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L’IMPACT DE LA DIASPORA ET LA DÉMOGRAPHIE AU CAMEROUN 

 

28 janvier 2019  

Innocent Manigha Anchang, D.G de TIAC Yaoundé-Cameroun 

L'optimisme est le muscle qui se renforce avec l'usage. 

INTRODUCTION 

 Les commentaires des quatre articles publiés en décembre par Trade and 

Investment Assistance Center (TIAC) sur le Cameroun et la CEMAC étaient 

intéressants. L'article sur l'électrification a été le plus lu, suivi de celui sur les 

relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Les articles sur la 

stratégie de marque, l'entrepreneuriat et une économie pivot ont été les moins lus 

ou commentés. Peut-être à cause de la longueur des articles… je plaisante.  

 Les réponses sur l'électrification étaient liées à l'innovation et au 

développement des infrastructures. L'article sur les relations entre les États-Unis et 

l'Afrique a été commenté sur la mauvaise gouvernance et le rôle croissant de la 

Chine en Afrique subsaharienne. Ce qui est frappant est que les articles portant sur 

le Cameroun et la région, bien que touchant la composante humaine, a reçu le 

moins de commentaires. 

Au Cameroun comme sur tout le continent africain, l’actualité brulante est centrée 

sur le facteur démographique (renflement des jeunes et des femmes) et la diaspora. 

Le cours de vie au Cameroun, pour la quatrième révolution industrielle, dépendra 

de la façon dont nous gérons nos ressources humaines et naturelles. 

 Certains pays d’Afrique australe et orientale ont compris cela et ont pris des 

mesures appropriées à cette fin. 

  Le pays est doté de flore, de faune, de 

ressources extractives, de terres arables, de ports 

maritimes, de frontières communes, d’industries et 

de nombreux autres facteurs. Si la composante 
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humaine n'est pas ajustée, la transformation économique sera entravée, même si 

elle est dotée de l'infrastructure et de la technologie appropriées. 

DÉMOGRAPHIE ET DIASPORA 

 Le mythe de la «malédiction des ressources» a vu le jour du fait que les pays 

d’Afrique subsaharienne qui tirent d’énormes revenus des ressources extractives 

sont enlisés dans des guerres et demeurent pauvres. L'UA a reçu 18 des 22 

signatures requises pour la ratification de la ZLECA. Les pays africains au sein 

d'un marché commun bénéficieront d’exonérations de droits de douane, des 

voyages transfrontaliers sans visa sur un marché de 1,2 milliard de personnes d'ici 

2030. En ce qui concerne les «Nouvelles frontières», le Cameroun avec un 

potentiel et des opportunités de diversification, des ressources naturelles exploitées 

et inexploitées, devrait faire partie de cette nouvelle vague grâce à des avantages 

comparatifs et concurrentiels. L'innovation et la technologie devraient 

révolutionner les ressources actuelles à la fois humaines et naturelles, nécessaires à 

la transformation économique. 

 Cela exige que nous prenions en compte la population du Cameroun et que 

nous distillions les données pour valoriser chaque composante. 

 La population du Cameroun en 2017 était d'environ 23,5 millions 

d'habitants, dont 50,6% de femmes et 49,4% d'hommes. La population urbaine 

était à 55% tandis que la population rurale était à 45%. Parmi cette population, 

42% étaient âgés de 0 à 14 ans, tandis que 54% étaient âgés de 15 à 64 ans. Les 

plus de 65 ans représentaient 3,6% de la population. Cette information est tirée de 

l'Annuaire statistique africain 2018, produit conjointement par l'UA, la CEA et la 

BAD. 

 Les pics observés dans 

les graphiques identifient les 

populations féminines, urbaines 

et rurales comme étant plus 

élevées que d'autres. La 

population urbaine est 

composée principalement de 

jeunes. Le nombre croissant de 
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femmes ajoute un vecteur important dans la compréhension du facteur 

démographique et souligne davantage l'importance de la composante humaine au 

Cameroun. L'absence de données démographiques sur la diaspora n'est pas 

négligeable et constitue une difficulté à résoudre. 

 La croissance des taux d’urbanisation, la valorisation accrue des femmes et 

l’intégration de la diaspora (éducation, connaissances, expertise et envois de fonds) 

constituent une excellente opportunité. Le renflement de la jeunesse et son 

importance ne doivent pas être surestimées. Ils représentent l’avenir du Cameroun 

et font partie intégrante du fondement de l’expression du mythe des «nouvelles 

frontières». La plupart des jeunes aujourd'hui, y compris les diplômés, 

maintiennent leur famille tout en vivant dans la pauvreté. Certains n'ont pas de 

formation ou de compétences formelles. Le renforcement des capacités, la 

formation, l’éducation et la santé des jeunes sont essentiels à l’exploitation de leur 

potentiel, à l’accroissement de la richesse et à la productivité. Les opportunités 

pour le Cameroun dépendront de la manière dont on traitera la poussée de la 

jeunesse. 

 La valorisation appropriée des femmes dans le travail / apport aura un 

impact socio-économique. Il améliorera la santé des femmes et réduira la mortalité 

infantile, améliorera leur éducation et réduira la violence à l’égard des femmes 

provoquée par la dépendance. La participation accrue des femmes en tant qu'agents 

économiques est un important vecteur d'émancipation. Elles jouent un rôle 

fondamental au Cameroun en matière de paix et de stabilité. «Les femmes 

représentent 75% des commerçants œuvrant jour et nuit sur les marchés de vivres, 

dans les zones urbaines et rurales. Elles sont majoritaires dans l'industrie de la 

mode, en tant que couturières, dans l'enseignement dispensé dans des crèches et 

des écoles privées, dans des restaurants et gargotes dans les métropoles ; dans des 

centres de santé privés en tant qu'infirmières et sont le moteur du secteur informel 

». paradigme pour la région CEMAC et le Cameroun .Innocent M. Anchang PDG, 

TIAC. 

 Avec les progrès des TIC, des systèmes de paiement en ligne, etc., les 

emplois de bureau seront bientôt remplacés par la technologie. Cela affectera les 

femmes de manière disproportionnée. Il existe des programmes de renforcement 
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des capacités fournis par le Gouvernement et les ONG. Beaucoup reste à faire en 

ce sens. 

 La population de la diaspora camerounaise est hautement qualifiée, avec 

environ 400 000 personnes travaillant sur le continent comme experts; entre temps, 

40% de ceux d'Asie, d'Europe et des États-Unis ont des emplois hautement 

qualifiés. Les liens socioculturels de certains membres de la diaspora avec la mère 

patrie, associés au protectionnisme croissant et à la xénophobie, en Occident, sont 

au nombre des raisons de la «migration inversée» dans certains pays. Aujourd'hui, 

davantage de Mexicains retournent chez eux par rapport à ceux qui émigrent aux 

États-Unis. Au Sénégal et en Côte d’Ivoire, il existe des programmes bien conçus 

pour l’intégration de la diaspora. 

 La diaspora camerounaise présente des traits communs avec celles d'autres 

pays en ce qui concerne son désir de retourner à la maison et participer au 

développement économique.  

Il existe un réel besoin de programmes ciblés et structurés, assortis de politiques et 

de réglementations attractives pour les différentes diasporas, permettant de faciliter 

leur intégration. 

 La diaspora doit faire preuve de patience en travaillant au Cameroun, car les 

modules et  les systèmes administratifs ne sont pas comparables dans certains cas. 

ANALYSE 

 L'accent mis sur l'électrification, la technologie et la fabrication devrait être 

mis à profit sur la composante humaine. La méthode d'échantillonnage et 

l'interprétation des réponses aux articles ont été contrôlées car elles n'étaient pas 

représentatives. TIAC a considéré les réponses comme une enquête limitée et s'en 

est servi pour effectuer certaines interprétations par extrapolation. 

Évaluer correctement le facteur démographique et le rôle croissant de la diaspora 

est aussi important, voire plus important que l’accent mis sur la technologie et 

l’industrie. Le facteur humain doit être développé pour mieux comprendre et 

utiliser la technologie. 
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 Dans cette analyse, le terme «entrepreneurs» sera employé de façon 

interchangeable pour prendre en compte les jeunes, les femmes et la diaspora. Les 

défis pour les entrepreneurs et les entreprises incluent l'accès au financement, au 

capital humain et à la gouvernance. Le Cameroun doit donc créer un paradigme 

adapté à ces problèmes. Les entrepreneurs doivent identifier des solutions peu 

coûteuses conçues pour contourner les goulots d'étranglement administratifs, projet 

par projet, couche par couche, dans certains cas, ou par des canaux de coopération 

latérale. 

 Les IFD et les Gouvernements financent des projets de grande envergure 

dans l’électrification et les infrastructures. 

 Celles-ci ne suffisent pas pour lutter contre la pauvreté. Avec l'électrification 

et les routes, si la composante humaine exponentielle n'est pas bien exploitée, la 

pauvreté augmentera, les niveaux d'endettement continueront d'augmenter et ce 

serait un autre échec. 

Les fondements de l’économie camerounaise, c’est le buzz généré par le 

Gouvernement à la suite de politiques et de réformes réglementaires concernant la 

démographie et la diaspora. Le secteur privé doit comprendre la complexité de la 

mise-en-œuvre et savoir comment gérer ses attentes. 

 Les entrepreneurs doivent être visionnaires, créatifs et soucieux de résoudre 

leurs problèmes. Les institutions financières et les IFD disposant d’énormes 

ressources financières sont des acteurs complémentaires. La création de richesses 

et la croissance économique sont des tâches mieux comprises par les parties 

prenantes et les acteurs lorsqu'ils sont des participants actifs. Il existe de nombreux 

projets et programmes d’assistance émanant de Gouvernements, d’IFD et d’ONG 

pour encourager et aider les entrepreneurs. La nomination de M. Bassiliken III 

Achille au poste de Ministre des Petites et Moyennes Entreprises représente un pas 

dans la bonne direction. Au cours de l’année, il a démontré sa maîtrise des 

questions liées au négoce et au commerce. Les partenariats avec le Ministère des 

Relations Extérieures joueront un rôle important dans l'intégration de la diaspora. 

L'Agence de Promotion des Investissements et le CARPA fournissent des services 

d'accompagnement aux parties prenantes intéressées. Le MinPostel promet un haut 

débit bon marché et plus rapide d’ici 2020. Le thème actuel des opportunités, au 



6 
 

Cameroun, s’appuie sur les ressources naturelles et la composante humaine. Pour 

mieux exploiter ces opportunités, il est nécessaire de disposer d’une plateforme à la 

fois bien conçue et responsable. Le développement économique repose sur des 

processus efficients et efficaces. La plupart des entrepreneurs ne font pas confiance 

au système et ne sont pas au courant des initiatives et des programmes 

gouvernementaux. 

TIAC a défini «l'engagement constructif» dans le document sur la promotion de 

l'esprit d'entreprise pour l'investissement dans la région de la CEMAC, comme 

suit: «Des agrégats locaux dans un écosystème d'entrepreneurs, de technologies et 

de finances, les opportunités dans l'agroalimentaire et les énergies renouvelables 

compte tenu de la technologie sont des raisons pour des solutions ciblées. Cela 

correspond à des modèles de financement convenables et adaptés à des projets 

spécifiques. Les technologies de l'information et des communications, l'avancée de 

la jeunesse et le nombre croissant de consommateurs ont ouvert de nouvelles 

perspectives de création de richesses ». Innocent M. Anchang D.G de TIAC. 

 Un agriculteur devrait disposer de canaux de communication avec les 

investisseurs dans l’énergie (renouvelable) pour la transformation ou des 

ressources en eau rentables, tout en créant des emplois. Cela attirera des 

investissements dans l'agro-industrie, pour la transformation et la fabrication en 

tant que constructions latérales ou verticales. 

 L’Accord de libre-échange de l’Afrique de Le mythe de la «nouvelle 

frontière» est courant et les pays qui ne parviendront pas à s’approprier un marché 

de 1,2 milliard de personnes, les déplacements sans visa, la coopération dans le 

transport aérien et la réduction des tarifs douaniers auront du mal à se développer 

économiquement. Des normes et un commerce équilibré ont nui à la compétitivité 

du Cameroun sur les marchés mondiaux. On compte trop sur les importations, en 

particulier pour les produits cultivés ou provenant du Cameroun, tels que le riz et le 

sucre. Le Cameroun devrait encourager les pays membres de la CEMAC à adhérer 

à la ZLECA afin d'améliorer la compétitivité interrégionale. Des IFD comme la 

BAD, Islamic Finance, le FAD, les institutions de Bretton Woods et bien d’autres 

accompagnent l’AGOA, Power Africa, les fonds pour le climat, les fonds pour la 

migration, Compact Africa, le FIC en développement économique. Le secteur privé 

dans les secteurs de l’industrie, des banques et des télécommunications doit 
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s’associer aux initiatives de DFI dans le cadre d’initiatives locales visant à fournir 

des solutions de financement localisées et contextualisées. Les entrepreneurs 

doivent rechercher les opportunités dans la chaîne de valeur, où il existe des 

frictions et proposer des solutions locales. Une identification correcte des 

frottements guidera sur la technologie applicable et non l'inverse. 

 TIAC a constaté que l'accès à la plupart de ces services est un processus 

lourd et fastidieux. Il est nécessaire d'accroître la visibilité et l'accessibilité. Les 

canaux de communication devraient être élargis afin d'améliorer la messagerie 

dans les secteurs privé et public, avec des stratégies gagnant-gagnant. Pour 

maintenir ou soutenir l'élan, il est nécessaire de créer une synergie au travers de 

pools de gestion des ressources accessibles aux entrepreneurs. Les mêmes 

personnes parlent de solutions dans des plates-formes et des conférences lointaines. 

Les multiples conférences et discours aux entrepreneurs, qui ne peuvent pas se 

permettre de voyager, et la connectivité Internet, a créé des caisses de résonnance.  

Au fil des ans, TIAC a donné des conseils sur l’importance des régimes juridiques 

pour la création d’entités, l’immatriculation au RCCM, la signature des 

conventions de confidentialité ainsi que la protection de la propriété intellectuelle 

par le biais de l'enregistrement. Les avocats doivent être intelligents, avec la 

compréhension requise de la réglementation commerciale et des régimes juridiques 

correspondants. Le rôle croissant des avocats en cette ère d’innovation et de 

perturbation est celui de dirigeants d’entreprise. 

CONCLUSION 

 TIAC a interrogé des Ministres, des Directeurs Généraux d’institutions 

publiques, des investisseurs et des entrepreneurs, au Cameroun et à l’étranger. Le 

consensus est que la plupart des transactions ne peuvent pas se clôturer 

financièrement. Le secteur privé et les entrepreneurs doivent élaborer des stratégies 

sur la manière dont la diaspora, les femmes et les jeunes pourraient travailler 

ensemble au développement économique. Le Gouvernement doit faire preuve 

d'inclusion par la transparence et la bonne gouvernance. Les efforts de lutte contre 

la corruption doivent être généralisés et non sélectifs. Le Gouvernement a 
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maintenu son cap avec une attitude positive à l'égard du développement 

économique. La société civile est mise au défi d'inverser le cours du destin. 

 Compte tenu de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, 

parallèlement au dialogue, il est nécessaire d'engager un dialogue instructif sur 

l'autonomisation économique de la composante humaine. Un préalable à la paix et 

à la stabilité est un environnement économique ouvert à tous.  

L'optimisme est le muscle qui se renforce avec l'utilisation. 

 Le déni de responsabilité, les erreurs d'orthographe ou d'interprétation 

erronées ne sont pas intentionnelles et TIAC est prêt à corriger et à s'adapter pour 

tenir compte de l'intention initiale. 

Innocent Manigha Anchang (J.D) est un avocat formé aux États-Unis et  

diplômé de la Thurgood Marshall School of LaW à Houston, au Texas. Il est 

admis au barreau du Cameroun et est le Directeur Général de Trade and 

Investment Assistance Center (TIAC) à Yaoundé au Cameroun. Il est membre 

de la Chambre de commerce américaine du Cameroun (AMCHAM) et de la 

Chambre de commerce africaine (CAC). Il entreprendra une série d'articles 

de fond pour discuter des possibilités d'investissement, des réalités, des 

attentes et des défis au Cameroun, aux États-Unis, Afrique et en Afrique 

subsaharienne plus particulièrement. 

 


