans un cadre général 

(régional et mondial) qui permet de donner un aperçu de la structuration et des tendances 

lourdes. Seulement, les données globales à partir desquels ces auteurs s’appuient, très 

souvent, portent le risque de masquer des micro-réalités importantes, voire les subtilités de 

pratiques locales qui permettent de poser un regard « neuf » sur les mutations en cours. Aussi, 

ses promoteurs cèdent assez aisément à une rhétorique alarmiste et passionnée qui, le plus 

souvent, est légèrement en déphasage avec la réalité socio-anthropologique observée. À titre 

illustratif, les appels lancés à la « déconnexion », « révolution politique », « panafricanisme », 

« autonomie souveraine », etc. reflètent surtout des aspirations utopistes plus qu’ils ne 

prennent la pleine mesure d’une temporalité dynamique pourtant en cours. 

Cependant, une autre variante mêlant utopie et regard sociologique semble en cours de 

structuration. Articulant des approches plurielles et entretenant une vision élargie et moins 

figée du panafricanisme, la variante économique de ce courant d’obédience afro-futuriste se 

propose, en avant-gardiste, d’appréhender la question de l’économie comme un avatar d’une 

vision globale du monde tirée des matériaux culturels endogènes. Jean-Marc Éla (1998 et 

2006) représenterait sa variante sociologique. Son travail consiste à refonder le lien entre 

travail et entreprise en Afrique en adossant la réussite économique derrière un substrat social 

enrichi par des innovations socioculturelles endogènes. Aux yeux de cet auteur, l’entreprise 

agrémentée par les bricolages et l’esprit de créativité permanente des gens d’en bas apparaît 

comme le futur paradigme des sciences sociales pour cette Afrique qui vient, soucieuse de se 

tenir debout par elle-même. La notion de développement social est ainsi avancée à la suite de 

Jean-Marc Éla, non seulement pour révéler – voire dénoncer – la difficile conciliation du 

modèle de développement imposé par le « haut » et la complexité des structures d’accueil ou 

réceptrices du « bas », mais aussi de présenter – voire d’encenser – l’inventivité des modes 

d’organisation sociale « que développent les populations acculée par la misère » et qui se 

liraient au travers des pratiques sociales qui donneraient « un certain sens à leur vie 

quotidienne » (Mba, 2011 : 253). Ces formes imaginées d’entraide, de tontine et autres 



association de soutien rentreraient dans l’économie dite informelle et qui engloberait 

l’ensemble des activités productives non déclarées. De ces dernières, Tsafack Nanfosso 

(2007) à travers l’approche économique, avance le concept d’économie sociale et solidaire 

(ESS) comme alternative à l’économie marchande, et fondée principalement sur la primauté 

du travail sur le capital dans l’unité de production, la prééminence de la cohésion au tout-

économique, et au développement d’une conscience sociale visant d’abord un projet utopique 

de transformation globale de la société. 

En confrontant les deux lectures sociologique et économique sus-évoquées, on décèle un 

besoin de rupture consubstantielle avec les formes générales de discours portés sur l’Afrique 

et une double approche dominante – occidentalo-centrée et stato-centrée – de l’économie, 

privilégiant le quantitatif et l’officiel-institutionnel. Aussi, l’intérêt d’appréhender 

l’historiographie économique des nations africaines au-delà de la rencontre avec l’extérieur 

pour remonter dans l’ancestralité lointaine, apparaîtrait en filigrane comme une préoccupation 

déterminante. 

Felwine Sarr est une figure de proue de cette nouvelle approche utopique. Reprenant à son 

compte le discours critique des dynamiques historique d’extraversion, associées à la prédation 

des grands groupes d’anciennes puissances (Bolloré, Total, Eiffage, Areva…) avec la 

complicité des responsables politiques africains, l’économiste sénégalais fustige également la 

pénétration économique chinoise qui se ferait au détriment du continent africain : « quelques 

infrastructures, contre le pillage de ses ressources naturelles et la colonisation de ses terres » 

(Sarr, 2016 : 59). Ce rappel des facteurs structurels amène l’auteur à préconiser une rupture 

avec « les économies d’enclaves et d’extraction », avec la dictature du court-terme et des 

urgences en vue de concilier réalisation des investissements à long terme à même de modifier 

la structure économique actuelle tout en renforçant le contrôle des citoyens sur les choix de 

politique économique. Concrètement, Felwine Sarr esquisse une pensée des économies 

africaines dans leur substrat culturel en vue de faire du tandem économie/ culturel une 

dynamique endogène productrice d’interactions fécondes et des déterminations réciproques.  

Un tel appel aux fondements culturels des choix économiques inscrit l’économie dans un 

processus producteur de valeur et de sens qui émanent des aspirations vertueuses de la 

communauté. La nécessité d’ancrer les économies africaines dans leur contexte culturel, en 

plus de promouvoir des valeurs autres que celles utilitaires-intéressées de l’homo économicus, 

à l’instar de l’honneur, de la redistribution, de la quête du minimum de subsistance et des 



dons et contre-dons, permettrait en outre de restituer l’histoire aux sociétés africaines (Éla, 

1994). Il s’agit ici d’éviter la confusion des ordres où l’économie tendrait à devenir 

hégémonique en même temps qu’elle s’éloignerait des sphères de production de sens et de 

signification et, partant, de l’action historique. 

Le projet utopique de ce courant semble stimulant. Il permet d’expliquer en partie – et par 

ricochet – les raisons des échecs répétés des programmes et stratégies économiques élaborés 

en dehors du substrat culturel endogène. L’approche est également intéressante dans la 

mesure où elle s’inspire des pratiques sociales banales observées un peu partout en Afrique 

par des acteurs et communautés habités par des impératifs de productivité originale. 

Cependant, il s’agit d’une utopie qui s’élabore assez loin des lieux de pouvoir et des sphères 

où se prennent, jusque-là, des décisions qui impactent sur le devenir global des sociétés 

africaines. Pour empirique qu’elle soit, cette approche manque encore d’ingrédients 

capitalisés à partir d’une démarche socio-anthropologique apte à proposer une théorisation 

rigoureuse et prudente quant aux risques de surinterprétation (Olivier de Sardan, 2008). 
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