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Les Camerounais n’approuvent pas la 
gestion de l’économie par le gouvernement 
Dépêche No. 611 d’Afrobarometer | Christian Siakam  

 

Résumé 
Depuis le dernier trimestre de 2021, le Cameroun connaît une forte inflation accentuée par 
la pénurie et la hausse du prix des produits alimentaires de base due à la perturbation de la 
chaîne de valeur engendrée par la pandémie de COVID-19 et le conflit russo-ukrainien en 
cours (Banque Mondiale, 2022 ; Xinhua, 2022).  

Face à ce contexte difficile, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour amortir ces chocs 
exogènes. Entre autres, il a facilité l’accès aux intrants afin de poursuivre les activités de 
production et de réduire le risque d’insécurité alimentaire ; accru les facilités fiscales et 
douanières consenties dans le cadre du plan de relance post COVID-19 ; accordé 
d’importantes subventions aux entreprises des secteurs sensibles pour soutenir la viabilité et la 
compétitivité de l’économie du pays ; renforcé la production locale, la réduction de la 
dépendance aux importations et la promotion du « Made in Cameroon » ; et accordé une 
attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d’import-substitution 
(République du Cameroun, 2022). 

Quelle est la perception des Camerounais sur la vie économique du pays ? 

Les données de la dernière enquête d’Afrobarometer révèlent que la majorité des citoyens 
camerounais n’apprécient pas la situation économique du pays et considèrent inadéquates 
les réponses apportées par le gouvernement dans la gestion de l’économie, la création 
d’emplois, l’amélioration des conditions de vie des pauvres, la stabilité des prix et la 
réduction du fossé entre les riches et les pauvres.  

La plupart des Camerounais ont manqué de revenus en espèces, d’eau potable, de 
nourriture et de soins médicaux pendant l’année écoulée. 

L’enquête Afrobarometer 
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2023) sont en 
cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 
des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Cameroun, conduite par le Groupe Cible Etudes & Conseil, 
s’est entretenue avec 1.200 adultes camerounais en avril et mai 2022. Un échantillon de 
cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de 
pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment 
réalisées au Cameroun en 2013, 2015, 2018 et 2021. 
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Pour sonder vous-même ces données, veuillez 
visiter notre outil d’analyse en ligne au 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 

Résultats clés 

 Près de quatre Camerounais sur 10 (38%) vivent une pauvreté élevée. 

o La majorité des Camerounais ont régulièrement manqué de revenus en espèces 
(84%), d’eau potable (70%), de nourriture (57%) et de soins médicaux (57%) au 
cours des 12 derniers mois qui ont précédé l’enquête. 

 Près de la moitié (46%) des Camerounais pensent que leurs conditions de vie sont 
mauvaises, et la majorité (62%) d’entre eux déplorent la situation économique 
actuelle du pays. 

 Six sur 10 citoyens camerounais (59%) pensent que la situation économique du pays a 
empiré comparativement à il y a 12 mois. Moins d’entre eux (35%) sont optimistes 
pour un avenir économique meilleur du pays. 

 Le chômage et la gestion de l’économie sont les deux premiers problèmes auxquels 
le gouvernement devrait s’attaquer, selon les Camerounais. 

 La majorité des répondants n’approuvent pas les réponses apportées par l’Etat dans 
la gestion de l’économie (78%), la création d’emplois (81%), l’amélioration des 
conditions de vie des pauvres (86%), la stabilité des prix (88%) ainsi que dans la 
réduction du fossé entre les riches et les pauvres (88%). 

Conditions de vie des Camerounais 
La pauvreté vécue a resurgi en Afrique ces dernières années (Mattes & Patel, 2022). Au 
Cameroun, près de quatre citoyens sur 10 (38%) vivent une pauvreté élevée,1 en plus de 43% 
qui connaissent un niveau de pauvreté modérée. Seulement 19% ressentent une pauvreté 

basse ou ne ressentent pas du tout de 
pauvreté (Figure 1). 

La pauvreté élevée est plus ressentie 
par les ruraux (42%), les moins instruits 
(47%), les 36 ans et plus (41%), et les 
résidents d’Adamaoua/Extrême-
Nord/Nord (48%) et du Littoral (43%) 
comparativement aux citadins (34%), 
aux plus instruits (31%-38%), aux moins 

de 36 ans (36%) et aux résidents des autres régions du pays, surtout l’Ouest (27%).  

Aussi, beaucoup de Camerounais ont dû faire face « quelque fois », « plusieurs fois » ou 
« toujours » à un manque de revenus en espèces (84%), d’eau potable (70%), de nourriture 
(57%), de soins médicaux (57%) et de combustibles pour la cuisson (49%) au cours des 12 
mois qui ont précédé le sondage (Figure 2). 

 

 

 
1 L'Indice de la Pauvreté Vécue d'Afrobarometer mesure les niveaux de privation matérielle des répondants en 
demandant à quelle fréquence eux-mêmes ou leurs familles ont dû vivre sans les nécessités de base (assez de 
nourriture pour manger à sa faim, assez d'eau pour les besoins domestiques, les soins médicaux, assez de 
combustible pour la cuisson des repas, et un revenu en espèces) au cours de l'année précédente. Voir Mattes 
& Patel (2022) pour plus d'informations sur la pauvreté vécue. 
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Figure 1 : Niveau de pauvreté vécue | par groupe démographique | Cameroun                
| 2022 

 
Questions posées aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un 
membre de votre famille) avez-dû faire face aux situations suivantes : Manque de nourriture suffisante 
pour manger à sa faim ? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques ? Manque de 
médicaments ou de soins médicaux ? Manque de combustible pour la cuisson des repas ? Manque de 
revenus en espèces ?   

Figure 2 : Dénuement par rapport aux besoins primaires | Cameroun | 2022 

 
Questions posées aux répondants :  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou 
un membre de votre famille) avez-dû faire face aux situations suivantes : Manque de nourriture suffisante 
pour manger à sa faim ? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques ? Manque de 
médicaments ou de soins médicaux ? Manque de combustible pour la cuisson des repas ? Manque de 
revenu en espèces ? 
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Situation économique du pays 
La crise sanitaire due à la COVID-19 et le conflit en Ukraine ont mis en difficulté la reprise 
économique du Cameroun (Agence Ecofin, 2022). 

Fort de ce constat, la majorité (62%) des Camerounais perçoivent que la situation 
économique actuelle du pays est « assez mal » ou « très mal », et près de la moitié (46%) des 
répondants déplorent leurs propres conditions de vie actuelles (Figure 3).  

La perception que la situation économique du pays est mauvaise présente des disparités 
selon les groupes démographiques clés. En effet, les citadins (69%), les plus instruits (71%), les 
plus âgés (69%), et les résidents des régions du Littoral (85%), du Nord-Ouest/Sud-Ouest (84%) 
ainsi que de Douala (84%) sont plus nombreux à qualifier de mauvaise la situation 
économique du pays, par rapport à leurs homologues respectifs. 

Les propres conditions de vie quant à elles sont plus déplorées par les hommes (48%), les 
citadins (48%) et les résidents du Littoral (63%) que par les femmes (44%), les ruraux (43%) et 
les résidents des autres régions du Cameroun. Ce sentiment est d’autant plus élevé avec 
l’évolution de l’âge et un faible niveau d’éducation. En effet les personnes âgées de 46 ans 
et plus (59%) et les moins instruits (56%) sont plus enclins à déplorer leurs conditions de vie que 
leurs homologues jeunes (36% des 18-35 ans) et plus instruits (39% des post-secondaires). 

Figure 3 : Propres conditions de vie et situation économique du pays mauvaises                     
| par groupe démographique | Cameroun | 2022 

 
Questions posées aux répondants : De manière générale, comment décririez-vous : La situation 
économique actuelle du pays ? Vos propres conditions de vie actuelles ? (% qui disent « assez mal » ou 
« très mal ») 
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En considérant le passé, ils sont environ six sur 10 (59%) à dire que les conditions économiques 
actuelles du pays ont empiré comparées à il y a 12 mois. En termes de perspective, environ 
le tiers (35%) seulement sont optimistes quant à l’amélioration de la situation économique 
nationale dans les 12 prochains mois (Figure 4). 

Figure 4 : Conditions économiques du pays par rapport au passé et à l’avenir                    
| Cameroun | 2022 

Questions posées aux répondants : Considérant le passé, comment évaluez-vous les conditions 
économiques de ce pays comparées à il y a 12 mois ? Considérant l’avenir, prévoyez-vous que les 
conditions économiques de ce pays dans une période de 12 mois seront meilleures ou pires ? 

Performance de l’Etat sur les questions économiques 
Le gouvernement camerounais fournit des efforts pour soulager les citoyens qui font face à 
des défis dans leur vie quotidienne. Interrogés à propos des problèmes importants auxquels 
fait face le pays et dont le gouvernement devrait s’attaquer, les Camerounais citent le 
chômage (40%) et la gestion de l’économie (28%) comme leurs deux premières urgences 
politiques (Figure 5). 

Figure 5 : Problèmes les plus importants du pays | Cameroun | 2022 

 
Question posée aux répondants : À votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 
pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer ? (Jusqu’à trois réponses par personne. 
La figure montre le pourcentage de répondants qui citent chaque problème parmi leurs trois priorités.) 
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Pour sonder vous-même ces données, veuillez visiter notre outil 
d’analyse en ligne au www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 

Aussi, plus des trois quarts des Camerounais ne sont pas satisfaits de la performance du 
gouvernement dans la gestion de l’économie (78%), la création d’emplois (81%), 
l’amélioration des conditions de vie des pauvres (86%), la stabilité des prix (88%) ainsi que la 
réduction du fossé entre les riches et les pauvres (88%) (Figure 6). 

Figure 6 : Performance du gouvernement dans la gestion économique | Cameroun 
| 2022 

 
Questions posées aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 
vous prononcer : Gestion de l’économie ? Amélioration des conditions de vie des pauvres ? Création 
d’emplois ? Stabilité des prix ? Réduction du fossé entre riches et pauvres ? 

Conclusion 
Cette enquête d’Afrobarometer au Cameroun montre qu’une importante partie des 
citoyens vivent dans la précarité malgré les efforts consentis par le gouvernement pour 
l’amélioration des conditions de vie. La majorité des Camerounais ont dû faire face à un 
manque de besoins primaires, notamment les revenus en espèces, l’eau potable, la 
nourriture et les soins médicaux. 

Cette précarité a conduit les citoyens camerounais à être sceptiques quant à l’amélioration 
de la situation économique nationale dans les 12 prochains mois et à ne pas être satisfaits 
de la performance du gouvernement dans la gestion de la vie économique. 

Ces résultats appellent le gouvernement et les décideurs politiques non seulement à 
continuer sur cet élan mais à fournir davantage d’efforts pour améliorer la situation 
économique du pays ainsi que les conditions de vie des citoyens. 

 

 

 

 

 

  

11%

11%

14%

19%

21%

88%

88%

86%

81%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Réduction du fossé entre riches et
pauvres

Stabilité des prix

Amélioration des conditions de vie des
pauvres

Création d’emplois

Gestion de l’économie

Plutôt/Très bien Plutôt/Très mal



 

Copyright ©Afrobarometer 2023                                                                                                      7 

 

Références 
Agence Ecofin. (2022). Cameroun : La Banque Mondiale octroie 100 millions $ pour soutenir 

l'économie. 22 décembre. 
Banque Mondiale. (2022). Cameroun - vue d’ensemble. 29 septembre. 
Mattes, R., & Patel, J. (2022). La pauvreté vécue resurgit. Document de Politique No. 84 

d’Afrobarometer. 
République du Cameroun. (2022). Message du chef de l’état à la nation à l’occasion de la fin d’année 

2022 et du nouvel an 2023. 31 décembre. 
Xinhua. (2022). Cameroun : Le taux d'inflation pourrait franchir la barre de 3% en 2022. 20 mai. 
 

 

 
  

Christian Siakam est consultant statisticien au sein du Groupe Cible Etudes & Conseil, le 
partenaire national d’Afrobarometer au Cameroun. Email : christsia90@yahoo.fr. 

Afrobarometer, une organisation à but non-lucratif dont le siège se trouve au Ghana, est un 
réseau panafricain et indépendant de recherche. La coordination régionale de plus de 35 
partenaires nationaux est assurée par le Ghana Center for Democratic Development 
(CDD-Ghana), l’Institute for Justice and Reconciliation (IJR) en Afrique du Sud, et l’Institute 
for Development Studies (IDS) (University of Nairobi au Kenya). Michigan State University 
(MSU) et University of Cape Town (UCT) apportent un appui technique au réseau. 

Afrobarometer bénéficie du soutien financier de la Suède à travers l’Agence Suédoise de 
Coopération pour le Développement International, de l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID) à travers l’Institut Américain pour la Paix, de la 
Fondation Mo Ibrahim, des Open Society Foundations, de la Fondation Bill & Melinda 
Gates, de la Fondation William et Flora Hewlett, de l’Union Européenne, du National 
Endowment for Democracy, de la Fondation Mastercard, de l’Agence de Coopération 
Internationale du Japon (JICA), de l’University of California San Diego, du Centre Mondial 
du Pluralisme, de la Banque Mondiale, de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas en 
Ouganda et de GIZ. 

Les dons permettent à Afrobarometer de donner une voix aux citoyens africains. Veuillez 
penser à faire une contribution (à www.afrobarometer.org) ou contacter Felix Biga 
(felixbiga@afrobarometer.org) ou Runyararo Munetsi (runyararo@afrobarometer.org) pour 
discuter d’un éventuel financement institutionnel. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter le www.afrobarometer.org. 

Suivez nos publications à #VoicesAfrica.  

                             /Afrobarometer                 @Afrobarometer              

Dépêche No. 611 d’Afrobarometer | 1 mars 2023 

 

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
https://www.agenceecofin.com/economie/2212-104061-cameroun-la-banque-mondiale-octroie-100-millions-pour-soutenir-leconomie
https://www.agenceecofin.com/economie/2212-104061-cameroun-la-banque-mondiale-octroie-100-millions-pour-soutenir-leconomie
https://www.banquemondiale.org/fr/country/cameroon/overview
https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2023/01/PP84_PAP19_La-pauvrete-vecue-ressurgit_Afrobarometer-31dec22.pdf
https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/6226-message-du-chef-de-l-etat-a-la-nation-a-l-occasion-de-la-fin-d-annee-2022-et-du-nouvel-an-2023
https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/6226-message-du-chef-de-l-etat-a-la-nation-a-l-occasion-de-la-fin-d-annee-2022-et-du-nouvel-an-2023
http://french.xinhuanet.com/20220520/746b2465ef5a445980e5986899b6d90d/c.html#:%7E:text=YAOUNDE%2C%2019%20mai%20(Xinhua),barre%20des%203%25%20en%202022.

	Dépêche No. 611 d’Afrobarometer | Christian Siakam
	Question posée aux répondants : À votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer ? (Jusqu’à trois réponses par personne. La figure montre le pourcentage de répondants ...

	Christian Siakam est consultant statisticien au sein du Groupe Cible Etudes & Conseil, le partenaire national d’Afrobarometer au Cameroun. Email : christsia90@yahoo.fr.
	Afrobarometer, une organisation à but non-lucratif dont le siège se trouve au Ghana, est un réseau panafricain et indépendant de recherche. La coordination régionale de plus de 35 partenaires nationaux est assurée par le Ghana Center for Democratic De...
	Afrobarometer bénéficie du soutien financier de la Suède à travers l’Agence Suédoise de Coopération pour le Développement International, de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) à travers l’Institut Américain pour la Paix, de...
	Les dons permettent à Afrobarometer de donner une voix aux citoyens africains. Veuillez penser à faire une contribution (à www.afrobarometer.org) ou contacter Felix Biga (felixbiga@afrobarometer.org) ou Runyararo Munetsi (runyararo@afrobarometer.org) ...
	Pour plus d’informations, veuillez visiter le www.afrobarometer.org.
	Suivez nos publications à #VoicesAfrica.
	/Afrobarometer                 @Afrobarometer
	Dépêche No. 611 d’Afrobarometer | 1 mars 2023

