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«... On repugne aaccorder un allegement de la dette parce qu 'il comporterait un
"RISQUE MORAL",' il recompenserait les insouciants et penaliserait les
prudents. Mais les preteurs ne sont-ils pas souvent tout aussi insouciants et
IRRESPONSABLES que les emprunteurs? Font-ils vraiment preuve de sens
moral en exigeant de recevoir Ie paiement integral des interets et du capital, si
cela signifie que des enfants qui n 'etaient pas encore nes au moment ou les
emprunts ont ete contractes se voient refuser meme une education primaire ou un
minimum vital? »

KOFI ANNAN, Secretaire Generaldes Nations Unies
(Afrique Relance, Novembre I998)
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RESUME DE L'ETUDE

Cette etude qui passe en revue un echantillon de projets finances sur emprunts exterieurs par
Ie Cameroun confirme que la dette publique exterieure de ce pays se presente aujourd'hui comme
un important handicap a la reussite du programme de developpernent economique, Les cinq
passages du Cameroun au Club de Paris en dix ans temoignent de l'hypotheque de la dette publique
exterieure sur Ie developpement de ce pays. II y a effectivement crise de la dette au Cameroun. Les
autorites de l'Etat manifestent une volonte acharnee de payer Ie service de la dette publique
exterieure. Mais les faits ne repondent pas aux attentes escornptees.

Il a ete observe aussi que Ie Cameroun n'a pas une tradition d'endettement. Avant 1986, Ie
service de la dette representait une tres faible proportion des exportations. Moins de 10 %. Ce pays
se construisait alors sur ses ressources nationales. Ie Cameroun fera a partir de 1980 et avec une
acceleration en 1987 un recours a I' endettement exterieur pour soutenir son progranune ambitieux
d'investissement coince par la crise economique. En moins de vingt ans, Ie Cameroun va accumuler
un stock impressionnant de dette publique exterieure, soit un encours de 7116 millions USD en
1997/1998 representant plus de 81% du produit interieur brut (PIB) selon les donnees de la Caisse
Autonome d' Amortissement. Les chiffres montrent meme que l'annee 1993/94 fut un record de
fardeau. En effet, cette annee la, I'encours de fa dette publique exterieure pesait 118 % du PIB. L'on
est la au niveau de I'insupportable. La crise de la dette s'est amplifiee.

L'analyse de I'origine de cette dette montre dans cette etude que c'est dans la gestion des
projets et des emprunts que se cachent les causes de la crise. Elle revele que les credits lies, les
credits acheteurs qui ont soutenu les differents concours des bailleurs de fonds etrangers au
Cameroun pour la realisation de nombreux projets de developpement rural, d'infrastructures ou de
construction d'usines, ont porte en eux des germes de la crise. Le Cameroun a ete souvent pris
dans Ie piege du besoin de financement du developpernent, Le creancier en defendant ses interets et
pousse surtout par Ie besoin d'exporter ses marchandises et services a pose parfois sans Ie savoir Ie
piege de la crise de la dette. Qui sont donc les responsables de la crise?

II est apparu que les creanciers sont partie prenante a tout le processus de l'endettement
depuis I'identification jusqu'a l'execution des projets qu'ils financent. Le Cameroun doit recueillir
l'accord du bailleur de fonds a chaque phase importante des etudes du projet (identification,
preparation, evaluation, passation de marche, etc.).· Pour les projets routiers, Ie bailleur de fonds
doit approuver le trace de la route en projet. Mais il arrive que le Cameroun et un bailleur de fonds
signent une convention de financement d'un reseau de routes a construire (cas de I'etude de 2400
kms avec la BAD). A I'execution d'une composante, Ie bailleur de fonds impose parfois d'autres
etudes qui retardent la consommation des credits empruntes et accumulent des commissions
d'engagement. Le bailleur de fonds endctte alors Ie Cameroun sans contrepartie d'un Franc CFA de
lineaire de route realisee. C' est la une responsabilite du creancier dans la dette du Cameroun.

Dans les annees 1980 OU Ie Cameroun enregistrait un taux de croissance moyen annue! de 7
% (1981-1986) certains banquiers avaient encourage Ie Cameroun aemprunter aupres d'eux pour
financer les projets routiers (Cas des routes Yaounde - Bafoussam et Magada - Guidiguis). Le
retoumement de la conjoncture en 1988 a retrouve ces chantiers dont beaucoup ont ete arretes faute
de contre partie disponible en tresorerie pour I'Etat. Ces prets avaient ete octroyes au Gouvemement
du Cameroun sans tenir compte des previsions sur la crise mondiale qui arrivait et qui devrait
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affecter douloureusement les pays africains producteurs de rnatieres premieres ct de petrole, Plus
grave encore, les bailleurs de fonds multilateraux suspendaient leurs decaissernents sur des projets
ou Ie gouvemement devenait incapable de dcgager sa contrepartie. Cette suspension entralnait une
accumulation des commissions d'engagement ; ce qui alourdissait la dette.

Cette etude degage au chapitre 1cr que l' economic du Cameroun croupit sous le poids de la
delle et aurait pu se redresser plus rapidement en cette annee 1999 si des efforts de restructuration
profonde de sa dette etaient engages par toutes les parties ( creanciers du Club de Paris, creanciers
du Club de Londres, creanciers multilateraux, etc.). Ce chapitre montre que Ie lourd endettement du
Cameroun n'a pas permis l'augmentation de l'epargne interieure et Ie soutien it la croissance
economique. Au contraire, Ie Cameroun a connu sa periode glorieuse de croissance au moment ou
il avait un faible endettement.

Le chapitre 2 analyse la structure de la delle publique exterieure du Cameroun et montre
que la delle du Cameroun est dorninee par la dette bilaterale (it plus de 66 %). II appara1t que les
creanciers du Cameroun ne sont pas toujours ses principaux clients. La France qui est le premier
creancier du Cameroun recule dans lcs exportations du Cameroun et ne se situe qu'au 30m

, rang des
principaux clients en 1997/1998. De mente, ce pays ne prete pas en FCFA au Cameroun alors qu'il
garantit une convertibilite illirnitee de celle monnaie qui n'est autre chose qu'une partie du Franc
Francais en Afrique. C' est ainsi que la devaluation du FCFA en 1994 est venue alourdir davantage
la dette en Francs Francais (FF) du Cameroun. On observe aussi que les principaux creanciers
bilateraux sont les principaux fournisseurs du Cameroun. Ce qui corrobore la these de la
predominance des credits fournisseurs ct de soutien it leurs exportations en ce qui conceme les
pays creanciers.

Le chapitre 3 montre que les conditions d'emprunt se sont durcies pour le Cameroun de
1970 it 1987 avec une echeance moyenne qui passe de 29 ans it 18 ans, un differe qui passe de 8 ans
a5 ans et un taux d'Interet en hausse auteur de 6%. Cependant depuis 1988 et avec Ie reclassement
du Cameroun dans 1es pays les mains avances et au guichet IDA de la Banque mondiale, les
conditions d'emprunt exterieurs se sont assouplies. Le pays obtient de plus en plus de credits
concessionnels. Ce chapitre montre aussi que les conditions d'emprunt sont telles que I'influence
des bailleurs de fonds est preponderante dans Ie choix des projets et la gestion des prets. Des
conditionnalites productrices de commissions d'engagement entourent chaque convention de pret.
De telles pratiques impliquent les creanciers dans I'utilisation des fonds empruntes, ce qui etablit
d'une certaine maniere leur responsabilite.

Le chapitre 4 qui presente le concept de la mauvaise dette, indique que beaucoup de
bailleurs .de fonds et Ie gouvernerncnt du Cameroun sont conjointement responsables de la
constitution de la mauvaise dette publique extcrieure,

L'etude se termine au chapitre 5 et fait des propositions sur Ie traitement de la mauvaise
delle du Cameroun en recommandant I'annulation sinon l'application des termes de Naples
(reduction de 67 % du stock de la dette) en meme temps qu'elle propose la creation d'un
Conservatoire sous-regional de la delle au Cameroun et une organisation des pays emprunteurs en
Club de Debiteurs pour mieux rechercher des solutions ala dette avec les Clubs des Creanciers.

L'etude propose de completer Ie traitement efficace de la dette publique exterieure par la
mise en place au Cameroun d'un mecanisme de « Conversion de delle interieure ».

II conviendrait de noter que plus de 80 % des credits bilateraux octroyes au Cameroun sont
des credits it I'exportation, selon les autorites de la DCET du MINPAT et de la CAA. Ce qui
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explique Ie cout et l'alourdissement de l'endettement du Cameroun tels qu'ils apparaissent dans
cetle etude. II est done urgent d'y trouver une solution et de preference dans un cadre de negociation
sons-regional, en Afrique Centrale.

Cetle ZOne dispose d'ailleurs du second ecosysteme forestier tropical Ie plus vaste de la
planete apres I'Arnazonie au Bresil l

. II conviendrait de penser qu'une armulation de la dette
exterieure des pays de cette zone permettrait il ceux-ci de disposer de ressources necessaires pour
faire face ilia conservation et a la gestion durable de cette foret devenue Bien d'Humanite a laquelle
appartiennent aussi les pays creanciers.

Le Cameroun qui possede la foret la plus etendue de I'Afrique centrale apres la Republique
Dernocratique du Congo est done en bonne posture pour solliciter cette contribution en terme
d'annulation de detle par les pays creanciers afin de se consacrer ilia conservation et ala protection
de l'ecosysteme forestier mondial sur son territoire.

'Voir Journal Cameroon Tribune N° 6812/3101 du 22 mars 1999

11



ECA/SRDC-CA/DB/98/02 (Document provisoire, ne pas citer)

INTRODUCTION

Dans Ie nouvel Annuaire de la Banque mondiale, « African development indicators 1998
1999 » rapporte par Jeune Afrique n°1983 du 12 au 18 janvier 1999, Ie Cameroun a cree en 1997 un
Produit National Brut (PNB) de 9165 millions USD ; soit un PNB par habitant de 650 USD. Ce
chiffre etait de 820 USD en 19832

; ce qui traduit un appauvrissement du Cameroun entre 1983 et
1997. Sur Ie Classernent des pays africains, Ie Cameroun est 190mc entre Ie Ier qu' est la Libye et Ie
demier qui est Ie Mozambique.

Comme nous Ie constaterons it travers les terrnes de reference de cette etude en annexe, il
s'agira d'aborder La question de I'origine de la dette publique exterieure it la lumiere des
conceptions et de la pratique des rapports internationaux des Pays Africains, les personnes
impliquees dans les emprunts, les conditions dans lesquelles ceux-ci ont ete octroyes, qu'il s'agisse
des dettes projets ou des dettes programmes, la preparation et la gestion des projets et programmes,
la gestion des decaissements et la gestion de la dette qui en decoulent.

La demarche methodologique a consiste au depouillernent des documents de base de la dette
publique exterieure, des differents etats des projets et des rapports de revues des programmes
d'ajustements structurels (PAS), ct des discussions en reunions sur les resultats obtenus. Les listes
des reunions et des personnes rencontrees it cet effet sont jointes en annexe.

La periode de l'etude, bien que situee entre 1975 et 1995, a ete, en raison de donnees
disponibles et de la recherche de I'origine ou I'aboutissement des faits de la dette, rnodifiee parfois.
Le souci etant de saisir un phenomene qui explique ou traduit clairement I'origine ou les
consequences de la dette publique exterieure sur la dette elle-meme et I'economic.

2 Donnee du PNB par tete de 1983 extraite du Rapport sur I'Etat de Develcppement dans Ie monde 1985 de Ia Banque
Mondiale.
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CHAPITRE 1ER: SITUATION DE VECONOMIE
CAMEROUNAISE EN 1998

I - Rappel historique de certaines tendances economiques

1. Choix de politiques econcmiques

Dans la periode que couvre notre etude, a savoir 1975 - 1995, Ie Cameroun a globalement
execute deux types de politiques economiques : Ja «Substitution des importations» et «Ia
Valorisation des exportations» avec une dominance de I'une sur I'autre selon les periodes,

A - Periode 1975 - 1986

Independant Ie 1er janvier 1960, Ie Cameroun a connu une croissance reguliere de 1960 a
1975 fondee sur Ie developpement du secteur agricole et soutenu par l'execution des plans
quinquennaux successifs. En 1975, alors que ce pays se trouve a une annee de la fin du III ieme
Plan (1971172 - 1975/76), les autorites optent pour Ie « Liberalisrne Planifie » et Ie Developpernent
autocentre. Cette politique se traduit par la mise en ceuvre sur ressources nationales de gros projets
agricoles et industriels. Le Gouvernement choisit alors d'appliquer la politique de substitution
d'importations marquee par la realisation de gros investissements publics notamment dans les
domaines de l'aluminium (augmentation de la capacite d' ALUCAM), des engrais, de la pate a
papier ( creation de la CELLUCAM), des industries de transformation des produits agricoles, des
industries petrolieresrcreation de la SONARA).

L'Etat camerounais lance et realise l'etude du Plan Directeur d'Industrialisation avec le
concours de I'ONUDI qui preconise le developpernent industriel autour des quatre axes suivants :
I'exploitation de la bauxite pour la filiere aluminium, l'exploitation du secteur bois, Ie
developpernent des hydrocarbures apartir de l'exploitation du petrole et du gaz, et I'exploitation de
l'energie hydroelectrique.

C'est ainsi que l'Etat detiendra en 1985, par le biais de la Societe Nationale
d'Investissement (SNI), des participations dans une soixantaine d'entreprises, representant 40% du
total de la valeur ajoutee du secteur manufacturier au Cameroun. Ce choix de politique economique
s'accompagne par la protection des industries locales, I'octroi des exonerations fiscales pour
I'implantation des entreprises industrielles a travers des amenagements du Code des
investissements, etc,

Le petrole et les matieres premieres se vendent bien. Pays petrolier des 1978, Ie Cameroun
choisit de financer ses investissements publics sur les ressources petrolieres inscrites au Compte
Hors Budget. La production petroliere contribuait ainsi en moyenne pour 15% a la formation du
produit interieur brut (PIB) et procurait plus de 35% des recettes d'exportation au cours de cette
periode,

Croyant fortement au developpement autocentre, Ie Cameroun ne cherche pas aprofiter des
capitaux qui circulent a travers le monde. Pourtant des besoins enormes en routes, transports et
infrastructures diverses persistaient. Le pays aurait pu profiter de la disponibilite de ces liquidites
pour realiser par exemple une autoroute entre Yaounde et Douala, un axe lourd entre Yaounde et
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Ngaoundere, des troncons et bretelles des routes transafricaines qui traverseraient Ie Cameroun
(Lagos-Mombassa, Dakar-Ndjamena et Tripoli-Windoeck), desenclaver par les routes du Sud-Ouest
du Cameroun vers Ie Nigeria, prolonger lc Chemin de fer de Douala a Dschang jusqu'a Fongo
Tongo, etc, Mais, la mefiance face aux capitaux etrangers a oblige Ie Cameroun it accuser un
important retard par rapport it des pays comme la Cote d' Ivoire quant it. I'equipement du pays en
infrastructures.

B - Periode 1986 - 1995

Cette pcriode est caracterisee sur Ie plan politique par la mise en ceuvre d'une nouvelle
politique econornique baptisee « Renouveau National ». C'est ainsi que Ie Cameroun opte pour la
Promotion des exportations soutenue par la restauration de la productivite de I'agriculture, la
creation d'un environnement propice it. I'investissement prive, la liberalisation progressive de
I'economie et le desengagement de l'Etat des activites du secteur product if.

Ainsi, le Cameroun prevoit :

Une relance de I'agriculture qui soutiendrait un accroissement annuel de 4 it. 5% du volume des
exportations agricoles non traditionnels en permettant de reduire substantiellement les
importations alimentaires tout en fournissant les industries locales en intrants ;
Un developpcment du secteur manufacturier pour Ie marche national et I'exportation avec une

croissance de 4% dcsdites exportations.

Pour soutenir cette politique, Ie Cameroun entendait en 1989 utiliser largement sa capacite
d'emprunt aupres des sources bilaterales et rnultilaterales tout en conservant saine la structure de sa
dette. Ce choix visait it. alleger les charges du service de la dette sur Ie long terme et it limiter les
risques inhercnts aux fluctuations des taux d'interet, des recettes d'exportation et du taux de change.

Certes, de 1989 it 1998, Ie Cameroun va s'endetter lourdement comme nous aurons it. Ie
constater. Les faits indiqueront que ce choix de politique, bien que judicieux, trouvera de gros
obstacles dans sa realisation du fait d'un retournement spectaculaire de la conjoncture nationale et
intemationale. Le Cameroun s'endette trop tard, car les conditions d'endettement se durciront avec
Ie retournement de 1aconjoncture.

Du point de vue du contexte de negociation des prets prevalant dans les pays candidats a Ia
dette exterieure, les cours des produits de base commenceront a seffondrer 11 partir de 1985, Par
ailleurs, on observera un renchcrissement progressif des prix relatifs des importations par rapport
aux exportations conduisant a une deterioration des tcrmes de I'cchange de l'ordre de 45%. Cette
situation s'accompagnera malheureusement pour Ie Cameroun de la depreciation du dollar
arnericain autour de 50%, monnaie de facturation de ses exportations essentielles, avec pour grave
consequence, la reduction des recettes de I'Etat, On note, de ce fait, 9ue le Cameroun a perdu en
198511986 des recettes d'exportations estimees a525 milliards F CFA. .

Au niveau des conditions de l'offre de dette, la hausse des taux d'interet arnericains
plafonnes it 20% en 1980 se propage sur les marches internationaux de capitaux, deviant I'offre
mondiale en direction des Etats-Unis, et contribuant ainsi it rencherir le cout de la dette publique
exterieure, it minimiser la rentabilite de nombreux investissernents. En reponse it. ces pressions sur
l'offre, les bailleurs de fonds ont rehausse les taux d'interet des prets et reduit les delais de
remboursement.

3 Voir GANKOU J.M. « Cameroun: Le Pari de la Croissance et du Developperncnt », 1999,Yaounde.

14



ECA/SRDC-CA/DB/98/02 (Document provisoire, ne pas citer)

Au total. on constate que le Cameroun se reveille en 1989 pour s'endetter au moment ou Ie
marche des capitaux souffre d'une contraction de I'offre alors que ses exportations ne lui permettent
plus d'avoir une capacite soutenable de service de sa dette.

2 - Cycle de croissance

Dans la periode couverte par cette etude, Ie Cameroun a connu deux cycles respectifs de
croissance et de decroissance qui peuvent etre scindes en deux sous - periodes allant de 1975 a1985
et de 1986 a1995.

i) Periode de croissance ecenomique

Le Cameroun a connu deux grandes periodes de croissance economique avec une
acceleration dans les deux sous - periodes identifiees de 1965 a 1973 et de 1973 a 1983. Les taux
moyens de croissance realises sont contenus dans Ie tableau ci-apres :

Tableau I: Croissance economigue 1965-1973 et 1973-1983

Periodes 1965 - 1973 1973 - 1983

ITaux de croissance du PIB 4,2% 6,8%

Source: Banque Mondiale .Rapport de Developpement dans Ie monde 1985

Cette periode d'embellie va corncider avec un comportement de faible endettement du
Cameroun. Les richesses nationales soutiennent la croissance. Cette periode faste va se poursuivre
jusqu'en 1987. Certaines sources indiquent que Ie Cameroun a enregistre entre 1970 et 1987 un taux
moyen de croissance annuel de 5,1 %. Cependant apres l'annee 1987, Ie Cameroun connaitra une
longue phase de recession econornique.

ii) Periode de recession economique

Dans le meme tableau ont ete reprises les donnees correspondant aux deux cycles
d'evolution economique du Cameroun de maniere a en faciliter la comparaison. Les donnees de
1977 a 1986/1987 proviennent du Rapport de la Banque mondiale sur le Developpement dans Ie
monde en 1985. Les autres sont issues de la Direction Nationale de Statistique.'

Tableau 2 : Tableau devolution du PIB entre 1975 et 1994/1995
(donnees en milliards de F CFA).

Annees 77/78 80/81 81/82 84/85 86/87 90/91 91/92 92/93 93/94 1994/95

PIB 789,9 1356,1 1796,4 3195 4135 3340,1 3195,2 3125 3416 4130
Taux de 4,7% 3,1% 19,6% 9,6% 6,8% -3,9% -3,0% -3,2% -2,6% +3,3% I

croissance ~

Source: DSCN: Annuaire Statistique du Cameroun 1997 pour les annees de 1990 a1995.
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On peut observer du tableau 2 que Ie Cameroun a connu de maniere reguliere de 1990/91 it
1993/94 des taux de croissance negatifs. La Coalition Mondiale pour l'Afrique 4 fait etat d'une
decroissance moyenne annuelle entre 1988 et 1992 de 8,4 %, alors que le Cameroun avait
enregistre un taux de croissance moyen de 5,I % entre 1970 et 1987. C' est dans la periode ou les
petrodollars circulent dans Ie monde en quete de placement que Ie Cameroun en leur toumant Ie dos
realise des performances de croissance. Le petrole a fortement contribue a la realisation de ces
performances. Le petrole a constitue 65,8 % des exportations en 1982/83 ; 60,3 % en 1983/1984 et
49,7 % en 1985/19865 Ce secteur subira les apres effets de la crise mondiale marquee par la baisse
des cours de matieres premieres et la chute du taux de change du dollar americain.

Paradoxalement, c'est au moment oil Ie Cameroun recourt massivement it ]'endettement
cxterieur qu'il connait une baisse croissante de son produit interieur brut. L'explication it cette
situation reside dans Ie choix des politiques econorniques.

3 . Situation des financements exterieurs : capacites et crise

Tableau 3: Service la dette.

Annees 1982/83 1984/85 1985/86 1989/90 I 1992/93 1994/95 1995/96 I

Service dette sur
Exportations 5,5 % 6,6% 12,8 % 8,8 % 15,8 % 19,0 % 33,7 %
Service dette sur
Recettes
Budgetaires 5,7% 8,9% 10,0% I 9,9% 14,8% 27,4% 38,8%

Source: CAA et MINPAT pour ce qui est des donnees brutes sur le Service de la dette, les
exportations et les recettes budgetaires.

Ces statistiques indiquent que la capacite du Cameroun a servir sa dette etait extremernent
importante dans cette periode de croissance economique. Le service de la dette representait moins
de 10 % des exportations ou des recettes budgetaires avant 1995/1996. Ces ratios se sont
graduellement deteriores pour se situer it plus de 33 % pour ce qui est des exportations et plus de 38
% en ce qui conceme les recettes budgetaires. En franchissant, en 1995/1996 Ie cap des 25 % fixe
par la Banque Mondiale, Ie Cameroun presentait un niveau d'endettement insupportable qui reflete
une situation de crise latente deja confirmee par son passage en 1989 devant les creanciers du Club
de Paris en vue du reechelonnement de sa dette publiquc exterieure.

L'augmentation des besoins en paiement exterieur de I'Etat et la baisse des exportations des
1985/1986 vont peser sur la balance des paiements du Cameroun. Une bonne lecture de l'evolution
des comptes exterieurs du Cameroun, au cours de la periode etudiee, permet d'apprecier les effets
de cette crise de la dette sur la capacite de financement du Cameroun.

4 Voir Coalition MondiaJe pour l'Afrique - Rapport Annue! de 1993, Washington, D.C.
'Maison Lazard et Compagnie, Shearson Lhman Brothers Inc, S.G. Warburg et CO LTD, « Republique du
Cameroun », 1987, Yaounde.
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4 . Balance des paiements

Tableau 4 : Balance des paiements
(Donnees en milliards de F CFA, ajustees aI 'unite superieure)

Annees 1983 1985 1986 1987 1989 1990 19911 1992 [1993
II ,

Transactions
courantes -157 -252 -191 -268 -110 -91 -17 -114 -292
Dont interets et
dividendes -105 -265 -144 -121 - -237

Capitaux along

I
terme nets 205 210 31 129 -85 -14 - -5 89
dont
Secteur Public 31, I 42,2 47 121 153 60 - 0 39

Capitaux acourt
terme nets -5 19 138 -29 15 77 -91 -73 -64
Erreurs et
omISSIOns I 49 -7 27 - -6 -89 -9 -92
Financements
Dette exterieurc - - - - - - 178 162 144
Variation nette

I des reserves (l) -44 -27 29 141 10 35 17 31 8

Source: Etudes et Statistiques BEAC, n0205 Fevrier - Avril 1994,
(l) : Signe (-) indique une amelioration des reserves et (+) une deterioration ou deficit.

Du tableau 4, et dans la periode de 1983 a 1986, on observe une amelioration globale des
reserves de change exterieures qui se traduit par d'importants excedents de la balance des paiements
en depit de gros montants alloues de reglement au titre des interets de la dette exterieure et de
remuneration de capital ( Interets et Dividendes). De meme, des flux nets positifs de capitaux along
terrne soutenus par I'excedent des tirages de nouveaux emprunts du Secteur public et les
investissements directs du Secteur prive ( 174 milliards FCFA) sont observes sur la periode.

Toutefois, sur Ja periode 1987 a 1993, on observe une reduction progressive et soutenue des
reserves de change exterieures resultant du financement des deficits chroniques de la balance des
paiements. Ce qui signifie que les differents passages du Cameroun au Club de Paris a partir de
1989 n'ont pas produit des resultats suffisants pour equilibrer les comptes exterieurs de ce pays.

II convient cependant de noter que ces passages ont permis d'obtenir un financement
exceptionnel de la dette publique exterieure de 177 milliards FCFA dont 312 milliards au titre de
reechelonnements et -135 milliards FCFA dus aux variations des arriercs en 1991, et pour l'annee
1992, 162 milliards F CFA de reechelonnements. En 1993, les refinancements ont produit 470
milliards F CFA desqucls ont etc deduitcs des charges dues aux reechelonnements de 326 milliards
FCFA.

Par ailleurs, le secteur public a beneficie des flux nets decroissants sur la periode ; ce qui est
la consequence de la crise de la dette.
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La balance des paiements est restee cependant chroniquement deficitaire, bien que Ie
Cameroun ait recouru massivement it I'cndetternent exterieur de 1986 it 1993.

II. Situation de I'economie camerounaise et preoccupations en
matiere de dette en 1998

1 . Situation de I'economie camerounaise

L'econornie camerounaise est depuis Ie ICf juillet 1997 sous Programme triennal
1997/1998-1999-2000 avec Ie Fonds Monetaire International appuye d'une Facilite d'Ajustement
Structurel Renforce (FSAR), approuvee par Ie Conseil d' Administration du FMI Ie 20 Aout 1997
pour un montant de 162,12 millions de DTS (120% de la quote-part).

En 1997/1998, Ie Cameroun presente les performances econorniques ci-apres :
- une croissance du produit interieur brut (P.I.B) de 5%, soutenue par une production petroliere

en augmentation de 6,5% ;
- un niveau tres bas des investissements publics en 1996/1997 de 1% du P.l.B ;
- une epargne nationale encore it un niveau moyen de 16% du P.l.B ;
- un deficit global en augmentation de 1% pour atteindre 2,2% du P.l.B ;
- un excedent commercial de 5,8% du P.LS ;
- un deficit exterieur courant de 2,4% du P.l.B ;
- une baisse de taux moyen d'inflation ramene de 5,2% en 199/1997 it 2,8% ;
- une depreciation en termes reels du F CFA par rapport au U.S.D de 11%;
- une dette publique exterieure lourde dont l'cncours represente 93,7% du P.l.B.

2. Perspectives du secteur exterieur, besoin de financement exterieur et gestion
de la dette pour la periode 1998/99 - 2000/2001 6

Le Cameroun et ses partenaires manifestent des preoccupations par rapport au handicap que
cause Ie fardeau de la dette sur le developpement economique du pays et ses performances macro
econorniques. Aussi, dans le programme triennal revu avec le Fonds Monetaire International (FMI)
pour la periode 1998/99-2000/2001, il est prevu les mesures suivantes d'allegement de la dette du
Cameroun:

I. Sur les perspectives du secteur exterieur, le deficit exterieur courant devrait se stabiliser it 2,5%
du P.LB avec une baisse progressive de I'excedent commercial de 5,8% a 3,2% du P.LS en
2000/2001 ;

2. Sur les besoins de financement exterieur du Cameroun, estimes it 2.167 milliards F CFA (USD
3,6 milliards). Pour les trois annees, Ie Gouvernement escompte :

• des entrees de capitaux prives principalement sous la forme d'investissements directs etrangers
et de credits commerciaux it court terme de 408 milliards FCFA ;

• des aides - projets assortis de conditions concessionnelles qui seront apportees par les
organismes bilateraux et multilatcraux dans le cadre du budget d'investissement public de 470
milliards F CFA ;

• un appui de programme engage de creanciers bilateraux et multilateraux de 382 milliards XAF

6 Voir Fonds Monetaire International, Republique du Cameroun, Facilite d'Ajustement Structurel Renforcee,
Document - Cadre de Politique economique et Financier aMoyen terme (1998/99 - 2000/2001), Yaounde, Juillet 1998.
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Un allegement de la dette de 577 milliards F CFA suite aux accords de reechelonnement avec
les creanciers membres et non-membres du Club de Paris.
Un besoin residuel de 330 milliards F CFA arechercher aupres des bailleurs de fonds bilateraux
et rnultilateraux, y compris la reduction du stock de la dette exterieure par Ie Club de Paris.

II est prevu pour 1998/99, un recours aux financements exterieurs de 40 milliards de Francs
CFA refletant Ie COla initial de la restructuration des dettes commerciales envers Ie Club de
Londres. II est indique que ce besoin sera finance par les bailleurs de fonds bilateraux et
multilateraux au Cameroun. Sur Ie service de la dette exterieure, les montants cumules sur
l'echeancier de la dette totalisent 1.256 milliards F CFA; soit en moyenne 419 milliards F CFA par
an areserver aI'amortissement de la dette exterieure,

3. Au niveau de la gestion de la dette, les autorites du Cameroun se sont engagees a ne plus
accumuler d'arrieres durant les trois annees de la FSAR et esperent beneficier aussi en
2000/2001 d'un ultime reechelonnement avec Ie Club de Paris, sous la forme d'une reduction du
stock de la dette publique exterieure aux conditions de Naples. De meme, pour la dette
commerciale, Ie Cameroun a prevu d'intensifier les discussions avec le Club de Londres en vue
d'aboutir a un accord de restructuration de cette dette au cours de la deuxieme annee du
Progranune FASR.

Ces mesures devraient permettre de ramener Ie ratio du service de la dette publique exterieure a
un niveau soutenable amoyen et long terme de I'ordre de 26% des recettes budgetaires de l'Etat et
16% des exportations de biens et services non-facteurs en 2000/2001. La valeur actualisee nette de
la dette exterieure du Cameroun correspondrait a 168% des exportations des biens et services non
facteurs d'ici la fin 2000/2001, puis a99% en 2017/18.

Le constat etant pose, quel processus historique a pu engendrer une dette publique exterieure de
ce niveau? Une analyse fine de la dette, des projets et du comportement des acteurs parties
prenantes aux processus d'endettement peut apporter des elements de reponse acette question.
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA STRUCTURE DE LA
DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE DU CAMEROUN

I . Le concept de la dette publique exterieure

1. Origine theorique de la dette publique exterieure

La reflexion sur Ie lien entre la dette publique exterieure, la croissance et le developpement
des pays n'a eu sa place dans la theorie economique que tres recemrnent, Les economistes
classiques s'etaient interesses tres peu ala relation emprunt exterieur et croissance economique. Ce
n'est que veritablement a partir du probleme de la dette allemande (1919) que les economistes se
sont davantage interesses ala question de I'insertion de la dette dans Ie processus du developpement
econornique. Des auteurs comme MIKESELL (1960), ROSTOW (1956), ont essaye d'etablir un
lien entre Ie processus de developpement et la capacite d'absorption des pays.

La capacite d'absorption est une notion qui indique Ie volume des investissements qu'un
pays peut employer de maniere productive. Lorsque l'epargne interieure ne suffit pas pour financer
Ie volume des investissements correspondant ala capacite d'absorption, il y a alors un ecart entre Ie
niveau d'epargne interieure disponible et Ie niveau d'epargne necessaire exige par le niveau de
croissance fixe. La theorie des Ecarts ou « Savings gap» tente d'expliquer ce type de situation.
C'est cette theorie qui inspire et soutient Ie «modele QUAYUM» oule modele « Gap Approach ».
Elle part de I'hypothese que I'emprunt exterieur affecte aI'investissement permet un accroissement
du produit national brut et de l'epargne interieure, Ce processus permet de reduire progressivement
l'ecart du deficit financier correspondant ala capacite d'absorption jusqu'a ce que la dette devienne
ne nulle.

Au regard de cette VISion, Ie problerne de I' endettement public generateur de la dette
publique exterieure vient done du fait que l'epargne budgetaire interieure ne suffit pas afinancer la
part du volume des investissements reservee aI'Etat etlou garantie par lui.

Aussi, Ie premier concept de la dette publique exterieure derive de la theorie du « Savings
Gap» ou deficit de l'epargne qui definit un niveau de prets permettant de couvrir la difference entre
l'epargne constituee dans le pays et la valeur des investissements necessaires pour soutenir Ie taux
de croissance arrete7

.

Pour d'autres auteurs (BALASSA, HOFFMAN), une croissance economiquc saine devrait
se faire avec l'equilibre des comptes exterieurs. Mais les pays ne realisent pas toujours cette
situation et font face ade frequents desequilibres de leurs balances des paiements. Ii leur faut alors
des prets equivalents au deficit de la balance globale des paiements. On developpe ainsi le second
concept de « Foreign Exchange Gap» de la dette publique exterieure. L'Etat emprunte alors pour
faire face a ses besoins d' equilibre exterieur, Pour les Etats qui sont entres dans un cycle de
programme avec Ie Fonds Monetaire International (FMI), il s'agit de la dette - programme.

Certains auteurs comme CHENERY eonstatent que les pays sous-developpes ont a la fois
des problemes d'insuffisance de l'epargne interieure et de deficit des comptes exterieurs qui
handicapent leur croissance econornique. Ces Etats doivent degager des ressources sur les deux

7 Ce concept est utilise par WOFFMAN et les Nations Unies dans leurs travaux sur la dette publique
des Etats .
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fronts: combler Ie deficit structurel de leurs balances des paiements et completer l'epargne
interieure pour soutenir Ie taux de croissance econornique fixe, On developpe alors le troisierne
concept de «Foreign Exchange And Savings Gap », C'est la situation qu'affrontent Ies Etats
Africains depuis 1975 et notamment Ie Cameroun apartir des annees 1980.

Une quatrierne categorie d'econornistes dont TCHUNDJANG POUEMI pensent que les
considerations presentes d'endettement doivent prendre en compte les besoins des generations
futures dans Ie processus d'endettement exterieur. «Si l'empmnt exterieur est destine a des
operations dont beneficieront les generations futures, et si des precautions sont prises pour que les
avantages qui en seront tires excedent les charges recurrentes (rernboursement du principal et
paiement des interets), on ne voit pas ou reside le mal; ce qui est dangereux, c' est I'endellement sur
trente ans suivi d'une consommation immediate ». TCHUNDJANG indique par-la, a l'instar du
modele QUAYUM, que l'endetternent exterieur peut bloquer la croissance de I'epargne interne en
aggravant les charges et penaliser ainsi les generations futures. C'est le cas ou I'essentiel de
l'epargne budgetaire de l'Etat est reserve au paiement du service de la dette exterieure, Ce constat
s' applique au Cameronn.

Par dela ces hypotheses, et Ie cas du Cameroun Ie confirmera, la dette publique exterieure
n'est pas constituee seulement apartir des projets d'investissement. Elle a pour autre composante
les besoins de consommation. Certaines dettes publiques exterieures ont ete Ie resultat du
financement du budget de fonctionnement des Etats debiteurs face ala carence des recettes internes.
Le cas de la dette hospitaliere du Cameroun en est une illustration, car des evacuations sanitaires sur
France se sont soldees par des arrieres de paiements.

La dette publique exterieure est aussi Ie resultat des compensations non honorees des
services de telecommunications et postaux internationaux. Ce sera le cas de la dette postale du
Cameroun envers la France. La delle publique exterieure du Cameroun constituee de la delle postale
et de la dette hospitaliere se chiffre a96,2 milliards de Francs CFA en 1994/1995 et 53, 6 milliards
de FrancsCFA en 1995/1996. Cette composante represcntait en 1994/1995 2,2 % de I'encours de Ia
dette publique exterieure.

Enfin, la dette publique exterieure a la lumiere du cas Cameroun peut etre generee par la
necessite d'assurer Ie service de la dette qui oblige aun recours a I'endettement pour payer la dette
d'une part, ou constituee par les charges du reechelonnement de la delle, d'autre part. Cette
situation est souvent contraignante du fait de l'arret des decaissements sur les projets en cours,
entrainant ainsi l'arret des chantiers pour faute de paiement des decomptes. II s'agit de « la delle
pour tuer la dette » ou du cercle vicieux de la delle.

Ce sont ces theories qui seront utilisees dans cette etude. II s'agira d'analyser pourquoi les
emprunts massifs exterieurs effectues par le Cameroun depuis 1985 n'ont pas permis de resoudre a
la fois I'insuffisance de I'epargne interieure et Ie deficit exterieur, d'inflechir la croissance de la
dette publique exterieure, mais plutot a installer ce pays dans un cycle d'endetterncnt public
exterieur ou I'encours de la dette n'a cesse d'augmenter. II sera aussi interessant de constater que Ie
Cameroun a eu a faire face, entre 1975 et 1985, a une non-capacite d'absorption de capital qui
juxtaposait a la fois une sous-consommation des credits du budget d'investissement public et des
prets additionnels exterieurs.

Au regard de toutes ces considerations, quelle definition retenir pour evoquer la
delle publique exterieure ? Definie dans sa nature, la dette publique exterieure est un ensemble
d'engagements a terme directs ou indirects de l'Etat aupres des unites non-residentes. Une autre
maniere de definir la delle publique exterieure, est son mode de calcul. Ainsi, la delle publique
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exterieure est Ie stock existant des emprunts contractes y compris les interets, les commissions et
autres charges dus et non encore payes, par I'Etat du Cameroun, et ceux contractes par les
Organismes prives ou publics avec la garantic de I'Etat, a I'exterieur aupres des unites non
residentes, et ceci quelle que soit la source de financement des emprunts. C'est cette derniere
definition de la dette sera retenue dans l'etude8

, et les agregats de la delle seront analyses de 1975 a
1995.

2 . Approches pratiques de la Banque Mondiale et du Club de Paris

Les approches pratiques de la Banque mondiale et du Club de Paris en raison du role que
jouent ces deux institutions dans la conception, I'analyse et Ie traitement de la delle publique
exterieure des pays africains, notamment Ie Cameroun sont presentees ci-dessous

La Bangue Mondiale

L' approche Banque mondiale de la dette publique exterieure distingue deux composantes a
savoir, la delle publique directe et ladette agarantie publique. Ainsi la Banque definit :

La delle publique exterieure directe comme I'ensemble des obligations exterieures
contractees par les debiteurs publics, y compris l'Etat, ses organismes et des organismes
publics autonomes.

. La delle exterieure a garantie publique est constituee des obligations exterieures
contractees par des debiteurs prives dont le remboursement est garanti par un organisme
public du pays debiteur.

La Banque mondiale apporte ainsi une definition plus large qui rejoint la definition retenue
par la Position Commune Africaine. Aussi, que la Dette soit contractee par I'Etat ou garantie par
lui, elle est consideree comme une delle publique. Les concepts suivants decoulent de cette
approche de la Banque Mondiale :

L'encours de la delle publique exterieure :

II represente le montant des emprunts publics et it garantie publique qui a ete debourse en fin
d'annee, net des remboursements du principal et des engagements de prets annules en fin d'annee.

Les interets :

Ce sont Ies interets effectivement verses au titre de la partie deboursee de I'encours de la dette
publique exterieure et a garantie publique en devises, biens et services, majores des commissions
d'engagement sur la partie non deboursee, dans la mesure OU elles sont connues.

Le service de la dette :

, La position commune africaine sur la crise de la dette exterieure de I'Afrique adoptee par la troisieme session
extraordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement de l'Organisation de l'Unite Africaine (OUA) du
30 novembre au I'" Decernbre 1987 dcfinit la Dette exterieure de l' Afrique comme etant toutes les obligations
financieres duesaunmoment donne. Ces obligations financieres sont contractees par le gouvernernent au garanties par
Iegouvemement au profit d'une societe publique, au encore contractees directement parune societe au parIe secteur
prive.
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C'est la somme des montants effectivement verses au titre des remboursements du principal
(amortissement) et des paiements effectifs d'interets en devises, biens et services sur la dette
publique exterieure et a garantie publique.

Le stock de la dette publique exterieure :

C'est l'encours de la dette publique exterieure ilia fin de l'annee.

Club de Paris

Les definitions de la dette publique exterieure du Club de Paris refletent la vision du Groupe
des creanciers reunis au sein de ce Club. Elles permettent de delimiter la part de la dette publique
exterieure que ce Club admet en consolidation.

Le Club de Paris est compose de :
Le Pays debiteur dont la dette est soumise ala consolidation;
Le president du Club ( un Francais) ;
Les representants des Gouvernements des pays creanciers participants ( au nombre de 15
en 1997 pour Ie cas Cameroun) ;
Les observateurs formes des representants des institutions ci-apres :
a) Fonds Monetaire International (FMI), filet international de securite des pays

crcanciers, qui apprecie de la sante econornique et financiere du pays debiteur et
donne son feu vert au reamenagement de la dette. Ses representants font toujours il
cette occasion un rapport au Club sur l'execution des Accords ou des programmes
economiques et financiers que Ie pays debiteur a etabli avec Ie F. M. I. ;

b) Banque Internationale pour la Reconstruction et Ie Developpement (Banque
mondiale), pour ternoigner et suivre la dette dans Ie cadre de la coordination des
creances bilaterales et multilaterales ;

c) Banque Africaine de Developpement (BAD) pour suivre et evaluer ses interventions
dans Ie pays debiteur ;

d) Secretariat de la CNUCED en raison du lien entre la dette et Ie commerce
international;

.e) Organisation de Cooperation et de Developpement Economique (OCDE), dans Ie
cadre de ses missions;

f) Commission Europeenne, pour suivre et coordonner les actions de ses membres et sa
cooperation avec Ie pays debiteur,

Ce Club est Ie lieu OU les pays creanciers s'organisent pour mieux gerer leurs interets par
rapport aux pays debiteurs. Ils s'y informent et prennent ensemble des decisions harmonisees, Ils y
constituent un bloc face aux debiteurs individuels, non organises.

3. Nomenclature camerounaise de la dette publique exterieure

La nomenclature de la dette publique exterieure du Cameroun est orgarnsee en deux
composantes principales correspondant respectivement au Financement Exterieur et au Stock de la
dette publique exterieure.

• Financement exterieur
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Les conventions de financement signees par le Cameroun et ses bailleurs de fonds
pennettent de dresser une nomenclature qui retrace it partir du numero d'ordre des emprunts
integrant l'annee et les principales caracteristiques de I'emprunt jusqu'au pays du creancier, Les
caracteristiques comptables sont :

Le Numero d'ordre;
Le nurnero du pret ;
La denomination du projet finance;
Le code du bailleur de fonds;
La date de signature de la convention;
La devise d'emprunt ;
Le montant en devise de pret ;
L'emprunteur indiquant si c'est I'Etat (Cameroun) ou un organisme garanti par lui (Ie
nom de I'organisme est mentionne) ;
Le secteur econornique conceme par I' emprunt ;
La categorie du financement exterieur (nature du preteur) ;
Le type de financement ( pre! au don, subvention) ;
Le pays du creancier.

Ne sont pas mentionnes dans ce tableau bien qu'existant par ailleurs sur un autre tableau, Ie
taux dinteret du pret, la duree du pret, Ie differe et les taux des diverses commissions (engagement,
gestion, etc.). Ccs elements figurcnt dans lc tableau en anncxc I.

+ Stock de la dette publique exterieure

II est presente par annee budgetaire (I" juillet de l'annee au 30 juin de l'annee suivante) ou
par annee civile, et se decompose de la maniere suivante :

+ Encours de la dette

Le total de I'encours ;
La dette rnultilaterale ;
La dette bilaterale ;
La dette directe multilaterale ;
La dette directe bilaterale ;

. La dette avalisee multilaterale ;
La dette avalisee bilaterale ;
Le Club de Londres pour la dette commerciale ;
La dette directe du Club de Londres ;
La dette avalisee du Club de Londres ;
Autres dettes publiques exterieures ( dette postale et dette hospitaliere) ;

+ Service de la dette publique exterieure

Le service effectif de la dette ;
Le remboursement du principal;
Le remboursement du principal en dette directe ;
Le remboursement du principal en dette avalisee ;
Le paiement des interets ;
Le paiement des interets en dette directe ;
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Le paiement des interets en dette avalisee ;

• Decaissements

. Les decaissements des prets multilateraux ;
Les decaissements des prets bilateraux ;
Les decaissements des bailleurs du Club de Londres ;
Les decaissements pour Ie PAS ;
Les decaissements des prets projets.

II . La typologie de la dette publique exterieure

La revue chronologique des engagements exterieurs du Cameroun indique que Ie plus vieil
emprunt du Cameroun date du 20 avril 1953,lorsque le pays etait encore sous la double tutelle
franco-britannique. Le Cameroun devient ainsi independent le Ier janvier 1960 avec une dette de 89
millions de FRF heritee de la colonisation. Cette dette publique exterieure de 1953 etait contractee
aupres de Ia France pour Ie financement de la construction de la Centrale Hydroelectrique de EDEA
II. Son montant etait de 14 millions de Francs Francais, Une autre dette d'un montant de 75 millions
de FRF sera contractee Ie 6 aout 1958 pour « augmentation capital credit du Cameroun ».

Ce n'est que dans les annees 1980 que Ie Cameroun connut un recourt II un endettement
exterieur massif qui contribue ainsi II une forte accumulation de la dette publique exterieure et
contraint le pays II passer cinq (5) fois au Club de Paris, en moins de dix ans depuis 1989.

Au 30 Juin 1996, I'encours de la dette publique exterieure du Cameroun etait de 4 366
milliards de Francs CFA avec un service effectifde la dette de 255,5 milliards de F CFA. L'analyse
du Fichier de fa dette publique exterieure du Cameroun indique que de 1953 II 1997 ce pays a signe
945 conventions d'emprunts exterieurs, soit en moyenne annuelle 45 conventions. Si cette periode
est decoupee en trois sous-periodes pour tenir compte du cycle des croissances, II savoir 1953 
1974, 1975 - 1986, et 1987 - 1997, on obtient des resultats tres diversifies. En effet, ont ete
signees :

43 conventions d'emprunts exterieurs entre 1953 et 1974 ( moyenne de 2 par an) ;
481 conventions d'emprunts cxterieurs entre 1975 et 1986 (moyenne de 40 par an);
421 conventions d'emprunts exterieurs entre 1987 et 1997 ( moyenne de 38 par an).

On constate malgre les premieres impressions ressortant de I'analyse des performances,
egalernent que c'est bien II partir des annees ou les petrodollars etaient en quete de placements que
Ie nombre moyen annuel de conventions signees par le Cameroun a considerablement augmente,
Pourquoi une telle acceleration, quel est Ie poids de la dette publique exterieure du Cameroun, son
efficacite, son orientation, et la capacite du pays II faire face II son service? Quelle est la nature de
la dette publique exterieure du Cameroun?

1 . Structure de la dette publique exterieure camerounaise par bailleur de fonds

A . Creanciers bilateraux

Comme l'indique Ie Tableau 5 ci-apres, les dix premiers creanciers bilateraux du Cameroun
par nombre des prets entre 1975 et 1998 sont :

I. France, 253 prets ;
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2, Allemagne, 86 prets ;
3, Suisse, 63 prets ;
4. Canada, 59 prets ;
5. Belgique, 49 prets ;
6, Italie, 34 prets ;
7. Etats -- Unis dAmeriquc, 27 prets ;
8, Pays Bas, 26 prets ;
9. Grande Bretagne, 25 prets
10. Autriche, 21 prets.

La France se distingue des autres pays creanciers par la frequence annuelle de ses prets au
Cameroun. L' Allernagne Ie fait aussi presque au meme rythme. Sur les 24 annees etudiees, la
premiere puissance colonisatrice du Cameroun est intervenue pendant 22 annees, En dehors du
Japon qui ne figure pas dans la liste des dix pays creanciers, les membres du Groupe des 7 pays
industrialises du monde occidental (G7) les plus riches sont tous des creanciers frequents du
Cameroun.

Le c1assement des pays creanciers par nombre d'interventions en terme de nombre de prets
accordes au Cameroun est expose dans Ie tableau 5 ci-dessous :

Tableau 5 : Ventilation du nombre de prets, par pays creanciers
de 1975 a1998.

r N° d'ordre Pays Nombrede Monnaie de NombreI

Prets prets d'annees
d'intervention

01 France 253 FRF,USD 24

I

02 ~ada 59 CAD, USD, 12
XEU,DKK----

03 Pays - Bas 26 NLG,FCFA, II JDEM
04 Luxembourg 01 DEM 01 I

05 Allernagne 86 DEM, 22
06 Autriche 21 ATS 07
07 Belgique 49 BEF,XEU, 07

FRF,DEM
08 Espagne 19 FRF 06

I09 Grande 25 GBP, UDS 10
Bretagne

10 Chine 06 CNY, USD 06
11 Etats-Unis 27 USD 12
12 Suisse 63 CHF 08

~
13 Danemark 21 DKK,FCFA 08
14 Suede 09 ATS B15 Finlande 01 FIN 01
16 Koweit 04 KWD 04
17 Arabie - 03 SAR 03

Saoudite
18 ~Emirats 01 AED 01

Arabes ~--
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Source: Tableau confectionne it partir des donnees de base de la CAA

Unis
19 Italie 34 1TL, USD, 09

XEU,
ITL, FRY

20 . Japon 03 JPY, USD, 03
ATS
,

De ce classement, il ressort que la France ne prete pas au Cameroun qu'en Francs Francais.
Ses prets sont aussi libelles en dollars americains. La France a ainsi prete en USD pour Ie pret B
du VI ieme projet routier (Convention signee Ie 16 janvier 1987), i' achat des avions de la
CAMAIR (Convention signee le 1er mars 1980). De meme, sur la periode, la France n'a jamais
prete en Francs CFA bien que s'etant engagee it garantir cette monnaie.

La Suede, l'Espagne et Ie Luxembourg ont aussi accorde au Cameroun des prets
uniquement Iibelles dans des monnaies differentes de leurs monnaies respectives, au cours de la
periode etudiee. Les Emirats Arabes Unis, Ie Luxembourg et la Finlande n'ont accorde qu'un seul
pret chacun au Cameroun respectivement pour I'axe lourd Yaounde - Douala, l'aeroport de
Yaounde Nsimalen et i'achat des biens et services finlandais.

Le classement des pays creanciers en fonction du montant des prets consentis au Cameroun
apporte un eclairagc supplernentaire sur la contribution de chaque partenaire it I'encours de la dette
publique exterieure de ce pays debiteur.

Tableau 6 : Prets bilateraux en principal, de 1975 it 1998

~w
Pays Nombres Monnaie Montant en I Montant en Montant total Montant moyen

d'ordre prers prets millions par millions USD en millions par pret en
devi Ievise USD millions USD I

01 France 253 FRF 26.214 4.857 5.035 19,90
USD 178 178

02 Allemagne 86 DEM 3.407 2.135 2.166 25,186
FCFA 382 14
FRF 0,307 0,57
ATS 190 17

03 Autriche 21 ATS 9.993 890 42,428
USD 0,062 0,062
DEM 0,30 0,018 891
FRF 2 0,382
XAF 179 0.664

04 Canada 59 CAD 29 23 860 14,576
USD 501 501
XEU 271 I 330
DKK 49 6

05 Italie 34 XEU 109 132 343 10,088
USD 31 31
ITL 1.530 0,996
FRF 968 179

06 Grande- 25 GBP 68 105 180 7,200
Bretazne USD 75 75

07 Danemark 21 DKK 1.472 170 8,428
FCFA 1.973 7 177

08 Etats-Unis 27 USD 172 172 172 6,370
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09 Espagne 19 FRF 699 129 169 8,894
USO 40 40

10 Pays-Bas 26 NLG 270 150 169 6,51
XAF 2.267 9
OEM 16 10

I 1 Suisse 63 CHF 214 147 147
~

R2
Suede 9 ATS 1.509 134 134 14,888

13 Luxembourg I OEM 150 94 94 94
14 Janon 3 JPY 10 87 87 29
15 Belgique 49 BEF 1.050 31 I

OEM 28 18 57 1,163
I [XEU 3

;b I

I

FRF 23

~KWO 39 -~ ,.ml16 Kowelt 17
17 Chine 1- 6 CNY 240 30 34 5,666

I I USO 4 4
-IT18 IArabie 3 SAR ____IJ- 33 33

~ 19
Saoudite

FlM --Finlande I 30 i 4 4 4

I

20 Emirats =:f-Arabes Unis 1 AED 0,3~__ 0,3()~I- 0,306
Total Pays 711 10.791,306 15,2

Creanciers I

Le c1assement des pays creanciers par montant total des prets en USD donne un ordre tout a
fait different de celui obtenu sur la base du nombre de prets, Ce qui est comprehensible puisque
certains pays interviennent sur des projets avec des financements modestes ou importants. L'analyse
sur I'origine de la crise de la dette publique exterieure du Cameroun s'appuiera sur ce tableau qui
est plus expressif du niveau des engagements des pays creanciers.

Les dix principaux creanciers bilateraux au regard de leurs poids dans Ie financement des
projets et programmes au Cameroun sont les suivants :

lor: La France;
2eme

: I'Allemagne ;
30me

: I' Autriche ;
4eme

: Ie Canada;
Seme: I'ltalie ;
6eme

: la Grande Bretagne ;
70me : Ie Danemark ;
8eme

: les Etats-Unis ;
geme

: !'Espagne;
lOeme : les Pays Bas.

II est a remarquer que la Suisse et Ja Belgique ne figurent plus sur les dix premiers
creanciers quand on considere Ie montant des prets accordes.

La France est done le premier partenaire financier du Cameroun avec 46,7 % des prets en
principal, sur la periode 1975 - 1998. Cette position explique sa forte presence dans les affaires de
ce pays. Cependant, la France ne prete pas en Franc CFA9 malgre le statut particulier de la monnaie

9 Cette rnonnaie utilisee par Ie Cameroun, est pourtant lice au Franc Francais parune parite fixe, et geree selon un
mecanisme dit de « compte d'operations » ouvert au Tresor Francais, L'unite de compte du F CFA est une fraction du
FRF. De facto, Ie F CFA est Ie prolongement naturel de la monnaie francaise au Cameroun. Ce pays aurait en toute
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africaine. Le Cameroun a eu cependant a constater, a ses depens, l'aggravation de la charge et
l'alourdissement de ]'encours de sa dette contractee aupres de la France apres la devaluation du F
CFAen 1994.

A l'avenir, il serait judicieux d'emprunter aupres de la France en FCFA puisque Ie Franc
Francais disparaitra et cedera sa place a l'Euro. Bien que Ie FCFA soit rattache a l'Euro, il jouit de
la meme garantie francaise et est gere selon les memes accords monetaires." Deja Ie Ier Janvier
1999, l'Euro a pris corps dans la monnaie scripturale et son taux de conversion irreversible a ete
fixe comme suit: un Euro pour 6,55957 FRF, ce qui fait un Euro pour 655,957 FCFA.

Si Ie Cameroun emprunte et rembourse en Euro ala France, alors il prendrait la un risque de
change non justifie qui pourrait contribuer a alourdir sa dette en cas de changement non favorable
de parite entre Ie FCFA et l'Euro. Ces deux partenaires devraient s'accorder pour des prets en F
CFA. Les Conventions de financement avec la France devraient etre mises en coherence avec les
accords de cooperation monetaire qui existent entre les deux pays.

L'Euro pourrait etre une monnaie forte et entrainer des devaluations du FCFA. Certains
Experts pensent qne si l'Euro est egal a 1,35 USD au 1,40 USD, elle poserait des problernes au
Franc CFA. Cette monnaie pourrait alors etre devaluee.11 Ce qui se traduirait par une augmentation
du stock de la dette Euro en centre-valeur CFA sans aucune contrepartie en financements
supplementaires.

Au regard des accords monetaires entre Ie Cameroun, a travers la CEMAC/BEAC, et la
France, et tenant compte du fait que l'unite de compte du Franc CFA est desormais une fraction de
l' euro, I'etude recommande que:
• La dette publique exterieure du Cameroun aupres de la France soit convertie et geree en Francs

CFA pour son remboursement ;
• Les futurs emprunts du Cameroun aupres de la France soient libelles en FCFA et remboursables

en FCFA.

Cette disposition permettrait de renforcer Ie soutien du Tresor Francais au FCFA tout en
eliminant Ie risque de change et d'alourdissement de la dette, en cas d'eventuelle devaluation de
cette monnaie. Ceci est d'autant plus raisonnable que Ie poids des creances de la France dans la
dette totale du Cameroun est relativement important. Cela perrnettrait enfin de lever les
hypotheques qui pesent sur les efforts consentis actuellement et dans Ie futur par Ie gouvernement
et la population camerounais dans Ie but de soutenir la relance economique de ce pays, apres une
longue periode de crise.

L'examen des flux commerciaux du Cameroun avec l'exterieur indique qu'en Aout 1998,
(DSCN, Annuaire Statistique du Cameroun), Ie classement des dix principaux partenaires
commerciaux du Cameroun donnait Ie resultat suivant :

I" : Italie : 291 700 millions F CFA ;
zen,,: Espagne: 192 775 millions F CFA ;

Iogique, dO eviter toute charge de sa delle publique exterieure aupres de la France nee du risque de change entre Ie F
CFA et Ie FRF
10 Se rapporter ala Decision du Conseil de l'Union Europeenne UEM 113 du 12 novembre 1998 notamment en son
article premier qui stipule « Apres Ie remplacement du Franc Francais par I'euro, la France peut maintenir les Accords
sur des questions de change qui la lient actuellement al'UEMOA (Union Econornique et Monetaire Ouest Africaine), a
la CEMAC (Communaute Economique et Monetaire de I'Afrique Centrale) et aux Comores ».

11 Voir Interview de Christian Boissieu dans Jeune Afrique de janvier 1999 nOl983 du 12 au 18 janvier 1999.
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3eme: France: 158839 millions F CFA;
4,me: Pays Bas: 75858 millions F CFA ;
5cme: Chine: 37156 millions F CFA;
6,me: Taiwan: 34453 millions F CFA;
i me

: Belgique: 25 997 millions F CFA ;
8eme : Gabon: 25 835 millions F CFA ;
geme : Allemagne : 23 241 millions F CFA ;
lOeme : Portugal: 19 400 millions F CFA.

II est ensuite remarque sur le Tableau 6 que les principaux bailleurs de fonds bilateraux sont
les principaux partenaires commerciaux du Cameroun 12 Cependant, deux pays importants de
l'Asie sont en merne temps classes 5eme (CHINE) et 6,me (TAIWAN). Le Cameroun peut done
negocier une conversion de sa dette avec ces deux pays.

Au regard du montant total des prets et compte tenu des fluctuations des taux de change des
differentes monnaies dans la periode consideree notamment en fin avril 1993, les cinq pays suivant,
France, Allemagne, Autriche, Canada et l'Italie arrivent en tete des creanciers bilateraux du
Cameroun. Peut-on degager une relation de causalite entre la dette et la tendance des echanges
commerciaux du Cameroun?

a) Ventilation des Exportations, par principaux clients, en 1995.

Tableau 7 : Situation des Exportations du Cameroun en millions FCFA, 1995

N° Pays Clients Montant des Exportations
d'ordre du Cameroun en 1995

01 France 233739
02 Italie 130860
03 Pays Bas 105 532
04 Coree du Sud 21364
05 Belgique 18 731
06 Allemagne 18664
07 Portugal 17853
08 Taiwan 16854
09 Chine 16337
10 Etats Unis d' Amerique 14525

Source: Classement etabli it partir des donnees de I'Annuaire Statistique du Cameroun, 1997.

b) Ventilation des exportations par principaux clients en 1997

Tableau 8 : Situation des Exportations du Cameroun en Millions FCFA, 1997

I N° Pays Clients Montant des Exportations
d'ordre Du Cameroun en 1997

01 Italie 291700
02 Espagne 192 775
03 France 158839
04 Pays Bas 75858

12 Voir Ie tableau en annexe sur Ie Commerce exterieur du Cameroun pub lie par la DSCN.
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Source: Classement etabli a partir des donnees de la DSCN.

~ 05 Chine 37156
06 Taiwan 34453
07 Belgique 25997
08 Gabon 25835

09 Allemagne 23241
10 Portugal 19400

. ,

Les tableaux 7 et 8 laissent apparaitre les remarques suivantes :

En 1995, la France, l'Italie, les Pays Bas, la Coree du Sud et la Belgique font partie des
cinq principaux clients commerciaux du Cameroun. Cependant on ne voit pas dans ce
classement !'Allemagne, l'Autriche et Ie Canada qui sont pourtant parmi les principaux
creanciers du Cameroun.

En 1997, I'ltalie se situe au premier rang des clients commerciaux du Cameroun, la
France est releguee en 30me position alors que l'Espagne fait son entree comme second
client commercial du Cameroun. Suivent ensuite les Pays Bas, la Chine, etc .....

En conclusion:
• L'orientation et I'evolution des exportations du Cameroun ne sont pas fondamentalement

toumees vers les principaux creanciers bilateraux du Cameroun;
• Les principaux creanciers du Cameroun ne sont plus au fil du temps ses principaux clients

commerciaux ;
• La France, premier creancier du Cameroun, achete de moins en moins au Cameroun et

relativement moins que I'ltalie et l'Espagne;
• L' Asie est de plus en plus presente dans les dix meilleurs clients commerciaux du Cameroun

(Chine, Taiwan, etc. ) alors que les pays de cette region sont des creanciers marginaux de ce
pays;

• Le Gabon, mieux que I'Allemagne et Ie Portugal, est parmi les huit (8) meilleurs clients
commerciaux du Cameroun, bien que ri'etant pas du nombre de ses creanciers.

Les dix principaux creanciers du Cameroun ne sont pas les principales destinations de ses
exportations.

Tendances des importations

a) Classement des Importations du Cameroun, selon Ie montant et par pays d'origine, en 1995.

Tableau 9 : Situation des importations du Cameroun en 1995

N° Pays Foumisseurs Montant des importations
d'ordre Du Cameroun en 1995

En millions FCF A
01 France 167 844
02 Nigeria 49675
03 Allemagne 38939
04 Japon 29077
05 Belgique 29052
06 Guinee 19947
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07 Italie 19 123

08 Pays Bas 18351

09 Grande Bretagne 16606

10 Guinee Equatoriale 15454
..

Source: Classement etabli apartir des donnees de la DSCN.

b) Classernent des Importations du Cameroun, selon le montant et par pays d'origine, en 1997

Tableau 10 : Situation des importations du Cameroun en 1997

Source: Classement etabh a partir des donnees de I' Annuaire Statistique du Cameroun 1997, aout
1998 de la DSCN.

N° Pays Fournisseurs Montant des importations
d'ordre Du Cameroun en 1997

En millions F CFA
01 France 193 863
02 Etats Unis d'Amerique 66033
03 Nigeria 56817
04 Allemazne 54844
05 Japon 43 138

06 Belgique 37217

07 Italie 32776
08 Cote d'ivoire 30298
09 Guinee 23369
10 Pays Bas 23008. ,

En conclusion,

• en 1995, les cinq premiers fournisseurs commerciaux du Cameroun sont dans I'ordre, la France,
le Nigeria, l'Allemagne, le Japon et la Belgique. On n'y retrouve pas le Canada et l'Autriche.
Cependant, la France maintient toujours sa position de premier creancier et de premier
fournisseur du Cameroun.

• en 1997, le classement se presente comme suit : la France, les EtatsUnis d' Amerique, Ie
Nigeria, I'Allemagne et le Japon. On remarque que I'Autriche, Ie Canada et I' Italie, principaux
creanciers du Cameroun, ne figurent pas sur cette .liste.

Que retenir en definitive du commerce exterieur du Cameroun par rapport au classement des pays
creanciers ?

Globalernent les pays creanciers accompagnent leurs prets par une politique agressive des
ventes en direction du pays debiteur. L'analyse des echanges commerciaux du Cameroun laisse
apparaitre Ies observations ci-apres :

• La France est a la fois premier creancier et premier fournisseur du Cameroun, sans pour autant
etre son premier client. Elle offre sa dette tout en offrant plus de biens et services.

• L' Allemagne figure toujours parmi les cinq premiers fournisseurs, sans pour autant faire partie
des premiers clients du Cameroun. La encore, des credits assortis d'offres de biens et services,
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• Le Nigeria apparalt comme un principal fournisseur commercial du Cameroun ( 2eme
en 1995 et

30m
, en 1997 avec des ventes en sensible hausse) mais ne figure pas parmi ses creanciers.

• Les cinq principaux bailleurs de fonds du Cameroun figurent parmi ses dix principaux
fournisseurs commerciaux.

• Trois pays africains se retrouvent it chaque fois dans les dix principaux fournisseurs
commerciaux du Cameroun ( Nigeria, Guinee, Guinee Equatoriale ou Cote d'ivoire) ;

+ Une exception: I'Autriche accorde des prets au Cameroun, sans etre un partenaire commercial
privilegie.

Les principaux pays creanciers vendent bien plus de biens et services au Cameroun qu'ils
n' en achetent. Ils nc donnent pas ainsi la possibilite au Cameroun de rembourser sa delle sur les
exportations vers leurs pays. Les ressources provenant de ces creanciers sont essentiellement des
prets lies it des ventes de biens et services.

Le Cameroun emprunte aussi it des organismes regionaux, internationaux et rnultilateraux.
II recourt souvent it des emprunts bancaires. Quelles sont ces institutions et que! est leur poids dans
la liste des partenaires financiers du Cameroun? Le comportement de ces bailleurs de fonds n'est
pas comme nous le verrons sans influence sur Ie processus de constitution de la delle.

B . Creanciers multilateraux et commerciaux

Le5 informations contenues dans la liste qui suit sont issues de la nomenclature de la Caisse
Autonome d'Amortissement.

Tableau II : Tableau des creanciers multilateraux et commerciaux

N° d'ordre Institutions de Nombre Monnaies de prets Nombre Pays du creancier
financement de prets d'annees

. d'intervention
01 AMRO 03 NLG 02 Pays-Bas
02 BAD 23 BUA,USD 12 Regional

Multilateral
03 BADE 04 USD 04 Multilateral
04 BALX 01 DEM 01 Luxembourg
05 BAVE 04 DEM 01 Allemagne
06 BAWA 03 ATS 01 Autriche

07 BBC 01 CAD 01 Canada
08 BBRL 17 BEF 02 Belgique

f--09 BDEA 06 FCFA 05 Multi lateral
10 BEE 03 FRF 02 Espagne
II BEG! 09 BEF 06 Belgique
12 BEl 55 XEU, CHF, USD, ITL 09 Multilateral

I

NLG, DKK, GBP,FRF,
DEM, JPY, BEF, GRD

~ 13 BFCE 08 FRF 05 France Commercial

L 14 BIAO 06 FRF 02 France Commercial

33



ECA/SRDC-CA/DB/98/02 (Document provisoire, ne pas citer)

15 BIB 06 BEF 03 Belgique

16 BID 12 lSD, USD 09 Multilateral

17 BIRD 34 USD,XDR 18 Multilateral

18 BNP 01 FRF 01 France Commercial

19 BNPA 08 FRF 06 France Commercial

20 BPBL 01 FRF 01 Grande Bretagne

21 BPPB 04 FRF 03 France Commercial
22 BQFR 16 FRF 04 France

L 23 BVC 01 FRF 01 France Commercial
24 CCF 01 FRF 01 France Commercial
25 CDC 07 GBP 06 Multilateral
26 CEE 02 XEU 02 Multilateral
27 CES 09 FRF 03 Espagne

28 CFD 147 FRF 24 France
29 CHBA 02 USD, FRF 01 France Commercial
30 CHIN 06 CNY, USD 06 Chine

31 CHMA 01 FRF 01 France Commercial
32 CIC 06 FRF 01 France Commercial
33 CITI 01 USD 01 Etats-Unis
34 CNCA 03 FRF,USD 01 France Commercial
35 COF 14 FRF 05 France Commercial
36 CRLY 29 FRF 10 France Commercial
37 CRSU 37 CHF 07 Suisse

38 DANK 10 DKK 06 Danemark
39 DEFC 11 DKK,XAF 06 Danemark
40 DlC 15 XEU, FRF, DEM, BEF 02 Belgique
41 DOD 06 USD 03 Etats-Unis
42 EKN 09 ATS 04 Suisse

I 43 EXIM 14 USD 08 Etats-Unis
44 FAC 01 FRF, 01 France
45 FAD II BUA, FUA 09 Multilateral
46 FDEA 01 AED 01 Emirats Arabes

Unis
47 FED 10 XEU 06 Multilateral
48 FF!B 03 USD 03 Etats-Unis
49 FIDA 05 USD,XDR 05 Multilateral
50 FINL 01 FIM 01 Finlande
51 FKBA 03 KWD 03 Koweit
52 FMI 01 XDR 01 Multilateral
53 FRAN 01 FRF 01 France
54 FSD 02 SAR 02 Arabie Saoudite
55 GEBA 02 BEF 02 Belgique
56 HER 09 DEM 03 Allemagne
57 HOPA 02 FRF

--

01 France
58 !BPT 01 XEU 01 Italie
59 ICO 07 USD, FRF 04 Espagne
60 IDA 26 XDR, USD 10 Multilateral
61 !TAL 01 !TK 01 Italie
62 KFW 67 DEM 22 Allemazne
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63 !,JWE 01 KWD 01 Koweit
64 MANU 01 USD 01 Grande Bretazne
65 MED! 13 XEU, USD, ITK 08 Italie
66 MIBA 06 XEU,FRF 03 Italie
67 NCM 12 XAF, DEM, NLG 02 Pavs-Bas
68 NIBA 02 FRF,XEU 02 Multilateral
69 NIO 01 NLG 01 Pavs-Bas
70 NIVO 09 NLG 06 Pavs-Bas
71 OECF 03 JPY, USD 03 Japon
72 OKBA 16 FRF, USD, DEM, ATS 04 AUTRlCHE
73 PABA 01 NLG 01 Pays-Bas
74 PEFC 01 USD 01 Etats-Unis
75 RFA 06 DEM, ATS, FRF, XAF 01 Allcmazne
76 RIVA 01 FRF 01 France Commercial
77 RUGB 16 GBP, USD 03 Grande Bretagne
78 SACE 11 FRF,XEU 03 Italie
79 SAOU 01 SAR 01 Arabie Saoudite
80 SDAP 01 ATS 01 Autriche
81 SEE 58 USD, DKK, XEU, 12 Canada

CAD
82 SOD! 01 XEU 01 Italie
83 SOGE 02 FRF 01 France
84 SPLB 01 FRF 01 Italie
85 SUSE 26 CHF 04 Suisse
86 VOES 01 XAF 01 Autriche

87 UBAF 01 FRF 01 France
88 USA 02 USD 01 Etats-Unis

Source: CAA

Ce recensement indique que 14 organismes multilateraux ont prete des fonds au Cameroun.
Ces organismes sont localises dans differentes regions du monde. Ce sont, soit des organismes
intemationaux (Banque mondiale, FMI, etc.), soit des organismes regionaux (Banque Africaine de
Developpement, Fonds Africain de Developpernent, etc.), soit des organisines islamiques (Banque
Islamique de Developpernent), etc. Aux cotes de ces institutions multilaterales, se retrouvent
environ 88 banques et autres intermediaires financiers, qui ont consenti au Cameroun des prets
commerciaux.

La Banque Europeenne dInvestissement (BEl), la Banque Mondiale et Ie Groupe de la
Banque Africaine de Developpernent viennent en premiere position. De ce fait, il parait justifie
d'aborder les problemes de la dette du Cameroun par rapport a la nature de I'~' -tise de ces
institutions dans la preparation et la gestion des projets et programmes. II est necessaire de rappeler
que la Banque Mondiale recormaissait deja en 1997 et 1998 qu'elle s'etait parfois trompee dans son
expertise.

• Concernant les emprunts commerciaux, les organismes financiers preteurs sont des institutions
des creanciers bilateraux en general; ce qui traduit un lien entre la dette bilaterale et la dette
commerciale. Dans la pratique, Ie financcment exterieur de certains projets par un pays
creancier se fait souvent sous forme de credit mixte : un pret du pays et un concours d'un de ses
organismes financiers. Les interets sont enchaines, C'est sur des revenus generes par ces prets

35



ECA/SRDC-CA/DB/98/02 (Document provisoire, ne pos citer)

que l'organisrne financier peut payer une partie de ses impots a son pays qui, a son tour,
pourrait disposer de ressources a preter au pays demandeur de dette.

• Un exemple: la Caisse Francaise de Developpernent (CFD), devenue Agence Francaise de
Developpement, qui apparait sur ce tableau est chargee des prets bilateraux de Ia France. Elle
dispose cependant d'une filiale pour Ies prets commerciaux au secteur prive des pays debiteurs.

2 . Structure de la dette publique exterieure du Cameroun, par nature de prets

L'etude a deja rnontre qu'avant 1986, l'impact de la dette pub1ique exterieure du Cameroun
sur la gestion macro-economique du pays, etait negligeable. A partir de 1989, I'evolution sera
differente, La progression des donnees sur l'encours de la dette et sa structure perrnet de mieux
apprehender les liens entre Ia dette publique exterieure du Cameroun et ses performances
economiques, Le choix des periodes 1975/1976 et 1989/1990 a ete fait de rnaniere a rester proche
des objectifs de I' etude.

Tableau 12 : Encours de la dette publique exterieure au 30 juin de chaque annee
(en millions de dollars americains)

Source: Tableau confectionne a partir de donnees de la CAA et de 1aBIRD Rapport 1989.

Nature 1989/1990 1992/1993 1994/1995 1995/1996 1997/1998
Dette/Annees
Dette Bilaterale 2902 5000 6384 5215 5180
Dette multilaterale 1177 1440 1689 1411 1449
Dette commerciale 513 545 476 415 322
Autres Categories - - 407 237 165
Encours total 4592 6985 8956 7278 7116
Service de la Dette 174 233 317 526 623
Amortissements 49 103 149 304 308
Interets 125 130 168 222 315
PIB 11886 11048 9052 8173 8734

, .

Ce tableau fait apparaitre la contradiction entre les motivations de 1a dette et la theorie du
« Savings Gap ». En effet, on observe:

• une progression de I'encours de la dette publiqueexterieure, et
• une baisse constante du produit interieur brut.

Selon les statistiques publiees par la Coalition Mondiale pour I'Afrique en 1993, Ie volume
de I'epargne interieure brute rapporte au produit interieur brut a evolue en moyenne annuelle, au
taux de 16,7 % pour la pcriode 1974 - 1980. 11 a ensuite atteint les 29,1 % sur la periode 1981 -
1987, avant de retomber a 13,7 % au cours de la periode de crise de 1988 a 1992. Ce declin s'est
poursuivi en 1993/1994. Quant aux investissements, ils ont connu la meme evolution que l'epargne
interieure brute. Scion la meme source, Ie taux moyen annuel des investissements par rapport au
produit interieur brut est passe de 20% en 1974 -1980, a26,2 % entre 1981 et 1987, et a chute a
15,3 % entre 1988 et 1992.

II y a lieu de constater aussi une progression de I' encours de la dette avec une baisse
simultanee des taux d' epargne interieure brute et des investissements interieurs bruts a partir de
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1987. Ce qui est contradictoire avec la theorie du Savings Gap. Les conditions d'emprunt n'ont
toujours pas ete conformes aux hypotheses de cette theorie, Par contre les conclusions du modele
Quayum se retrouvent ici car il s'agit bien d'une situation OU ]'endettement exterieur semble
bloquer la formation du capital interieur et freine ainsi 1a croissance economique du pays debiteur,
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Tableau 13 : Structure de la dette publique exterieure

Dettes 1Annees 1989/1990 1992/1993 1994/1995 1995/1996 199711998
Dette Bilaterale 63,20 % 71,58 % 71,28 % 71,65 % 72,79%
Dette Multilaterale 25,63 % 20,62 % 18,86 % 19,34 % 20,36 %
Dette Commerciale 11,17% 7,80 % 5,31 % 5,70% 4,53 %
Autres Categories - - 4,55 % 3,28 % 2,32 %
Encours total 100 % 100% 100% 100% 100 %

Source: Tableau realise apartir des donnees de la CAA.

Ce tableau apporte les explications cornplementaires suivantes :

• Les options de reechelonnement accordes au Cameroun par les creanciers bilateraux du Club de
Paris (reduction en valeur actualisee nette du montant re echelonne plutot qu'une annulation
directe) ont eu pour effet une forte augmentation de l'encours de la dette bilaterale. Celle-ci a
progresse de 63,20 % en 1989/1990 et aatteint 72,79 % en 1997 de I'encours total de la dette
publique exterieure en 1997/1998.

• La contraction de la part de la dette commerciale dans I' encours de la dette publique exterieure,
passant de II, 17 % en 1989/1990 a4,53 % en 1997/1998, traduit I'arrivee aecheance d'une
grande partie de cette dette, d'une part, et un recours de moins en moins prononce aux sources
commerciales, d' autre part.

• Les couts des reechelonnements de la dette bilaterale du Cameroun cachent un recours croissant
aux sources d'emprunts multilateraux, La part des Multilateraux dans l'encours de la dette passe
de 25,63 % en 1989/1990 a19,39 % en 199711998.

En conclusion, la dette publique exterieure du Cameroun se repartit globalement a75 pour
cent pour le bilateral et aun peu moins de 25 pour cent pour Ie multilateral; Ie reliquat revenant au
commercial; ce qui n'exclue pas l'interet pour Ie Cameroun de poursuivre les negociations avec le
Club de Londres, pour la restructuration de sa dette commerciale, Les contacts preliminaires avec ce
Club, suite aune mission de ses economistes en Janvier 1999, devraient etre suivis et aboutir a
l'allegement de la charge de la dette commerciale.

3 , Gestion de la dette publique exterieure du Cameroun: solvabilite et liquidite

Au cours de la periode etudiee, I'accumulation de la dette et I'alourdissement progressif du
service de la dette ont profondernent deteriore les ratios du service de la dette. La solvabilite du
Cameroun s'est progressivement degradee de telle sorte que !'encours de la dette publique de ce
pays en 1995/1996 representait pres de six annees d'exportations. De merne, Ie ratio de Iiquidite
s'est deteriore progressivement. II passe de 8,8 % en 1989/1990 a 33,7 % en 1995/1996; Ie seuil
theorique de la soutenabilite etant a25 %.

Tableau 14 : Evolution des ratios d'endettement (en pour cent)

lndicateurs/Annees 1970 1989190 1992/93 1994/95 1995/96 1997/98
Dette IPIB 12,1 38,6 63,3 98,9 89,1 81,5
Dette/Exportations 6,5 238,0 473,5 535,5 575,9 314,9
2~rvice Dette/Exp 3,1 8,8 15,8 19,0 33,7 27,6
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Source: BIRD(pour 1970) et CAA

La encore, cette situation est contradictoire avec les enseignements de la theorie de
« Savings Gap» de l'endettement exterieur, En effet, les financements exterieurs obtenus par Ie
Cameroun au cours de cette periode n'ont produit aucun effet stimulateur sur I'investissement, Ie
capital interieur et la croissance econornique. Pourquoi ? Le chapitre 3 apporte quelques elements
de reponse a cette question.

A ce stade, et au regard des elements passes en revue, il y a lieu pour Ie Cameroun de
rechercher dans les schernas en vigueur des arguments de correction de sa situation d'endetlement.
La demarche peut etre envisagee au plan interne (cote debiteur), et au plan externe (cole creanciers).
Au plan interne, il convienl de s'interroger fortement sur les origines de cette dette et d'en proposer
des solutions durables. Au plan externe, Ie Cameroun devrait rechercher deja en 1995/1996, une
annulation de 67 % de sa dette bilaterale (Termes de Naples) car a cette epoque les ratios de
solvabilite el de liquidite du Cameroun Ie rendaient eligible a ce schema d'allegement.
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CHAPITRE 3 : CONDITIONS D'EMPRUNT ET UTILI
SATION DES FONDS EXTERIEURS AU CAMEROUN

I . Conditions classiques : situation du Cameroun

Pour examiner les conditions d'emprunt exterieur du Cameroun, il est important de presenter
Ie cadre institutionnel dans lequel s'insere le processus d'endettement.

1 . Cadre institutionnel

De 1975 it 1998, Ie cadre institutionnel de I'endettement du Cameroun a evolue avec
I'augmentation des besoins et du stock de la dette publique exterieure, Les organes ci-apres
interviennent adifferentes etapes du processus, avec des missions precises :

• Des Administrations techniques, structures initiatrices des projets et programmes, et
maitres d'ceuvre de ceux-ci, Ce sont les Ministeres techniques;

• Le Ministere charge de la Cooperation econornique et technique intemationale, departement
charge de la negociation des financements exterieurs et de la signature des conventions qui en
decoulent ;

• Le Ministere charge des Finances, departement charge de la gestion de la dette et de la
Cooperation financiere, Ce ministere appelle les fonds exterieurs, assure les paiements des
decomptes des projets concernes, signe les conventions de reechelonnement de la dette, assure
la liaison avec Ie FMI ;

• Le Ministere charge des marches publics execute la convention de financement dans son volet
passation de marches aux entreprises ;

• Les Services du Premier Ministre, Chef du Gouvemement, assurent la coherence des projets de
conventions de financement avec la politique globale du Gouvemement ;

• La Presidence de la Republique habilite par decret les ministres competents it signer les
conventions de financement ;

• La Banque des Etats de I' Afrique Centrale (BEAC), point de transit des fonds exterieurs et
d'execution des ordres de paiement du service de la dette publique exterieure ;

• Certaines banques commerciales ou organismes (Fonds Routier par exemple) qui recoivent des
fonds en depots au profit des entreprises beneficiaires executant les marches relatifs aux projets
finances sur emprunt exterieur. Ces Banques peuvent etre au Camerounou a l'etranger. Elles
sont souvent, en Europe, dans les pays preteurs..

A partir du Ier decernbre 1998, Ie cadre institutionnel prend une nouvelle forme. Les Services du
Premier Ministre, et les departements ministeriels techniques impliques dans le processus
d'endettement sont ceux decrits ci-dessous :

• Le Ministere des Investissements et de I'Amenagement du Territoire (MINPAT), organise par
decret n098/070 du 4 mai 1998, et charge de la cooperation economique et technique
intemationale, signe les conventions relatives a la dette projets. Ce departement a varie dans sa
denomination et ses attributions depuis 1975 (rninisterc de l'Economie et du Plan, ministere du
Plan et de l'industrie, ministere du plan et de l'arnenagement du territoire, integre de 1994 it
1997 au ministere des Finances, devenu ministere de I'economie et des finances).

40



ECA/SRDC-CA/DB/98/02 (Document provtsotre, ne pas citer)

• Le Ministere de I'Economie et des Finances (MINEFI), organise par decret n098/2I7 du 9
septembre 1998, et charge de la cooperation financiere, de la gestion de la dette, signe les
conventions relatives ala dette programmes.

• La Caisse Autonome d' Amortissement (CAA), organisme sous-tutelle du MINEFI, est chargee
entre autres de la gestion technique de la dette publique exterieure. Elle appelle les fonds
exterieurs, paie les decomptes, assure le reglement du service de la dette exterieure, recoit les
decaissements des fonds exterieurs. Cet organisme autonome a remplace l'ancienne division,
puis direction, de la dette publique de I'ex Ministere des Finances,

• le Comite Technique de Suivi des programmes d'ajustement economique (CTS), place sous la
tutelle du MINEFI (Le President est Ie Secretaire General du MINEFI), est charge de negocier
et de suivre les programmes avec Ie FMI, I' execution de la FSAR et des PAS.

• Ia Direction Generale des Grands Travaux du Cameroun (DGTC), creee en 1988, a remplace
l'ancien Ministere des Marches publics et de I'informatique dissout. Cette structure prepare et
suit I'cxecution des grands marches sur les financements exterieurs.

Les autres structures (PRC, BEAC, etc.) n'ont pas connu de changement.

2. Processus d'endettement

Dette projets

Comment se forme et se developpe la dette projets ? Est consideree comme delle projets, la
dette publique exterieure ayant ete constituee sur un financement exterieur et dont l' objectif est la
realisation d'un projet.

• Le Departernent ministeriel technique conceit Ie projet, le soumet au Ministere charge du
Budget d'lnvestissement Public, qui peut alors engager la recherche de financements a
l'exterieur. C'est Ie role que joue actuellement Ie MINPAT. Le departement technique
realise les etudes d'identification, de preparation avec parfois Ie ou les bailleur (s) de
fonds pressenti (s). Cette etape donne lieu Ie cas echeant aI'accord de principe du ou des
bailleurs (s) de fonds, Dans le cas des projets routiers, Ie Bailleur de fonds doit
approuver le trace de la route. Ce sont les exigences de I'Union Europeenne, de la
Banque mondiale, de la Banque Africaine de Developpement,' etc, Le departernent
technique est alors invite a preparer le dossier d' evaluation du projet qui, une fois
finalise, est transmis au MINPAT pour soumission au Bailicur de Fonds, A partir de
cette etape, Ie bailleur de fonds commence alier le futur pret.

• Le MINPAT envoie une requete au bailleur de fonds concerne et engage alors les
negociations de financement avec celui-ci avec ou sans la presence du representant du
departement rninisteriel competent. Si ces negociations aboutissent, elles donnent lieu a
un projet de convention de financement. Le COla du projet, Ie montant du financement, Ie
delai dexecution du projet, la duree du pret, le differe, Ie taux d'interet du pret, les
conditions d'execution du projet (appel d'offres et procedure d'attribution du ou des
marches y relatifs), Ia monnaie de pret, la monnaie de remboursement et les
conditionnalites sont arretes a ce stade. De merne la contribution du gouvemement au
financement du projet, ainscrire au Budget d'Investissement Public, est fixee.
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• Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est saisi du dossier. En cas d'accord, il fait
transmettre 11 la Presidence de la Republique le projet de decret d'habilitation du
MINPAT pour signature de la Convention. Le President de la Republique signe, en cas
d'approbation, Ie decret d'habiiitation qui permet au ministre competent, avec faculte de
delegation ou non, de signer la Convention de financement avec le bailleur de fonds ou
son representant.

• La Convention est signee par Ie MINPAT et Ie representant du bailleur de fonds. Le
MINP AT veille 11 la mise en vigueur du pret en liaison avec Ia CAA et Ie Ministere
technique pour les conditions spccifiques, C'est ainsi que cette Convention est transmise
11 Ia CAA pour mise en ceuvre, au ministere technique initiateur pour suivi et execution
du projet, 11 la DGTC pour passation du ou des marche (s) correspondant(s), au MINEFI
pour suivi des decaisscments de la contribution du Gouvernement au financement du
projet objet du pret, 11 la DPP du MINPAT pour inscription en Autorisation de
programme (cout du projet) et credits de paiement de la contre partie du Gouvernement
dans le BIP. De meme, cette Convention est trans mise dans les Services du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, et 11 la Presidence de la Republique, pour mise en
ceuvre des conditions generales (avis juridiques, decret de ratification, decret autorisant
la publication de cette convention au Journal officiel, etc.).

• Une fois Ie marche passe et I' ordre de demurrage des travaux donne, I' appel des fonds
est lance par la CAA. Le bailJeur de fonds peut alors crediter directement Ie compte de
I'entreprise 11 l'etranger ou virer les fonds dans Ie compte de la CAA 11 la BEAC. Ainsi
done nait la dette publique exterieure,

II convient de noter que les programmes de travail, qui ne sont pas toujours Ies memes entre
Ie Gouvernement et les bailleurs de fonds, introduisent des delais qui font que des inscriptions
budgetaires de la contribution du Cameroun sont obtenues souvent sur des dossiers d'evaluation du
projet. Quand la signature de la convention retarde, et parfois plus d'un exercice budgetaire, Ie
Gouvernement gele ainsi des fonds qui ne sont pas utilises. Au meme moment, il s'endette pour
d'autres projets murs au montant de fonds parfois equivalent 11 celui bloque.

II apparait parfois que l'evaluation financiere du projet n'est pas bien faite, Ce qui influence
directement la Convention de pret puisque les conditions de financement proviennent simplement
des conclusions du rapport d'evaluation, La trop grande influence des bailleurs de fonds au niveau
de la preparation et de I'evaluation des projets fausse parfois le financement adequat puisque les
creanciers ne comprennent pas souvent la prise en compte de certaines donnees sociologiques
locales dans Ie proj et.

En conclusion, l'association des responsables cornpetents des ministeres techniques, 11 toutes
les phases de negociation, permet de mini miser les couts des conventions snr I'endettement du
Cameroun et de maximiser les chances de realisation satisfaisante des conventions.

Dette programme

Resultat des negociations avec le FMI, la dette programme est negociee au niveau du
MINEFI et du CTS. Elle donne lieu 11 des Accords de Confirmation, des Accords de consolidation, 11
la FSAR (Facilite d'Ajustement Structurel Renforce).
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3 . Quelques indicateurs des conditions c1assiques de fa dette publique exterieure
du Cameroun.

A , Devises d' emprunt

De 1975 Ii 1998, les emprunts du Cameroun ont ete realises en Franc CFA et dans les
devises selon Ie Tableau IS ci-apres :

TABLEAU IS : DEVISES D'EMPRUNT DU CAMEROUN, 1975 - 1998

N° Devises Nombre de Nombres
d'ordre prets d'annees

d'intervention
01 FRF 252 24
02 CAD 06 04
03 NLG 22 11
04 BUA 30 14
05 USD 148 22
06 OEM 98 22
07 ATS 22 06
08 BEF 45 08
09 FCFA 11 09
10 XEU 53 16
11 !TL 07 06
12 IPY 05 04
13 GBP 19 11
14 DKK 20 09
15 GRD 01 01
16 CHF 66 10
17 ISO 12 10
18 XDR 13 08
19 CNY 05 05
20 FUA 02 03
21 AED 01 01
22 FIN 01 01
23 KWD 04 04
24 SAR 02 02

Source: CAA

24 devises d' emprunt composent Ie panier de monnaie intervenant dans la dette du
Cameroun. Cette variete qui s'explique par la diversite des partenaires financiers du Cameroun, est
conforme Ii la Declaration de Strategic negociee avec la Banque mondiale en 1989. II etait indique
dans cette Declaration que Ie Cameroun devait s'efforcer d'emprunter dans les monnaies de
facturation de ses exportations. 13

Les dix premieres devises d'emprunt du Cameroun, au cours des 24 annees de la periode
etudiee, sont :

1. Franc Francais (FRF), 252 emprunts ;
2. Dollar Americain (USD), 148 emprunts ;

13 Voir Declaration de Strategie et de Relance economique du Cameroun 1989
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3. Deutsche mark allemand (DEM), 98 emprunts ;
4. Franc Suisse (CHF), 66 emprunts ;
5. L'Ecu (XEU), 53 emprunts ;
6. Franc Beige (BEF), 45 emprunts ;
7. Unite de compte BAD, (BUA), 30 emprunts ;
8. Shilling Autrichien (ATS), 22 emprunts ;
9. Florin Necrlandais (NLG), 22 emprunts ;
10. Couronne danoise (DKK), 20 emprunts.

Le Franc Francais est la premiere monnaie d'emprunt exterieur du Cameroun. C'est aussi la
premiere monnaie des achats du Cameroun a l'exterieur en 1998, selon les statistiques sur les
importations, de la Societe Generale de Surveillance (SGS - SA).

It est observe que deux des trois monnaies internationales (USD, DEM) sont utilisees de
preference par Ie Cameroun pour ses emprunts exterieurs, Le Yen Japonais (JPY) est utilise cinq (5)
fois dans la periode. Bien que Ie Canada et I'!talie figurent parmi les dix principaux creanciers
bilateraux du Cameroun, leurs monnaies (Dollar Canadien, CAD; Lire Italienne, ITL) ne se
retrouvent pas dans les dix premieres devises utilisees par Ie Cameroun pour ses emprunts. Cela
provient du fait que ces deux pays obtiennent tres souvent a preter au Cameroun dans l'une des
monnaies internationales dont principalement Ie dollar americain, Enfin, au moins chaque annee, Ie
Franc Francais, Ie Dollar americain et le Deutsche mark sont utilises pour des prets au Cameroun.

Pour comparaison, le poids des differentes monnaies dans la dette des pays en voie de
developpernent se presente comme suit:

Tableau 16 : Poids des devises dans la delle des pays en voie de developpement (en pour cent)

Monnaies / Annees 1975 1980 1983
Dollar americain 69,0 68,1 76,3
Deutsche Mark 7,3 7,3 4,8
Yen 3,8 6,9 6,0
Franc Francais 4,3 4,6 2,9
Livre Sterling 4,3 2,3 1,5
Franc Suisse 0,7 1,3 1,0
Dollar Canadien 1,5 1,1 0,9
Diverses monnaies 8,9 8,4 6,5
Total 100 100 100

Source:

On remarque de ce tableau un net recul du FRF et la poussee du Dollar americain dans les
monnaies utilisees pour la delle des pays en voie de developpement, Le Cameroun devrait suivre
cette tendance au profit de l'Euro-CFA ; ce qui veut dire qu'elle devrait negocier sa dette envers la
France en F CFA. II pourrait rneme etendre cette disposition ases negociations avec les autres pays
de l'Union Europeenne, notamment ceux qui sont ses principaux clients comme I'!talie, I'Espagne
et la Belgique. Maintenant que Ie CFA fait implicitement ou explicitement partie du paysage de
I'Euroland, il serait raisonnable que Ie Cameroun se protege d'eventucls risques d'alourdissement
de sa delle qui pourraient etre occasionnes par les risques de change. Cela s'entend au niveau de ses
operations avec les pays ayant en commun l'Euro,
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B . Echeance et cofrt de la dette

Le tableau 17 resume brievement la situation des conditions d'emprunt du Cameroun. II
reprend les echeances et Ie taux d'interet sur les annees 1970, 1983 et 1987 qui ont ete des periodes
de faible endettement. L'annee 1987 est considere comme le point de depart de la crise econornique
dans ce pays.

Tableau 17: Conditions d'emprunts, 1970 -1987 (donnees en nombre d'annees)

INDICATEURS I ANNEES 1970 1983 1987
Echeance moyenne pour Ie Cameroun 29 18 18
Echeance moyenne pour les pays
africains au sud du Sahara 25 10 29
Differe d' amortissement pour Ie Cameroun 8 5 5
Differe d' amortissement moyen pour les Pays

81africains au sud du Sahara 3 7
Taux d'interet moyen pour le Cameroun 4,7% 8,9% 6,5 %
Taux d'interet moyen pour les pays africains au
sud du Sahara 4,5% 10,3 % 3,4%

Sources: Banque mondiale, Rapport sur le Developpernent dans le monde 1985
Rapport sur Ie Developpemcnt dans le monde 1989.

1°) Durees et differes d'emprunt

A la lecture du tableau ci-dessus, on constate que le Cameroun empruntait il des durees de
rnaturite plus longue que la moyenne africaine au sud du Sahara. De rnerne, il reussissait il obtenir
de ses creanciers un differe plus important. Mais au fil des annees, ces conditions se deterioraient
passant de 29 annees il 18 pour I'echeance de remboursement et de 8 annees il 5 annees pour le
differe d'amortissement. 11 se degage de cette observation que les creanciers durcissent les
conditions d'emprunt au Cameroun a partir de 1987; annee ou les conditions d'emprunt du
Cameroun se situent en dessous de la moyenne africaine au sud du Sahara..

La diminution du delai de remboursement des emprunts et Ie raccourcissement du differe
d'amortissement vont reduire Ie delai de maturite de la delle publique exterieure sans que Ie pays
ne soit en mesure de servir sa dette il bonne date. Resultat, I'encours de la dette exercera une forte
pression sur la capacite d'emprunt du pays, et de ce fait sa solvabilite theorique. Cette situation
justifie la position exprirnee en 1989 par Ie Cameroun dans sa Declaration de Strategie, il savoir la
selectivite des prets sur la base des criteres de maturite plus longue!".

2°) Taux d'interet des emprunts

L'analyse des taux d'interet montre que le Cameroun a en general ernprunte il des conditions
plus contraignantes que les moyennes observees en Afrique au sud du Sahara. Les interets il payer
sur sa dette ont subi une appreciation des taux passant de 4,7 % en 1970 il 6,5 % en 1987. Cet
encherissernent des emprunts exterieurs aura pour consequence I'augmentation du stock de la dette
publique exterieure. Ce qui est d'autant plus clair que les arrieres de service de la dette subiront au

14 Republique du Cameroun, Declaration de Strategie et de Relance Economique, mai 1989.

45



ECA/SRDC-CA/DB/98/02 (Document provisoire, ne pas citer)

moins les memes conditions d'interet que Ie principal, Les bailleurs de durcissent les conditions de
leurs prets au moment OU ils savent que Ie pays entre dans une periode de crise. La duree de la crise
(10 ans) et ses effets amplifies par des taux d'interet de plus en plus releves, seront aI'origine d'une
accumulation des arrieres et un enflement du stock de la dette,

II . Origine des projets finances constituant la dette publique
exterieure du Cameroun

1 . Liste de quelques projets par secteur economique realises sur financements
exterieurs

A, Les projets liquides

1) La Societe des Transports Urbains du Cameroun (SOTUC), creee et mise en service aYaounde
Ie I" aout 1973 et a Douala Ie 15 septembre de la meme annee, a ete liquidee en 1996, Elle a
absorbe, de 1980 a 1990, un montant de 531,7 millions de FF soit FCFA 26,585 milliards au
titre des emprunts exterieurs aupres des organismes financiers de cooperation (CFD, CRLY) de
la France, notamment sur les projets ci-apres :

Achat de 150 autobus en 1980: FF 54,912 millions;
Achat de bus SOTUC en 1981 : FF 41 millions;
Achat de 70 bus SOTUC en 1984 : FF 34,7 millions;
Achat de 102 autobus SOTUC en 1985 : FF 55,7 millions;
Rehabilitation du materiel SOTUC en 1989 : FF 28 millions;
Restructuration SOTUC en 1990 : FF 100 millions.

Source: CAA.

La liquidation de cette entreprise est survenue a la suite de nombreuses dont un audit
financier en mars 1994, Malgre un endettement progressif de l'Etat pour redresser cette entreprise,
sa part de marche dans le transport urbain au niveau de Douala et de Yaounde a rcgulierement
baisse passant de 40 % 1es premieres annees de fonctionnement a 6 % en 1992, avant de devenir
nulle asa fermeture en 1996,15

Les prets de la Caisse Francaise de Developpernent (Agence Francaise de Developpement)
ou de CRLY sont des credits fournisseurs garantis par la COFACE en France et garantis par le
Gouvernement Camerounais pour Ie compte de la SOTUC. II convient de noter que I'Etat
camerounais detenait 51 % du capital social de la SOTUC alors que Renault Vehicules Industriels
en contr61ait les 21 %. C'est cette societe francaise, fournisseur exclusif, qui fournissait des pieces
detachees, I'assistance technique notamment acertains postes tels ceux de directeur general adjoint
et directeur technique de la SOTUC. La gestion des stocks et les approvisionnements en pieces de
rechange, ainsi que les paiements des commandes profitent entierernent a Renault Vehicules
Industries. D'ailleurs dans Ies accords de financement avec la CFD, la SOTUC ne devrait utiliser
que des vehicules Renault Saviern. L'Etat et la societe SOTUC ne disposaient d'aucun moyen
pertinent pour s'assurer de la competitivite des prix de ces vehicules,

L'entrcprise sera ferrnee en 1996 avec Ie depart du dernier assistant technique qui etait
pourtant charge de mettre en ceuvre l'avenant au contrat de performances Etat - SOTUC (1989 
1994) et les plans d'urgence dans Ie cadre du redressement de cette entreprise. Cctte entreprise
ferme a un moment ou les besoins en transport urbain sont au niveau Ie plus eleve, laissant des

"Rapport IDC (Investissement Developpement Conseil) SOTUC, Yaounde, 1994.
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echeances de dette impayees de plus de sept milliards de Franc CFA. De meme, on ne pouvait pas
etablir au cours de la gestion , une certaine concordance entre les commandes de pieces detachees
indiquees dans les ecritures par la SOTUC et payees ala societe Renault Vehicules Industriels sur Ie
pret foumi par la CFD et leur consommation effective.

La fermeture de la SOTUC cree ainsi un vide dans l'offre des transports urbains, qui n'est
toujours pas comble en 1998. Le bailleur de fonds a vendu son argent tout en s'assurant d'un
debouche garanti pendant plus de vingt ans, pour son entreprise nationale.

2) Cellulose du Cameroun (CELLUCAM) aEDEA

Cette entreprise est creee en 1981 en vue de la fabrication de la pate a papier a partir des
essences forestieres locales, avec une capacite de 126 000 tonnes. Elle est montee, clefs en main,
sur financement autrichien apartir d'un pret en deux tranches debourse en 1986, en complement de
l'apport du Cameroun inscrit au budget d'investissement public. Le montant des emprunts obtenus
a cet effet etait de 2136,14 millions de Shillings autrichiens equivalents a F CFA 51,3 milliards.
L' organisme autrichien BAWA charge de I'operation fera foumir des equipements et machines de
performance douteuse a des prix qui rendront Ie cout de la pate a papier produite si eleve que Ie
produit camerounais ne sera pas du tout competitif sur le marche mondial. La CELLUCAM verra
sa part de marche se reduire de rnaniere drastique en tres peu d'annees, Les specialistes attribueront
cette situation a son prix de vente et a la concurrence de son partenaire financier (Autriche) qui
produit aussi de la pate a papier. La societe fermera avant 1990. Par contre, la dette provenant de
son financement, bien que plusieurs fois re echelonnee, restera due. Les equipements recus au
Cameroun pour ce projet s'usent et se deteriorent de jour en jour dans son site aEdea.

3) Fonds National de Developpement Rural (FONADER)

Ce projet a beneficie en 1977, avec la garantie de l'Etat, d'un emprunt de 7 millions de dollars
americains contre-valeur F CFA 2 milliards aupres de I'Association Intemationale pour Ie
Developpement (IDA). Ce Fonds avait ete cree pour faciliter la mise en place d'une banque
agricoledes paysans. Ce projet n'aboutira pas et Ie FONADER sera ferme et rapidement liquide en
depit de I'assistance technique placee ases cotes.

4) ZAPI - EST I6

Ce fut un projet de developpement agricole integre de la Province de I'Est du Cameroun. Pour
mettre en place ce projet, l'Etat a emprunte aupres de I'IDA en 1978 une somme de 8,5 millions de
dollars americains centre-valeur F CFA 2,5 milliards. Sans atteindre ses objectifs, les ZAPI EST
seront liquides au debut des annees 1990.

5) Restructuration de la Societe Camerounaise de Banque (SCB).

L'Etat a recouru a deux importants emprunts pour tenter de sauver cette banque ,notamment en
1989 pour un montant de FF 260 millions et en 1990 pour une valeur de FF 332 millions aupres de
CRLYen France. Cet emprunt se chiffrait a29,6 milliards de Francs CFA. La societe sera fermee et
liquidee au debut des annees 1990. Le Credit Lyonnais achetera ses actifs sains.

A cet echantillon s'ajoutera le projet « terminal a conteneurs au port de Douala », dont la
convention de financement a ete signee depuis 1987 avec Ie Japon (OECF) et qui demeure non

16 Rapports de Ja Commission Techniquede Rehabilitation des entreprises du secteur public et para - public, Yaounde.
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realise en 1998 de cause des exigences de la Banque Mondiale. Les charges de cet emprunt
continuent it s'accumuler et alimentent I'encours de la dette du Cameroun sans qu'aucun avantage
en soit tire.

L'ensemble des projets arretes et presentes ci-dessus a pour trait commun la nature des
financements exterieurs obtenus pour leur realisation. Ce sont tous des prets lies. Ces projets sont
liquides sans avoir genere des ressources necessaires a l'amortissement de la dette constituee sur
leur financement. La dette due par le Cameroun sur ces projets provient de :

• Equipements et machines livres, mais payes it des fournisseurs appartenant aux pays creanciers
par des organismes financiers avec fa garantie de l'Etat de I'entreprise emprunteur;

• Assistance technique mise it la disposition du Cameroun pour la gestion du projet avec des
charges recurrentes (salaires et autres privileges) importantes et autres avantages payes sur Ie
pret sans reelle efficacite,

B . Liste des projets d'assistance technique

• Assistance technique en 1977 sur emprunt IDA : 4,5 millions dollars arnericains ;
• Fonds d'etudes et de projets en 1979 (KFW) : OEM 3 millions;
• II ieme projet de cooperation technique en 1981 ( IDA) : 8,2 millions dollars;
• Assistance technique telecommunications en 1982 ( BIRD) : 7,5 millions dollars US. ;
• Fonds d'etudes et d'experts 11 en 1984 (KFW) : OEM 3 millions;
• Service d'experts frein air cornprime en 1986 (KFW) : OEM 0,9 miJlion ;
• Fonds d'etudes et d'expert III en 1987 (KFW): OEM 3 millions;
• Preparation reforme des transports en 1995 (IDA): 6,9 millions dollars americains ;
• Assistance technique ala privatisation en 1996 (IDA) : XDR 8,7 millions.

Source: CAA.

II est it noter que les montants empruntes pour l'assistance technique et dont l'efficacite est
consideree aujourd'hui comme douteuse vont de 1 it 5 milliards de Francs CFA par projet.

C . Liste des projets du secteur sante

Tableau 18 : Liste des projets par bailleur de fonds, de 1975 a 1998.

Date de Projets de Sante Bailleur Devise Montant en Montant en F CFA
Prets De Fonds Devise et en Taux d'avril 1993

Unites
31/07/87 Hopital General Yaounde BEGI BEF 100.000.000 821.484.000

13/08/84 Hopital General Yaounde BIB BEF 1.233.320.820 10.131.534.000

16/12/88 Hopital General Yaounde BIB BEF 100,000.000 821.484.000

27/11/85 Hopital General Douala BNPA FRF 179.200.000 8.959.999.000

27/11/85 Hopital General Douala CFD FRF 64.000.000 3.200.000.000

16/01/88 Hopital General Yaounde BIB BEF 129.789.316 1.666.200.000
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27111/85 H6pital General de Douala CFD FRF 31,000,000 1,550,000,000

20/03/78 Hopitaux Departementaux DANK DKK 20,000,000 626.342,000

15/03/95 Projet Sante Fecondite IDA XDR 29,500,000 11.246,000,000
Nutrition

06/09/88 H6pital de Yagoua et MEDI XEU 13,730,000 4.523,778,000
Bertoua

03/03/88 Hopitaux Yagoua et MIBA FRF 39,180,000 1,959,000,000
Bertoua

20/11/89 Equipement six formations FAD BUA 6.751.311 2.579.000.000
sanitaires

Les hopitaux generaux finances par ces emprunts exterieurs posent de nombreux problemes
de maintenance, En outre beaucoup d'equipements sont hors d'usage en raison de I'absence de
moyens financiers prevus pour les charges recurrentes. A titre d'exemple, Ie scanner de l'Hopital
General de Yaounde est en panne depuis deux ans. II [aut noter que ces questions de couverture des
charges recurrentes auraient pu etre resolues si les tarifs pratiques pour les soins medicaux de haut
niveau, etaient ala portee du Camerounais moyen.

D. Liste des projets du secteur education

Tableau 19:Projets du secteur education, par bailleur de fonds

Date Projets Bailleur Devise Montant en Montant en F CFA
Devises et en Au taux avril 1993
Unites

26/10/82 Construction Ecole BAD BUA 12,000.000 4 ,584,000.000
Normale Instituteurs.
Techniques.I ENIET)

11/12/87 Constructions de six BBC CAD 18.300.000 3.913,000,000
colleges techniques

02/07/76 Troisieme Proiet Education BIRD USD 17.000,000 4,587,620.000
10/07/86 Education Formation BIRD USD 30.100,000 8.122.786.000

Professionnelle
20/12/89 Achat des biens pour six EXIM USD 4.166.667 1.124.416,000

lycees
01/08/86 Equipement de 241ycees KFW DEM 7.947.500 1.343,804,000

d'enseiznement general
07/11/86 Constructions de six lycees SEE XEU 12,500.000 4.118.516.000

techniques
07111/86 Constructions de six lycees SEE XEU 65.490.000 21.577.729.000

. techniques
17//05/90 Constructions de six lycees SEE USD 10.395.078 2.805,000.000

techniques
22/12/90 Construction et equipement ICO FRF 219.263,600 10.963.000,000

Universite Yaounde
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09/06/93 Construction 48 ecoles BID ISO 7.000.000 2.513.000.000 I

primaires
10/07/86 Education Formation BIRD USD 30.100.000 8.122.000.000

Professionnelle
19/01/80 Formation Personnel ala CFD FRF 20.000.000 1.000.000.000

SONEL
11107/85 Centre de Formation KFW OEM 11.054.250 1.869.000.000 I

Douala
11/07/85 Centre de Formation KFW OEM 11.446.525 1.935.000.000

Professionnelle Pitoa

On constate que Ie secteur de I'education a beneficie de 12 projets importants sur
financement exterieur au cours de la periode. Comparativement aux autres secteurs, Ie nombre de
projets fermes est relativement faible.

E . Liste des projets du secteur routier

La periode de surendettement du Cameroun a coincide avec l'arret de nombreux chantiers
routiers initialement finances sur ressources interieures de l'Etat. Deux axes routiers importants de
ce portefeuille, Yaounde - Douala (240 kms) et Yaounde - Bafoussam (280 kms), avaient connu
une forte mobilisation de fonds exterieurs. Le projet Yaounde-Douala compte plus de 12 bailleurs
de fonds. Des 1986, Ie Cameroun se voit dans I'obligation de rechercher al'exterieur des ressources
afin de prendre Ie relais des financements internes de chantiers routiers abandonnes, Meme des
credits commerciaux (bancaires), de courte duree et tres onereux, sont utilises; ce qui pesera
lourdement sur la capacite future du Cameroun aservir la dette.

Les bailleurs de fonds proposeront des financements pour la construction des axes routiers et
la reprise des chantiers arretes sans se soucier des possibilites reelles d'amortissement acourt terme
de la delle qui en resultera, Le cas Ie plus significatif est celui des lots selectionnes dans le projet
Kumba-Manfe, ou certains lots seulement de Kumba - Manfe etaient finances et construits par les
bailleurs de fonds, alors que les autres composantes du projet etaient exclues du champ de
financemenl. Il est reconnu que la rentabilite de la route Kumba - Manfe est indiscutablement
etablie tandis que les troncons 2 et 4 de la route ne Ie sont pas. Ce cas est souligne pour montrer
que souvent Ie bailleur de fonds ne soucie pas de I'influence de la realisation du projet global sur la
rentabilite du troncon qu'il finance; I'aspect Ie plus determinant dans I'engagement du bailleur
etant l'exportation de quelques equipements et services.

F . Liste des projets du secteur energetique

Ces projets ont ete developpes principalement au niveau des secteurs de I'eau et de I'energie,
avec une forte composante equipements. Ils ont permis l'achat d'importants equipernents de
construction de barrages, d'adductions d'eau rurales, de traitement et de conduite a longue distance
des eaux, de transports et de distribution d'energie electrique, etc. Ces equipernents ont ete livres
souvent sans tenir compte des couts de maintenance (Projet d'adductions d'eau SCANWATER
avec les Danois, ou les nombreux chateaux construits sont aujourd'hui en arret). Ces projets ont
pour caracteristiques d'avoir ete finances par des prets lies. Les equipements et Ie materiel Iivres
sont originaires du pays du bailleur de fonds (liste de ces projets en annexe).

2 . Responsabilite dans Ie choix des projets soumis au financement exterieur.
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Les bailleurs de fonds interviennent au Cameroun dans Ie choix des projets par :

Les missions d' etudes;
L'evaluation ex-post des projets qui ont obtenu leurs financements ;
La cooperation technique;
L'exploitation des Plans Quinquennaux;
L'exploitation du Budget d'Investissement Public (BIP);
L' exploitation des Programmes d' Ajustement Structurel (PAS) ;
L'exploitation des missions economiques du Gouvemement a l'etrangcr ;
Les Grandes Commissions Mixtes.

A. Missions d'etudes

Les bailleurs de fonds organisent souvent des missions d'etudes aupres des pays debiteurs
pour recenser leurs besoins dans tel ou tel secteur. A I'issue de ces missions, certaines etudes leurs
sont proposces. Des dons sont parfois offerts au pays concerne pour realiser par une entreprise
choisie avec I'accord du bailleur de fonds les etudes ainsi identifiees, C' est ce que font Ie Fonds
d'Aide et de Cooperation (FAC) pour la France, I'ACDI pour Ie Canada, la GTZ pour I'Allemagne,
etc. La Banque mondiale obtient aupres de certains donateurs des dons pour de telles etudes. C' est
Ie cas du don japonais qui avait ete obtenu par la Banque mondiale pour les etudes du PST au
Cameroun.

Ce type de situation etait assez courant au debut des annees 1980. Bien souvent, les
financements presentes par Ie bailleur de fonds forcent I'adhesion du pays recipiendaire, et en toute
logique la responsabilite du bailleur de fonds dans Ie denouement de ce type de transaction devrait
etre plus importante.

B . Evaluation ex-post des projets

A I'occasion de missions d'evaluation ex-post d'un projet deja realise, les bailleurs de fonds
peuvent susciter Ie developpernent de projets connexes. Au Cameroun, Ie premier projet portuaire a
donne naissance aux 20me et 30me projets portuaires avec la Banque Mondiale. De rneme, Ie premier
projet routier a produit cinq autres projets routiers, avant de creer Ie PST. Comme on le constate,
cette pratique avait tendance a se generaliser. Ce precede a ete largement utilise par les bailleurs de
fonds et semble meme avoir ete determinant dans Ie choix des projets a financer.

La responsabilite du bailleur de fonds est engagee ici depuis les etudes jusqu'aux travaux de
realisation dont il finance les phases, parfois entierement seul, ou en pool avec les autres partenaires
financiers.

C .Cooperation technique

La troisieme voie utilisee par les pays creanciers, est la cooperation technique. Des
cooperants affectes aupres de certains ministeres du Cameroun, pris en charge par le FAC ou la
GTZ, identifient et conseillent des projets. Ils sont supposes connaitre les criteres d'intervention des
organismes financiers de leurs pays de provenance. Ils amenent ainsi le Gouvemement a identifier
et preparer des projets qui entrent dans le choix des pays creanciers du Cameroun.

De nombreux projets de developpement intcgre ou de developpernent rural ont ete inities par
les cooperants techniques qui assistent les Ministres au Cameroun depuis l'Independance du pays en
1960. Ainsi, aupres du MINPAT et du MINAGRI, les Cooperants ont pu conseiller la preparation
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et la realisation des projets suivants: Projet NORD - EST BENOUE a Garoua, Projet SEMRY a
Yagoua, Projet HEVECAM a NIETE pres de KRIBI, Projet SOCAPALM, Projet ZAPI-EST,
Projet CELLUCAM a EDEA, Projet MIDENO, etc, De merne, Ie projet SODEBLE, execute dans
I'Adamoua pour la culture et la transformation du ble au Cameroun, bien que conseille par les
cooperants, n'a pas resiste aux realites de !'environnement et a la concurrence de la culture des
ignames. En depit des millions engloutis dans ce projet par les prets saoudiens, la SODEBLE a
finalement ete liquidee.

Meme si elle a une bonne connaissance des procedures et criteres de prets des pays
creanciers, la Cooperation technique n'a pas toujours une parfaite maitrise des realites sociologiques
du Cameroun. De ce fait, les resultats des projets subissent un decalage entre les conseils de ces
assistants et les realites du terrain. La encore, la cooperation technique, de par son influence sur les
choix et decisions, porte une lourde part de responsabilite dans l'echec de certains projets et les
effets qu'ils produisent sur l'alourdissement de la dette publique exterieure du Cameroun. Le cas de
la CELLUCAM Ie montre bien.

D . Exploitation des plans quinquennaux de developpement economique, social et culturel du
Cameroun.

Depuis son independance et ceci jusqu'au debut de la Grande Crise qui a frappe le
Cameroun, les cadres de reference en matiere d'initiatives de developpernent etaient les plans
quinquennaux nationaux, qui etaient par essence indicatifs ou incitatifs. Le demier plan du
Cameroun a ete le Vieme Plan, et portait sur la periode 1980/81-1985/86. Avec la crise, la notion de
plan a ete perdue de vue, et de ce fait, Ie Vlieme Plan n'a jamais ete conyu.

Ces plans foumissaient aux bailleurs de fonds une liste de projets ou d'idees de projets pour
des financements qu'ils pouvaient proposer au Cameroun. D'ailleurs, une evaluation du
financement du plan etait faite avec en indication Ie montant du financement exterieur necessaire,
Cependant, la programrnation du Plan n'a pas toujours suivi comrne prevue. Les priorites dans la
realisation des projets dependaient alors de la disponibilite des financements. Le bailleur de fonds
interesse par un projet faisait passer celui-ci en priorite dans la realisation du plan. De telles
pressions aboutissent ineluctablement a des dettes qui engagent la rcsponsabilite du bailleur de
fonds. Ces pratiques ont ete manifestes et courantes au cours de l'execution du Vieme Plan.

E . Budget d' Investissement Public (BIP)

Le Budget d'investissement Public est une annexe de la Loi de Finances, veritable document
de projets d'investissement public et d'operations de developpernent de PEtal. Ce document,
presente en tome I et tome II, contient entre 1983 et 1986 environ 2500 projets de differentes
natures (etudes, infrastructures, constructions, equipements, acquisition d'immeubles, subventions,
contributions, participations, etc.). Pour chaque projet, en dehors de son imputation budgetaire, il est
indique dans des colonnes, Ie cout total avec les actualisations de l'exercice inscrits en
«Autorisation d'engagement» et les autorisations de depenses precedentes et de l'exercice inscrites
en « Credit de Paiement ». Cette presentation permet de suivre les ajustements operes sur Ie montant
de financement total du projet, suite a d'eventuels avenants et reevaluation du projet pour tenir
compte des augmentations des prix. Les Bailleurs de fonds ont souvent utilise cette disposition
notamment pour les projets lies aux credits foumisseurs avec la contrepartie de l'Etat.

Ce cadre, bien que n'admettant que des projets dont les dossiers sont murs et prets,
enregistre parfois pour des raisons politiques des projets en realisation qui sont en etude ou des
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projets etude-realisation. Les bailleurs de fonds utilisent parfois ce mecanisme pour vendre des
services et des equipements en proposant un financement au Cameroun. C'est Ie cas de I'Aeroport
de Yaounde Nsimalen. Les etudes ont ete financees par un don italien et la construction de
I'aeroport a ete financee et realisee par les Allemands pour l'essentiel. Le projet a coute plus de 80
milliards de Francs CFA. Les Allemands avaient exploite l'inscription budgetaire des etudes dans Ie
BIP.

Les bailleurs de fonds exploitent souvent le BIP pour proposer des financements de certains
projets et obtenir une priorite pour leur realisation sans tenir compte parfois de la capacite
d'absorption du pays. II arrive alors que Ie gouvernement se trouve en face d'une sous
consommation de credits d'investissement public. Ce fut Ie cas en 1983 ou un serninaire avait ete
organise par la direction de la Programmation du Ministere du Plan et de l'Industrie, en raison d'une
persistance du phenornene de sous-consommation du BIP. Cette situation etait plus grave du fait de
la non-mobilisation des conventions signees a cet effet lorsque les projets concernes etaient
cofinances par un bailleur de fonds. Le choix par certains bailleurs de fonds des projets inscrits sans
prise en compte de la capacite du pays ales realiser dans les delais arretes, a eu pour consequence
une accumulation de delte provenant des commissions d' engagement. La responsabilite du bailleur
de fonds est aussi engagee dans cette situation en ce qui concerne la constitution de la dette
improductive.

F . Programme d' Ajustement StructureI (PAS)

A partir de 1987, Ie Cameroun avait mis en place avec l'aide d'un consultant international, la
Banque Lazard, un Plan de Stabilisation et de Relance Economique fonde sur un cadrage
rnacroeconomique et un Programme d'Investissement Prioritaire (PIP). Le PIP etait quadriannuel et
glissant. Son ajustement se faisait chaque annee. Ce PIP representait l'epine dorsale du Programme
d' Ajustement Structurel qui se traduisait par des composantes tres importantes dans les secteurs
economiques (PASA, PAST, etc.).

Le financement des operations de developpernent se concevait comme Ie solde de
I'utilisation des ressources de l'Etat. Le Budget consacre aux operations de developpement est passe
de plus de cinq cent milliards a 50 milliards de Francs CFA entre 1984/85 et 1993/1994. Le PIP
devenait ainsi Ie cadre d' intervention des bailleurs de fonds au Cameroun. La Banque mondiale et Ie
FMI concourent a la construction et a I'actualisation annuelle du PIP. Le respect du PIP par Ie
Gouvernement devenait une conditionnalite d'intervention des bailleurs de fonds au Cameroun.

La Banque Mondiale, pour faire prevaloir ses vues dans les negociations du PIP, met en
avant Ie principe de «I'internalisation des projets » par Ie pays; ce qui n'est pas si simple a
comprendre ! Le PST en est une brillante illustration. En depit des efforts des parties a associer les
cornpetences nationales a la realisation du PST, une grande partie des fonds consacres a ce projet est
consommee par les consultants etrangcrs. On evalue a plus de 4 milliards les depenses d'etudcs,
prises en charge par les prets, dont une partie importante en dehors du don japonais. On est encore
bien loin de la realisation de cette intemalisation, rnalgre les nombreuses missions venant de
Washington pour Ie compte du PST.

G. Missions economiques a l'etranger

Le Premier Ministre conduit souvent des missions economiques a l'etranger. Ce fut Ie cas en
1979 en Allemagne et en 1998 en France. Ces missions sont composees essentiellement de
ministres economiques, de responsables publics de haut rang et des hommes d'affaires. Au cours de
ces missions sont presentees les potentialites economiques du pays ainsi que les conditions
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d'investissement au Cameroun. A cette rneme occasion sont decidees ou envisagees des mission
d'evaluation ex-post d'un projet deja realise. Les bailleurs de fonds saisissent souvent cette
occasion; pour proposer au Gouvernement'{ des financements pour des projets qui les interessent.

H. Grandes commissions mixtes

Le Cameroun entretient avec ses principaux partenaires un cadre general de negociations sur
des questions d'interet mutuel, appele « Grandes Commissions Mixtes » et gere au niveau du
MINREX. Avec la France et les autres pays creanciers, une liste de projets par secteur econornique
est souvent soumise au financcment au cours de ces rencontres bilaterales qui se tiennent tous les
deux ans ou tous les cinq ans en fonction des opportunites reciproques, Par exemple, la Grande
Commission Mixte France - Cameroun se tient alternativement a Paris et a Yaounde. Au cours de
ces assises, les pays partenaires proposent aussi des projets suite aux missions d'etudes de leurs
cooperants en activites au Cameroun. Dans cette derniere hypothese, Ie bailleur de fonds engage
alors sa responsabilite car il est implique dans la preparation, l'execution et Ie suivi du projet. Cette
responsabilite se retrouve assez souvent au niveau de la phase de financement et la mise en ceuvre
des schemas de remboursement, dont precisement les previsions d'amortissement.

III. Gestion des projets finances sur des fonds exterieurs

Les creanciers jouent un role important dans I'identification des projets generateurs de dette
publique cxterieure au Cameroun. Le cas des projets routiers permet de mieux apprecier l'etendue
des influences des creanciers. Quelques points tires des entretiens avec les responsables du
ministere des Travaux Publics, indiquent ce qui suit:

I. Les Bailleurs de fonds sont associes aux etudes d'identification des routes a construire. Us
determinent avec les experts nationaux concernes Ie trace de la route ou apportent leur
approbation formelle quand celui-ci a -ete determine prealablement par Ie Gouvernement. C'est
ainsi que la Banque Mondiale recherche dans son financement un trace routier qui presente un
taux de rentabilite interne de la route (TR!>12%) en general eleve. II utilise entre autres criteres
Ie trafic et la coherence du reseau routier. Le Gouvernement oppose parfois aces criteres
econorniques un critere social en constatant que la OU la route passe, Ie developpement suit. On
se pose alors la question: Qui decide d'une route? Des que les criteres d'identification
divergent entre les bailleurs de fonds et Ie Gouvernement pour le choix d'un trace de route, les
negociations pour arriver a un compromis s'etirent dans Ie temps. C'est Ie cas du Projet
Sectoriel des Transports (PST) ou la Banque Mondiale accordait Ia priorite aux criteres
economiques et de trafic alors que Ie Gouvernement camerounais insistait sur Ie critere de la
lutte contre la pauvrete pour elaborer le reseau routier prioritaire a entretenir sur financement
d'un groupe de bailleurs de fonds. Selon que Ie critere de choix etait econornique ou la lutte
contre la pauvrete, Ie reseau routier prioritaire n'etait pas Ie meme, Les discussions commencees
en 1992 ont dure plus de cinq ans avant d'aboutir a une decision. Dans ces negociations, c'est
souvent Ie bailleur de fonds qui emporte la decision. L'Etat cede alors sous la pression des
objectifs de relance economique, notanunent l'accroissement recherche de la production et des
recettes budgetaires,

2. Au niveau des etudes econorniques de la route, le bailleur de fonds impose souvent les criteres
de choix des bureaux d'etudes qui, dans certains cas, rendent difficile I'implication des

17 Le President Paul BIY A, alors Premier Ministre du Gouvemcment Ahmadou AHIDJO conduisit une mission
econornique en Allemagne en 1979. tout comme son Premier Ministre, Chef du Gouvernernent actuel , Monsieur Peter
MAFANY MUSONGE qui a conduit en 1998 une telle mission en France.
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cornpetences nationales. C'est ainsi que sur les financements de I'Agence Francaise de
Developpernent, c'est souvent Ie BCEOM (bureau d'etudes francais) qui realise les etudes
economiques de la route.

3. Sur la strategic d'entretien routier, les bailleurs de fonds imposent parfois leur vision et leurs
methodes dans la realisation de ces projets. C'est ainsi que Ie Gouvernement camerounais, sous
les conseils de la Banque Mondiale, a choisi la privatisation comme strategic d'entretien routier.
C'est une bonne strategie au regard des difficultes et de l'incfficacite de l'entretien en regie
realise par les agents et cadres du MINTP. Mais est-ce que les conditions prealables de succes
de cette strategic ont ete reunies ? Les pre requis existent-ils ? A quel rythrne s'effectuera la
privatisation? Quel est Ie delai optimal necessaire pour une meilleure reconversion aux taches
de planification, de programmation, de suivi et de contr61e de I'entretien routier des cadres et
agents du MINTP initialement charges des travaux en regie? Si Ie retrait de l'Etat de
l'execution des travaux d'entretien routier n'est pas prevu it 100% comme Ie disent les
responsables competents, comment determiner de maniere efficace et pour combien de temps le
niveau progressif de ce retrait ? Les reponses it ces questions et leur mise en ceuvre demandent
un delai qui est souvent oublie au mal apprecie par les bailleurs de fonds, avec des
consequences facheuses sur la dette publique exterieure. II y a lieu de preciser que cette strategic
implique parfois des mesures qui se traduisent en conditionnalites appliquees aux decaissements
des fonds sur des conventions en cours. C' est Ie cas des penalites de la BAD pour la
privatisation du MATGENIE que Ie Gouvernement a des difficultes it decider. Ces
conditionnalites retardent alors la consommation du reliquat du credit BAD sur la route
Mbalmayo-Ebolowa, entrainant ainsi une accumulation des commissions d'engagement qui a
leur tour alourdissent la dette exterieure de l'Etat, sans une seule unite de compte BAD pour les
routes.

4. L'imposition des conditionnalites sur I'utilisation des reliquats des emprunts extericurs a pour
effet d'augmenter en general la dette publique exterieure des pays debiteurs.

5. Les responsables du MINTP ont souvent I' impression que les bailleurs de fonds outrepassent les
limites de leurs competences de consultant en se substituant a I'Etat. lIs prennent ainsi la
direction de la gestion du projet, deliberent sur les questions strategiques et en imposent les
reponses, Le cas de la route Yaounde - Ayos est cite en exemple. Les experts affirment que la
qualite de la route Yaounde-Ayes est de mains bonne qualite que celIe de I'axe lourd Douala
Yaounde qui a ete supersivee dans sa construction par les nationaux.

En conclusion, il a etc reconnu que la responsabilite du bailleur de fonds etait plus engagee dans
Ie choix et la qualite des routes construites sur financement exterieur, Elle se situe au niveau des
etudes d'identification, du choix des consultants pour des etudes econorniques, du choix des
entreprises chargees dexecuter les travaux. C'est ainsi que la Banque Mondiale exige la clause de
« la non-objection» sur les termes de reference, les dossiers d'appel d'offres, la liste de
preselection, les entreprises adjudicataires, et sur taus les financements qu'elle apporte a la
construction d'une route. De merne, les bailleurs interviennent parfois sur Ie controle du chantier
des routes en construction. L'Union Europeenne a ete tres impliquee dans la construction de la route
Yaounde-Ayes.

La responsabilite des creanciers se retrouve aussi au niveau de la gestion des fonds empruntes,
car ils determinent souvent Ie rythme de consommation et de decaissement des fonds alloues au
financement des projets
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IV . Decaissement des fonds exterieurs et financement des
investissements

1 • Modalites d'appel de fonds au Cameroun: pratiques et difficultes

Les procedures de decaissement des fonds d' emprunt, dans Ie cadre des emprunts-projets de
la periode 1989 - 1998, sont riches en enseignements sur les conditionnalites, Les plus importantes
de ces conditionnalites sont :

• Les non-objection du bailleur de fonds par rapport au choix de l'entrepreneur charge de realiser
les prestations afinancer sur ces emprunts ;

• Le paiement regulier par l'emprunteur du service de la dette (respect des echeances) ;
• Le respect du cadrage macroeconomique ;

Ces conditionnalites n'ont toujours pas ete concues dans un esprit de flexibilite de sorte que
les situations de crise vecues par Ie Cameroun n'ont jamais ete prises en compte. De ce fait, l'on
observait un amalgame et une superposition de faits contradictoires avec des effets directs sur les
ressources de I'Etat et des limitations ason aptitude a assurer la charge de sa dette, sans que ces
charges n'aient ete revues ala baisse. II s'agit :

• Des effets pervers que les reformes politiques, dans les phases de transition du processus de
democratisation, ont induit au niveau de l'attitude des agents econorniques vis-a-vis de leurs
obligations civiques et fiscales ;

• Des effets des reformes sociales, avec la liberalisation du Code de travail et Ie pluralisme
syndical (1992), qui se sont exprimes sous la forme des revendications brutales et repetees, des
conflits, des licenciements et des pertes de revenus ;

• Des reformes econorniques, notamment la Iiberalisation de certaines activites economiques et la
privatisation de la plupart des entreprises publiques qui ont ete accornpagnees par des delais
d'attente plus ou moins longs de la part des repreneurs, et des pertes seches occasionnees par les
compressions de personnel;

• De la reforme du Code des Investissements dont les effets de court terme n' ont pas ete payants
pour l'Etat ;

• Des reformes fiscales, avec l'adoption et la mise en eeuvre de la Reforrne fiscalo - douaniere qui
a necessite un temps de comprehension par les operateurs economiques, et une contraction a
court terme des recettes de 1,Etat ;

• Des reforrnes financieres, avec la restructuration du systerne financier, et des contributions de
l'Etat sous forme d'apports substantiels de ressources au niveau de l'Etat ;

• De la devaluation du Franc CFA en 1994, dont l'effet mecanique a ete un alourdissement du
service de la dette publique exterieure ; etc.

Dans un tel contexte, il a ete difficile au Cameroun de degager une epargne budgetaire
suffisante pour assurer dans les delais Ie service de sa dette; ce qui l'a mis de facto a defaut par
rapport a l'une des principales conditionnalites de decaissement. Dans Ie meme temps,
l'incoherence observee entre les procedures nationales de marches publics et celles des bailleurs de
fonds telles que codifiees dans les conventions de financement, a introduit des delais anormaux
retardant ainsi les decaissements, En consequence, les transferts nets lies a la dette se sont
considerablement reduits,
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Tableau 20 : Evolution des transferts nets
(Donnees en millions de dollars americains)

Indicateurs/Annees 1989/90 1992/93 1994/95 1995/96 1997/98
Service de la dette 174 233 317 526 623

Amortissements 49 103 149 304 308
Interets 125 130 168 222 315

Decaissements 599 869 191 220 534
Dette Bilaterale 395 460 36 113 149
Dette Multilaterale 189 407 155 107 385
DetteBancaire 15 2 - - -

Transferts nets 425 636 - 126 - 306 - 89
Arrieres de Service 441 1136 1208 688 598 I

Principal 194 618 693 442 367
Interets 247 517 515 246 231

Transferts nets nrevisibles - 16 - 500 - 1334 - 994 - 687

Source: Tableau confectionne II partir des donnees de la CAA (Septembre 1998).

II ressort de ce tableau:

• Une augmentation reguliere et soutenue du service effectif de la dette ;
• Une evolution en dents de scies des decaissements jusqu'cn 1994/95, suivie d'une repnse

croissante sur Ie reste de la periode ;
• Une reduction des decaissements des creanciers bilateraux II partir de 1993/94, placant ceux-ci

au second plan apres les multilateraux en depit du poids ecrasant de la dette bilaterale (72 'Yo)
dans I'encours total de la dette publique exterieure ;

• Une absence de decaissements de fonds bancaires II partir de 1993/94, expliquee par un non
recours II cette source de financement depuis la devaluation;

• Des transferts nets negatifs au detriment du Cameroun II partir de 1993/1994; ce qui comcide
avec Ie gel des decaissements decide tres frequemment par les bailleurs de fonds entre 1993/94
et 1995/96. Ce resultat decoule des mauvaises conditions d'emprunt qui n'ont pas tenu compte
des delais des reformes socio-econorniques engagees. Ce gel de decaissements a entraine I'arret
de nombreux chantiers, s' accompagnant parfois de compressions de personnel. De ce fait, les
investissements ont ete ralentis, les objectifs de production non atteints et la capacite de
remboursement de !'Etat mise it mal. Enfin, I'urret des decaissernents au moment OU toute
l'epargne budgetaire est utilisee pour Ie service de la dette a eu d'autres effets penalisants pour
le pays debiteur it savoir: une augmentation de la dette par la constitution des commissions
d'engagement, et une diminution des possibilites de remboursement de la dette de l'Etat.

• Des transferts nets previsibles negatifs sur toute la periode, avec un deficit entre les nouvelles
mobilisations et les transferts lies au remboursement de la dette, representant en 1994/95 plus de
huit (8) fois Ie montant des dccaissements, En depit de ces efforts particuliers de
remboursement, les accumulations d' arrieres de service de la dette publique exterieure (441
millions de dollars USA en 1989/90 et 1208 millions de dollars USA en 1994/1995 selon Ie
tableau presente ci-dessus) ont ete particulierement importantes, traduisant ainsi une aggravation
de la crise de paiements.

57



ECA/SRDC-CA/DB/98/02 (Document provisoire. ne pas citer)

2 . Service de la dette publique exterieure et budgetisation des fonds de
nouveaux investissements

Le Budget d'investissement a connu une reguliere augmentation au cours de la periode 1982/83
1985/86. Pendant cette periode, Ie Cameroun enregistre des taux de croissance cleves. Le service de
la dette publique exterieure, bien que progressant, ne semble pas avoir pese sur Ie financement
budgetaire des operations de developpernent.

Par contre de 1988 a 1996, la tendance se renverse. Alors que Ie budget des operations de
developpement se contracte (415 milliards FCFA en 1985/1986 contre 56 milliards FCFA en
1992/1993), Ie service de la delle prend des proportions demesurees, reduisant ainsi la capacite
interne de l'Etat ainvestir.

Tableau 21 : Service de la dette et Budget des operations, 1982/83-1995/96
(en milliards de FCFA)

1982/83 1984/85 1985/86 1989/90 1992/93 1994/95 1995/96
Service de la dette

Ipublioue exterieure 38,6 69,9 90,9 174 233 317 426
BlP operations 339,5 381,6 415 56,0 59,0 50,0
Sources: Finances Infos, octobre 1998, MINEFI, Yaounde; CAA.

Au cours de cette periode oil la capacite interne de financement du Cameroun faiblit, et que la
priorite est donnee au paiement du service de la delle publique exterieure, Ie niveau des
decaissements des nouveaux prets baisse. A partir de 199311994 on observe une brutale contraction
des decaissernents, qui passent de 869 millions USD en 1992/1993 a 107 millions USD. Selon la
CAA, les bailleurs de fonds contralent le rythme et Ie niveau des decaissernents de fonds par le
mecanisme de la non-objection (pour les cas de la Banque Mondiale ou de la BAD).
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CHAPITRE 4 : FINANCEMENT EXTERIEUR AU
CAMEROUN ET CONCEPT DE LA MAUVAISE DETTE

I. Le concept de la mauvaise dette publique exterieure

1 . Approche du concept

La mauvaise dette publique exterieure est percue dans cette etude comme la dette qui:
• A nuit au developpernent de l'epargne nationale interieure ;
• A eu des effets multiplicateurs et pernicieux sur I'accroissement de I'encours de la dette de

l'Etat ;
• N'a pas cree les conditions de son amortissement.

Ce type de dette peut provenir de :
• Projets mal montes:
• Projets mal geres :
• Projets non realises;
• Projets inadaptes (emprunts pour des besoins de consommation sans rapport avec des charges

recurrentes liees it un projet productif) ;
• Projets inities par l'etranger et non internalises, etc,

La mauvaise dette publique exterieure tire son engine principalement des prets lies
notamment les credits fournisseurs ou acheteurs.

La mauvaise dette est aussi la dette qui a ete mal utilisee dans Ie cas par exemple d'une
solution conjoncturelle it un probleme structure! de l'economie. C'est le cas de certaines dettes
programmes qui sont issues du financement de I'equilibre exterieur (balance des paiements) alors
que Ie probleme se trouve au niveau de I'ajustement interne de l'economie.

La mauvaise dette peut aussi etrc generee par des projets improductifs, dont on peut exclure
duchamp:
• Les projets sociaux (ecoles, hepitaux, etc, ) ;
• Les projets d' infrastructures (routes, ponts, barrages, adductions d' eau, aeroports, ports, chemin

de fer, etc.); .
• Les projets de securite (achat d'armes, vehicules incendie, etc.).

Les etudes menees it la Banque Mondiale ont montre que la mauvaise dette enregistree dans
Ie secteur productif etait souvent de la responsabilite des bailleurs de fonds. La Revue FINDINGS
ecrit it cet effet :

« Les bailleurs de fonds ant finance des investissements du secteur agricole et rural sans prendre la
precaution d'obtenir du Gouvernement la fourniture des fonds pour les investissements d'entretien
et de maintenance, de fonctionnement et ceux lies it fa recherche et la vulgarisation, I'irrigation,
I'environnement, la fourniture d'eau, la communication publique et la fourniture des intrants ».18

l' Voir FINDINGS n? 92, 1998." Le developpement rural, Ia reduction de la pauvrete et la croissance
environnementale en Afrique Subsaharienne », Banque mondiale, Washington D.C., 1998.
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2. Conditions d'endettement et developpement

Comparativement ala moyenne des pays africains, les conditions de prets obtenues par Ie
Cameroun et appreciees du point de vue de la duree des prets, des differes d' amortissement et des
taux d'interets, sont bien meilleures, Toutefois, I'influence des bailleurs de fonds dans Ie choix des
projets, les criteres de selection des entreprises chargees de l'execution des projets, l'opacite des
procedures et l'absence de concurrence entre foumisseurs intervenant dans les projets, ont joue un
role important dans le developpcment des projets improductifs (cas de CELLUCAM avec
l'Autriche, SODEBLE avec l'Arabie Saoudite, Etudes de programmation de routes en terre avec la
BAD etc.).

De plus, les pays creanciers ont developpe une concurrence meurtriere sur des marches OU
leurs productions etaient en competition avec les produits des usines financees au Cameroun. Le cas
d'illustration est celui de CELLUCAM ou la pate a papier a ete produite a des couts tres eleves,
expliques en grande partie par la charge de I'assistance technique; et de ce fait ne pouvait etre
competitive sur un marche mondial dornine par les produits autrichiens !

Les pays creanciers n'ont pas admis, dans la pratique, Ie principe de l'intemalisation, car
l'achat des biens et services non-facteurs au Cameroun n'a pas ete encourage. II a plutot ete
question de forcer la main du pays a l' importation de ces biens et services a partir du pays preteur,
Le resultat d'une telle manoeuvre, pour Ie Cameroun, a ete une privation en termes d'excedents en
devises necessaires au remboursement de la dette. Comme cela est desormais largement adrnis, les
credits a I'exportation n'ont favorise que tres peu Ie developpernent. Ce type de concours peut
merne bloquer Ie developpement lorsqu'il est oriente vers la construction des «elephants blancs »,
projets grandioses, clef ou marche en main, fermes aussitot apres livraison. lei encore, la
CELLUCAM a ete citee en exemple.

L'endettement ne peut favoriser Ie developpement que si l'cngagement a rembourser les
fonds empruntes du pays debiteur s'accompagne du retrait des conditionnalites du pays creancicr
sur les conditions de concurrence (a laisser libre), le marche ( tenir compte des procedures de
marche du pays debiteur dans la convention de financement), la gestion des emprunts (eviter toute
nouvellc conditionnalite qui gelerait Ie decaissement des prets),

Un cas curieux est celui du pret japonais de six milliards de Yens, soit 24 milliards FCFA
environ, obtenu depuis Ie 12 mai 1987 pour Ie financement du terminal a conteneurs au Port de
Douala, et bloque par les exigences en guise de veto de la Banque Mondiale .-Aucours de ces treize
annees ayant suivi la signature de la convention entre Ie Cameroun et Ie Japon, aucun Yen n'a ete
decaisse. Par contre, Ie Cameroun paie depuis lors des commissions d'engagement sur ce pret, Le
projet terminal a conteneurs au Port de Douala a ete revu dans sa dimension suite aux nombreuses
missions effectuecs par les autorites au Japon et dans les autres Ports africains. Mais il ne demarre
pas toujours !

La lecon a tirer de ces expenences est que les conventions de prets doivent etre
l'aboutissernent et Ie reflet d'une bonne evaluation des projets. Le pays debiteur doit veiller a ce que
tous les contours du projet soient examines avant la signature de la convention de financement. II
conviendrait d'eviter les conventions portant sur un programme non encore precis. Les difficultes
de mobilisation des fonds du programme routier BAD de 107 millions d'unites de comptes BAD,
signe en 1991, confortent cette recommandation.
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Les dettes improductives proviennent aussi des conventions de financement immatures,
L'endetternent de developpement devrait etre assis sur une convention de financement finement
preparee, et dont la realisation devrait etre minutieusement programmee. Cet endettement devrait
faire l'objet d'une coordination de maniere a eviter des interventions malencontreuses des bailleurs
de fonds sur certaines composantes du projet (cas route Kumba -Mamfe par cxemple). Les
conventions de financement deja signees devraient etre a cet effet une contrainte pour les nouvelles
interventions des bailleurs de fonds, qu' ils soient multilateraux ou bilateraux, Les partenaires au
developpement devraient eviter qu'une nouvelle convention de financement pose des
conditionnalites susceptibles de bloquer I'execution des conventions en cours de realisation. Cette
demarche devrait prevaloir dans les negociations avec les principaux partenaires financiers.

Ensuite, un endettement efficace pour Ie pays debiteur est celui qui cree les conditions de
son amortissement. lei, Ie recours a des emprunts adaptes par projet devrait eire privilegie. II n'est
pas souhaitable d' obtenir des prets bancaires pour financer la construction des routes (cas des prets
BIAO et de BNPA obtenus en 1987 pour la construction de la route Magada - Guidiguis). Les prets
concessionnels sont adaptes au financement des infrastructures dont Ia rentabilite n'est realisable
que dans Ie long terme

3 . Dette improductive et balance des paiements

Au cours de la periode etudiee, Ie Cameroun a contracte de maniere explicite Ies dettes ci-apres
pour financer sa balance des paiements :

• Aide ala balance des paiements (5/3/1975) : pret de la BAD pour un montant de 2,565 millions
BUA;

• Balance des paiements (8/5/1975) : pret de la BAD pour un montant de 2,85 millions BUA ;
• Aide ala balance des paiements le 26/6/1992 par la SUISSE, pour un montant de 12,5 millions

CHF;
• Troisieme credit stand-by par Ie FMlie 14/311994, pour un montant de 81,06 millions XDR.

L'ajustement du Cameroun au premier choc petrolier a etc cffectue par Ie recours a une aide de
la BAD destinee a financer Ie deficit de sa balance des paiements en 1975. Toutefois, les emprunts
d' ajustement des comptes exterieurs sont derneurcs cxceptionnels et tres marginaux. Ce type de
dette n'est reapparu que lors de la grande crise econornique des annees mi 80 - mi 90.

11 . Responsabilite du gouvemcmcnt et des creanciers dans la constitution de la mauvaise
dette publique exterieure du Cameroun

En 1985, la Banque Mondiale admettait deja que les pays debiteurs n'etaient pas seuls
responsables des difficultes du service de leur dette publique exterieure, Dans son rapport annuel de
1985, elle affirme ceci: « ... cela ne veut done pas dire qu'une mauvaise politiquc soit seule
rcsponsable des recentes difficultes de service de la dette. Cela ne veut pas dire non plus qu'une
politique macro-economique saine et rnoins d'emprunts auraient permis de les eviter. .. ».'9

La Banque Mondiale realisait aussi que de graves consequences sur la dette des pays en
voie de developpement, done de I' Afrique, ont ete, au debut des annees 1985, Ie resultat des

19 Banque Mondiale, Rapport sur Ie Developpement dans Ie monde 1985.. page 48, Washington D.C., 1985.
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hausses dcraisonnables des taux d'interet reels, phenomene inhabituel. Dans la revue FINDINGS,
cette institution evoquait d' autres facteurs explicatifs des problemes de dette des pays en
developpement, en citant Ie cas de la Tanzanie. Elle met nettement en cause la responsabilite des
bailleurs de fonds dans I'echec de nombreux projets examines. La revue concluait que «Ja plupart
des projets etaient gcneralement diriges par des donateurs et les expatrics et la capacite du
gouvernemcnt n'avait pas ete developpee ».

La Banque Mondiale constate qu'au debut des annees 1990, la population des expatries
travaillant dans les gouvernements et les entreprises publiques des pays africains depassait Ie
nombre d'administrateurs coloniaux europeens en 1955, toutes activites comprises, Ccttc situation
se retrouve au Cameroun au depuis 1987, chaque departernent ministeriel est co-pilote par un ou
plusieurs conseillers techniques expatries provenant soit du mecanisme de cooperation avec la
France, soit Ii partir des marches d'assistance technique finances par des fonds exterieurs.

Le role des bailleurs de Fonds dans l'identification, la preparation et l'execution des projcts
au Cameroun a etc mentionne dans beaucoup de projets. La contribution directe ou indireete des
bailleurs de fonds aux differentes etapes d'un projet, leur attribue une part de responsabilite tout
aussi directe qu'indirecte dans la gestion des ressources extcricures mobilisees pour la realisation du
projet. Dans le prolongement de cette implication, on peut estimer que les dettes reputees mauvaises
contractees par l'Etat ont beneficie des avis et conseils des representants de ces bailleurs, et que de
ce fait ils partagent la responsabilitc de la nature de la dette et des difficultes de remboursement qui
en decoulent, avec l'Etat debiteur.
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CHAPITRE 5 : LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION
DURABLE A LA CRISE DE LA DETTE PUBLIQUE
EXTERIEURE AFRICAINE : RECOMMANDATIONS

Dans un article intitule « La refonte du Systeme Financier International: A la racine du
mal », SUSAN GEORGE2o constate que: « les 20% superieurs de l'humanite accaparent 86% des
richesses de la planete, alors que les 20% inferieurs n'en recoivent que 1,3%, ... I'aide publique au
developpement diminue chaque annee ... C'est avant tout la dette qui greve I'avenir du Sud...
Surtout celui des Pays les Moins Avances (PMA) est en train de disparaitre quasiment de la face du
monde it cause d'une dette qu'ils ne peuvent rembourser et qu'ils ne rembourseront jamais... , les
PMA consacrent en moyenne plus de 20% de leurs recettes d' exportation au service de cette dette.
Si ce taux etait reduit it 1% ou 2% comme cela fut Ie cas pour I'Allemagne apres la guerre, ces pays
pourraient investir lcs economies ainsi realisees dans la sante, l'education et l'environnement...Ce
qui est sur, c'est qu'aucune formule FMI/Banque Mondiale ne fera I'affaire. La derniere d'une
longue serie de mesures dite Initiative HIPC exige six ans d'ajustements structurels supplementaires
avant que la requete d'allegernent ne puisse meme etre prise en consideration ... » 21

Meme si SUSAN GEORGE semble avoir une position pessimiste par rapport aux solutions
FMI/Banque Mondiale, elle souligne cependant la necessite d'accorder au traitement de Ia dette des
pays comme Ie Cameroun une imagination toute particuliere qui devrait conduire it I'annulation
d'une bonne partie de cette dette, notamment la dette publique exterieure improductive.

I . Traitement de la dette publique exterieure improductive

1 . Formes theoriques de traitement de la dette publique exterieure

Les differentes formes sont :

a) La transformation des prets en subventions (une sorte d'annu!ation) ;
b) L'allegement des sommes dues au titre du principal ou des interets, II s'agit de remises partielles

ou totales de dette appliquees aux amortissements, aux interets, ou meme it I'ensemble de la
dette;

c) Le reechelonnement, qui se traduit par un ajournement des charges relatives aux engagements
afin de permettre au debiteur de differer les transferts pendant une periode de grace stipulee
dans I'accord de reamenagement ;

d) La consolidation, qui se realise par un changement d'echeancier, dormant lieu it l'etablissement
d'un nouveau calendrier de paiement avec possibilite de redefinition de I'amortissement. Ce
nouveau calendrier s'accompagne generalement d'une periode de grace permettant au debiteur
d'avoir quelque repit, La consolidation peut concemer Ies arricres de paiements, ou les
paiements futurs, ou encore ceux dus au titre des interets. Elle peut impliquer une resiliation des
credits exceptionnels et Ia mise en place d'un nouveau dispositif de credit avec un autre
programme pour res interets et les echeances. En general, la consolidation s'effectue sans

20 SUSAN GEORGE est directrice associee de Transnational lnstitute de Amsterdam et Presidente de l'Observatoire de
la mondialisation. Elle s'est exprirnee atitre personnel dans Ie Monde Diplomatique N°538 dejanvier 1999.
21 Cf Ie Mende Diplomatique cite ci-dessus.
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modification des conditions initiales des prets, seul Ie reglement en devises etant differe, Les
dettes reamenagees donnent lieu it la fixation d'interets dits interets moratoires, qui tiennent
compte des taux dinteret en vigueur pour des creances similaires it celles faisant ]'objet de
reamenagernent ;

e) Le refinancement : il consiste au maintien de l'echeancier existant ; Ie pays debiteur assurant Ie
reglement aux dates arretees Ii I' origine. Cependant, il recoit des devises necessaires pour Ie
reglement des echeances grace Ii de nouveaux prets que finanee Ie creancier. II s'impose souvent
en presence des situations ci-apres ;

• Une concentration des echeances telle que celles-ci ne peuvent etre financees par des emprunts it
des conditions normales sur Ie marche ; Ie pays etant confronte Ii une crise de liquidite ;

• Le pays est dans une situation ou il ne peut obtenir de nouveaux credits it des conditions
normales. 22

Ces ditfercntes techniques de reamenagernent de la dette ont beaucoup evolue et ont ete
completees par de nouvelles formules telles que la titrisation de la dette ou encore la toute derniere
proposition du FMI et de Ia Banque Mondiale pour le traitement de la dette des Pays Pauvres Tres
Endettes (PPTE), sur laquelle il convient de donner un apercu,

Initiative PPTE

La Banque Mondiale et le FMI ont propose en 1996 une initiative denornmee PPTE, afin
d'accompagner la mise en ceuvre des termes de NAPLES et de LONDRES pour la reduction des
dettes des pays les plus pauvres tres endettes. Le but de cette initiative etait de ramener Ie fardeau de
la dette de ces pays Ii un niveau soutenable. Trois schemas ont ete offerts aux pays eligibles Ii cette
initiative. Il s'agit du :

• Remboursement par anticipation de la delle;
• Rachat pour annulation d'une partie de la dette envers un creancier multilateral;
• Paiement du service de la dette Ii mesure des echeances.

Pour financer ce mecanisme, la Banque a mobilise des ressources aupres des donateurs
bilateraux (DANEMARK, GRECE, LUXEMBOURG, NORVEGE, PAYS BAS, ROYAUME UNI,
SUISSE), des organismes multilateraux, et un allegement sur les creances par l'IDA et Ie FASR. Le
cout de l'Initiative PPTE est de 7,4 milliards de dollars americains.

Eligibilite it I'initiative PPTE23

Pour qu'un pays so it eligible a I'Initiative PPTE, illui faut remplir les conditions ci-apres :
• Mettre en ceuvre de facon satisfaisante des accords triennaux avec Ie FM! et la Banque

Mondiale;

22 Plus de details, voir BITTERMAN H.J, , « The Refunding oflnternational Debt, North Carolina Duke University
Press, 1973 , U.S. »
2l Voir Bulletin d'EURODAD Numero 22, septembre 1998; Developpement, dette et finaneement. Selon ce bulletin
l'ensemble de I'initiative devrait cauter 8,2 milliards de dollars US eontre les 7,4 milliards initialement estirnes. 26
dossiers de pays seront examines avant I'an 2000 (~ date de prise de decision). Cependant, les pays qui beneficieront
reeilement d'un allegement de la dette avant I'an 2000 sont toujours au nombre de 4 (Ouganda, Bolivie, Guyana,
Mozambique), plus eventuellernent Ie Mali. Le Nicaragua devrait desormais etre eligible sur 1a base de I'indieateur
budgetaire, II est peu probable que Ie Ghana, Ie Kenya et Ie Laos soient eligibles a l'initiative PPTE paree que Ie Club
de Paris de' creanciers n'a pas re echclonne leur dette, ee qui est une condition prealable a l'allegement au titre de
l'initiative PPTE.
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• Avoir un niveau d'endettement juge insoutenable (les ratios Service de la dette I exportations
superieur a 20% ou 25%, dette IPIB ou dette I exportations superieur a 200% ou 250% )

Les institutions de Bretton Woods prepatent et analysent avec les creanciers les points de
decision (niveau d' endettement soutenable) a partir desquels se declenchent les operations
d'allegement de la dette et fixent les points d'achevernent (niveau d'endettement soutenable atteint
a l'issue de l'execution des programmes).

en pour cent
Dette / Dette I Service de la I Interets I I Interets I

Exportations PNB Dettel Exportations PNB
Exportations

Benin 253,9 73,6 6,8 2,7 0,8
Burkina-Faso 288,1 51,2 10,8 3,9 0,7
Cote d'ivoire 383,1 201,3 26,2 9,5 5,0

Ethiopie( • ) 1224,3 169,4 42,2 6,7 0,9

Guinee Bissau ( • ) 4073 351,8 48,6 19,5 1,7
Ouganda 491,9 60,5 20 5,7 0,7
Mali 467,4 116,3 17,9 9,5 2,4
Mauritanie ( • ) 424,3 227,7 21,7 6,1 3,3
~- .

1079,8 378,6 32,2 13,5 -4:7Mozambique ,
Togo 283 105,4 10,8 4,9 1,8
Autres pays
beneficiaires
Bolivie 387,9 80,9 30,9 13,7 2,9
Guyana 245,9 4,8
Viet-Nam (.) 271,2 114,7 3,5 2,0 O~----

Tableau 23 : Indicateurs de la dette des pays eligibles a l'initiative PPTE en 1996
( )

Source: Journal « L' Autre Afrique» du 13 au 19 mai 1998.

(e ) : Pour ces pays, les decisions preliminaires n'etaient pas encore confirmees a la date de
la confection de ce tableau.

Sur I'ensemble des pays introduits dans la procedure PPTE. 10 (dix) sont africains dont 7
(sept) de !' Afrique de l'Oues!. Aucun pays de I'Afrique Centrale n'est encore admis dans la
procedure PPTE. La Cote d'Ivoire, bien qu'ancien pays a revenu intermediaire, a deja ete retenue et
beneficie des dispositions aux PPTE. Des banques ont consenti un abandon important de creances
detenues sur ce pays de I'ordre de 80% en fin avril 1998 24

.

Situation du Cameroun

Le Cameroun a signe son premier programme triennal avec Ie FMI en 1997. Au cours de ce
5,me reechelonnement au Club de Paris, i! a ete arrete que le stock de la dette du Cameroun sera
examine dans Ie cadre de I'initiative PPTE le 20 aout 2000 a la fin du progranune (Communique de

"Voirl'AutreAfriquedu 13au 19mai 1998.
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presse du 24 octobre 1997 sur la dette du Cameroun du Club de Paris en Annexe I). Dans Ie meme
temps, les decisions suivantes ont ete arretees25

:

• Reechelonnement de la dette du Cameroun;
• Reduction de 50% des echeances courantes en principal et interets couvrant les 3 annees du

programme econornique avec Ie FMI, soit une annulation portant sur USD 546 millions;
• Etalement dans Ie temps des arrieres non reechelonnables et des interets de retard, avec une

'd ' 26annee e grace.

Les ratios de liquidite et de solvabilite du Cameroun en 199711998 se presentent comme
suit:

• Service de la dette sur exportations: 27,6% ;
• Dette exterieure sur PIB : 81,5% ;
• Dette exterieure sur exportations: 314,9%.

Ces indicateurs montrent que Ie Cameroun aurait pu compter parmi les eligibles a cette
initiative s'il n'avait ete contraint par le premier critere (realiser avec succes un ou plusieurs
programme (s) triennal (auxj). La dette etant en elle-merne un handicap a la reussite d'un
programme triennal, comment conditionner la prise en consideration d'une demande d'allegement
de la charge de la dette formulee par un pays deja ecrase par le poids de sa dette par des efforts
supplementaires d'ajustement? C'est une position penalisante de la part des creanciers car
l'allegemenr de la dette devrait plutot compter parmi les mesures d'accompagnement de l'execution
d'un programme. L'attitude la plus raisonnable consisterait a tenir compte de la tendance des efforts
dans I'execution des programmes.

2 . Experiences camerounaises en matiere de reamenagement de la dette
publique exterieure

Le Cameroun a experirnente les schemas suivants, a des frequences variees :
• Les reechelonnements (cinq fois) ;
• Le refinancement de la dette ;
• La titrisation de sa dette ;
• La conversion des creances en investissements.

Le Cameroun a entrepris de nouvelles negociations pour :
• Le passage au Club de Londres en vue du reamenagement de sa dette commerciale ;
• L'initiative en faveur des Pays Pauvres Tres endettes (PPTE) de la Banque mondiale et du

Fonds Monetaire International. Le Club de Paris a deja repondu ala requete du Cameroun, en
lui demandant d'attendre aofrt 2000 afin que Ie stock de sa dette soit examine;

• L'annulation a hauteur de 80% de ses creances commerciales en vertu de I'initiative PPTE, s'il
y etait eligible.

A . Reechelonnements de la dette publique exterieure.

1. Club de Paris

25 2'm, Atelier Regional Francophone sur Ia formulation d'une strategie de Ia dette : Presentation du Cameroun.(CAA).
26 Jean Marie GANKOU « Cameroun: Le Pari de Ia Croissance et du Developpement », Edition Edi'Action, 192 pages,
1999, Yaounde.
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Le Cameroun a sollicite cinq fois Ie Club de Paris pour Ie rccchelonnement de sa dette
publique exterieure. Le Club de Paris est une organisation informelle creee en 1956 pour la
renegociation de la dette de I'Argentine. Ce Club27 regroupe entre IS et 19 creanciers qui
renegocient les dettes envers les Etats ou les dettes garanties par ceux-ci. Les reunions du Club se
tiennent it Paris et comprennent les representants des pays creanciers participants, du pays debiteur
(Cameroun) et les observateurs ci-apres :

Federation de Russie ;
Fonds Monetaire International;
Banque mondiale ;
Secretariat de fa CNUCED ;
Organisation de Cooperation et Developpement Economique (OCDE) ;
Commission Europeenne.

Les discussions au sein du Club de Paris donnent lieu it des resultats qui sont consignes dans
un proces-verbal signe par tous les representants des pays creanciers participants et Ie representant
du Gouvernement du pays debiteur (Cameroun). Par exemple Ie proces - verbal issu des reunions
des 23 et 24 octobre 1997 sur la consolidation de la dette du Cameroun au Club de Paris a ete signe
par les 15 representants des pays creanciers participants et Ie Cameroun.i"

Ce Proces - Verbal intitule « Proces - Verbal agree relatif it la consolidation de la dette de
la Republique du Cameroun» est un veritable instrument de mise en ceuvre du reechelonnement ou
du refinancement de la dettc du pays debiteur. La forme de ce document n'a pas change au cours
des cinq passages du Cameroun. Quelques modifications legeres peuvent apparaitre au niveau du
contenu, d'une reunion it une autre. Le role du pays debiteur est d'informer Ie Club et de prendre
des engagements correspondant it l'allegement que les pays creanciers participants lui accorderont
dans Ie cadre des accords bilateraux. La structure de ce Proces - Verbal reflete ces preoccupations,
it savoir:

Preambule, sur la composition de la reunion, les objectifs, et Ie sort de la dette ;
Recommandations aux termes dure- amenagement ;
Recommandations Generales;
Mise en ceuvre.

Ce mecanisme a montre son inefficacite, car les reechelonnements ne reportent que les
difficultes, ce qui ne permet pas une reduction durable des contraintes decoulant de la dette
publique exterieure.

2. Club de Londres

De creation plus recente que Ie Club de Paris, ce Club s'occupe depuis 1973 de la
renegociation des termes de la dctte commerciale. Le Cameroun prepare encore son admission au
Club de Londres. Ce pays a recu dans la premiere quinzaine du mois de janvier 1999 des banquiers
et experts du Club de Londres avec pour mission d'ouvrir les premieres discussions sur la dette
commerciale.

B . Conversion de creances

27 Le President du Club de Paris en 1997 est un Francais, Monsieur Francis MAYER.
28 Ces 15 pays sont: Allernagne, Autriche, Belgique, Canada, Danernark, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Finlande,
France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaurne Uni, Suede, Suisse.
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La conversion de creances est un mecanisme mis en place par plusieurs pays creanciers des
pays debiteurs, pour reduire la dette de ceux-ci dans une ou plusieurs operatioms) d'investissements
au niveau des secteurs choisis d'accord partie, Le Cameroun a pu ainsi beneficier des differentes
formes de conversions de creances ci-apres :

1. Fonds de conversion de creances de la France

La France a mis en place ce Fonds essentiellement pour les pays suivants : Cameroun, Cote
d'Ivoire, Gabon. L'objectif est de proceder a des conversions conditionnelles de dettes liant Ie
desendetternent du pays par une annulation partielle de dettes publiques, ala realisation des projets
de developpement notamment :

Les projets de developpement local et projets sociaux (equipernents collectifs, sante,
education, formation, etc.) ;
Les projets de sauvegarde de I'environnement.

Eligibilite au Fonds de conversion:

Pour etre eligibles au Fonds, les projets doivent repondre aux criteres ci-apres :
Inscription au budget de l'Etat ;
Coherence avec les priorites sectorielles ;
Effort de maitrise des charges recurrentes.

Determination de I'effort annulable :

Le montant annulable est Ie meme que celui calcule pour I'effort de l'Etat beneficiaire. Au
12 novembre 1998, Ie montant de la dette du Cameroun annule par la France au titre de ce
mecanisme est de 41,5 milliards de Francs CFA2 9

2. Conversion de creances prevues par Ie Club de Paris.

Le Fonds belgo-camerounais

Le Gouvernement beIge rachete avec une forte decote la dette due par Ie Cameroun a
l'Office National du Ducroire, organisme financier beige. En contrepartie du rachat, Ie Cameroun
s'engage a ouvrir un compte bancaire au Cameroun pour y deposer un montant equivalent au
montant verse par Ie gouvemement beige a I'organisme. Les fonds ainsi constitues sont destines a
financer les projets dans les secteurs sociaux et productifs selon des modalitcs faisant I'objet d'un
arrangement particulier entre les deux parties.

Ce mecanisme a ete utilise pour Ie rachat de la dette du Cameroun de FB 439 388 081
(contre-valeur de 7,5 milliards F CFA) aupres de l'Office National du Ducroire par Ie
Gouvernement beIge au prix de FB 114 998 067 (contre-valeur de 2,5 milliards F CFA) ; soit une
decote de 66,66 %. Le Gouvernement camerounais a ouvert un compte dans une banque de la place
pour y deposer un montant equivalent a 2,5 milliards F CFA. A l'issue de cette operation, Ie
Gouvemement selectionnera avec Ie Gouvemement beige les projets a realiser sur ce Fonds.

Conversion de creances avec I'Allemagne

29 La source de cette information est la CAA.
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Le Cameroun et I' Allemagne se sont engages Ii apurer les arrieres accumules par
I'enseignement confessionnel au Cameroun Ii l'aide du mecanisme de conversion de creanccs avec
une decote de 66,625 %. L'operation porte sur un montant de OM 32 millions (centre-valeur F
CFA 10,7 milliards). La dette est done rarnenee Ii 3,7 milliards de F CFA.

Autres conversions de creances

Des contacts ont ete pris avec la Grande Bretagne et la Suede pour une reduction de la dette
du Cameroun par ce mecanisme.

3 . Presentation des autres formes de traitement de fa dette et propositions en ce
qui concerne Ie Cameroun

A . Liste des propositions

Si Ie Cameroun ne peut obtenir une annulation totale de sa dette publique exterieure
improductive, il peut etre envisage une strategie de gestion de la dette fondee sur les principes ci
apres :

• La recherche d'une decote maximale lors de la restructuration de la dettc cornmerciale au Club
de Londres ;

• La negociation d'un traitement du stock de la dette bilateralc au Club de Paris aux conditions de
Naples (67 % ) ;

• La priorite aux emprunts concessionnels tant aupres des bilateraux que des multilatcraux ;
• L'elaboration d'un plan de rachat avec MCDte des titres qui seront emis lors du reamenagement

de la dette au Club de Londres, ainsi que les conversions de dettes ;
• La recherche aupres des creanciers non-membres de I'OCDE, des possibilites d'annulation et

de conversion de dettes ;
• La recherche d'une solidarite sous-regionale en matiere de negociation de la dctte au sein d'un

Club de debiteurs par exemple ;
• La creation Ii Yaounde d'un Conservatoire de la dette pour l'information des gouvemements et

la formation des cadres en charge de la gestion technique de la dette au Cameroun et dans
d'autres pays africains, notamment ceux de la CEMAC.

B . Solidarite sous-regionale : Un Club des debiteurs

L' annulation pure et simple de la partie de la dette correspondant a la dette improductive,
bilaterale au multilaterale, doit constituer Ie but ultirne des efforts de negociation a mener par les
pays dont la dette presente Ie meme profil que celui du Cameroun, En raison des resistances
previsibles de la part des creanciers, et afin de faire un reel contrepoids a ces resistances, les pays
debiteurs doivent s'organiser. Si les creanciers ont fort longtemps compris l'utilite d'une demarche
collective (Club de Paris, Club de Londres, etc.), lcs debiteurs devraient adopter la meme demarche
de maniere Ii mieux s' informer et amieux negocicr avec lcs groupes de creanciers.

Le monde devrait rechercher en permanence un equilibre du rnarche de la dette, et pour cela
il faut une bonne organisation, un systeme mondial de la delle ou la fluidite de I'information peut
aider it une meilleure gestion des crises. Le Club des Debiteurs est done une exigence economique
qui profile aussi bien aux debiteurs qu'aux creanciers,
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4 . Financement de la dette publique exterieure par la dette publique interieure :
La conversion de la dette interieure.

Une autre solution durable au traitement de la dette publique exterieure irnproductive est la
priorite II accorder au reglcment de la dette publique interieure dont I'encours represente en 1997 Ie
quart de I'encours de la dette de I'Etat. En excluant l'effet mecaniquc de la devaluation du Franc
CFA en 1994 sur les engagements libelles en devises, la dette publique interieure representerait
pratiquement 75 % de la dette cxterieure.

Tableau 24 : Evolution de la dette interieure (En millions de francs CFA)

LIBELLE 1982/83 1984/85 1992/93 1994/95 1995/96
Encours 36.276 100.223 10/0.998 1419.891 1434.982
Service dette 8.933 8.449 5.549 2.911 2.581
Principal 5.449 6.217 3.384 1.691 2.073
Interets 3.484 2.232 2.165 1.220 508

Source: CAA

En rapprochant les statistiques de ce tableau de celles du tableau de la dette extericure, on
retrouve une certaine colloration entre I'accumulation de la dette interieure et la dette exterieure.
L'Etat a pratiquement gele le service de la dette interieure au profit de celui de la dette publique
exterieure, La dette interieurc a ete le resultat, pour I'essentiel, de la constitution des arrieres
commerciaux envers les petits et moyens entrepreneurs locaux. De nombreuses factures de divers
chantiers engages etaient derneurees non payees. Ces entreprises stopperont leurs prestations II
l'Etat, et la crise economique demeurera bien que Ie Cameroun ait choisi de payer en priorite la
dette exterieure.

La solution II Ja question de la dette interieure peut provenir d'un mecanisme de
«Conversion de la dette interieure ». Ce mecanisme pennettrait de creer le lien direct entre la dette
interieure et la dette exterieure de l'Etat. II s'agira d'injecter au secteur prive des ressources fraiches
qui se traduiront en nouveaux investissemcnts et stimuleraient la production. Cette injection de
ressources viendrait du reglement de la delle interieure par le Gouvemement. Ce mecanisme peut
etre mis en place, avec le concours de la Banque Centrale (BEAC). L'Etat sera tenu de ne financer
que des investissements prealablernent identifies par Ie creancier interieur ; ce qui viendrait en
remboursement de sa dette.

Le paiement de la dette interieure a des effets benefiqucs pour la relance economique. Ce
lien peut etre negocie entre les operateurs econorniques creancicrs et Ie Gouvernement dans le
cadre du Partenariat Etat - Secteur prive mis en plaee depuis Ie 28 janvier 1997 a Douala. Le
Gouvemement pourrait eonclure avec le secteur prive une conversion II decote nulle de la dette
interieure, en financernent des investissements productifs. Des avances au Tresor pourraient etre
negociees aupres de la BEAC pour completer le financement budgetaire de cette operation. La
politique monetaire sera ainsi mise au service de la dette.

Ce mecanisme aura l'avantage de donner au reglernent de la dette interieure une priorite
etablie par rapport aux projets prives les plus rentables, capables de creer une valeur ajoutee qui,
dans son partage, pennettrait au Gouvemement par Ie biais de la fiscalite d'accroitre les recettes
budgetaires et de faire face au paiement de la dette exterieurc. La mise en place de ce mecanisme
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necessite un accord trilateral Gouvemement, Creanciers exterieurs et Secteur prive local et un
accord bilateral Gouvernement - BEAC.

Dispositions pratiques pour une conversion de dette intericure

Classer la dette interieurc par nature de creancier et selon leur taille (micro entreprise,
PME, grandes entreprises, filiales des entreprises etrangeres, etc.) ;
Solliciter les projets des entreprises creancieres ;
Classer les entreprises creancieres selon la rentabilitc des projets, la maturite des
dossiers, et Ie besoin de financement par rapport au montant des creances sur I'Etat ;
Etablir les besoins de financement par c1asse d'entreprises ;
Preparer et signer les conventions negociees de realisation des projets convenus avec les
entreprises creancieres selectionnees ;
Negocier les financements dcsdites conventions avec la BEAC ;
Negocier Ie reechclonnement du double des montants ainsi engages avec les creanciers
exterieurs et partenaires du projet,

Ces dispositions ne sont que des suggestions qui requierent une reflexion approfondie sur la
mise en oeuvre de cette solution. Une precaution importante devrait etre envisagee si on veut
atteindre les objectifs de la conversion. Le gouvemement devrait prendre des dispositions de suivi et
de controle afin que les fonds degages pour ce mecanisme ne prennent d'autres destinations, et ne se
traduisenl en injection improductivc dc capitaux,

II. Renforcement des capaeites en matiere de negociation des
financements exterieurs et de gestion de la dette

1. Renforcer la capacite de la Caisse Autonome d'Arnortissement (CAA)

La faiblesse ou Ie manque de cornpetences au nivcau institutionnel peuvent expliquer la
contraction, par l'Etat, des mauvaises dettes exterieures. II est apparu en certains points de cette
etude, au travers des cas, que la dette a ete alimentee par des commissions d'engagement ou des
surcofits provenant des delais de mise en eeuvre des conventions de financement. Ces faits ont ete
justifies par la non maitrise des procedures de marches par les responsables de Ia structure nationale
chargee des marches publics (DOTC pour Ie Cameroun) d'une part, et l'insuffisance technique des
negociateurs nationaux engages, d'autre part. L'utilisation renforcee d'une instance consultative
pour la gestion des projets et programmes permet de cornbler ces lacunes. En re dynamisant Ie
Comite de Coordination de I'Aide au Developpement et en etendant ses prerogatives, Ie Cameroun
realiserait des progres dans la gestion de ses contrats avec I' exterieur,

Pour les nouveaux emprunts exterieurs, il est utile comme cette etude le montre d'associer
les rcsponsables des departernents ministeriels techniques cornpetents, et ceux de la DOTC, aux
phases finales de negociation.

De meme, pour la gestion technique de Ia dette, il est recommande de renforcer les
competences la Caisse Autonome d' Amortissement (CAA). En effet, la CAA doit etre associee a
toutes les phases de negociation de nouveaux emprunts et doit tenir informe le bailleur de fonds sur
l'echeancier de remboursement des dettes de maniere aeviler la surcharge des engagements qui
peuvent etre de nature it saturer la capacite de service du pays. Un accent particulier devrait etre mis
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sur les cornpetences techniques Ii mettre Ii la disposition de cette institution. En outre des initiatives
devraient etre prises pour:

Renforcer la capacite en ressources humaines de la Caisse Autonome d' Amortissement,
en la dotant des cadres financiers et juristes de haut niveau ;
Assurer une formation continue du personnel technique de la CM ;
Renforcer les capacites d'analyse macro-economique par I'acquisition et Ie
developpement des instruments et outils d'analyse macro-economiquc, et l'utilisation
des logiciels d'analyse de ladette ;
Developper les reseaux informatiques sur la dette avec une interconnexion entre la CM
et les utilisateurs des donnees de la dette (Presidence de la Republique, Services du
Premier Ministre, ministeres, CTS, BEAC, DGTC, etc.).

2 . ROle de la societe civile

La societe civile devrait etre scnsibilisee sur les questions de la dette publique. La decision
du financement sur ressources publiques (internes et externes) des projets et programmes necessite
une bonne maitrise des informations multi-sectorielles qui peuvent etre d'une cornplexite telle
qu'elles echappent parfois aux technocrates. En associant les competences de la societe civile,
souvent inexploitees, on gagne en reduisant les critiques et Ies conflits. Ces competences peuvent
etre recrutees au niveau des organisations patronales, des syndicats, des universites, des ONG, et
certaines personnalites scientifiques reputees du monde de la Finance.

3 . Gestion et conservation durable de la foret contre la dette publique exterieure

A . Forets de I'Afrique Centrale et du Cameroun

Les forets de I'Afrique Centrale representent le quart des forets tropicales humides du globe.
Grace aces forets, les populations de la terre recoivent un peu plus d' air oxygene. Les forets
africaines demeurent done aujourd'hui un espoir important ~our l'Humanite". Au Cameroun, ces
forets s' etendent sur une superficie de 22 millions d'hectares. I

Globalement, les forets du Cameroun sont uniques et abritent des especes les plus rares au
monde'"; soit plus de 300 especes d'arbres dont 60 sont exploitees commercialement. Ces forets
possedent une part importante de la biodiversite mondiale: 25% des especes poissonneuses
connues, 48% de mammiferes, 50% des batraciens, 54% des oiseaux, etc.

30 Apres Ia destruction d'immenses superficies de forets en Europe, suiteala revolution industrielle, Iemonde oe respire
bien aujourd'hui que grace aux deux poumonsconserves a savoie l' Amazonie et la Forettropicalede l'Afrique Centrale.
31 Voir Ie Quotidien Camerounais « Cameroon Tribune », N° 6809/3098 du 17 mars 1999.

32 On peut citer notamment la reserve du DJA au sud du Cameroun, avec 526 000 hectares, qui a ete declaree
patrimoine de l'Humanite par I'UNESCO. On y denornbre plus de 100 especes de mammiferes, 320 especes d'oiseaux,
1500 especes de plantes ;Ia reserve de KORUP, pres de Mundemba dans Ie NOlAN au Sud-Ouest du Cameroun, qui
couvre 126000 hectares. Elle est composee de 400 varietes d'arbres, 425 especes d'oiseaux, 174 especes de reptiles et
amphibiens, 140 especes de poissons, etc. ; la reserve des forets montagneuses: Mont Kilumdjim, Mont Koupe, Mont
Cameroun, 175 000 hectares, etc ;Ies reserves de Boumba Bek, Nki et Lobeke dans Ie Sud-Est du Cameroun, couvrent
plus de 600 000 hectares. On note par exemple que « Prunus Africana », possedant des proprietes dans Ie traitement de
la prostate, ne se trouve que dans la reserve forestiere du Mont Koupe.
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B . Deforestation et paiement de la dette

Les chiffres du commerce exterieur du Cameroun montrent que les exportations de bois
bruts et travailles ont plus que double entre 1992/93 et 1996/97, En effet, ces exportations d'une
valeur de 57 478 millions F CFA en 1992/93 se sont hissees a 144 697 millions F CFA en
1996/9733. Cette augmentation en valeur n'est pas Ie seul fait de la devaluation du FCFA en 1994,
mais est aussi Ie resultat d'une production sans cesse croissante due ades coupes massives de bois
dans la foret camerounaise. Le spectacle des longues files de grumiers qu'on observe sur les routes
camerounaises est eloquent a cet egard, Les exportations de bois (souvent dans leur etat brut)
contribuent aux ressources de I,Etat destinees ala couverture du service de la dette. Plus on exporte,
plus on degage des ressources, et la pression de la dette etant particulierernent forte, peu importent
les methodes d'exploitation ; ce qui se traduit par une deforestation sauvage.

Pour l'Etat, les recettes budgetaires qui auraient pu permettre d'encadrer ces populations
( construction des centres de sante, des eccles, des ponts, des routes de desserte agricole, des points
d'eau, etc.) sont utilisees au reglement du service de la dette publique exterieure. Ce qui appauvrit
davantage les populations lorsqu'on sait que cette dette est parfois fictive du fait des vices que
cachent les procedures d' endettement.

L'annulation de la totalite sinon des 90 % de la dette publique exterieure du Cameroun
permettrait de preserver les forets de cette exploitation sauvage. Les ressources budgetaires
affectees au service de la dette pourraient ainsi etre utilisees ala gestion et ala conservation durable
de la foree4

.

4 • Conservatoire de la dette

En raison de la complexite des liens entre fa dette et la gestion macro-econornique, une
maitrise des techniques de negociation et une bonne perception des implications des engagements
d'un Etat sur les divers secteurs de l'econornie sont d'une importance capitale pour le pays
emprunteur. A defaut de cornpetences locales, la mise en commun des ressources existant ou a
developper au niveau d'un groupe de pays, et dans un cadre multidisciplinaire, est aencourager de
maniere afaciliter ce travail d'analyse.

Dans un pays en developpement, la dette n'est pas qu'un moyen de financement; elle est
aussi et surtout un outiJ de developpernent dont la rnaitrise s'impose. La creation d'un Conservatoire
de la Dette au niveau de la sons-region de I' Afrique Centrale aurait l'avantage de favoriser la mise
en commun des competences, un partage des ressources et des experiences, et une meilleure
circulation des informations entre pays debiteurs de la sons-region. Le Cameroun pourrait initier ce
projet et lui donner une dimension sous-regionale, Cette institution aurait acharge de former des
gestionnaires de la dette par I'organisation pcrmanente des seminaires specialises et des cours sur
l'insertion de la dette dans l'analyse et la gestion economique,

III. La question de fa capacite interne de financement du
developpement

33 Voir « Cameroun en Chiffres 1997» de la Direction de la Statistique et de la Comptabilite Nationale du MINEF1 .
34 Cette proposition s'inscrit dans Ie prolongement de l'Initiative du President de Ia Republique du Cameroun,
Monsieur Paul BIYA, exposee Ie 17 mars 1999 a Yaounde, a l'occasion du sammet des Chefs d'Etat et de
Gouvemement de I'Afrique Centrale, relatif a la conservation et aIa gestion durable des forets tropicales.
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1 . Restructuration du systeme financier national

Le Cameroun dispose d'un reseau de II banques commerciales, de nombreuses cooperatives
d'epargne et de credit (COOPEC). En depit de la profondeur et de la densite de ce reseau, Ie
systeme financier souffre d'une certaine faiblesse dans les instruments de mobilisation de l'epargne
et de financement de I'economie. Le projet de mise en place a Douala d'une Bourse des Valeurs
mobilieres, devra venir renforcer Ie systeme actuel. Pour que tous ces etablissements jouent
pleinement leur fonction d'intermediation, il est souhaitable que le cadre juridique soit reamenage,
et que d'autres instruments de mobilisation d'epargne soit developpes. II s'agit de :

Une loi sur I' epargne afin de proteger et d'encourager les epargnants ;
Un Fonds de Garantie Interbancaire dans un cadre sons-regional ;
Un marche financier sous-regional ou de dimension sous-regionale ;

Un meilleur systeme financier local reduirait le recours du Cameroun a I'endettement
exterieur en favorisant l'utilisation des ressources nationales par le canal d'emissions d'obligations
ou de divers titres par l'Etat, d'une part, et d'autre part permettrait aux entreprises privees de
financer leurs investissements avec des ressources de nature et de niveau appropries. De telles
dispositions contribueraient au relevement du niveau de la production nationale et par ricochet
amelioreraient la capacite interne de financement de I'Etat; ce qui limiterait son recours a
I'endettement.

2 . Developpement du secteur prive

Plus Ie secteur prive est dynamique, plus il cree de la valeur ajoutee, plus l'Etat collecte des
recettes fiscales, et plus il est apte a assumer ses fonctions rcgaliennes.

Le Gouvernement a mis sur pied depuis 1997 une forme de dialogue avec Ie secteur prive.
C'est Ie Comite Interministeriel Elargi au Secteur prive (CIESP), qui est preside par le Premier
Ministre. II a deja tenu deux sessions (1997 et 1999). Le secteur prive et Ie Gouvernement sont
satisfaits des resultats, car au cours de ces assises, les doleances du secteur prive recoivent pour WI

bon nornbre d'entre elles des reponses imrnediates. Ce type de cadre de concertation favorise le
dialogue entre Ie secteur public et Ie secteur prive. De merne, I'Etat saisit cette occasion pour
amener Ie secteur prive a honorer ses engagements et ses devoirs fiscaux ; ce qui semble produire de
bons effets,

Cependant, I' espacement de ces rencontres peut en annuler les effets. C'est pour cetle raison
qu'il est recommandable de rapprocher ces rencontres, et surtout de mettre en place un mecanisme
de suivi pour la mise en oeuvre des mesures adoptees,

74



ECA/SRDC-CA/DB/98/02 (Document provtsotre, lie pas citer)

CONCLUSIONS

1- Parce que les creanciers ont une grande responsabilite dans la constitution de la dette
publique improductive, ils devraient consentir Ii I'annulation pure et simple de cette
composante de la dette. Cette etude indique clairement que Ie Cameroun peut reclarner
une annulation de 67% Ii 80% de son stock de la dette publique exterieure.

2- Les institutions publiques emprunteuses du Cameroun devraient mettre en ceuvre les
. propositions faites ici pour eviter Ii i'avenir que les memes problemes reapparaissent

puisque les memes causes produisent les memes effets. Elles doivent negocier en rang
serre, et de preference dans un Club, afin d'obtenir les meilleures conditions de
reamenagement de leurs dettes.

3- Le Cameroun devrait mettre en place des mecanismes d' alerte et de traitement preventif
des crises susceptibles de decouler de la charge de sa dette. Pour cela illui faut etablir et
renforcer les cornpetences locales necessaires en matiere de negociation et de gestion de
dette. II lui faut aussi ouvrir Ie debar sur la dette publique Ii des cercles nationaux de
reflexion, et Ii des organes de la societe civile. 11 doit inscrire la question du
remboursement de sa dette dans le cadre de la restructuration du systeme financier
national et rechercher l'adhesion du secteur prive Ii des rnecanismes d'inspiration locale.
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ANNEXE 1:
Liste des projets routiers

0 Date PROJET ROUTIER Montant Devise Montant en
'ordre USD

01 13/05/91 Route Yaounde - Avos 39.400.000 XEU 48104804,98

02 09/05/91 Axe lourd Douala - Yaounde 6.000.000 KWD 14.055.439

03 23/03/94 Entretien route province Nord 3.000.000 DEM 1879699,24

04 28/01/87 Route Edea - Kribi 111.800.000 DEM 70050125,21

05 28/01/87 Route Edea - Kribi 47.900.000 DEM 30012531,32

06 28/01/87 Route Edea - Kribi 53.900.000 DEM 33771929,82

07 12/08/88 Construction route Mouanko - 15.000.000 DEM 9398496,24

Ocean
08 01/07/96 Rehabilitation route -Bamenda- 10.000.000 DEM 6265664,16

Bambui
09 10/12/84 Route Bafia - Tonga 8.000.000 USD 8.000.000

10 21/02/85 Route Tonga - Bafoussam 9.738.000 USD 9.738.000

11 23/02/98 Route Tonga - Bafoussam 30.734.000 ITL 20016,80

12 22/02/98 Route Dshang - Bamougoum 5.931.780 XEU 72422312,69

13 16/10/84 Route Bafia - Tonga 8.701.024 XEU 10623377
14 14/01/88 Route Dshang- Bamougoum 8.287.486 XEU 10118494
15 14/01/88 Route Dshang - Bamougoum 7.208.239 XEU 8800785,06
16 1511084 Axe lourd Douala Yaounde 7.000.000 NLG 3901503,75
17 26/02/82 Axe lourd Douala -Yaounde 18.000.000 NLG 10032438,21
18 15110/84 Route Tonga - Bafoussam 10.592.000 XEU 12932134
19 25/09179 Route Bamenda - Memfe Ekok 950.000 BUA 1.344.000
20 28110/80 Route Douala -Yaounde 10.000.000 BUA 14.155.000
21 10/02/81 Route Douala - Yaounde 9.000.000 BUA 12.739.000
22 3 I/Olf8 I Axe lourd Douala -Yaounde 100.000.000 NLG 55735767,87
23 02/02/87 Projet route Mbalmayo - 47.150.000 BUA 66.743.000

Ebolowa
24 25/01/91 Programme routier 106.500.000 BUA 150.755.000
25 26/0lf84 Route Douala-Yaounde 37.771.000 FRF 6998258
26 26/01184 Route Douala - Yaounde 94.934.000 FRF 17.589.490
27 31/08/87 Construction route Magada- 78.629.099 FRF 14.568.498

Guidiguis
28 31/08/87 Route Magada- Guidiguis 11.090.358 FRF 2.054.835
29 31/08/87 Route Magada - Guidiguis 20.192.968 FRF 3.741.378
30 31/08/87 Route Magada - Guidizuis 32.386.628 FRF 6.000.635
31 31/08/87 Route Magada- Guidiguis 16.474.869 FRF 3252484
32 01/12/81 Axe lourd Douala - Yaounde 4.920.000 ISD 6.545.000
33 03/04178 Troisierne proiet routier 16.500.000 USD 16.500.000
34 23/08179 Quatrierne projet routier 38.000.000 USD 38.000.000
35 19111/85 Sixieme projet routier 125.000.000 USD 125.000.000
36 31/08/87 Route Madaga-Guidiguis 139.785.065 FRF 2589552
37 12/01/86 Route Kumba - Mamfe Ekok 80.385.310 FRF 14893891
38 12/01/81 Axe lourd Douala- Yaounde 120.000.000 FRF 22233750
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39 12/01/81 Axe lourd Douala - Yaounde 100.000.000 FRF 18528125
40 12/01/82 Axe lourd Douala- Yaounde 220.000.000 FRF 40761876
41 11107/88 Construction du pont sur la 15.000.000 FRF 2779218

Sanaga-Edea
42 11/07/88 Pont sur la Sanaga -Edea 30,000.000 FRF 5558437
43 29/03/96 Rehabilitation infrastructure 36,200.000 FRF 6707181

Yaounde
44 18/12/97 Rehabilitation pistes rurales 58.000.000 FRF 10746312

I pro-centre
45 20101/98 Amenagement de la route 227.000.000 FRF 42058845

Yaounde-Ambam
46 13/01/88 Route Eseka - Bournnyebel 16,997.623 FRF 3.149.340

tranche B
47 13/01/88 Route Eseka - Boumnyebel 108.964.920 FRF 20189157
48 13/01/88 Route Eseka - Boumnyebel 54.263.091 FRF 10.053.933
49 13/01/88 Route Eseka - Boumnyebel 16.997,623 FRF 3.149.340

tranche B

50 13/01/88 Route Eseka - Boumnyebel 16.755.253 FRF 3.104.434
51 13/01/88 Route Eseka - Boumnyebel 17.723.084 FRF 30.283.755

tranche D
52 13/01/88 Route Eseka -Boumnyebel 3,351.469 FRF 620.964

tranche E
53 16/01/87 Pret B pour Ie cinquieme projet 120.000.000 USD 120.000.000

routier
54 16/01/87 Sixieme nroiet routier 50.000.000 USD 50.000.000
55 16/01/87 Pret pour Ie cinquieme projet 43.540.000 FRF 80.671.459

routier
56 24/08/87 Boucle routiere de Sangrnelima 178.397.550 FRF 33.053.722
57 24/08/87 Route Sangmelima- Ekong 77.356.707 FRF 14.332.747
58 13/06/85 Etude Faisabilite route 1.639.473 BUA 2.320.000

Yaounde - Kribi
59 28/11/91 Programme routier 550.000 BUA 778,000
60 31/11181 Projet routier axe lourd Douala 16.000,000 AED' 3093144 'I

- Yaounde
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ANNEXE2 :
Liste des projets du secteur de I'eau et de I'energie

N° Date Projets Montanten Devise
d'ordre unites

01 29/12/87 Adduction d'eau cornmunautes villageoises 6.300.000 NLG
02 29/12/87 Adduction d'eau cornmunautes villageoises 11.500.000 NLG
03 10112/85 Barrage de la Mape 10.620.000 BUAI
04 24/04/82 Financement des adductions d'eau 320.000.000 BEF

,

05 24/04/82 Adductions d'eau de certaines localites 60.162.604 BEF
06 24/04/82 Adductions d'eau de ABE et Logone Bimi 131.128.926 BEF

07 24/04/82 Adductions d'eau de Bankim Maga et autres 49.701.993 BEF
08 24/04/82 Adduction d' eau et forage de puits 79.006.477 BEF
09 22/05/84 Adductions d'eau dans certaines villes 375.000.000 BEF
10 22/05/84 Etude pour adduction d' eau 10 villes 11.429.732 BEF
11 22/05/84 Adduction d'eau de Bikok 32.417.646 BEF
12 22/05/84 Adduction d'eau de Dizangue 27.961.971 BEF
13 22/05/84 Adduction d'eau de Makak 509.990.557 BEF
14 22/05/84 Adduction d' eau d' Akono 42.646.374 BEF
IS 22/05/84 Adduction d'eau de Ngambe 39.769.364 BEF
16 22/05/84 Adduction d'eau de Pouma 28.939.558 BEF
17 22/05/84 Adduction d'eau de Matomb 30.230.604 BEF
18 22/05/84 Adduction d'eau de Dibang 295.888.167 BEF
19 22/05/84 Adduction d'eau d'Evodoula 40.528.342 BEF
20 22/05/84 Adduction d'eau d'Okola 40.497.685 BEF
21 23/08/86 Electrification province de l'EST 120.000.000 FCFA
22 06/04/90 Liane electrique Lazdo -Nzaroundere 122.055.200 FRF
23 21/01/88 Adduction d'eau Bokito Elak et Nwa 120.000.000 BEF
24 09/12/79 Centrale Hvdro-electrique de Sonz-loulou 13.500.000 XEU
25 21/12/83 Centrale Hydro electrique nroiet Sone! 25.000.000 XEU
26 21/12/83 Centrale hydro - electrique de Sonz-Loulou 20582.010 FRF
27 21/12/83 Centrale hydro-electrioue 1571.290 GBP
28 21/12/83 Centrale hydro-electrique .433.714.741 ITL
29 21/12/83 Centrale hydro-electrique 72 .639.107 BEF
30 01/12/83 Centrale hvdro-electrioue 7.822.518 DKK
31 21/12/83 Centrale hvdro-electrioue 82.311.448 GRD
32 21/12/83 Centrale hydro-electrique 6.352.934 USD
33 21/12/83 Centrale hvdro-electriuue 448.370 CHF
34 21/12/83 Centrale hydro-electrique 413.863.176 IPY
35 08/12/84 Adductions d'eau Yaounde Horizon 2005 14.600.000 XEU
36 08112/84 Adduction d'eau Yaounde 2005 7.461.524 DEM
37 08112/84 Adduction d'eau Yaounde 2005 7.019.522 FRF
38 08/12/84 Adduction d'eau Yaounde 2005 GBP

3.164.490
39 08/12/84 Adduction d'eau 2005 ITL

4.729.286.758
40 08/12184 Adduction d'eau 2005 3.785.193 BEF
41 08/12/84 Adduction d'eau 2005 2.635.657 NLG
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42 08/12/84 Adduction d'eau 2005 tranche US 775.172 USD

43 08/12/84 Adduction d'eau 2005 tranche 09 116.470,937 JPY

44 12/12/85 Construction barrage de la Mane 22.000.000 XEU

45 12/12/85 Construction barrage tranche en DEM 2.597.546 DEM

46 12/12/85 Construction barrage Mane Tranche FRF 33.648.526 FRF

47 12/12/85 Construction Barrage Mane tranche GBP 2.497.643 GBF

48 12/12/85 Construction barrage Mane tranche ITL 3.207.012.489 ITL

49 12/12/85 Construction barraze Mane tranche NLG 11.577.568 NLG

50 12/12/85 Construction barraze 2.791.207 USD

51 12/12/85 Construction barraze 5.226.872 CHF

52 12/12/85 Proiet SONEL reseaux Douala B 12.500.000 XEU

53 12/12/85 Proiet Sonel reseaux Douala A 8.000.000 XEU

54 01/07/81 Liane de credit SONEL 175.703.066 FRF

55 25/02/85 Adduction d'eau Yaounde 69.077.020 FRF

56 25/02/85 Adduction d'eau Yaounde 24.250.766 FRF

57 08/11/85 Foumitures biens et services ala SONEL 100.000.000 FRF

58 22/12/84 Adductions d'eau de BATOUR1 et 309.539.681 BEF
YOKADOUMA

59 22/10/87 Adduction d'eau BOKITO ELAK et NWA 33.000.000 BEF

60 22/10/87 Adduction d'eau BOKITO ELAK et NWA 261.000.000 BEF

61 01/03/77 BARRAGE HYDRO-ELECTRIQUE DE 6.000.000 ISD
SONG LOULOU

62 21/11/88 Electrification region rurale MElGANGA ISD
150.000

63 27/03/97 Creation de 400 forages au Cameroun ISD
5.800.000

64 27/12/97 Alimentation en eau de MOKOLO-MORA ISD
7.140.000

65 02/06/79 Deuxierne projet d'adduction d'eau USD
21.000.000

66 16/04/87 Electrification rurale Province NORD- GBP
OUEST 4.472.362

67 12/12/79 Adduction d'eau GBP
6.750.000

68 06/03/76 SONEL FRF
20.000.000

69 21/03/77 SONG-LOULOU FRF
50.000.000

70 22/03/79 Extension de Ia SONARA FRF
120.000.000

71 16/1 0/80 Installation groupe de 48 MW a la SONEL FRF
20.000.000

72 30/07/81 Electrification Province du Nord FRF
60.000.000

73 30/07/81 Electrification Province du Nord FRF
40.000.000

74 30/07/81 Electrification Province du Nord FRF
20.000.000
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75 03/02/83 Electrification Province du Nord FRF
60.000.000

76 03/12/83 Adduction d'eau Douala Massoumbou FRF
50.000.000

77 09/12/83 Adduction d'eau FRF
30.000.000

78 14/12/84 Adduction d'eau Yaounde 2005 FRF

I
100.000.000

79 31/12/84 Adduction d'eau Yaounde 2005 FRF
90.000.000

80 03/08/84 Projet SONEL FRF
50.000.000

81 03/06/86 Electrification Province de I'EST FRF
48.000.000

82 31/01/86 Barrage de SONG-LOULOU 89.000.000 FRF

83 31/03/86 Barrage de SONG-LOULOU 44.500.000 FRF

84 31/01/86 Barrage de SONG-LOULOU 44.500.000 FRF

85 31/01/86 Construction du barrage de la MAPE FRF
176.000.000

86 31/01/86 Construction du barrage de la MAPE FRF
88.000.000

87 31/01/86 Construction du barrage de la MAPE FRF
88.000.000

88 09/06/89 Redressement SONEL FRF
64.000.000

89 09/09/89 Redressement de la SNEC 31.000.000 FRF

90 09/06/89 Redressement de la SNEC 61.000.000 FRF

91 13/12/91 Reactivation d'eau Province du Nord FRF
45.000.000

92 27/06/91 PROGRAMME DENSIFICATION FRF
ELECTRIQUE DE YAOUNDE 120.000.000

93 14/10/93 Densification reseau electrique Douala FRF
100.000.000

94 28/07/95 Adduction d'eau Douala 2005 FRF
150.000.000

95 20/09/84 Arnenagement hydroelectrique SONG- FRF
LOULOU 24.137.000

96 22/03177 Amenagement hydroelectrique de SONG- FRF
LOULOU 145.170.426

97 02/09177 Barrage de MOKOLO FRF
17.529.610

98 24/09/84 Barrage de SONG-LOULOU FRF
13.952.150

99 20/09/84 Barrage de SONG-LOULOU FRF
10.184.850

100 18/02/86 Extension Barrage de SONG-LOULOU CHF
18.825.182

101 20/03178 Hiipitaux departementaux DKK

20.000.000
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102 27/04/84 Adduction d'eau DKK
135.000.000

103 11/12/86 Adduction d'eau DKK
150.000.000

104 08/10/82 Adduction d'eau DKK
30.000.000

lOS 29/03/84 Construction chateau d'eau DKK
60.000.000

106 11/12/86 Adduction d'eau DKK
120.000.000

107 14/03/88 Quatrieme programme Danois adduction DKK
d'eau 77.000.000

108 26/11181 Assainissement vallee gare Yaounde BUA

6.907.890
109 15/02/77 Barrage Hydroelectrique de SONG- KWD

LOULOU 4.500.000
110 26/01185 Barrage hydroelectrique de SONG-LOULOU KWD

2.200.000
III 07/07/88 Adduction dans 12 centres BEF

768.250.000
112 06/04/90 Construction Iigne electrique LAGDO- FRF

NGAOUNDERE 98.000.000
113 12/05/75 Adduction d'eau Yaounde ITL

1.500.000.000
114 22/10/75 Adductions d' eau 08 centres DEM

52.000.000
115 22/10/75 Adductions d'eau 08 centres DEM

30.000.000
116 22/10/75 Adduction d' eau 08 centres DEM

8.000.000
117 21101180 Achat moteur Diesel it la SONEL DEM

5.063.155
118 16/09/83 Adductions d'eau dans certaines villes DEM

44.200.000
119 22/01188 Amenagement Hydroelectrique de la DEM

KADEY 35.000.000
120 15/04/94 Adduction de BAFOUSSAM DEM

26.100.000

I

121 02/10/96 Adduction d'eau rurale (pro-village) DEM
6.000.000

122 11112/86 Adduction d'eau phase IV FRF
100.000.000
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ANNEXE3 :
Listes des documents consultes

Ouvrages

1- NZEMEN, M. «Tontines et Developpement ou Ie Defi Financier de]'Afrique », edition.
P.U.C, 252 pages, Yaounde, 1993.

2- NZEMEN, M, «Monnaie, Franc CFA et Tontines », edition Mandara, 236 pages, Yaounde,
1997.

3- Richard, W. L. « Le piege bancaire, dettes et developpement », edition Flammarion, 342 pages,
Paris, 1985.

4- NANA SlNKAM, S. «Les Pays Candidats au Processus de Developpernent dans lajungle du
nouveau systeme international du taux de change», edition Economica, Paris, 1979.

5- BEKOLO-EBE, B. «Le Statut de I'endettement exterieur dans I'economie sous-developpee
Analyse et Critique », Edition Presence Africaine, 441 pages, Paris, 1985.

6- NJOMGANG, C. « L'absorption du capital au Cameroun (1965 - 1980) », Edition Berger
Levrault, 204 pages, 1986, Paris

Revues et joumaux

1- L' Autre Afrique du 13 au 14 mai 1998 ;
2- Cameroon Tribune W 6809/38098 du 17 mars 1999;
3- La Nouvelle Expression N° 438 du 6 novembre 1998, Yaounde;
4- Jeune Afrique n01983 du 12 au 18janvier 1999 ;
5- Le Monde Diplomatique W538 de janvier 1999 ;

Rapports

I - Banque mondiale, Rapport sur Ie Developpement dans Ie monde 1985 ;
2 - Banque mondiale, Rapport sur Ie Developpement dans Ie monde 1989 ; .
3 - PNUD, Rapport sur Ie Developpcment Humain 1998 ;
4 - Findings N° 92, 1998 « Le developpernent rural, la reduction de la pauvrete et la croissance
environnementale en Afrique Subsaharienne », Banque mondiale, Washington D.C., 1998
5 - Republique du Cameroun, Declaration de Strategic et de Relance economique, mai 1989 ;
6 - Rapport IDC (Investment Development Conseil), SOTUC, 1994, Yaounde.
7 - Republique du Cameroun, CTS, «Plan de stabilisation des finances publiques, Accord de
confirmation avec Ie FMI, Deuxieme Revue, Decembre 1989, Yaounde ».
8 - Etude de I'Organisation Institutionnelle des transports urbains de Yaounde et Douala, Rapport
SOFRETU, mars 1994, Yaounde.
9 - Lettre d'intention du Premier Ministre de la Republique du Cameroun du 17 fevrier 1994
adressees a Monsieur Michel Camdesus, Directeur General du FMI « Declaration de politique
econornique et financiere du Gouvernement camerounais », 34 pages.
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ANNEXE4 :
Communique et rapport de reunion

1°_ Communique de presse du Club de Paris en 1997 sur la dette du Cameroun :

Club de Paris

LE CLUB DE PARIS DECIDE D'ONE RESTRUCTURATION
DE LA DETTE DU CAMEROUN

I - Le club de Paris s'est reuni les 23 et 24 octobre 1997 avec les representants de la
Republique du Cameroun. Les representants des pays creanciers sont convenus de recommander a
leurs Gouvernements Ie reamenagement des echeances dues pendant la periode couverte par
l'accord du Cameroun avec Ie Fonds Monetaire International.

2 - Les representants des pays creanciers ont pris note du fait que le faible niveau de
revenu par habitant de la Republique du Cameroun et la charge tres importante de sa dette justifient
des efforts d'ajustement importants ainsi qu'un traitement tres favorable de la dette.

Les representants des pays creanciers se sont felicites de I' elaboration et de la mise en
ceuvre par Ie Gouvernement de la Republique du Cameroun d'un programme econornique et
financier sur la base du premier accord annuel au titre de la Facilite d'Ajustement Structurel
Renforcee du Fonds Monetaire International.

3 - En reponse a la requete de la Republique du Cameroun, les pays creanciers se sont
engages a recommander un traitement permettant notamment d'annuler la dette a hauteur
de 50%.

Cet accord met en reuvre les Termes de Naples decides en decembre 1994 pour Ie
traitement de la dette des pays les plus pauvres et les plus endettes.

Prenant en compte la grande valeur des contributions deja apportees par les pays
creanciers participants, dans Ie but d'alleger la charge du service de la dette d' Aide Publique du
Developpement (APD), les echeances dues au titre de I' APD, sont consolidees sur une tres longue
periode.

4 - D'une maniere volontaire, chaque pays creancier pourra egalement mettre en ceuvre des
operations limitees de conversions de dettes en projets de protection de I'environnement, en projets
d'aide, en investissements ou d'autres conversions de dettes en monnaie locale, a hauteur de 20 %
des dettes concernees.

5 - Les pays creanciers participants se sont egalement declares d'accord, sous certaines
conditions et apres une periode de trois ans, sur une reunion destinee a I' examen de la question du
stock de la dette de la Republique du Cameroun.

2°) Rapports de reunion
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Compte rendu de reunion d'introduction de I'etude

A I'initiative du Ministere des investissements publics et de l'amenagement du territoire
(MINPAT), une reunion presidee par Monsieur EKINDI Camille, Secretaire general dudit
ministere, s'est tenue Ie 31 octobre 1998 de II heures al2 H 30 dans la salle de conferences de ce
departement sur I'etude engagee par Ie Centre de Developpernent Sous Regional pour l'Afrique
Centrale de la Commission Economique des Nations unies pour l'Afrique (CDSR-AC/CEA)
intitulee «Analyse critique de l'origine de la dette publique exterieure des pays africains : cas du
Cameroun ».

La liste de presence est jointe en annexe.

Apres s'etre sacrifie aux formalites d'usage de bienvenue et de presentation des delegations,
Ie president de seance a passe la parole a Monsieur MALIKO, Economiste du CDSR-AC/CEA et
chef de la Mission, pour presenter les objectifs et la methodologie de I' etude.

En rappelant les terrnes de reference de I' etude, Mr MALIKO donne des indications sur son
objet et son utilite, dans Ie cadre de la mission et du programme d'activites du CDSR-AC. II est
precise que:

Le CDSR-AC/CEA, en engageant cette etude, s'acquitte du devoir de l'execution du mandat qui
a ete confie ala CEA par les ministres africains des Finances en 1997, a l'issue du debat sur
I'initiative de la Banque Mondiale et du Fonds Monetaire International en faveur des Pays
Pauvres tres endettes (PPTE) ;
Cette etude se situe egalement dans Ie cadre du projet de renforcernent des capacites d'anaIyse
de politiques et de negociation, et devrait apporter des elements pour relancer Ie debat sur la
responsabilite partagee de la dette des pays africains (debiteurs/creanciers) ;
La collaboration du MINPAT perrnettrait de recueillir suffisamment d'elernents d'inforrnation
pour I' enrichissement de cette etude.

Par la suite, Ie consultant, Monsieur NZEMEN Meise, expose la rnethodologie, les besoins
et les attentes de I' etude. II ressort de son expose les elements suivartts :

a) la rnethodologie :
Realiser une analyse documentaire de la dette publique exterieure du Cameroun;
discuter avec les departements ministeriels responsables de la cooperation economique,
financiere et technique (MINPAT), responsables des programmes avec la Banque Mondiale et Ie
Fonds Monetaire International (MINEFI) et des ministeres ayant execute ou executant
d'importants projets sur financement exterieur (MINTP, MINMEE, MINUH, MINDIC, etc.),
des Organismes responsables de la gestion de la dette pubJique (CAA) et des marches publics
(DGTC).
Deux ou plusieurs reunions preparatoires et de synthese ;
Un debat ala Coordination des Nations Unies a Yaounde pour enrichir Ie rapport.

b) les besoins :

L'appreciation des departements ministeriels de la politique d'emprunt exterieur du Cameroun ;
L'appreciation des organes techniques de la procedure et des resultats du traitement de la dette
publique exterieure ;
Les difficultes dans la gestion de la dette pub Iique exterieure ;
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Des statistiques detaillees sur la dette publique exterieure ;
Des rapports sur I' execution des projets et programmes dont Ie financement exterieur a constitue
Ie stock de la dette publique exterieure ;
Les statistiques sur la balance commerciale, la balance des paiements, I' execution du budget de
l'Etat, les conditions de programmation et d'execution des projets dont le financement a
constitue la dette publique exterieure ; etc.

c) Les attentes :

Obtenir des departements rninisteriels une franchc collaboration, afin de faciliter la realisation
de l'etude ;
Apporter au Cameroun les elements d'appreciation necessaires pour une meilleure renegociation
de sa dette et un desserrement definitif des contraintes au financement de son developpement ;
Avoir un acces aise it toutes les informations statistiques necessaires.

Commentaires et reactions de la partie camerounaise :

Pour les representants du MINPAT, I'etudc est tres opportune et Ie Centre est felicite pour cette
initiative, Cependant, pour que l'etude soit menee avec aisance, certains eclaircissements doivent
etre apportes aux questions suivantes :

L'etude porte-t-elle uniquement sur la dettc projets ou aborde-t-elle aussi la dette programme?
Pourquoi la periode couverte par I' etude est limitee it 1975 - 1990, alors que Ie Cameroun ne
s'est lourdement endette qu'entre 1990 et 1995 ?
Est-ce que l'etude vise it aider les Etats it developpcr des criteres altematifs d'eligibilite aux
PPTE?
Qu'est ce qu'on entend dans les termes de references par «renforcernent des capacites » ?
Quelle signification donne-t-on it la « mauvaise dette » et aux «projets improductifs », dans les
termes de reference?

Precisant que des reponses it ces questions pouvaient etre apportees au cours d'autres seances de
discussions, Ie Secrctaire General a souhaite que:

Une reunion ait lieu Ie 04 novembre 1998 avec les experts des ministeres que se propose de
visiter I'equipe chargee de I'etude;
Pour une meilleure coordination, au moins un responsable du MINPAT accompagne la mission,
dans les differents rninisteres et organismes it visiter par I' equipe ;
Lc debat it organiser par la Coordination du systeme des Nations Unies, soit ouvert it des
representants du secteur prive ;
Que dans la conduite de l'etude il soit recherche des elements pertinents pouvant aider Ie
Gouvernement, it concevoir et it mettre en ceuvre :

Une strategic d'endettement ;
Un cadre d'amelioration de la gestion de la dette publique exterieure ;
Une organisation pour rendre performant la gestion des projets.

Le president de seance a enfin souhaite que cette etude apporte au Cameroun les eclairages
necessaires pouvant I' aider it sortir du cercle vicieux des programmes de remboursement de dette, et
it renforcer sa capacite interne de financement de maniere it assumer son propre destin.

Repondant it ces preoccupations, la mission CDSR-AC/CEA a rassure Ie MINPAT sur les
questions posees en indiquant que la periode (1975 -1990) etait une peri ode globale pour les quatre
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pays concernes par l'etude. S'agissant du Cameroun, I'extension de la periode de l'etude sera
envisagee si la disponibilite des informations statistiques et economiques le permettait. De merne, la
dette publique exterieure etudiee concerne aussi bien la dette projets que Ia dette programme. En
terminant son propos, l'equipe du CDSR-AC remercie, au nom de M. NIANG, Directeur du Centre,
le MINPAT pour cette disponibilite et Ie soutien qu'il apporte aux activites du Centre.

Le President de seance rernercie ason tour le Centre et leve la seance.

Morse NZEMEN, Rapporteur.
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ANNEXE 5:
Liste des personnes rencontrees

1- EKINDI Camille, Secretaire General du MINPAT, Yaounde;
2 - MBASSA NDINE Roger, Conseiller Technique du MINPAT, Yaounde;
3 - NJANKOUO Lamare Daniel, Directeur General de la CAA, Yaounde;
4 - NKENGNE Pascal, Chef de la Division de la Planification et du Developpernent au MINPAT,
Yaounde;
5 - BOULLEYS Robert, Sous-directeur de la Cooperation multilaterale au MINPAT, Yaounde;
6- SINDEU Jean Bernard, Conseiller Technique au MINT et Coordonnateur du PST, Yaounde;
7- DJOMO Joseph, Cadre au MINPAT, Yaounde;
8 - FONGANG Augustin, Chef de Service ala CAA, Yaounde.

ANNEXE6 :
Organigramme de Ia Caisse Autonome d'Amortissement

Document approuve par les Autorites cornpetentes en decembre 1998
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