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Résumé analytique 
 

L’initiative de l’Union africaine (UA), d’inscrire dans son Agenda 2063 le projet phare 

de Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), vise à approfondir l’intégration 

économique du continent en créant un marché unique avec libre circulation des personnes, des 

biens et des capitaux. Ceci devra contribuer à améliorer la compétitivité des économies et des 

entreprises africaines et accroître substantiellement le commerce intra-africain. Cet 

accroissement devra résulter notamment de la réduction et/ou de la suppression des barrières 

tarifaires et non-tarifaires, ainsi que d’une meilleure harmonisation et coordination de la 

libéralisation et de la facilitation du commerce et des instruments à travers les Communautés 

économiques régionales (CER), et l’Afrique de manière générale. C’est dans ce but qu’a été 

adopté par les dirigeants du continent le Plan d’action pour stimuler le commerce intra-africain 

(Boosting Intra African Trade - BIAT).  

 

La ZLECAf est susceptible d’améliorer la compétitivité des économies et des entreprises 

en raison notamment du développement des infrastructures transfrontalières, des possibilités de 

production à grande échelle et d’accès aux marchés continentaux. Quelques études (dues 

notamment à la CEA et au FMI) ont permis d’évaluer les impacts socio-économiques ex-ante : à 

long terme, la ZLECAf induirait une baisse des inégalités, une hausse des revenus des ménages, 

et une augmentation du PIB du continent si elle est accompagnée des réformes structurelles 

appropriées. La baisse des recettes fiscales est largement compensée par ces bénéfices.  

 

La propension du Cameroun à tirer profit de l’Accord portant création de la ZLECAf est 

bien réelle, due en partie à ses dotations en ressources naturelles et à son positionnement 

géographique, qui valorisent ses attributs de pôle commercial sous-régional. Le Cameroun a 

ratifié l’Accord en octobre 2019
1
. Dans le but ultime de mettre en perspective l’Accord à 

l’échelle nationale, le pays, à travers ce document, se dote d’une stratégie de mise en œuvre. Ce 

document a été élaboré suivant un processus participatif, avec la collaboration active d’acteurs de 

toutes les sensibilités sociales (administrations, secteur privé et société civile). Ces différentes 

consultations ont permis de faire une bonne analyse situationnelle, d’établir un diagnostic et de 

collecter d’autres informations nécessaires à l’élaboration de ce document de stratégie. Elles ont 

permis en particulier d’identifier les besoins et intérêts spécifiques des parties prenantes 

concernées.  

 

S’appuyant sur les opportunités et les menaces potentielles pouvant résulter de la 

ZLECAf, ce document de stratégie est ancré sur la vision de développement à long terme du 

Cameroun et adossé à son nouveau Plan directeur d’industrialisation. Il vise à diversifier 

l’économie camerounaise et à accroître les échanges commerciaux du pays avec l’Afrique. Y 

sont identifiées des actions prioritaires à entreprendre afin que le secteur privé puisse tirer profit 

de la Zone de libre-échange continentale africaine, et des mesures visant à renforcer les 

mécanismes institutionnels qui permettraient d’assurer une mise en œuvre réussie de l’Accord 

portant création de la ZLECAf. 

 

 

 

                                                             
1
 L’instrument de ratification n’est pas encore déposé à la Commission de l’Union africaine.  
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Les principaux axes stratégiques d’intervention du document sont : 

 

 L’appropriation de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange 

continentale africaine par les différentes parties prenantes nationales, notamment à 

travers le renforcement des capacités de tous les acteurs socio-économiques et la 

conception et la vulgarisation des supports de communication ; 

 

 La révision du cadre juridique et institutionnel, avec la création d’un comité 

national de mise en œuvre de la ZLECAf et d’une Agence de promotion des 

exportations, ainsi que par le renforcement des capacités de la diplomatie 

économique du pays ; 

 

 L’amélioration qualitative et quantitative des infrastructures économiques et 

commerciales, passant notamment par une densification des infrastructures de 

transport et de communication ;  

 

 La réduction des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, grâce à une 

rationalisation des contrôles visant les corridors transfrontières et à la promotion 

active de la coopération centrée sur l’harmonisation des normes de qualité à 

l’échelle sous-régionale et continentale ; 

 

 La promotion de la production et de la transformation des produits primaires, par 

l’appui aux capacités de production innovantes, le but étant d’avoir des excédents à 

exporter, et par l’amélioration poursuivie de l’environnement des affaires ; 

 

 Le développement des chaînes de valeur transfrontalières et continentales, 

favorisant par exemple les rencontres entre les entrepreneurs des différents pays ; 

 

 La priorité donnée aux échanges avec le Nigéria et la Communauté économique 

des États d’Afrique centrale (CEEAC), qui sont des marchés de proximité pouvant 

servir de tremplin vers des marchés plus éloignés ; 

 

 La mise sur pied de mesures de veille économique ; 

 

 La création d’une banque de financement du commerce ; 

 

 La mise sur pied d’un dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation, avec 

notamment la mise en place d’un comité national pour la ZLECAf.  
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1. Introduction 
 

1.1  Contexte et justification 

 

Les chefs d’État et de gouvernement africains ont signé le traité instituant la 

Communauté économique africaine (Traité d’Abuja) en 1991. Le Traité d’Abuja définit les 

principes directeurs et les objectifs visant à renforcer l’intégration régionale en Afrique. La 

vision continentale est de créer à terme une Communauté économique africaine.  

 

En janvier 2012, l’Union africaine (UA) a adopté une décision relative à la création d’une 

Zone de libre-échange continentale africaine lors de la 18
ème

 session ordinaire de la Conférence 

des chefs d’État et de gouvernement, tenue à Addis-Abeba en Éthiopie. Ce sommet avait 

également été l’occasion d’entériner le Plan d’action pour stimuler le commerce intra-africain 

(BIAT). Aux termes des négociations lancées en juin 2015 en Afrique du Sud, l’Accord portant 

création de la ZLECAf a été signé le 21 mars 2018 à Kigali par 44 pays, dont le Cameroun. À la 

date de validation de ce document de stratégie
2
, 54 pays avaient signé l’Accord et 29, dont le 

Cameroun, l’avaient ratifié. 

 

L’Accord est entré en vigueur le 30 mai 2019, ayant réuni les 22 ratifications qui avaient 

été posées comme condition à remplir à cet effet. L’ouverture effective des frontières est prévue 

pour le 1
er 

janvier 2021
3
. 

 

Au Cameroun, l’Accord a été soumis au Parlement qui a adopté la Loi du 19 juillet 2019 

autorisant le Chef de l’État à ratifier l’Accord. Le Chef de l’État a alors signé le Décret de 

ratification de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, 

N° 2019/586 du 31 octobre 2019. Le Cameroun a adhéré ainsi à la ZLECAf, parallèlement à son 

adhésion aux Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne, entré en 

vigueur le 4 juillet 2016.  

 

La mise en œuvre effective de la ZLECAf devrait contribuer à une meilleure intégration 

de l’économie camerounaise au sein de l’économie africaine, en stimulant la production et les 

flux commerciaux du pays vers la sous-région d’Afrique centrale et au-delà. La ZLECAf 

permettra entre autres : d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale ; de créer un climat 

économique et des conditions plus favorables aux investissements directs étrangers, et de liens 

entre entreprises étrangères et locales ; de permettre aux petites et moyennes entreprises 

nationales de mieux participer aux chaînes de valeur régionales et mondiales ; et de développer 

le secteur agro-industriel, ce qui aura des retombées positives sur les communautés rurales. Dans 

l’optique d’optimiser les opportunités attendues de l’Accord signé et ratifié par le Cameroun, et 

de limiter d’éventuels impacts négatifs, il est dès lors crucial d’envisager une mise en œuvre de 

l’Accord qui s’appuie sur les avantages comparatifs existants et potentiels de l’économie 

camerounaise. C’est dans ce contexte que cette Stratégie nationale de mise en œuvre de la 

ZLECAf est élaborée par le Gouvernement camerounais avec l’assistance technique de la CEA, 

                                                             
2 Fin novembre 2019. 
3 L’ouverture des frontières pour l’opérationnalisation effective de la ZLECAf, initialement prévue pour le 1er juillet 2020, a été 

reportée au 1er janvier 2021 suite à la pandémie de COVID-19 qui a entravé le processus de négociations.  
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la contribution de la Commission de l’Union africaine (UA) et un appui financier de l’Union 

européenne.  

 

1.2  Objectifs 

 

Le Cameroun envisage de prendre pleinement part à l’intégration économique africaine 

comme il est stipulé dans la vision du développement à long terme du pays : devenir une 

économie émergente à l’horizon 2035. Pour ce faire, il entend faire appel à tous les leviers 

nécessaires et notamment à la dynamisation de ses échanges intra-africains.  

 

Ainsi, la présente Stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf vise à préparer le 

Cameroun à mieux saisir les opportunités offertes par ce vaste marché continental, et à réduire au 

minimum les risques associés. Son objectif principal est d’accroître significativement le volume 

d’échanges de biens et de services du Cameroun avec l’Afrique grâce au renforcement de la 

production locale et à la diversification de son économie. À ce titre, la mise en œuvre en est 

directement liée à l’opérationnalisation du nouveau Plan directeur d’industrialisation (PDI) du 

pays.  

 

Plus spécifiquement, la Stratégie nationale de valorisation de la ZLECAf se propose 

d’atteindre les objectifs ci-après : 

 

 Présenter le cadre macroéconomique, la structure de production et les flux 

commerciaux du pays ; 

 

 Faire une analyse situationnelle de la Zone de libre-échange continentale africaine ; 

 

 Identifier les contraintes et risques liés à la mise en œuvre de la ZLECAf ainsi que 

les mesures d’atténuation ; 

 

 Identifier et hiérarchiser les opportunités de diversification et proposer des mesures 

de politique économique en vue d’en tirer profit ; 

 

 Définir les objectifs stratégiques, le plan d’action et le dispositif de suivi-

évaluation ; 

 

 Discuter des sources potentielles de financement. 

 

1.3  Méthodologie 

 

L’élaboration de la présente stratégie s’est faite en plusieurs étapes, reposant 

essentiellement sur un processus à la fois participatif et inclusif qui a permis de collecter des 

données quantitatives et qualitatives. L’approche adoptée pour la collecte et l’analyse des 

informations a consisté en une combinaison de consultations et discussions ciblées avec 

différents acteurs ou groupes d’acteurs, un examen de la documentation existante, et des analyses 

de données statistiques.  
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Le travail a commencé avec la communication spéciale du Ministre du commerce à 

l’ensemble du Gouvernement réuni en Conseil de cabinet au mois de janvier 2019, présentant 

l’importance de ratifier et de préparer le pays à entrer dans la ZLECAf. Il y a eu ensuite le Forum 

d’information et de sensibilisation sur la ZLECAf qui s’est tenu à Yaoundé les 16 et 17 avril 

2019. Ce forum a été organisé conjointement par le MINEPAT et le MINCOMMERCE, en 

collaboration avec la CEA et la Commission de l’Union africaine (CUA)
4
. Il a revêtu un 

caractère inclusif, avec la participation des parties prenantes étatiques comme non étatiques, 

représentant les divers acteurs socio-économiques. Les délibérations du Forum, conduites en 

groupes de travail, ont porté sur les critères directeurs liés aux questions multidimensionnelles 

abordées par la ZLECAf. Cet évènement a permis de reconnaître qu’il était urgent pour le pays 

de se doter d’une stratégie nationale pour la ZLECAf. Le mandat pour l’élaboration de la 

stratégie, élaboré par le MINEPAT, a été validé à l’issue d’une rencontre à laquelle ont 

activement participé divers acteurs étatiques et non étatiques, y compris la CEA. Une équipe 

composée de consultants a été mise en place. Une réunion technique de lancement des travaux 

d’élaboration de la stratégie s’est tenue le 10 septembre 2019. Au cours de celle-ci, des 

orientations ont été données à l’équipe des consultants, en vue de déboucher sur une stratégie qui 

réponde aux exigences camerounaises. Des consultations ont été menées auprès de diverses 

entités du secteur public et un forum de consultation a été dédié au secteur privé à Douala, le 11 

octobre 2019. L’atelier de validation du rapport final s’est tenu les 27 et 28 novembre 2019. 

 

2. État des lieux 
 

2.1 Aperçu macroéconomique 

 

L’activité économique au Cameroun ces dernières années a été marquée par l’entrée en 

vigueur depuis août 2016 de l’APE, la mise en œuvre depuis 2017 d’un programme économique 

et financier avec le Fonds monétaire international (FMI), la crise socio-politique dans les régions 

anglophones, et des tensions sécuritaires dues aux menaces des groupes terroristes dans la sous-

région. Les travaux de planification de la seconde phase de la vision à long terme du pays (post-

DSCE
5
) sont en cours et devront conduire à une stratégie de développement pour la période 

2020-2030, à mettre en œuvre à partir de janvier 2020.  

 

Le taux de croissance économique s’est établi à 4,1 % en 2018, contre 3,5 % en 2017 

(MINFI, 2019). Cette performance s’explique notamment par la remontée des cours des matières 

premières et l’augmentation de la production pétrolière et gazière. De même, la performance du 

secteur non pétrolier qui a cru de 4,4 %, portée par les projets liés à la Coupe d’Afrique des 

Nations (CAN), la vigueur de la demande extérieure de produits forestiers et l’expansion des 

services financiers, sont des éléments caractéristiques de ce taux de croissance (tableau 1). 

 

L’inflation a été de 1,1 % en 2018 contre 0,6 % en 2017. Mais elle demeure inférieure à 

la norme communautaire (CEMAC) de 3 % et devrait être de 1,5 % en 2019, principalement en 

                                                             
4
 L’Union Européenne est le partenaire stratégique qui apporte son appui financier pour faire avancer le programme de mise en œuvre 

effective de la ZLECAf sur le continent. 
5
 Le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi est la déclinaison décennale 2010 -2020 de la vision à long terme du pays. Il 

constitue le cadre de référence de l’action gouvernementale, mais sa mise en œuvre prend fin à la fin de 2019.  
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raison de l’augmentation des prix des produits alimentaires, des services de restauration et 

hôteliers, ainsi que de ceux des articles d’habillement et chaussures. 

 

La structure sectorielle du PIB est restée stable depuis plus de 10 ans, malgré la mise en 

œuvre du DSCE et la conclusion par le Cameroun d’accords commerciaux bilatéraux et 

multilatéraux. De 2003 à 2018, l’économie a été dominée par le secteur tertiaire (commerce de 

gros et de détail, transport, télécommunications, etc.), qui a représenté en moyenne 42 % du PIB 

entre 2003 et 2014. Le secteur primaire, avec des activités de production notables, cacao, café, 

banane, coton, bois et pétrole brut, est celui qui contribue le moins au PIB (25 %). Le secteur 

secondaire quant à lui, a une part dans le PIB de près de 33 % sur la période 2003-2014. 

 

Tableau 1  

Croissance de l’économie camerounaise (en %) 2016-2019 

Année 2016 2017 2018 2019 (e) 

Taux de croissance du PIB réel 4,6 3,5 4,1 4,2 

Taux de croissance du PIB réel par 

habitant 

2,0 0,7 1,8 2,3 

Investissement  6,5 4,2 7,2 6,6 

Inflation 0,9 0,6 1,1 1,5 

Solde budgétaire (en % du PIB) -5,4 -3,5 -2,8 -2,3 

Compte courant (en % du PIB) -3,3 -2,6 -3,6 -2,7 

Ratio dette/PIB 24,7 31,3 34,4 35,3 
Source : MINFI ; (e) = estimations (2019). 

 

S’agissant de la structure de la dette, les ratios de viabilité de la dette publique restent 

respectés, sur le plan multilatéral (critère CEMAC) et sur le plan national (critères énoncés dans 

le DSCE). En effet, les ratios dette publique (intérieure et extérieure)/PIB et dette extérieure/PIB 

sont respectivement restés inférieurs à 70 % et 40 %. Cependant, la progression de ces 

indicateurs préoccupe car entre 2010 et 2018, le taux d’endettement est passé de 16,3 % à 

34,4 %.  

 

Du côté de la demande, la consommation finale est sur une tendance ascendante depuis 

quelques années, favorisée notamment par la maîtrise de l’inflation et une évolution positive des 

revenus des ménages. Ceux-ci ont bénéficié d’une situation globalement favorable du marché de 

l’emploi dans le cadre des travaux de la CAN, ainsi que des impacts positifs de la campagne 

agricole 2017/18. Par ailleurs, les crédits à la consommation qui affichent une évolution positive 

(+14,2 % en 2018) participent également au renforcement du pouvoir d’achat des ménages. La 

consommation finale demeure la principale composante du PIB avec une contribution de 3,6 

points à la croissance en 2018 (graphique 1).  

 

La consommation privée représente en moyenne 70,5 % du PIB. Les dépenses de 

consommation publique augmentent de 3,9 % en 2018, contre une baisse de 1,6 % en 2017, en 

lien avec le dynamisme des dépenses courantes de l’Etat, tirées essentiellement par les salaires 

versés aux agents publics. La croissance de l’investissement, de 7,2 % en 2018, après 4,2 % en 

2017, confirme sa tendance haussière, soutenue par la vigueur des projets d’investissements 

privés, notamment dans l’agro-industrie, et des projets d’infrastructure de la CAN. 
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Graphique 1 

Contribution des emplois du PIB à la croissance (en points de croissance) 

Source : INS, 2019 (Comptes Nationaux). 
 

 

2.2 Structure et tendances du commerce extérieur  

 

2.2.1 Cadre règlementaire du commerce des biens 

 

Contexte légal  

 

La politique commerciale du Cameroun est encadrée par la Loi n° 90-031 du 10 Août 

1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun. La Loi n°2015 du 18 avril 2015 fixe les 

conditions d’exercice des activités commerciales. Elle donne aussi les conditions de la 

détermination des prix des produits, et encadre les pratiques commerciales illicites. La Loi du 18 

avril 2016 régissant le commerce extérieur du Cameroun définit les règles particulières 

applicables à l’exercice du commerce extérieur du Cameroun.  

 

Au niveau continental, le commerce extérieur du Cameroun est régi par des accords 

commerciaux régionaux (CEMAC/CEEAC) et bilatéraux (avec la Côte d’Ivoire, le Maroc, le 

Nigéria et la Tunisie). 

 

L’Accord commercial avec le Nigéria a été conclu le 11 avril 2014. Il permet l’accès au 

marché nigérian pour bon nombre de produits camerounais, parmi lesquels le savon, les huiles 

végétales, les produits en bois, les objets d’art, le textile ou encore la poudre de cacao. Une autre 

disposition de l’Accord vise le respect des droits de propriété intellectuelle des ressortissants de 

chacun des deux pays. Des négociations sont en cours entre l’ANOR, pour le Cameroun, et la 

National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) pour la partie 
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nigériane, pour la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité, en vue de faciliter les 

échanges entre les deux pays. 

 

Le Cameroun a signé un accord commercial avec la Côte d’Ivoire en 2014. Cet accord 

couvre des domaines tels que l’agriculture, l’enseignement, la recherche scientifique et l’énergie. 

On note aussi des propositions de projets d’accords préférentiels en cours de négociation entre le 

Cameroun et la Tunisie, d’une part, et entre le Cameroun et le Maroc, d’autre part. Le partage 

des informations sur ces accords bilatéraux avec les opérateurs économiques ainsi que leur 

accompagnement par les autorités dans le cadre de la pénétration des marchés des pays en 

question, permettraient au Cameroun d’en tirer le meilleur profit. 

 

Le Cameroun devrait harmoniser ces accords bilatéraux dans le cadre de la ZLECAf qui 

se présente comme le seul accord préférentiel, en dehors des accords conclus au niveau sous-

régional (CEMAC et CEEAC). 

 

Les consultations menées dans le cadre de ce travail notent une faible appropriation des 

différents textes de la politique commerciale par les opérateurs économiques, ainsi que le faible 

respect de la réglementation. Cela se traduit par une corruption très répandue dans la mise en 

œuvre de la politique commerciale. Enfin, l’absence d’harmonisation des politiques 

commerciales dans la sous-région freine le développement des échanges. D’autres problèmes 

évoqués lors des consultations incluent la participation limitée du secteur privé et notamment des 

femmes à la définition de la politique commerciale, et l’absence d’harmonisation des règles et 

procédures intrasectorielles et intersectorielles à l’échelle nationale.  

 

Mesures tarifaires  

 

Au titre de son appartenance à la zone CEMAC, dans ses échanges intrarégionaux, le 

Cameroun est lié aux autres pays de la communauté
6
 par des tarifs extérieurs commun (TEC) et 

la libre circulation des marchandises. Toutefois, selon l’OMC, les TEC de la CEMAC sont plus 

élevés que ceux des autres sous-régions, ce qui ne permet pas d’encourager les investissements 

ou d’exploiter les avantages comparatifs de chaque pays membre. Le TEC de la CEMAC est de 

5 % pour les biens de première nécessité, 10 % pour les matières premières et biens 

d’équipement et les produits agricoles, 20 % pour les produits intermédiaires et 30 % pour les 

produits de consommation courante. À cela s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée de 19,25 % plus 

les centimes additionnels communaux (10 % de la TVA). Les droits de douane en vigueur au 

Cameroun sont présentés dans le tableau 2. Certains produits sont susceptibles d’être exonérés de 

la TVA, notamment des biens de première nécessité. Depuis mai 2019, la CEEAC et la CEMAC 

se sont accordées pour l’harmonisation des TEC. Au niveau de la CEEAC et de la CEMAC, 

d’autres taxes intègrent les prélèvements communautaires (contribution communautaire 

d’intégration, selon le niveau de développement du pays) et la taxe communautaire d’intégration. 

Il importe que les opérateurs économiques en soient informés et formés à la maîtrise de ces 

instruments et mesures, surtout que certains sont appelés à être actualisés dans le cadre de la 

ZLECAf.  

 

                                                             
6
 Notamment le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. 
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Pour les importations d’origine européenne, il y a élimination totale des droits de douane 

sur les produits dits du groupe 1 (produits de première nécessité et certains demi-produits). Il y a 

une réduction de 45 % des droits de douanes sur les produits du groupe 2 (majoritairement des 

biens d’équipement) du fait de la signature de l’APE. 

 

Pour ce qui est des barrières tarifaires à l’exportation, les produits du cru ne sont soumis 

au paiement d’aucun droit de sortie. Le Cameroun applique toutefois des droits de sortie de 2 % 

de la valeur FOB des autres marchandises exportées, à l’exception du bois en grumes soumis à 

un taux supérieur.  

 

Tableau 2 

Droits de douane au Cameroun par catégorie de marchandises 
N° DROITS OU TAXES TAUX 

APPLIQUÉ 

OBSERVATIONS 

1 Biens de première nécessité 5 % 1ère catégorie 

2 Matières premières 10 % 2ème catégorie 

3 Biens d’équipement 20 % 3ème catégorie 

4  Biens de consommation courante 30 % 4ème catégorie 

5 TVA 19,50 %  

6 Centimes additionnels 10 % À appliquer sur le montant de la TVA 

7 Redevance informatique 0,45% Pour les importations domiciliées dans les 

bureaux informatiques 

8 Précompte de 1 à 5 % Suivant présentation ou non de la carte de 

contribuable 

9 Droits d’accise 25 % Pour les marchandises reprises par la Loi de 

finances de 2006 

10 Taxe communautaire d’intégration 

(TCI) 

1 % Pour les importations en dehors de la zone 

CEMAC 

11 Taxe d’inspection sanitaire vétérinaire 

(ISV) 

3 % Par bête 

12 Contribution communautaire à 

l’intégration (CCI) 

0,4% Prélevée pour le financement de la CEEAC 

13 Taxe phytosanitaire (TPS) 50 francs CFA Par bête 

Source : Direction générale des douanes (2018). 

 

Mesures non tarifaires
7
 

 

La classification des mesures non tarifaires comprend des mesures techniques, comme les 

mesures de protection sanitaire ou environnementale, ainsi que d’autres mesures utilisées 

traditionnellement comme instruments de politique commerciale. Il s’agit par exemple des 

contingentements, du contrôle des prix, des restrictions quantitatives à l’exportation ou des 

mesures de circonstance de protection du commerce, ainsi que d’autres mesures intérieures 

comme les mesures anticoncurrentielles, les mesures d’investissement liées au commerce, les 

marchés publics ou les restrictions à la distribution. 

                                                             
 
7
 La CNUCED (2015) définit généralement les barrières non tarifaires comme étant des mesures de politique générale autres que l es 

droits de douane ordinaires, qui peuvent avoir une incidence économique sur le commerce international des marchandises en modifiant 

les quantités échangées ou les prix, ou bien les deux. 
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Ces mesures peuvent toutefois, dans certains cas, constituer des barrières non-tarifaires. 

La réglementation nationale sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et les mesures 

sanitaires et phytosanitaires (SPS) est très fragmentée. On dénombre plusieurs textes (lois, 

décrets, arrêtés) régissant les normes et les règlements techniques, ainsi que les mesures SPS. Loi 

n° 96/117 du 5 août 1996 relative à la normalisation ; l’arrêté n°0014/MINCOMMERCE du 13 

juin 2006 fixant les modalités d’inspection technique de la qualité et de la conformité aux 

normes des produits destinés à la consommation locale ou à l’exportation ; le Décret 

n°98/405/PM du 22 Octobre 1998 fixant les modalités d’homologation et de mise sur le marché 

des produits pharmaceutiques.  

 

Certaines normes font partie des obstacles techniques au commerce international. Le 

Cameroun a une activité de normalisation récente et embryonnaire. Sa participation à 

l’élaboration des normes internationales et des mesures SPS reste très limitée et peu efficace, en 

ce sens qu’il n’exerce pratiquement pas d’influence sur les normes internationales. 

 

Sur le plan institutionnel, on note une multiplicité des intervenants participant au 

processus de normalisation, assumant des rôles qui ne sont pas clairement définis. Les modalités 

de coordination de ces intervenants ne sont pas précisées (ANOR, MINSANTE, 

MINCOMMERCE, MINADER etc.), ce qui conduit souvent à un manque de cohérence, à des 

chevauchements de responsabilités, à des conflits de compétence, à la rigidité dans les prises de 

décisions et à des pertes de temps et d’énergie. 

 

Le défi que les produits et services camerounais se doivent de relever pour un accès 

optimal aux marchés de la ZLECAf, est dans un premier temps l’approche régionale qui devrait 

atténuer les faiblesses de l’infrastructure nationale de qualité. Dans un second temps, il s’agira 

des exigences d’alignement sur le processus d’harmonisation des normes et règlements 

techniques tant au plan régional (CEMACNORM) que continental. Les exigences d’alignement 

sur la norme nigériane devraient attirer une attention particulière. 

 

2.2.2 Commerce des biens : tendances récentes 

 

En 2018, la valeur des échanges de biens du Cameroun avec l’extérieur a progressé de 

582,3 milliards par rapport à 2017, pour se situer à 5 517,5 milliards de FCFA. Cette évolution 

résulte d’une augmentation de 12,2 % des exportations et de 11,5 % des importations sur la 

période. Le poids des importations est de 61,7 % du total des échanges de biens. Le pétrole brut 

en représente 18,8 %. Cette même année, le Cameroun a exporté des produits vers 127 pays, 

principalement vers les marchés non-africains. Les 10 premiers marchés d’exportations du 

Cameroun représentent 77,5 % de la valeur totale des exportations. Aucun pays africain 

n’apparaît dans les 10 principaux clients du Cameroun. Le Tchad, premier pays africain, apparaît 

en 11
ème

 position avec un pourcentage de 2,6 % (graphique 2).  
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Graphique 2 

Principaux clients du Cameroun en 2018 

 
Source : Calculs effectués à partir des données de l’INS 2018. 

 

Par ailleurs, les exportations du Cameroun sont peu diversifiées. Le nombre limité des 

produits d’exportation constitue une contrainte à lever. En effet, 1 % des produits exportés par le 

Cameroun contribuent pour 80 % à la mobilisation des recettes d’exportation. Pailleurs, on 

observe une baisse significative du nombre de produits exportés par le Cameroun, ce qui accroît 

l’indice de concentration et la vulnérabilité extérieure (graphique 3). Cette faible diversification 

des exportations camerounaises illustre un faible niveau de valeur ajoutée, avec une valeur 

ajoutée manufacturière inférieure à 15 pour cent du PIB.  
 

Graphique 3 

Faible diversification des exportations camerounaises 

 

 
Sources : Calculs effectués à partir de la base de données de l’OMC. 

 

Le Cameroun tire ses recettes d’exportation des huiles brutes de pétrole qui représentent 

l’essentiel de la valeur des exportations (40 %) et des produits de base non transformés (cacao, 

café, coton, banane, etc.). Les exportations des matières premières représentent plus de 65 % de 

la valeur totale des exportations, contre 18 % pour les biens intermédiaires. Malgré leur nette 

progression entre 1992-1999 et 2010-2015, les biens de consommation (des industries 

manufacturières) ne représentent que 12% de la valeur des exportations (graphique 4).  
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Graphique 4  

Exportations de marchandises selon l’utilisation finale (en %) 

Source : Division de statistique des Nations Unies, 2017 ; Banque mondiale, 2017. 

Cette analyse montre la nécessité de promouvoir une diversification verticale qui 

privilégie la transformation : c’est une condition nécessaire pour maximiser les gains du 

Cameroun au sein de la ZLECAf.  

 

Une bonne partie du commerce de biens du Cameroun vers l’Afrique s’effectue avec les 

économies sous-régionales, notamment la CEEAC et plus particulièrement la CEMAC. Les 

exportations vers la sous-région, qui étaient de 131,2 milliards de FCFA en 2017, passent à 

137,2 milliards de FCFA en 2018. Si on prend en compte le commerce informel, les exportations 

de biens à destination des pays de la CEMAC se chiffrent à 511,0 milliards de FCFA en 2018, 

contre 488,1 milliards de FCFA en 2017. Cette évolution découle d’un dynamisme 

particulièrement vif du commerce informel transfrontalier avec les pays de cette zone. Les 

exportations informelles dans la sous-région ont représenté respectivement en 2018 45 % des 

ventes de biens et 34 % des ventes de services (tableau 3). Les principaux biens exportés vers la 

CEMAC sont : les savons de ménage, les gazoles, les barres de fer/acier non allié, le riz et autres 

produits agricoles. Toutefois, les échanges transfrontaliers, essentiellement informels, sont 

majoritairement composés de produits agricoles et horticoles (tableau 4). En dehors de la sous-

région, le Cameroun exporte aussi des produits agricoles vers le Nigéria, notamment à travers les 

principaux marchés frontaliers dans les parties septentrionale et méridionale du pays. Dans le 

cadre de la ZLECAf, le commerce transfrontalier devrait bénéficier d’une attention particulière, 

notamment s’agissant du passage au commerce formel des acteurs, des femmes et des jeunes 

pour la plupart. 
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Tableau 3 

Exportations de biens vers les pays de la CEMAC 2018 (en milliards de FCFA) 

 
Pays Exportations 

formelles 

Exportations 

informelles 

Exportations 

totales 

Rapport exportations 

informelles/exportations 

formelles (en %) 

Poids de 

l’informel dans les 

exportations (en 

%) 

Congo 17,6  17,5 35,1 99,4 49,9 

Gabon 25,6  27,0 52,6 105,5 51,3 

Guinée 

Equatoriale 

7,5  12,2 19,7 162,7 61,9 

RCA 30,9  21,6 52,5 69,9 41,1 

Tchad 55,6  33,8 89,4 60,8 37,8 

Total 137,2 112,2 249,4 81,8 45,0 

Source : MINFI, base des données de la balance des paiements. 

 

 

Tableau 4 

Principaux produits échangés sur les marchés frontaliers 

 

Marchés frontaliers 

camerounais 

Frontière avec Localisation 

géographique 

Principaux produits agricoles et 

horticoles échangés 

Abang Minko  Gabon  Sud (Olamze)  

 

Banane plantain, bâton de manioc, 

produits maraîchers, haricot, tomate, 

oignon, macabo, piment, arachide, 
pomme de terre  

Kyo-ossi  Gabon, Guinée 

équatoriale 

Sud (Olamze)  Tomate, bâton de manioc, produits 

maraîchers, oignon, fruits, macabo, 

piment, arachide, pomme de terre.  

Aboulou  Gabon, Guinée 

équatoriale  

Sud (Ma’an), 

Sud-Ouest 

Banane plantain, macabo, piment, 

arachide, pomme de terre, tomate 

Idenau Nigéria Sud-Ouest Okok, tapioca, pomme de terre 

Garoua- Boulaï RCA Est (Gar. 
Boulaï)  

Igname, manioc, arachide, maïs, 
produits maraîchers 

Mouloundou  RCA, Congo Est 

(Mouloundou) 

Plantain, macabo, manioc, produits 

maraîchers 

Kentzou  RCA Est (Bombe)  Manioc, maïs, macabo, plantain, 
arachide 

Kousserri Nigéria Extrême-Nord 

(Gfey) 

Maïs, sorgho, riz, igname, fruits, 

oignon, canne à sucre 

Amchide Tchad, Nigéria Extrême-Nord Sorgho, arachide, voandzou, oignon, 
fruits, canne à sucre 

Mbaîmboum RCA, Tchad Nord (Touboro) Sorgho, arachide, voandzou, oignon, 

fruits 

Port Peschaud Gabon, Guinée 
équatoriale 

Littoral (Wouri)  Tous les produits agricoles 

Source : Nkendah et al. (2013 : 19). 
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S’agissant des importations, on ne trouve parmi les 10 premiers fournisseurs du 

Cameroun en 2018 que 2 économies africaines, avec 9 % des importations. Il s’agit du Nigéria 

(5,6 % de la valeur totale des importations) et du Togo (3,4 %). Une grande part des importations 

provient d’Asie (43 %) et d’Europe (31 %) (tableau 5). Les produits alimentaires représentent 

25 % du total des importations hors hydrocarbures pour la période allant de 2013 à 2017. Les 

cinq premiers produits alimentaires sont, dans l’ordre d’importance, le riz, les poissons surgelés, 

le blé, le lait en poudre ou concentré et les sucres. Ces cinq produits représentent environ 74 % 

des importations des produits alimentaires en 2017 (graphique 5). 

 

Tableau 5 

Principaux fournisseurs du Cameroun en 

2018 

Pays  

Valeurs en 

millions de 

FCFA 

Poids 
(en %) 

Chine 628 727 18,5 

France 281 328 8,3 

Nigéria 189 980 5,6 

Pays-Bas 164 494 4,8 

Thaïlande 143 681 4,2 

États-Unis  132 684 3,9 

Togo 115 746 3,4 

Inde 115 176 3,4 

Belgique 106 410 3,1 

Allemagne 101 962 3,0 

Total des 

importations des 
10 fournisseurs  

 

58,2 

Total général des 
importations 

3 405 172 100 

Source : INS (données du Commerce extérieur 2018). 

Graphique 5 

Poids moyen des principaux produits alimentaires 

dans le total des importations de produits 

alimentaires 2013-2017 

 
Source : INS, 2017

8
. 

 

 

 

Dans le contexte de la ZLECAf, le Cameroun gagnerait à intensifier ses échanges avec 

les pays africains, notamment avec le Nigéria (avec plus de 200 millions d’habitants) et la 

République démocratique du Congo (RDC) (plus de 90 millions d’habitants).À ce titre, à l’issue 

de la 10
ème 

session du Cameroun Business Forum (CBF) de mars 2019 à Douala, les participants 

ont encouragé le pays à stimuler les exportations, notamment vers ces deux pays, par une 

politique de promotion du « fabriqué au Cameroun », en développant une filière de production 

nationale et en l’orientant vers des chaînes de valeur sous-régionale et mondiale
9
. Cette 

                                                             
8
 Evolution des importations des produits alimentaires de grande consommation et impact sur l’économie nationale.  

9
 https://www.businessincameroon.com/transport/2703-8982-cameroon-plans-higher-exports-to-nigeria-and-drc 
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diversification est primordiale pour la résilience de l’économie camerounaise face aux chocs tels 

que les impacts du COVID-19.  

 

2.2.3. Cadre réglementaire du commerce des services  

 

Le cadre multilatéral des services au Cameroun 

 

Dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), le Cameroun a 

pris très peu d’engagements. À ce titre, l’offre d’ouverture de son marché des services sur 

l’ensemble des douze secteurs de l’AGCS porte exclusivement sur deux secteurs, à savoir le 

secteur des services fournis aux entreprises et celui des services relatifs au tourisme et aux 

voyages. Les engagements du Cameroun à l’OMC en termes de limitations à l’accès aux 

marchés ainsi qu’à celles relatives au traitement national, ne sont donc pas aussi ambitieux en 

matière de services que ceux prônés par le protocole sur le commerce des services de la 

ZLECAf. Mais en tout état de cause, force est de rappeler que les engagements pris dans le cadre 

de l’AGCS constituent pour le Cameroun, en vertu de son statut de pays membre de l’OMC et 

d’Etat partie à la ZLECAf des services, la base des négociations concernant ceux qu’il aura à 

prendre dans le cadre de la ZLECAf. 

 

Le cadre national des services au Cameroun  

 

Vu la taxonomie des services définie par l’AGCS, il y a lieu de noter que les 12 secteurs 

de services énumérés dans cette dernière sont incorporés dans l’économie camerounaise où ils 

affichent chacun des caractéristiques qui les distinguent les uns des autres. Une analyse de ces 

secteurs permet de l’apprécier aussi bien au plan horizontal qu’au plan spécifique. Toutefois, les 

paragraphes qui suivent vont exclusivement se limiter aux cinq secteurs prioritaires de la 

première phase de la ZLECAf. Le secteur de la distribution sera mentionné en termes de 

perspectives.  

 

Dans son architecture horizontale nationale, le cadre règlementaire des services du 

Cameroun est composé à la fois d’instruments nationaux, comme par exemple les textes qui 

organisent la concurrence, l’investissement, la protection du consommateur, la répression des 

infractions de fraude économique, la constitution des sociétés ou encore le commerce, mais aussi 

d’instruments régionaux tels que ceux qui visent le secteur des communications, et d’instruments 

internationaux, tant du système multilatéral des échanges reposant sur l’AGCS de l’OMC, que 

des règlementations connexes comme l’APE Cameroun – Union européenne. 

 

Au plan sectoriel, le secteur des services fournis aux entreprises est encadré par un grand 

nombre de textes qui donnent un aperçu du degré d’ouverture du marché camerounais des 

services au plan national. La tendance est de réserver l’exercice de ces services aux nationaux, et 

aux étrangers sous réserve de l’existence d’une clause de réciprocité.  

 

  Les services de télécommunications font l’objet d’une règlementation nationale qui 

couvre toutes les innovations intervenues dans les secteurs correspondants, ainsi que les 

questions connexes telles que la cybersécurité, la cybercriminalité, les télécommunications 

électroniques etc. Ainsi en est-il de la Loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les 
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communications électroniques au Cameroun, telle que modifiée par la Loi n°2015/006 du 

20 avril 2015 qui libéralise les services de téléphonie mobile, de fourniture d’accès à internet, 

sous les régimes de concession, de licence, d’agrément, ou de déclaration selon les cas. 

Néanmoins, il y a lieu de relever qu’outre ces régimes, en vertu du Décret n° 2012/1638/PM du 

14 juin 2012 fixant les modalités d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux et de 

fourniture des services de communications électroniques soumis au régime de l’autorisation, les 

licences de première catégorie ne peuvent être accordées qu’à des sociétés de droit camerounais 

(article 43). Toutefois, il ne s’agit pas là d’une limitation occlusive pour l’accès au marché étant 

donné qu’elle est davantage une modalité d’accès au marché en mode 3. 

 

 Les différents services touristiques au Cameroun sont régis par la Loi n°98-6 du 14 avril 

1998 relative à l’activité touristique et par le Décret N°99/443/PM du 25 mars 1999, fixant les 

modalités d’applications de la Loi n° 98 /006 du 14 avril 1998 relative à l’activité touristique. 

Ces textes consacrent l’ouverture de ces activités telle qu’énoncée dans l’article 7 de la Loi en 

ces termes : la liberté d’exercer l’activité touristique sur l’étendue du territoire est reconnue à 

toute personne physique ou morale sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, 

ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes en la matière.  

 

  Les services financiers au Cameroun sont régis surtout par les textes communautaires 

(Code de la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance-CIMA) pour les services 

d’assurance, textes CEMAC pour les services bancaires) en complément au plan intérieur (textes 

nationaux). 

 

  S’agissant des services bancaires au Cameroun, la fourniture en est principalement 

soumise à la règlementation bancaire communautaire de la CEMAC, énoncée dans la 

Convention portant création d’une Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC). Cette 

règlementation communautaire est cependant complétée par des instruments nationaux en vertu 

du pouvoir qu’exerce le Ministère en charge des banques sur l’ouverture, la gestion et la 

liquidation de celles-ci. 

 

Pour ce qui est des services d’assurance et relatifs à l’assurance : les dispositions du 

code CIMA régissent, entre autres, la création d’une entreprise d’assurance terrestre en 

l’assujettissant à l’obtention d’un agrément préalable du Ministre en charge des assurances du 

pays du lieu d’implantation, après avis favorable de la Commission régionale de contrôle des 

assurances (CRCA). Sinon qu’elles sont tenues de fournir quelques documents additionnels, les 

entreprises étrangères bénéficient d’un traitement similaire à celui des entreprises nationales. En 

l’état actuel, une libéralisation dans le cadre de la ZLECAf ferait que les entreprises des autres 

États membres se verraient appliquer le même régime d’établissement sur le marché camerounais 

des assurances.  

 

Les services de transport sont encadrés par une règlementation qui intègre aussi bien les 

textes nationaux spécifiques que les textes régionaux ou internationaux. Ces textes portent sur 

tous les modes de transport ainsi que sur les professions connexes aux transports, sous un régime 

d’ouverture que la règlementation nationale a néanmoins assujetti à quelques limitations 

destinées à établir un cadre dont l’administration n’est pas laissée aux seuls acteurs du marché. 

Les services de transport jouent essentiellement deux rôles dans l’économie du Cameroun : le 
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premier est celui de promouvoir et de développer le commerce à travers la réduction des coûts de 

transaction ; et le second est celui d’un secteur faisant l’objet d’échanges à l’international 

(générant des exportations et importations). Tel que défini par l’AGCS, le secteur des transports 

est un secteur diversifié qui couvre les services de transport aériens, maritimes, routiers, 

ferroviaires et par pipeline y compris les services de transport du fret et des passagers. 

 

Les services de transport maritime font l’objet d’un cadre communautaire qui consacre la 

préférence nationale et régionale par le biais du Code CEMAC de la Marine Marchande du 22 

juillet 2012, de l’Acte 3/98-UDEAC-648-CE-33 du 5 février 1998 portant réglementation des 

conditions d’exercice des professions maritimes et des auxiliaires de transport en UDEAC, ainsi 

que de la Loi n° 97/022 du 30 décembre 1997 portant libéralisation du transport maritime en 

République du Cameroun. Outre le transport de marchandises et de voyageurs, l’activité 

portuaire génère un grand nombre de services notamment la location de navires avec équipage, la 

maintenance et la réparation de navires, les services de poussage et de remorquage et les services 

annexes de transports maritimes (para-maritimes). Les services connexes de transport 

comprennent les opérateurs ci-après : commissaire de transport, transitaire, consignataire de 

navire, agent maritime. 

 

S’agissant des services de transport par conduites, en vertu de la Loi n° 96/14 du 05 août 

1996 portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, 

l’activité de transport par pipeline des hydrocarbures est réservée aux entreprises camerounaises 

dûment autorisées (art. 7).  

 

Les services de transport routier, quant à eux, sont encadrés tant par des textes 

communautaires que par des textes nationaux. Ainsi en est-il de l’Acte n°596 - UDEAC - 612 - 

CE – 31 du 12 décembre 2003 modifié le 11 décembre 2009 portant réglementation des 

conditions d’exercice de la profession de transporteur routier inter-États de marchandises 

diverses, lequel ouvre l’accès à ladite profession sous réserve d’obtention d’un agrément et d’un 

cautionnement douanier (art. 2). Dans le même sens, le texte national qu’est la Loi n° 2001/015 

du 23 juillet 2001 régissant les professions de transporteur routier et auxiliaire des transports 

routiers, ouvre l’accès à l’exercice de ces services par les personnes physiques ou morales 

étrangères sous réserve de réciprocité, si celles-ci y sont autorisées par les conventions 

internationales ou accords bilatéraux conclus entre le Cameroun et le pays d’origine (art. 6), et 

sous réserve de l’obtention d’une licence (art. 5). 

 

Le transport routier des marchandises ou en transit entre le Cameroun et les pays de 

l’intérieur (RCA et Tchad) est régi par les conventions bilatérales permettant aux véhicules 

immatriculés dans l’un ou l’autre État d’assurer cette activité. 

 

S’agissant de transports ferroviaires, en vertu des dispositions du Décret n° 99/058 du 

19 mars 1999 portant approbation de la Convention de concession de l’activité ferroviaire au 

Cameroun au profit de la société CAMRAIL, seule cette dernière est autorisée à effectuer le 

transport des personnes et des marchandises par voie ferrée.  

 

Néanmoins, force est de constater que plusieurs pans des services de transport restent non 

règlementés même si une activité commerciale y a cours. C’est le cas notamment du transport 
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des combustibles, produits miniers, animaux, électricité, etc. La mise en place de 

règlementations adaptées pour le transport de chacun de ce type de produits spécifiques 

renforcerait le cadre règlementaire national, et inciterait les opérateurs de transport à s’intégrer à 

la chaîne du secteur formel des services qui concourent à la croissance et contribuent 

notablement au PIB. 

 

Le secteur des transports, qui est à la fois un secteur structurant et un secteur important en 

termes de contribution au PIB, devra faire l’objet d’une ouverture qui tienne compte des 

perspectives de structuration et de diversification de l’économie camerounaise telle qu’énoncées 

dans la Vision 2035. Il devra également accompagner l’intégration du Cameroun au marché 

continental, aussi bien des services que des marchandises, en se greffant autant que faire se peut 

sur les deux outils importants que sont la stratégie nationale des exportations et le plan national 

d’industrialisation. En effet, l’ouverture de ce secteur devra prendre en compte les impacts, 

notamment sur l’emploi, de la mise en concurrence avec les fournisseurs des autres États parties 

à la ZLECAf. Par ailleurs, une vigilance particulière doit s’exercer sur certains sujets 

spécifiques : i) en matière de transports terrestres, en ce qui concerne la répartition du trafic ou 

fret interrégional ; ii) la gestion des droits de trafic aérien en relation avec les autres pays ; et 

iii) la répartition des volumes pour le transport maritime, ainsi que pour les préférences 

accordées en matière de cabotage. 

 

Les services de distribution. En règle générale, le secteur des services de distribution est 

le contributeur le plus important à la production nationale de services dans la région Afrique 

centrale. La prédominance du secteur de la distribution dans la composition du PIB du secteur 

tertiaire est une confirmation du caractère « embryonnaire » du secteur des services au 

Cameroun. Il se caractérise en effet par une prédominance de l’informel, ce qui suggère qu’une 

bonne partie des services produits au niveau national échappent aux mécanismes de suivi qui 

pourraient assurer leur structuration et leur développement durable. En revanche, les services de 

distribution n’apparaissent pas comme un secteur faisant l’objet d’échanges à l’heure actuelle, du 

moins si l’on s’en tient aux informations disponibles sur la balance des services. En 

conséquence, dans la perspective de la création d’un marché continental des services, on peut se 

demander si la libéralisation à travers la ZLECAf pourra protéger ce secteur, à forte contribution 

au PIB, de la concurrence de fournisseurs de services des autres États parties. Plus concrètement, 

faudrait-il limiter les engagements concernant la distribution de détail, qui est vraisemblablement 

le contributeur le plus important au PIB du secteur tertiaire, afin de créer un « filet de sécurité » 

en faveur du secteur informel ? 

 

2.2.4 Commerce des services : tendances récentes  

 

 Sur la période 2013-2018, la croissance
10

 des exportations de services a été en moyenne 

de 2,9 % par an, contre 4,4 % pour les importations. Les exportations de services représentent 

26,6 % du total des exportations camerounaises et concernent principalement les branches 

« transports, entrepôts, communications » (36,4 % du total des exportations de services), 

« services professionnels, scientifiques et techniques » (16,4 %), « banques et organismes 

financiers » (15,1 %) et « autres services » (4,4 %). 

                                                             
10

 Calculée à partir des données de l’INS/compte nationaux 2018. 
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Les principaux services exportés par le Cameroun vers la CEMAC sont les services de 

transport routier (fret), et les voyages éducatifs et de santé. Un système de santé et éducatif 

compétitif, tout comme le développement des infrastructures routières pour assurer la 

connectivité des différents points du continent, constituent des axes majeurs pour l’expansion des 

échanges de services entre pays africains. Les chiffres des exportations des services du 

Cameroun vers les pays de la CEMAC en 2018 figurent dans le tableau 6. Le Cameroun devra 

améliorer davantage l’offre de services dans des secteurs tels que l’énergie et les transports. Le 

pays, dont le potentiel en énergie hydraulique, solaire et biomasse est élevé, pourrait saisir les 

opportunités de production et d’exportation d’énergie (une fois la demande locale satisfaite) vers 

des économies comme le Nigéria dont l’économie fait souvent face à de graves pénuries dans le 

secteur (MINEPAT, 2011b). 

 

Tableau 6  

Exportations en 2018 des services vers les pays de la CEMAC (en milliards de FCFA) 

 

Pays Exportatio

ns formelles 

Exportatio

ns 

informelles 

Exportations 

totales 

Rapport entre 

exportations 

informelles et 

formelles (en %) 

Poids de l’informel 

dans les 

exportations (en %) 

Congo 13,5 11,2 24,7 82,7 45,3 

Gabon 58,9 32,5 91,4 55,2 35,6 

Guinée 

Equatoriale 

12,2 68,8 81,0 564,1 84,9 

RCA 7,9 17,5 25,4 221,6 68,9 

Tchad 234,3 38,3 272,6 16,3 14,0 

Total 326,9 168,2 495,0 51,5 34,0 

Source : MINFI, base de données de la balance des paiements. 

 

Les services importés représentent 24,1 % des importations totales. Les principales 

branches d’importation de services sont les « transports, entrepôts, communications »
11

 (33,5 % 

du total des importations de services), les « services professionnels, scientifiques et techniques » 

(25,9 %), et les « banques et organismes financiers » (7,3 %). Ces importations proviennent 

essentiellement des pays hors continent. Les services de transport maritimes et aériens grèvent 

fortement la balance des paiements du Cameroun. 

 

La structure des échanges, de biens comme de services, montre une participation limitée 

du Cameroun aux chaînes de valeurs. La participation aux segments de CVR et CVM moins 

valorisantes se traduit par des flux commerciaux marqués par les exportations de matières 

premières et les importations de produits finis ou la fourniture de services transport, éducation et 

santé à l’échelle régionale. Comme conséquence, la participation du Cameroun à l’offre de la 

valeur ajoutée traversant au moins deux frontières est très faible (3 %). Par contre, la part des 

intrants importés qui traversent au moins deux frontières avant d’être consommés dans 

l’économie est de 10 % (Mouanda-Mouanda 2019 : 946). La ZLECAf devrait toutefois offrir un 

tremplin pour une meilleure participation du Cameroun aux CVR/CVM, du moins dans certaines 

                                                             
11

 Les services de transports maritimes et aériens sont essentiellement importés. 
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filières comme les agro-industries. Pour cela, il faudra mettre en place des structures d’appui 

efficaces au secteur privé, intégrant notamment la formation à l’entrepreneuriat, l’accès au 

financement et la participation des entreprises locales à la formulation de stratégies pour les 

chaînes de valeur mondiales. 

 

Dans le but de promouvoir la diversification (horizontale et verticale) et une meilleure 

intégration aux marchés, le Cameroun prévoit mettre à la disposition d’entreprises nationales et 

étrangères cinq zones industrielles dédiées principalement à l’agroalimentaire et à la 

transformation du bois pour la conquête de nouveaux marchés (tableau 7). 

 

Tableau 7 

Zones industrielles spécifiques proposées sur les terrains de la MAGZI 
N° Zone 

industrielle 

Lieu 

d’implantation 

Superficie 

(en ha) 

Activités à mener Marché à 

conquérir 

1 Mandjo Bertoua (Est) 105 Deuxième et troisième 

transformation du bois  

National, Congo, 

RCA et Tchad  

2 Koumé Bonis Bertoua (Est) 120 Transformation des produits 

agricoles de la région Est et 

construction de bâtiments 

industriels 

National, Congo, 

RCA et Tchad 

3 Garoua Garoua (Nord) 90 (40 ha 
disponibles)  

Transformation de produits 
agricoles/halieutiques de la 

région Nord et construction 

de bâtiments industriels 

National, Nigéria 
et Tchad  

4 Bamenda Bamenda 

(Nord-ouest) 

43 Transformation de produits 

agricoles de la région Nord-

Ouest et construction de 

bâtiments industriels 

National et Nigéria 

5 Meyomessala Meyomessala 

(Sud) 

100 Transformation de produits 

agricoles de la région Sud et 

construction de bâtiments 

industriels 

National, Congo, 

Gabon et Guinée 

Équatoriale  

Source : Sur la base des consultations avec la MAGZI. 

 

3. Diagnostic de la situation du Cameroun eu égard à la ZLECAf 
 

Il convient de donner dans un premier temps un bref aperçu de la ZLECAf, et de la 

mettre en perspective dans le contexte national. Cet aperçu est complété par une présentation 

succincte de l’impact-socio-économique et une analyse des questions transversales liées à 

l’Accord.  

 

3.1 Aperçu de l’Accord portant création de la ZLECAf 

 

L’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine se compose 

de l’Accord-cadre, des protocoles, des annexes et appendices, et sera assorti d’un certain nombre 

d’instruments opérationnels. La première phase des négociations en cours est limitée au 

commerce des marchandises et au commerce des services. La deuxième phase couvrira les 

investissements, la propriété intellectuelle et la politique en matière de concurrence. La troisième 

phase sera centrée sur le commerce électronique.  
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3.1.1 L’Accord-cadre  

 

L’Accord-cadre met en relief l’administration de l’Accord à travers quatre organes qui 

sont : la Conférence de l’Union africaine, le Conseil des ministres, le Comité des hauts 

fonctionnaires du commerce et le Secrétariat permanent. Le Comité des hauts fonctionnaires du 

commerce est composé de secrétaires généraux ou directeurs généraux, ou de tout autre 

fonctionnaire désigné par chacun des États parties. Le Cameroun devra préparer aux rencontres 

annuelles dans le cadre de la ZLECAf et y participer, et s’employer à notifier au Secrétariat de la 

ZLECAf tous les accords de commerce et autres mesures visant le commerce signés et ratifiés 

par le pays. 

 

3.1.2 Protocole sur le commerce des marchandises 

 

Ce protocole vise à créer un marché libéralisé pour le commerce des marchandises. Il 

s’appuie sur les instruments suivants correspondent à ses annexes : listes de concessions 

tarifaires ; règles d’origine ; coopération douanière et assistance administrative mutuelle ; 

facilitation des échanges ; barrières non-tarifaires ; obstacles techniques au commerce ; mesures 

sanitaires et phytosanitaires ; transit ; et, enfin, mesures correctives commerciales. La 

libéralisation des produits dans le contexte de la ZLECAf est progressive selon les groupes de 

produits et suivant que les États sont classés ou non comme pays les moins avancés (PMA) 

(tableau 8). La ZLECAf identifie trois groupes de produits. D’abord le groupe de produits 

qualifiés de « non-sensibles » comprenant 90 % des lignes tarifaires, qui devra être libéralisé sur 

une période de cinq ans pour les non PMA et de 10 ans pour les PMA. Ensuite les produits 

« sensibles », représentant 7 % des lignes tarifaires, seront libéralisés sur une période de 10 ans 

pour les non PMA et de 13 ans pour les PMA. Enfin, les produits « exclus » de la libéralisation, 

qui représentent 3 % des lignes tarifaires. Les listes de produits sont notifiées à l’Union Africaine 

soit par les États, soit par les Unions douanières. Dans le cas du Cameroun, c’est la CEMAC qui 

en est chargée. 
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Tableau 8 

Calendrier de la libéralisation envisagée dans le cadre de la réforme de la ZLECAf 

 
Classification des pays Modalités de libéralisation tarifaires par groupe de produits

12
 

Pour les produits non sensibles Pour les produits 

sensibles 

Pour les produits 

exclus 

Pays n’appartenant pas à 

la catégorie des pays les 

moins avancés  

Libéralisation totale sur 5 ans 

 

Libéralisation totale sur 

10 ans 

Aucune réduction 

Pays les moins avancés  Libéralisation totale sur 10 ans  Libéralisation totale sur 

13 ans 

Aucune réduction 

Groupe des sept 

(Djibouti, Éthiopie, 

Madagascar, Malawi, 

Soudan, Zambie et 
Zimbabwe) 

Libéralisés à plus de 85 % sur 

10 ans, 5 % supplémentaires 

entièrement libéralisés sur 15 ans 

Libéralisation totale 

dans 13 ans  

Aucune réduction 

Source : Forums de négociation de la ZLECAf. 

 

Le Cameroun a mis au point la liste des concessions tarifaires au sein de la CEMAC à la 

suite de consultations nationales et régionales. Le groupe des produits non sensibles contient 

5 254 lignes tarifaires. Les chiffres équivalents pour les groupes de produits non sensibles et 

exclus sont respectivement de 408 et 175. Les produits exclus de la libéralisation comprennent 

par exemple le froment (blé), la farine de maïs, l’huile de palme brute, l’huile de palme raffinée, 

les sucres, les gommes à mâcher, les bonbons, les pâtes alimentaires, les jus de fruit naturels, les 

ciments Portland, les ciments colles, les défrisants, les savons de toilettes et gels de douche, les 

barres profilées en aluminium. Les autres actions prioritaires à mener par le Cameroun sont 

identifiées dans le Plan d’action figurant dans le présent document.  

 

3.1.3 Protocole sur le commerce des services  

 

Le protocole sur le commerce des services a pour objectif de soutenir les objectifs de la 

ZLECAf, particulièrement à travers la création d’un marché unique et libéralisé du commerce 

des services. Ce protocole contient des annexes relatives aux listes d’engagements spécifiques, 

aux exonérations du traitement de la nation la plus favorisée (NPF), aux services de transport 

aérien, au programme de travail transitoire de mise en œuvre de la ZLECAf, à la liste des 

secteurs prioritaires, et au document cadre sur la coopération règlementaire. 

 

Ce protocole consacre entre autres le principe de la libéralisation progressive en offrant 

aux États parties de s’engager dans la première phase dans les cinq secteurs prioritaires que sont : 

les services fournis aux entreprises, les services financiers, les services de transport, les services 

de tourisme et de voyage ainsi que les services de communication. Les sept
13

 secteurs restants 

doivent faire l’objet d’ouverture ultérieurement. Ainsi le Protocole prescrit-il en son article 18 

                                                             
12

 La libéralisation se fait sur la base d’une réduction linéaire de tarifs. Ceci implique par exemple que sur un horizon de libéralisation à 

cinq ans, la réduction se ferait à un taux de 20 % du tarif en début de lancement de la ZLECAf.  
13

 L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC classifie les services en douze secteurs : i) les services fournis aux 

entreprises et services professionnels ; ii) les services de communication ; iii) les services de construction et services connexes ; iv) les 

services de distribution ; v) les services d’éducation ; vi) les services relatifs à l’énergie ; vii) les services relatifs à l’environnement ; viii) 

les services financiers ; ix) les services de santé et les services sociaux ; x) les services de tourisme ; xi) les services de transport et xii) 

les services de mouvement de personnes physiques. 
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(par. 3) que « le processus de libéralisation privilégie l’élimination progressive des effets 

néfastes des mesures affectant le commerce des services en tant que moyen de fournir un accès 

effectif aux marchés, dans le but de stimuler le commerce intra-africain des services ». Pour y 

parvenir, le Cameroun est appelé à passer en revue son cadre règlementaire national des services 

pour évaluer son potentiel d’exportation vers ce vaste marché ouvert par l’Accord sur la 

ZLECAf.
14

 Le pays devra tenir des consultations à l’échelle nationale pour mieux préparer les 

négociations sur les services et les autres questions visées par l’Accord telles que les 

investissements, la propriété intellectuelle, la politique de concurrence et le commerce 

électronique.
15

 

 

3.1.4 Le Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des 

différends 

 

Ce Protocole vise à assurer que le processus de règlement des différends soit transparent, 

juste, équitable, prévisible et conforme aux dispositions de l’Accord. Il institue un organe de 

règlement des différends (ORD) chargé de la mise en œuvre des dispositions du Protocole. 

L’ORD est composé des représentants des États parties. Le Protocole clarifie les procédures à 

suivre au titre du mécanisme de règlement des différends. 

 

3.1.5 Les instruments opérationnels de la ZLECAf 

 

Dès juillet 2020, date de sa mise en œuvre effective, la ZLECAf sera régie par cinq 

instruments opérationnels : les règles d’origine, les listes de concessions tarifaires sur le 

commerce des biens, les listes d’engagements spécifiques pour les cinq premiers secteurs 

prioritaires, le mécanisme en ligne de surveillance et d’élimination des barrières non tarifaires, le 

système panafricain de paiement et de règlement numérique et le portail de l’observatoire 

africain du commerce. Le tableau 9 présente une synthèse de ces cinq instruments opérationnels. 

 

Tableau 9 

Les instruments opérationnels de la ZLECAf 

Instruments Brève description 

Règles d’origine 

Critères permettant de déterminer le pays d’origine d’un produit. Dans 

le cadre de la ZLECAf, les règles d’origine vont déterminer le niveau 

minimum de transformation d’un produit sur le continent pour que ledit 

produit bénéficie des avantages tarifaires et non tarifaires prévus par la 

ZLECAf. 

Listes des 

concessions 

tarifaires sur le 

commerce des biens 

Il s’agit des produits qui seront ouverts à la libéralisation. Il s’agira 

notamment de la liste des produits à soumettre par chaque pays 

conformément au calendrier de libéralisation tarifaire. Pour le 

Cameroun, cette liste est établie dans le cadre de l’espace 

communautaire CEMAC.  

                                                             
14

 Les modalités de libéralisation du commerce des services étaient en cours de négociation au moment de la rédaction du présent  

document. 
15

 Le Cameroun s’est réuni avec les autres pays de la CEEAC du 3 au 5 décembre 2019 pour élaborer la liste des engagements 

spécifiques de la sous-région. 
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Mécanisme en ligne 

de surveillance et 

d’élimination des 

barrières non 

tarifaires 

Mécanisme commun de notification, de suivi et d’élimination des 

BNT. L’outil en ligne, disponible pour assurer le mécanisme de 

notification, de surveillance et d’élimination des BNT, est accessible à 

l’adresse : https://tradebarriers.africa/ 

Système panafricain 

de paiement et de 

règlement 

numérique 

Banque africaine d’import-export Afreximbank. En passant par cette 

banque, les opérateurs économiques peuvent vendre et acheter dans 

leurs monnaies locales respectives, ce qui permet de résoudre le 

problème des devises. 

Observatoire 

africain du 

commerce (ATO) 

L’ATO établira une base de données sur le commerce africain et 

fournira des informations relatives au commerce pour le secteur privé. 

L’ATO s’appuiera sur les initiatives existantes dans les CER. 

 

Tel que présenté succinctement, l’Accord contient des concepts qui doivent 

nécessairement être maîtrisés par les experts du ministère en charge du commerce, ceux des 

autres ministères directement et indirectement compétents, et surtout par les opérateurs 

économiques. L’appropriation de l’Accord se positionne ainsi comme une condition préalable à 

sa mise en œuvre.  

 

3.2 Principaux défis liés à la compétitivité de l’économie camerounaise dans la 

perspective de la ZLECAf 

 

 3.2.1 Barrières non-tarifaires et facilitation du commerce 

 

De nombreuses contraintes au commerce plombent les échanges du Cameroun avec les 

autres pays africains. Il s’agit notamment des tracasseries routières, des exigences et formalités 

de dédouanement, ainsi que du paiement d’impôts et taxes. À ces défis s’ajoutent l’absence ou le 

mauvais état des marchés frontaliers, des entrepôts de stockage et des installations sanitaires. 

Selon une étude réalisée par la Banque mondiale en 2018, les tracasseries routières 

augmenteraient notablement le coût de transport des produits agricoles. À titre d’exemple, entre 

Foumbot (un centre de production agricole) et Douala, cette augmentation serait de 25 % par 

tonne et par kilomètre du coût de transport normal (Banque mondiale, 2018 : 42 à 44). Cette 

situation, selon la même étude, est souvent exacerbée au niveau des frontières par l’application 

d’exigences de formalités de dédouanement multiples, peu claires et peu transparentes.
16

 De ce 

fait, il y aurait des formalités différentes entre points d’entrée, et des coûts réels généralement 

plus élevés que les tarifs officiels. Une application stricte des instruments régionaux et 

continentaux visant le commerce permettrait de résoudre ce type de problèmes.  

 

Ces contraintes retentissent sur la compétitivité de l’économie camerounaise, qui se 

retrouve avec des indicateurs de coûts commerciaux généralement moins performants que la 

moyenne sous-régionale ou que des économies compétitives comme le Rwanda (tableau 10).  
                                                             
16

 Les formalités de dédouanement sont très nombreuses. Par exemple, au poste frontière d’Abang-Minko (Cameroun) - Eboro (Gabon), 

on observe neuf agences de services transfrontaliers. Il s’agit des services de douane, de la police de l’immigration, de la police 

phytosanitaire et du service vétérinaire, du bureau de gestion du fret terrestre, de la police de l’immigration/émigration, de la 

gendarmerie-poste avancé, de l’agence de renseignement-poste avancé, de la police phytosanitaire-poste avancé, des douanes-poste 

avancé. Du côté Gabonais, on compte 8 agences pour les mêmes services. 

https://tradebarriers.africa/
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Tableau 10 

Quelques caractéristiques du commerce transfrontalier du Cameroun 

 

Indicateur Cameroun Afrique 

subsaharienne 

Rwanda 

Temps à l’exportation : procédures à la frontière (en heures) 202 97,1 83 

Coût à l’exportation : procédures à la frontière (en USD) 983 603,1 183 

Temps à l’exportation : exigence de documents (en heures) 66 71,9 30 

Coût à l’exportation (exigence de documents)  306 172,5 110 

Temps à l’importation : procédures à la frontière (en heures) 271 126,2 74 

Coût à l’importation : procédures à la frontière (en USD) 1407 690,6 282 

Temps à l’importation : exigence des documents (en heures) 163 96,1 48 

Coût à l’importation : (exigence des documents)  849 287,2 121 

Source : Doing Business 2019. 

 

En ce qui concerne le paiement d’impôts et taxes, le Cameroun occupe le 182
ème

 rang sur 

190, avec un score de 36,34/100. L’évaluation dans ce domaine est basée sur le nombre de 

paiements requis, le nombre d’heures consacrées à la préparation, au dépôt et au paiement, ainsi 

que le pourcentage de ses bénéfices qu’un entrepreneur doit payer en taxes et impôts 

(tableau 11). 

 

Tableau 11 

Indicateur d’appréciation du paiement des taxes et impôts 

 

Indicateur Cameroun Afrique subsaharienne 

Paiements (nombre par année) 44 37,4 

Délai (heures par année) 624 280,6 

Total à payer (% du bénéfice brut) 57,7 46,8 

Indice postérieur à la déclaration 

d’impôts (0-100) 

49,31 54,63 

Source : Doing Business, 2019. 

 

Un problème se pose aussi au niveau des normes. Il s’agit notamment de l’absence de 

reconnaissance mutuelle entre pays des certifications de normes et de la multitude des structures 

de normalisation. Certaines normes n’existent pas, ce qui aggrave les difficultés des opérateurs 

économiques. À titre d’exemple, le bâton de manioc s’exporte dans la sous-région, mais il n’y a 

aucune norme de référence pour ce produit selon la CAPEF. 

 

Le Cameroun est conscient de l’importance de la facilitation des échanges. À cet effet, il 

a créé un Comité national de facilitation des échanges (CONAFE) implanté au Conseil national 

des chargeurs du Cameroun (CNCC). De plus, le pays travaille activement au sein du Comité 

régional de facilitation des échanges (CRFE) qui est implanté à la CEEAC. Deux portails 

d’informations commerciales sont disponibles conformément aux exigences de l’Accord sur la 
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facilitation des échanges (AFE). La ZLECAf est une opportunité à saisir en vue de faciliter le 

commerce au Cameroun, du fait qu’elle procure des gains commerciaux aux pays ayant obtenu 

des avancées dans ce domaine. La ratification de la ZLECAf permet un accès large aux marchés 

extérieurs. Toutefois, pour tirer parti des opportunités de marché, les entrepreneurs camerounais 

doivent avoir accès à des informations commerciales fiables. Actuellement, celles-ci sont 

principalement fournies par l’INS et le MINCOMMERCE
17

. Pour un meilleur accès à 

l’information, notamment en ce qui concerne les données précises dans différents pays du 

continent, il faudra renforcer par exemple les représentations diplomatiques du Cameroun à 

l’étranger pour la collecte d’informations commerciales sur les opportunités d’exportation pour 

les produits et services camerounais, et d’importation pour les intrants dont l’industrie locale 

aura besoin. Cela s’appuierait sur le renforcement des capacités des représentations 

diplomatiques à l’étranger aussi bien en ressources humaines qu’en ressources financières. 

 

3.2.2 Facteurs de production et environnement des affaires  

 

 Les capacités productives du Cameroun sont limitées si l’on s’en tient aux analyses 

précédentes, notamment du fait de la dépendance accrue du pays par rapport à l’exportation de 

matières premières et d’une faible valeur ajoutée manufacturière. Un certain nombre de facteurs 

expliquerait cette situation, notamment une faible productivité de la main d’œuvre couplée à des 

compétences ne correspondant pas à la demande du marché, des difficultés liées à 

l’environnement des affaires notamment à la création d’entreprises, à l’accès à l’énergie 

électrique, aux droits fonciers, au financement et à la gouvernance.  

 

La productivité du travail est relativement faible au Cameroun. En 2018, la valeur ajoutée 

manufacturière par travailleur (en dollar de 2010) au Cameroun était de 6 846 USD, comparée à 

une moyenne de 10 120 USD pour les pays d’Afrique sauf Afrique du Nord (WDI, 2019). De 

plus, le Cameroun ne fait pas exception à la pénurie de qualifications et l’inadéquation des 

compétences, récurrentes en Afrique, en partie parce que les institutions ne forment pas 

suffisamment de personnes qualifiées pour satisfaire les besoins du marché. En 2016, une étude 

de la Banque mondiale a suggéré que 90 % des travailleurs au Cameroun sont sous-employés ou 

occupent des emplois informels.18 
Le Cameroun devra adapter ses systèmes éducatifs aux besoins 

des industries et services, notamment ceux auxquels il faut accorder la priorité dans le cadre des 

ambitions de diversification du pays, y compris celles liées à la ZLECAf. Concernant la mobilité 

des personnes, dont les travailleurs, les lois et règlements communautaires ne sont toujours pas 

effectivement appliqués. En ce qui concerne la libre-circulation des personnes par exemple, le 

Cameroun applique ce principe au Congo, à la RCA et au Tchad. Le principe n’est pas appliqué 

entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, ni avec le Gabon. Les défis à relever ici concernent 

notamment l’élimination des procédures d’entrée qui sont longues, la mise sur pied d’un système 

de reconnaissance mutuelle des qualifications, et l’harmonisation du cadre de travail et de 

protection sociale, à l’échelle sous-régionale dans un premier temps (CEEAC/CEMAC), puis 

continentale.  

 

                                                             
17

 L’INS centralise notamment les informations issues des statistiques douanières et des statistiques de la balance des paiements. 
18

 Sosale, Shobhana et Majgaard, Kirsten (2016). Fostering skills in Cameroon: inclusive workforce development, competitiveness, and 

growth. Washington, D.C., Groupe de la Banque mondiale http://documents.worldbank.org/curated/en/661421468193737072/Fostering-

skills-in-Cameroon-inclusive-workforce-development-competitiveness-and-growth (en anglais uniquement). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/661421468193737072/Fostering-skills-in-Cameroon-inclusive-workforce-development-competitiveness-and-growth
http://documents.worldbank.org/curated/en/661421468193737072/Fostering-skills-in-Cameroon-inclusive-workforce-development-competitiveness-and-growth
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En matière de création d’entreprises, même si le Cameroun semble enregistrer de bonnes 

performances pour les indicateurs pris en compte vis-à-vis de la moyenne de l’Afrique, sauf 

Afrique du Nord, le pays est encore loin derrière une économie continentale de référence comme 

le Rwanda (tableau 12). Par exemple, il faut compter 13 homme-jours pour démarrer une 

entreprise au Cameroun, contre 4 homme-jours au Rwanda.  

 

Tableau 12 

Coût de création d’une entreprise au Cameroun 

Indicateur Cameroun Afrique 

subsaharienne 

Rwanda 

Procédures - Hommes (nombre) 5 7,4 5 

Temps - Hommes (jours) 13 23,3 4 

Coût - Hommes (en % du revenu par habitant) 24,6 44,4 0 

Procédures - Femmes (nombre) 6 7,6 5 

Temps - Femmes (jours) 14 23,4 4 

Coût - Femmes (en % du revenu par habitant) 25 44,4 0 

Capital minimum requis (en % du revenu par 

habitant) 

12,1 10 0 

Source : Doing Business, 2019. 
 

 

L’accès à l’électricité (en termes de fiabilité et de coût), un des facteurs clés de la 

compétitivité industrielle, demeure relativement limité au Cameroun. À l’échelle continentale, 

même si le pays est classé 15
ème 

sur 48 pays selon l’indice de Doing Business 2020, en termes 

d’accès à l’électricité, le pays reste parmi les moins performants pour la fiabilité de 

l’approvisionnement et la transparence des tarifs, avec un score de 0 sur une échelle de 0 à 8.  

 

En matière de financement, le Cameroun ne dispose pas d’institutions financières dédiées 

au financement du commerce extérieur ou à la production. Même si les consultations avec le 

secteur privé font envisager la création d’une telle structure financière, il faudra promouvoir 

l’accès au crédit, dans un premier temps au sein des institutions existantes. Selon les données de 

la Banque mondiale
19

, la valeur du crédit intérieur fourni au secteur privé ne représentait en 2018 

que 15 % du PIB contre 51 % à l’échelle continentale20. 

 

De plus, s’agissant du droit foncier, le Cameroun occupe à l’échelle continentale le 

44
ème 

rang pour la facilité qu’ont les entreprises à enregistrer leurs titres de propriété, compte 

tenu d’un certain nombre d’indicateurs dont le nombre de procédures, les délais et les coûts 

afférents (selon l’indice Doing Business 2020).  

 

                                                             
19

 WDI, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 
20

 Pays d’Afrique du Nord non compris. 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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Les consultations avec le secteur privé ont aussi pointé la gouvernance, et plus 

particulièrement la corruption, malgré les efforts en cours, comme problème qui mine la 

compétitivité de l’économie camerounaise. L’indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique 

(2018) indique que le Cameroun occupe le 37
ème 

rang sur 54 pays ; l’indice de perception de la 

corruption de Transparency International (2018) classe le pays parmi les moins performants avec 

un score de 25 (sur 100) contre une moyenne de 32 (sur 100) pour l’Afrique (hors Afrique du 

Nord). Selon les consultations avec le secteur privé, la corruption augmenterait le coût des 

affaires et aurait des effets négatifs sur les décisions d’investissement. 

 

3.2.3 Les infrastructures commerciales 

 

En matière d’infrastructures, le Cameroun a du chemin à faire, malgré quelques progrès 

enregistrés ces dernières années. En effet, selon les données de l’indice de développement des 

infrastructures de 2020 de la Banque africaine de développement (BAD)
21

, le pays est en 

28
ème

 position sur le continent pour la qualité générale des infrastructures, compte tenu de 

domaines tels que les transports, l’énergie et les technologies de l’information et de la 

communication (TIC).  

 

La densité linéaire du réseau bitumé du Cameroun était de 6 760 km linéaires en 2016, 

avec environ 30% du réseau routier considéré comme en bon état d’après le Ministère des 

travaux publics (2015). Le pays dispose de trois ports maritimes : le port de Douala, le port en 

eau profonde de Kribi et le port maritime de Limbe. Ces ports jouent un rôle primordial dans la 

compétitivité de l’économie avec les pays de la sous-région. Comparé aux autres ports du 

continent, le port de Douala, qui est le plus grand port du Cameroun, souffre d’une faible 

compétitivité notamment en matière de productivité
22

. Pour les transports aériens, le pays dispose 

de 15 aérodromes dont des aéroports internationaux à Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua et 

Maroua-Salak, et d’aéroports nationaux. Le réseau ferroviaire du Cameroun se compose de deux 

lignes : le Transcam 1 (Douala-Yaoundé) long de 292 km et le Transcam 2 (Yaoundé-

Ngaoundéré), long de 622 km, avec une extension prévue du réseau vers Ndjamena au Tchad. 

Toutefois, ces infrastructures doivent être remises en état si le Cameroun doit pouvoir jouer son 

rôle dans la ZLECAf.  

 

En matière d’infrastructures énergétiques, le Cameroun a investi dans le développement 

de l’énergie hydroélectrique et thermique pour augmenter la capacité d’industrialisation de 

l’économie. On peut citer à titre illustratif les centrales thermiques de Yassa et de Kribi qui sont 

entrées en service respectivement en 2010 et 2013, et les barrages de Memve’ele et Mekin, mises 

sous tension respectivement en avril et mai 2019. Plusieurs autres projets sont en cours.  

 

Concernant les infrastructures liées aux TIC, le pays s’est doté en 2016 d’un plan 

stratégique, Cameroun Numérique 2020, qui devra faciliter la numérisation de l’économie 

camerounaise et son intégration au commerce international. Ce document relève le faible niveau 

des infrastructures qu’appelle le développement de ce secteur, et donc la nécessité de pallier cette 

                                                             
21

 Base de données de la BAD, http://infrastructureafrica.opendataforafrica.org/pbuerhd/africa-infrastructure-development-index-aidi-

2020. 
22

 Balla, V., China, F., Fouda, R. and Bissemb, C. (2016) Assessment of Ports Competitiveness in West and Central African Sub -Regions 

Using Priest Analytic Hierarchy Process: The Defies & Incompetence of the Port of Douala (Cameroon). Open Journal of Applied 

Sciences, 6, 112-122. DOI ; 10.4236/ojapps.2016.62012. 

http://infrastructureafrica.opendataforafrica.org/pbuerhd/africa-infrastructure-development-index-aidi-2020
http://infrastructureafrica.opendataforafrica.org/pbuerhd/africa-infrastructure-development-index-aidi-2020
http://dx.doi.org/10.4236/ojapps.2016.62012
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insuffisance. Le Gouvernement a engagé un programme visant à mettre à la disposition des 

agents économiques des infrastructures fiables, à faciliter le développement des infrastructures 

de dernière génération, à améliorer la gestion du spectre de fréquences, et enfin à mettre en 

œuvre le projet de desserte des zones rurales ou défavorisées, tout ceci dans le but de réduire la 

fracture numérique entre le pays et le reste du monde, mais aussi entre les zones rurales et 

urbaines au niveau interne. Ainsi, on relève entre autres la construction de centres de stockage de 

données à Douala et dans d’autres villes du pays, l’installation et l’extension progressive de 

boucles de fibre optique à l’ensemble des régions du territoire national, ainsi que de points 

d’atterrissage des câbles sous-marins de fibre optique, connectant le pays aux autres continents. 

 

Les grands travaux en cours (construction des routes, des autoroutes, des barrages, 

installation de la fibre optique, programmes d’alimentation des grandes villes en eau, etc.) dans 

le pays offrent l’occasion de répondre à ce qu’exige la ZLECAf en ce qui concerne le 

développement des infrastructures liées au commerce.  

 

3.3 Impacts socioéconomiques de la ZLECAf sur le Cameroun  

 

Trois séries d’études servent à illustrer l’impact de la ZLECAf sur le Cameroun. Il s’agit 

des études de la CEA (2019), de la CNUCED (2019) et du FMI (2019). 

 

Les études menées par la CEA (2019) soulignent que la ZLECAf entraînerait une 

augmentation du bien-être au Cameroun de l’ordre de 1,29 % ; que le revenu par habitant 

diminuerait de 0,2 % ; que la part des dépenses dans le PIB baisserait de 1,2 %. Toujours d’après 

ces simulations, la ZLECAf entraînerait une baisse des prix de 0,5 % à l’horizon 2024 (CEA 

2019). 

 

En ce qui concerne la CNUCED (2019), il est mentionné que la ZLECAf permettra : 

i) une amélioration de la compétitivité des entreprises africaines et un accroissement du 

commerce et de l’investissement intra-africains ; ii) l’instauration d’un climat économique et de 

conditions d’investissement plus favorables aux investissements directs étrangers et à la création 

de liens entre les entreprises étrangères et locales ; iii) la participation des petites et moyennes 

entreprises aux chaînes de valeur régionales et mondiales ; et iv) le développement de 

l’agriculture et de l’agro-industrie et des effets d’entraînement pour le développement rural. 

 

D’après le FMI (2019 : 52), la ZLECAf n’aura d’effets importants que si elle 

s’accompagne de réformes structurelles importantes. À cette fin, il faudra « compléter la 

ZLECAf par des réformes structurelles » afin de renforcer « considérablement ses effets sur le 

PIB des pays en développement et des pays principalement agricoles ». Selon le FMI, « l’impact 

sur le PIB du développement des échanges commerciaux peut même être majoré d’un tiers si les 

réformes structurelles sont efficaces ». Sur la base de simulations, le FMI souligne que la 

ZLECAf modifiera la répartition des revenus. Dans le cadre de l’économie camerounaise, si on 

mesure ces revenus en termes de variation en pourcentage résultant d’une augmentation de 1 % 

de l’ouverture commerciale : pour l’exportation des produits agricoles, les revenus des 

exportateurs ruraux augmenteraient de 4,6 %, et ceux des entreprises de 1,4 % sous l’effet de la 

ZLECAf. Les revenus du secteur informel resteraient stables. Cela se traduirait par une 

diminution des inégalités (baisse de 0,2 % de l’indice de GINI). En ce qui concerne les 
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exportations de produits manufacturés, les revenus du secteur informel augmenteraient de 2,7 %, 

ceux des entreprises de 2,9 %. Les revenus ruraux baisseraient de 1,5 % (FMI : 52). La ZLECAf 

affecterait aussi les recettes douanières du Cameroun. Les baisses des recettes budgétaires 

seraient généralement faibles. En moyenne, la perte de recettes irait d’environ 0,5 % à 0,8 % du 

PIB, selon les élasticités. Les pertes du Cameroun seraient légèrement supérieures à 0,5 % du 

PIB dans le cas d’une faible diversification du commerce. Dans le cas d’une forte diversification 

du commerce, cette perte se situerait autour de 1 % du PIB. Les pertes de revenus comprennent 

la somme des revenus tarifaires et la TVA (FMI 2019 : 81). Sur le plan géographique, la 

proximité du Nigéria, première puissance économique du continent, avec un marché de plus de 

200 millions d’habitants, constitue pour le Cameroun à la fois une opportunité et un risque. 

L’opportunité tient au fait que le Nigéria est un marché potentiel pour les produits camerounais. 

Le risque, lui, est qu’avec l’ouverture des frontières, les produits nigérians peuvent envahir le 

Cameroun.  

 

Compte tenu de ce qui précède, il convient, comme perspective, de mettre sur pied des 

mesures de veille, afin de réduire le plus possible les effets négatifs de la ZLECAf sur 

l’économie camerounaise, tout en en augmentant les effets positifs. Les mesures de veille 

consisteraient notamment à mettre sur pied des dispositifs d’intelligence économique. De même, 

il est fort probable que tous les impacts économiques mentionnés plus haut ne soient pas 

observés dès les premières années de mise en œuvre de la ZLECAf, à cause des effets négatifs de 

la pandémie récemment survenue de COVID-19.  

 

3.4 Questions transversales 

 

La Zone de libre-échange continentale devrait créer des opportunités économiques 

inclusives et générer des emplois pour toutes les couches sociales y compris les plus vulnérables, 

le but étant de « ne laisser personne de côté »
23

. Bien que l’Accord contienne un certain nombre 

de dispositions susceptibles d’accroître la capacité des groupes marginalisés (femmes, jeunes, 

etc.) à tirer parti des opportunités économiques et commerciales, des mesures politiques ciblées 

doivent être mises en place en vue de promouvoir le développement économique des femmes et 

des jeunes, de manière à renforcer leur participation et à les aider à mieux s’intégrer dans les 

secteurs de l’économie, notamment les secteurs prioritaires. D’autres aspects essentiels à 

considérer dans la perspective de la ZLECAf concernent l’environnement et les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, qui détermineront la dynamique des 

mouvements commerciaux sur le continent, l’infléchiront ou auront un impact sur elle. 

 

3.4.1 Promouvoir l’égalité de genre dans le cadre de la ZLECAf 

 

Au Cameroun, les pouvoirs publics ont fait de l’égalité de genre un axe majeur de la 

politique de développement. C’est à ce titre qu’a été créé en 2005 le Ministère de la promotion 

de la femme et de la famille (MINPROFF), et qu’a été instituée quelques années plus tard (2015) 

la Politique nationale du genre (PNG). Le but de ces instruments est de créer un environnement 

qui protège les femmes et leur assure un accès égal aux services sociaux et à l’égalité des droits 

et des opportunités économiques. 

                                                             
23 Ceci est en cohérence avec le Programme 2030. 
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S’il est à noter que, grâce entre autres à ces réformes, la présence des femmes dans la 

sphère économique a bien progressé au cours des dernières années, il faut dire cependant que la 

majorité reste plus présente dans les activités précaires, à faible productivité et généralement 

moins rémunérées. En effet, selon le deuxième recensement général des entreprises (RGE II, 

2016), les femmes demeurent plus représentées dans le secteur informel que les hommes (52,3 % 

contre 47,7 %). Elles ont également un niveau de formation plus faible. On les retrouve 

principalement dans les domaines ci-après : agriculture, commerce, industrie agro-alimentaire, 

vêtement et industrie de la chaussure, et secteur hôtelier. Elles prennent également une part 

active au petit commerce informel transfrontalier. 

 

Les études publiées révèlent que dans le cadre de leurs activités, les femmes sont 

confrontées plus que les hommes à un certain nombre de problèmes qui entravent le 

développement de leurs affaires. Il s’agit notamment de : l’accès limité au crédit, l’insuffisance 

de compétences de gestion d’entreprise et de marketing, les difficultés d’accès à la terre, le 

déficit d’information notamment sur les marchés. Par ailleurs, les responsabilités liées à la garde 

des enfants limitent davantage leurs possibilités d’emploi et leurs initiatives de création 

d’entreprises dans l’économie formelle. 

 

En vue de tirer meilleur parti des possibilités offertes par la mise en œuvre de la 

ZLECAf, le Gouvernement camerounais devrait accélérer la mise en œuvre de sa PNG en ce qui 

concerne la promotion de l’égalité, de création d’entreprises formelles, de l’autonomisation des 

femmes, et du passage du secteur informel au secteur formel. Il devra aussi tenir compte des 

difficultés précitées liées au genre, afin de proposer des mesures de politique ciblant l’égalité de 

genre. La nouvelle approche pourrait éventuellement s’appuyer sur les initiatives actuellement 

mises en œuvre, avec le soutien de partenaires comme ONU-FEMMES, et sur l’évaluation des 

capacités des entreprises dirigées par des femmes à participer aux chaînes de valeur régionales, à 

améliorer leur productivité et à tirer parti des nouvelles possibilités d’exportation offertes par la 

ZLECAf. La réduction des coûts et des délais de procédure pour exporter, par exemple, aurait 

probablement une incidence positive sur les possibilités de commerce transfrontalier offertes aux 

femmes. 

 

Une collecte cohérente de données permettrait au pays de faire état des progrès réalisés et 

de concevoir des politiques favorables à l’égalité de genre. À cet égard, la CNUCED dispose 

d’une boîte à outils complète sur le commerce et l’égalité des sexes qui pourrait servir à évaluer 

à fréquence régulière l’impact de la ZLECAf sur les femmes. L’indice d’égalité de genre de la 

Banque africaine de développement est un autre outil susceptible de livrer des informations. 

 

3.4.2 Amener les jeunes à tirer profit de la ZLECAf 

 

Au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, la population se caractérise par 

son extrême jeunesse, près de 34,7 % étant âgée de 15 à 34 ans. C’est pour répondre à leurs 

préoccupations que le Gouvernement a pris diverses initiatives en vue de promouvoir l’emploi en 

général, et l’emploi des jeunes en particulier. Il s’agit notamment de: i) l’intégration de l’emploi 

comme un des piliers des nouveaux cadres de développement à moyen et long terme (Vision 

2035 et DSCE 2010-2020) ; ii) l’élaboration et la mise en œuvre de deux plans d’action 
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nationaux pour l’emploi des jeunes (PANEJ) pour les périodes 2008-2012 et 2016-2020 ; iii) la 

création d’un ministère en charge de l’emploi et de la formation professionnelle (MINEFOP) et 

d’un ministère en charge de la jeunesse, dédié spécifiquement aux questions d’emploi et d’autres 

structures connexes ; iv) la mise en place d’une trentaine de programmes et projets 

gouvernementaux de création d’emplois indépendants et d’auto-emplois ; et v) le recrutement 

spécial de 25 000 jeunes dans la fonction publique en 2011. Des incitations à la promotion de 

l’emploi jeune sont perceptibles dans les régimes d’encouragement à l’investissement privé. 

Malgré cette abondance d’initiatives, les indicateurs relatifs à l’emploi des jeunes demeurent 

mitigés (encadré ci-après).  

 
Encadré 1 

Le marché de l’emploi au Cameroun
24

 
 

Le marché de l’emploi se caractérise par : 

- Une prédominance des jeunes dans le secteur informel (92%) ; 

- Un taux de sous-emploi global plus élevé chez les jeunes de 15-24 ans (84,8%) et 15-34 ans (73,1%) 

que celui de l’ensemble de la population (70,6%) ; 

- Un taux de chômage élargi plus élevé chez les jeunes de 15-24 ans (10,3 %) et de 15-34 ans (8,9%) 

que celui dans l’ensemble de la population (5,7%) ; 

- Un chômage des jeunes évoluant avec le niveau d’instruction et notamment plus élevé chez les 

diplômés de l’enseignement supérieur (27,1%). Cette situation traduit la prépondérance de 

l’inadéquation formation-emploi. 

 

 

L’analyse diagnostic permet de mettre en lumière les causes profondes de cette situation, 

notamment : i) l’inadéquation entre le système éducatif et de formation et les besoins du marché 

du travail ; ii) la faiblesse du système d’information sur le marché de l’emploi ; iii) la 

prépondérance des emplois précaires ; iv) le faible esprit entrepreneurial des jeunes ; et 

v) l’insuffisance de la gouvernance du marché de l’emploi en faveur des jeunes.  

 

La Zone de libre-échange offre dès lors une opportunité face à la problématique de 

l’emploi des jeunes. Outre une forte participation des jeunes au marché de l’emploi, la ZLECAf 

peut créer de nouvelles possibilités d’emplois formels productifs et de travail décent, et stimuler 

le développement de l’entreprenariat, servant de passerelle vers de nouvelles voies 

d’autonomisation économique pour les jeunes du pays. Pour ce faire, l’État devra :  

 

 Mettre en place des mesures incitatives en vue d’amener les jeunes à s’engager dans 

tous les segments des filières de croissance prioritaires ; 

 Impliquer les jeunes dans le processus d’élaboration des politiques relatives à la 

ZLECAf, et promouvoir la gouvernance du marché de l’emploi en faveur des 

jeunes ; 

 Mettre en adéquation l’emploi et la formation, notamment dans les domaines 

prioritaires ; 

                                                             
24

 Source : Rapport de l’Enquête sur l’emploi et le secteur informel 2010, INS. 
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 Promouvoir et développer l’entrepreneuriat des jeunes.  

 

3.4.3 Commerce et environnement 

 

Le Cameroun est signataire de la majorité des conventions sur la protection de 

l’environnement liées au commerce international. Il doit donc prendre en considération ces 

conventions dans le développement de ses échanges avec les autres pays du continent. 
 

Le problème le plus épineux et le plus évident en matière d’environnement est le 

changement climatique qui, pour 40 % des pays les plus pauvres (la plupart en Afrique), devrait 

réduire le revenu moyen de 75 % d’ici à 2030, selon une étude de 2015 de l’University of 

California, Berkeley (États-Unis). Le changement climatique pourrait accentuer les inégalités 

mondiales et serait préjudiciable aux pays les plus pauvres
25

.
 

 

Des règles devraient être fixées pour faire en sorte que les processus de production, de 

commercialisation et de distribution des produits répondent à certaines normes et ne nuisent pas 

aux écosystèmes. Aussi, une norme de conformité garantirait que le miel blanc du Cameroun 

puisse être commercialisé dans d’autres pays, comme produit biologique fabriqué selon les 

règles environnementales adoptées. 

 

3.4.4 Utilisation des nouvelles technologies 

 

La diffusion de plus en plus rapide au Cameroun des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication facilite le développement du commerce électronique, ce 

qui stimulera l’expansion du commerce intra-africain par le biais de plateformes d’information 

en ligne. Selon les indicateurs liés à la performance dans le développement des TIC, le 

Cameroun semble obtenir globalement des résultats un peu meilleurs que la moyenne des pays 

africains, mais en deçà d’autres régions (tableau 13).L’activité de commerce électronique connaît 

une évolution timide, notamment parce que les liaisons téléphoniques ne sont pas toujours 

fluides, et que la loi y relative comporte des insuffisances en matière de sécurité des paiements, 

ce qui ne rassure pas les utilisateurs potentiels des plateformes existantes. Cependant, la monnaie 

électronique
26

 se  déve loppe rapidement .  Elle  a été utilisée pour 303,2 millions de 

transactions financières en 2017 contre 97,8 millions à la fin de 2016. Les transactions par 

Mobile Money ont représenté 96 % des transactions totales en valeur. 

 

Le Gouvernement a engagé un programme visant à mettre à la disposition des agents 

économiques des infrastructures fiables en nombre suffisant, à faciliter le développement des 

infrastructures de dernière génération, à améliorer la gestion du spectre de fréquence, et enfin à 

réaliser un projet de desserte des zones rurales ou défavorisées. Tout ceci vise à réduire la 

fracture numérique entre le pays et le reste du monde, mais aussi entre les zones rurales et 

urbaines au niveau interne. 

 

Ainsi, on relève entre autres la construction de centres de stockage de données à Douala 

et dans d’autres villes du pays, l’installation et l’extension progressive des boucles de fibre 

                                                             
25

 https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/ao%C3%BBt-novembre-2018/commerce-et-respect-de-l%E2%80%99environnement  
26

 Rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation (RASIPEFIN) 2018. 

https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/ao%C3%BBt-novembre-2018/commerce-et-respect-de-l%E2%80%99environnement
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optique à l’ensemble des régions du territoire national, ainsi que des points d’atterrissage des 

câbles sous-marins de fibre optique permettant de connecter le pays aux autres continents. 

 

Tableau 13 

Indicateurs d’accès aux TIC 
 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’abonnés à la téléphonie fixe pour 100 habitants 

Pays développés 39,2 38,3 37,5 36,3 

Pays en développement 9,1 8,5 8,1 7,7 

Pays à faible revenu  0,9 0,9 0,8 0,8 

Afrique  1,1 1,1 0,9 0,9 

Cameroun 4,5 4,4 3,6 2,4 

Nombre d’abonnés à la téléphonie mobile pour 100 habitants  

Pays développés 125,2 126,8 127,0 126,8 

Pays en développement 91,7 95,5 99,0 99,4 

Pays à faible revenu  66,4 66,5 68,6 70,8 

Afrique  75,3 73,2 74,4 76,7 

Cameroun 78,0 78,2 82,0 69,1 

Nombre d’individus utilisant internet pour 100 habitants  

Pays développés 76,8 81,0 81,9 84,9 

Pays en développement 34,2 37,4 42,4 44,7 

Pays à faible revenu  12,4 14,3 16,1 17,6 

Afrique  20,3 22,3 24,8 26,3 

Cameroun 20,7 23,2 23,2 -- 

Nombre d’abonnés au haut-débit pour 100 habitants  

Pays développés 29,6 30,6 31,6 32,5 

Pays en développement 7,7 8,6 9,7 10,3 

Pays à faible revenu  0,7 1,1 1,2 1,3 

Afrique  0,4 0,4 0,4 0,4 

Cameroun 0,1 0,2 0,2 0,1 

Source: Union internationale des télécommunications, 2019. 

 

Le tableau ci-dessus présente quelques indicateurs d’accès aux TIC. Il en ressort que 

d’importants efforts restent à faire pour permettre un meilleur accès aux populations et améliorer 

le niveau des pays en développement. Il conviendrait d’intensifier les investissements dans ce 

domaine, et de rendre l’accès aux différents services abordables à la population. 

 

4. Opportunités de production et de marchés de la ZLECAf pour le 

Cameroun : identification des secteurs prioritaires 
 

Pour le Cameroun, les avantages à tirer des opportunités qu’offre la ZLECAf seront 

fonction en partie du niveau de compétitivité de l’économie nationale. Le Gouvernement devra 

créer, améliorer le climat des affaires, et accompagner le secteur privé dans la prospection de 

marchés et de nouvelles opportunités induites par la ZLECAf. Cela passe par une identification 

des secteurs de biens et services à même de profiter de l’élargissement des marchés et où le pays 

dispose d’avantages comparatifs, c’est-à-dire une capacité plus élevée à produire et à exporter à 

moindres coûts.  
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Dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie, l’identification des secteurs prioritaires 

s’est faite en deux principales étapes. D’abord, l’examen des publications disponibles a permis 

de mettre en lumière les produits pour lesquels le Cameroun dispose d’une source de croissance 

et de compétitivité. La seconde étape a consisté à discuter les résultats obtenus au cours de la 

première étape dans le cadre des consultations organisées avec les entités étatiques, le secteur 

privé et la société civile.  

 

En ce qui concerne l’examen des documents antérieurs, les travaux retenus sont ceux 

relatifs aux sources de croissance et de compétitivité ayant servi de document de base pour la 

préparation du DSRP, ceux de la Direction de la prévision du Ministère des finances pour le suivi 

de la compétitivité de l’industrie manufacturière du Cameroun, ceux de la Banque mondiale, 

d’abord sur les sources de croissance et de compétitivité, ensuite sur les chaînes de valeurs 

agricoles du Cameroun. Ont également été consultés les travaux du Comité de compétitivité, 

ainsi que d’autres travaux financés par l’Union européenne en vue d’analyser l’impact des APE 

sur la performance des entreprises camerounaises. Enfin, les projets de documents de la Stratégie 

nationale des exportations et du Plan directeur d’industrialisation du Cameroun ont aidé à 

compléter l’analyse.  

 

L’Annexe I explique en détail la contribution de l’analyse documentaire à l’identification 

des produits et services prioritaires pour le Cameroun dans le contexte de la ZLECAf. Ensuite, 

les consultations avec les différentes parties prenantes, acteurs étatiques, secteur privé et société 

civile, ont abouti à une liste de produits et services que le Cameroun pourrait accompagner 

prioritairement dans le cadre de la ZLECAf (tableau 14). Pour chaque produit et service, 

l’analyse a aussi identifié les marchés régionaux potentiels à explorer par les entrepreneurs 

opérant au Cameroun en se basant sur la demande (importations de biens et services).  
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Tableau 14 

Biens et services prioritaires retenus pour cette stratégie 

Biens  

Produits Marchés potentiels Produits 
Marchés 

potentiels 

Produits en aluminium (barres, 

disques et autres produits) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Produits en plastique (divers 

produits en plastique à usage 

ménager) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Produits alimentaires et 

agroalimentaires (lait et 

produits laitiers, beurre et pâte 

de cacao, huile de palme et 

produits dérivés, huile de 

coton, produits à base de fruits 

et légumes) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Produits pétroliers (huiles 

brutes de pétrole) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Caoutchouc et ouvrages en 

caoutchouc 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Produits chimiques (savons, 

peintures et vernis) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Produits en verre (bouteilles en 

verre et autres produits) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Produits de beauté 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Produits des industries 

métallurgiques (produits plats 

en fer ou acier non laminé, 

barres de fer ou d’acier non 

laminé) 

SADC, CEDEAO, 

COMESA 

Produits agricoles et 

horticoles (fruits tropicaux et 

légumes)27  

CEEAC, CEDEAO 

(Nigéria) 

Bois et ouvrages en bois 

(placage, bois scié et autres 

ouvrages en bois) 

SADC, CEDEAO, 

COMESA, UMA 
Textiles et confection 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Cigarettes (cigarettes contenant 

du tabac) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, COMESA 

Produits de l’élevage bétail-

viande/charcuterie et sous-

produits de l’abattage) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, 

COMESA, UMA 

Boissons (bières de malt, jus et 

autres boissons non alcoolisées) 

CEEAC, SADC, 

CEDEAO, COMESA 
 

Services 

Services  Marchés potentiels 

Transports (maritimes et aériens) 
CEEAC, CEDEAO, COMESA et autres 

destinations 

TIC (start-ups) CEEAC, SADC, CEDEAO, COMESA, UMA 

Tourisme (écotourisme, tourisme balnéaire, tourisme 

culturel et tourisme d’affaires) 
Toute l’Afrique  

                                                             
27 Dont des produits tels que la banane plantain, le haricot, l’oignon, la tomate, la pomme de terre, le manioc et  les produits 

dérivés, et le maïs. 
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Pour chaque groupe de produits et services, il faudra toutefois affiner l’analyse en termes 

de filières à partir d’études détaillées de stratégies sectorielles. Toutefois, pour un des produits 

prioritaires du Cameroun comme le savon, les développements liés au COVID-19 exigent une 

libéralisation immédiate du sous-secteur tel qu’analysé dans l’encadré 2. Par ailleurs, le COVID-

19 est en passe d’exacerber radicalement l’insécurité alimentaire en Afrique. Les mesures de 

confinement, partout dans le monde, ont perturbé les chaînes d’approvisionnement internes, ce 

qui se traduit par un arrêt de la production alimentaire. La réduction des exportations 

alimentaires en provenance des grands pays producteurs signifie que l’Afrique ne pourra pas 

importer les approvisionnements dont elle a besoin. Pour le Cameroun, il s’agit d’une 

opportunité à saisir pour développer davantage les chaînes de valeurs agroalimentaires pour 

lesquelles il dispose d’un avantage comparatif avéré, et pour contribuer à une réduction de la 

dépendance vis-à-vis des aliments d’origine extérieure. 

 
Encadré 2  

 

Atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 au Cameroun à travers la libéralisation 

immédiate du marché des savons 
 

L’impact réel de la pandémie de COVID-19 sur l’économie camerounaise étant encore 

incertain
28

, les premières estimations de la CEA suggèrent que le pays pourrait enregistrer une baisse de 

4,1 % de son PIB. Cette baisse devrait être due en grande partie à la chute des prix du pétrole, l’un des 
principaux produits d’exportation du pays, et dans une moindre mesure, à la contraction des activités 

dans les autres secteurs. Les impacts du COVID-19 au Cameroun, comme dans la plupart des pays 

touchés par la pandémie, se traduiraient par un ralentissement de l’activité économique, une baisse des 

exportations et des recettes fiscales et une augmentation du chômage.  
 

Afin d’atténuer les effets négatifs du COVID-19 sur les économies africaines, la CEA a proposé, 

en mars 2020, un certain nombre de mesures commerciales. Les mesures à très court terme concernent la 

facilitation des importations de produits essentiels pour combattre le COVID-19, dont la suspension de 
taxes d’importation sur ces produits, ainsi que la coordination des efforts contre la limitation des 

importations de produits médicaux essentiels. À moyen terme, il faudra identifier les produits médicaux 

qui peuvent être fabriqués en Afrique au moyen d’une réaffectation des ressources. Il faudra également 
favoriser l’accès à la propriété intellectuelle des produits médicaux et la mobilisation des experts de 

santé ainsi que le partage des expériences. Cela permettra de faciliter l’approbation de nouveaux 

médicaments et d’accélérer le développement d’un partenariat public-privé pour l’offre de produits 

médicaux. À long terme, il faudra améliorer la coordination entre les CER et identifier de nouveaux 
moyens permettant de favoriser le travail à distance.  
 

Le Cameroun pourrait atténuer l’impact du COVID-19 en saisissant les opportunités liées aux 

produits de lutte contre la maladie pour lesquels le pays a un avantage comparatif sur le marché africain. 
Les produits anti-COVID-19 concernent tous ceux qui concourent à la lutte contre la pandémie. Il s’agit 

notamment des kits pour les tests, des vêtements de protection, des thermomètres, des désinfectants et 

autres produits stérilisants, des consommables médicaux et des savons en barre, en liquide et autres 
formes. 
 

Parmi les produits mentionnés liés au COVID-19, ce document de stratégie identifie les savons 

parmi les produits pour lesquels le pays dispose d’un avantage comparatif. Cela explique pourquoi le 

pays exporte ce produit vers toutes les sous-régions africaines. En effet, depuis le début des années 2000, 
les exportations nettes (exportations moins importations) de savons vers le continent africain augmentent 

                                                             
28

 Au moment de la rédaction de ce rapport, la propagation du COVID-19 était encore en phase ascendante au Cameroun.  
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sans cesse, notamment du fait de la demande des régions comme la SADC et COMESA (voir figure 

suivante). Les exportations en direction de la CEDEAO ont légèrement augmenté et sont notamment 
orientées vers le Nigéria. 

 

 
Source : Base des données COMTRADE, 2020 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Cameroun a intérêt à aller au-delà de la suspension des tarifs 

sur le marché du savon telle que préconisée par la CEA. Il faudra libéraliser totalement ce marché dans 
l’immédiat. En effet, le pays bénéficierait d’un avantage net lié à l’augmentation des exportations de 

savon dans le continent. Étant donné un niveau très faible des importations de ce produit, les pertes de 

revenu liées au désarmement tarifaire seront plus que compensées par l’augmentation des exportations. 
Il n’y aura pas de difficulté à cet égard, car le savon est sur la liste des produits à libéraliser dans le cadre 

de la ZLECAf. L’augmentation de la demande de savons, due au COVID-19, va tirer la production 

nationale de savon qui devra chercher à satisfaire cette demande additionnelle liée au COVID-19 en plus 

de la demande normale. La libéralisation du marché des savons permettra la réciprocité au niveau des 
autres pays africains, ce qui, combiné à la demande additionnelle liée au COVID-19, augmentera 

nettement la demande de savons « fabriqués au Cameroun ». De plus, la libéralisation de la filière des 

savons donnera un signal positif à la communauté africaine sur la détermination du Cameroun à 
répondre à ses engagements vis-à-vis de la ZLECAf. Cependant, il faudra noter que le principal intrant 

pour la production des savons, l’huile de palme, est un produit exclu de la libéralisation. À cet effet, une 

question s’impose. Comment augmenter la production nationale des savons sachant que le principal 

intrant, l’huile de palme, est soumis à des droits de douane à l’importation et qu’en temps normal, la 
production nationale d’huile de palme n’arrive pas à satisfaire les entreprises de transformation 

nationales ? 
 

On peut signaler deux solutions. La première est applicable à court terme, et la seconde à moyen 
terme. À court terme, on ne peut pas cultiver de nouveaux champs et obtenir immédiatement de l’huile 

de palme. Il faut beaucoup de temps pour passer du plan de palmier à huile à la noix de palme, quelle 

que soit la technologie utilisée. La solution est à trouver dans le regroupement des petits cultivateurs 
autour des grands producteurs. Cela permettrait d’améliorer la collecte des noix de palme et 

augmenterait la production d’huile de palme. En effet, une grande partie de la production est perdue au 

moins à deux niveaux. D’abord, une bonne partie des noix de palme produites par les petits cultivateurs 

est perdue faute de facilités de transport. Ensuite, pour le reste de leur production, la transformation 
artisanale d’huile de palme a des rendements à la tonne très en-deçà de ceux des grands producteurs. 

L’organisation des petits cultivateurs autour des grands producteurs permettraient de réduire au 

minimum cette perte et de ce fait, d’augmenter la production nationale d’huile de palme sans augmenter 
l’espace cultivé. 
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5.  Cadre stratégique ZLECAf  
 

5.1  Analyse SWOT 

 

Les analyses précédentes suggèrent que la ZLECAf offre au Cameroun d’importants 

potentiels de diversification des exportations et de transformation structurelle. Mais la 

libéralisation des échanges est assortie de certains risques potentiels dus aux faiblesses de 

l’économie nationale, liées notamment aux facteurs de compétitivité. Ces analyses permettent 

d’élaborer le tableau SWOT (forces, faiblesses, opportunités et risques) énumérant les points 

forts ou atouts, les points faibles ou contraintes, les opportunités ainsi que les menaces ou risques 

pour le pays dans la perspective de la mise en œuvre de la ZLECAf (tableau 15). 
 

Tableau 1  

Forces, faiblesses, opportunités et risques (SWOT) dans le cadre de la ZLECAf 
 
Forces Faiblesses 

- Alignement des ambitions de diversification 
économique issues par exemple de la Vision 

Cameroun émergent 2035, du Programme 

national de développement et de la Stratégie 
nationale des exportations du pays sur les 

objectifs de la ZLECAf  

- Volonté politique traduite par la signature et la 
ratification de la ZLECAf  

- Disponibilités importantes de ressources 

naturelles (dotations abondantes en terres, 
ressources agricoles, forestières, minières) et 

grande diversité agroécologique ; potentiel 

énergétique important 

- Situation géographique pouvant permettre au 

pays d’être une plaque tournante pour la 

production et le commerce d’une gamme de 
produits et services dans le cadre de la ZLECAf  

- Existence de structures de recherche et 

d’innovation  

- Grande diversité du paysage médiatique 

permettant une meilleure communication de la 

ZLECAf 

- Expérience en libéralisation (par exemple, APE, 

accords bilatéraux)  

- Existence du Comité national de facilitation des 
échanges  

 

- Absence d’un comité national pour la ZLECAf  

- Faible appropriation par les acteurs du contenu 

et des mécanismes de la ZLECAf et d’autres 

accords et politique au niveau national  

- Instabilité économique et forte dépendance vis-

à-vis des matières premières  

- Participation limitée du secteur privé à la 
définition de plans/stratégies de diversification 

- Expérience limitée de la libéralisation à l’échelle 
continentale  

- Facteurs de compétitivité économique et 

sectorielle moins favorables que dans la majorité 
des pays africains (barrières notables au 

commerce transfrontalier en termes de 

procédures/délai et coûts de transaction ; 
facteurs et moyens de production limités ; climat 

des affaires peu compétitifs ; déficit 

d’infrastructures commerciales et de production, 

etc.) 

- Difficultés d’accès des entreprises au 

financement, en particulier au crédit à 

l’exportation, surtout pour les PME/PMI et les 
femmes  

- Prépondérance du secteur informel  

- Relative fragilité du contexte politique et social  

- Niveau d’industrialisation encore faible dû au 

faible niveau de transformation et de 
valorisation des produits de base  

- Absence d’informations commerciales sur les 

opportunités d’affaires en Afrique  

- Faible valorisation des résultats issus de la 

recherche pour soutenir la compétitivité des 

activités économiques  
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- Défaut d’harmonisation des normes locales et 

sous-régionales  

Opportunités Menaces 

- Expansion considérable des débouchés 

potentiels pour les entrepreneurs camerounais 
dans le cadre de la ZLECAf  

- Proximité de grands marchés régionaux 

(Nigéria, République démocratique du Congo) 
qui pourraient offrir des opportunités de marché 

ZLECAf  

- Accès amélioré à une gamme élargie de produits 
de consommation et de produits intermédiaires à 

bon marché dans le cadre de la ZLECAf 

- Potentiel avéré pour la diversification, grâce à la 
transformation et à la valorisation des produits 

de base 

- Capacité accrue de l’économie à créer des 
emplois, en particulier pour les jeunes  

- Amélioration de la condition des femmes 

(dynamique entrepreneuriale et expansion du 
commerce) et réduction des inégalités de genre  

- Opportunités de transfert et de diffusion 

technologiques associées aux exportations, à la 
concurrence étrangère et aux investissements 

étrangers directs 

- Appui technique et financier des partenaires 

- Dispositif de règlement des différends qui 

favoriserait l’élimination des actions de non-
respect des principes de réciprocité  

- Mécanisme en ligne de surveillance et 

d’élimination des barrières non tarifaires  

- Existence d’un cadre législatif et réglementaire 

favorable à l’innovation technologique (centres 

d’incubation, etc.) 

- Rationalisation des communautés économiques 

régionales en Afrique Centrale pour la 

promotion de la diversification et des échanges 
régionaux  

 

- Perte de recettes publiques associée à la 

réduction de l’assiette de la fiscalité de porte 

- Chocs externes entraînant une instabilité socio-

économique à court, moyen et long terme, dont 

ceux procédant de la pandémie de COVID-19  

- Non-respect des obligations de la ZLECAf et 

des initiatives de libre circulation de biens par 

les partenaires, qui pourrait fausser le libre jeu 
de la concurrence 

- Instabilité socio-politique dans la sous-région 

Afrique centrale  

 

Les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à la mise en œuvre de la ZLECAf au 

Cameroun ainsi résumées, la section suivante présente le cadre stratégique comportant un certain 

nombre d’actions prioritaires discutées et validées lors de diverses consultations à l’échelle 

nationale. 

 

5.2  Cadre stratégique  

 

L’analyse du choix stratégique s’appuie sur l’ancrage à la Vision, ainsi que sur les 

objectifs et axes stratégiques.  
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5.2.1  Ancrage à la Vision Cameroun émergent 2035  

 

La vision prospective du Cameroun à l’horizon 2035 est : « Le Cameroun, un pays 

émergent, démocratique et uni dans sa diversité ». Pour parvenir à ce stade, le Cameroun doit 

entrer dans une ère de développement économique et social durable avec une économie forte, 

diversifiée et compétitive. Cela signifie d’abord que l’industrie manufacturière du Cameroun 

prédomine dans le PIB et les exportations. Ensuite, il faudra que le Cameroun s’intègre 

effectivement à l’économie continentale et mondiale. 

 

La deuxième phase de la Vision, en cours de préparation, mettra sans doute l’accent sur 

les principaux objectifs de la première phase (DSCE 2010-2020). Cela étant, la diversification de 

l’économie reste un des objectifs clés. La diversification verticale permet de créer de la valeur 

ajoutée, ce qui favorise le développement des industries manufacturières et la création d’emplois.  

 

La présente stratégie poursuit les objectifs de la Vision à travers la promotion de la 

diversification verticale et l’intégration du Cameroun à l’économie mondiale passant par son 

intégration à l’économie africaine. 

 

L’ancrage de la stratégie ZLECAf à la Vision 2035 s’apprécie plus encore compte tenu de 

son ancrage au Plan directeur d’industrialisation du Cameroun (PDI), qui projette pour le pays un 

rôle d’usine de la nouvelle Afrique industrielle à l’horizon 2035 (encadré 3). Cela n’est possible 

que si le Cameroun diversifie son économie tout en accroissant ses exportations vers l’Afrique. 
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Figure 1 

Lien entre la Vision 2035, le PDI et les objectifs de la Stratégie nationale ZLECAf du 

Cameroun 

 
Source : composé par les auteurs. 

 

5.2.2 Objectifs et axes stratégiques 

 

Comme le souligne la figure précédente, la présente Stratégie vise deux objectifs clés qui 

correspondant aux ambitions de diversification du Cameroun. Le premier objectif a trait à la 

diversification de l’économie camerounaise, la ZLECAf servant d’élément catalyseur. Le second 

concerne l’accroissement des échanges du Cameroun avec le continent africain, grâce au 

meilleur parti tiré des opportunités de marchés dans le cadre de la ZLECAf. Ces objectifs se 

déclinent en dix axes stratégiques, comme suit, suivi d’un Plan d’action. 

 

Axe 1 : Appropriation nationale de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale 

africaine 

Axe 2 : Révision du cadre juridique et institutionnel relatif au commerce 

Axe 3 : Amélioration en quantité et en qualité des infrastructures économiques et 

commerciales 

Axe 4 : Réduction des barrières tarifaires et non tarifaires et amélioration des normes 

Axe 5 : Promotion de la production et de la transformation s’appuyant sur les secteurs 

prioritaires  

Axe 6 : Développement des chaînes de valeur transfrontalières  

Axe 7 : Mise en place des mesures de veille  

Axe 8 : Priorité aux échanges avec le Nigéria et la RDC  

Axe 9 : Promotion de la participation des femmes et des jeunes au commerce 

transfrontalier et à l’entrepreneuriat 

Axe 10: Mise en œuvre et suivi-évaluation de la stratégie 

 

 

Vision 2035 : Cameroun, pays émergent 

 
 

Éradiquer la 
pauvreté 

Plan directeur d’industrialisation du 

Cameroun 

 

Objectifs 
globaux de la 

Stratégie 
national ZLECAf 

du Cameroun 



 
 

 
50 

 

5.2.3 Plan d’action stratégique  
 
Tableau 16 

Plan d’action stratégique 

Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Axe 1 : Appropriation nationale de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine par tous les acteurs 

Toutes les 

parties 

prenantes 

sont 

outillées sur 

l’Accord 

Sensibiliser les 

médias à l’Accord 

Organisation de séminaires de 

renforcement de capacités des 

médias 

Rapport du séminaire 

de renforcement des 

capacités 

MINEPAT MINESUP, 

MINCOMMERCE 
MINEPAT x     

Améliorer les 

connaissances des 

experts des 

ministères 

compétents et des 

organismes 

publics de la 

chaîne logistique 

sur l’Accord 

Organisation d’ateliers de 

renforcement des capacités de 

tous les acteurs de la chaîne 

logistique internationale sur 

l’Accord 

Rapport de 

renforcement des 

capacités  

MINCOMMERCE 

MINMIDT, MINPMEESA, 

MINADER, MINEPAT, 

MINFI ANOR, CNCC, 

Autorité portuaire (APN), 

ONCC, PAD, PAK, GUCE, 

Organismes de gestion de 

fret, MINFOF, 

MINEPDED, CAPEF 

GICAM/ 

SYNDUSTRYCAM 
x x   

Vulgarisation des supports de 

communication et mise en 

place d’un site internet dédié 

Supports de 

communications, site 

internet fonctionnel. 

MINCOMMERCE 

MINMIDT, MINPMEESA, 

MINADER, MINEPAT, 
MINFI … 

MINEPAT x x x 

Améliorer les 

connaissances des 

opérateurs 

économiques, des 

organisations de 

la société civile et 

des syndicats sur 

l’Accord 

Organisation d’ateliers de 

renforcement des capacités 

des opérateurs économiques et 

autres acteurs sur les 

implications de la ZLECAf  

Rapport sur les activités 

de renforcement des 

capacités des opérateurs 

économiques et des 

autres acteurs 

GICAM, 

SYNDUSTRICAM, 

Chambre de Commerce, 

organisations 

professionnelles (ECAM, 

CAPEF, GFAC, MECAM, 

syndicats, etc.) 

GICAM x x   
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Toutes les 

parties 
prenantes 

sont 

outillées sur 

les 

différentes 

procédures 

de 

conformité à 

l’Accord 

Améliorer les 

connaissances des 

experts des 

ministères 

compétents sur les 

principales 
procédures de 

conformité à 

l’Accord 

Renforcement des capacités 

des experts des ministères 

compétents et autres acteurs, 

en particulier des agents de 

douane, sur les procédures de 
conformité à l’Accord (selon 

les protocoles) 

Rapport de 

renforcement des 

capacités des experts 

des ministères 

compétents et des 
organismes publics de 

la chaîne logistique 

MINCOMMERCE 

MINMIDT, MINPMEESA, 

MINADER, MINEPAT, 

MINFI 

MINEPAT x x   

Améliorer les 

connaissances des 

opérateurs 

économiques et 

des organismes 

publics de la 

chaîne logistique 

sur les principales 

procédures de 

conformité à 
l’Accord 

Organisation des ateliers de 

renforcement des capacités 

des opérateurs économiques 

avec des activités spécifiques 

dédiées aux femmes 

entrepreneures et autres 

acteurs sur les procédures pour 

se conformer à l’Accord 

Rapport de 

renforcement des 

capacités des opérateurs 

économiques et autres 

acteurs 

GICAM, 

SYNDUSTRICAM, 

GIFAC, Chambre de 

Commerce, MECAM, 

GUCE, CNCC, CAMTEL 

(CAMAGRO), MINADER 

(certification phytosanitaire, 

informations) … 

GICAM/ 

SYNDUSTRYCAM 
x x x 

Le 

Cameroun 

est 

suffisamme

nt préparé 

pour 

négocier les 

prochaines 
phases de 

l’Accord 

Identifier les 

différentes parties 

prenantes dans 

chacun des trois 

domaines (investi

ssements, 

propriété 

intellectuelle et 

politique de 

concurrence) et 

les secteurs 
prioritaires 

(transport, 

finance, tourisme, 

services 

professionnels, 

Identification des principales 

parties prenantes pour les 

prochaines phases de 

négociations 

Principales parties 

prenantes identifiées 

MINCOMMERCE, 

MINEPAT, secteur privé 
MINCOMMERCE x     
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

communication) 

Engager des 

discussions pour 

identifier les 

intérêts du pays 

en vue des 

négociations 

offensives dans 
chacun des trois 

domaines (investi

ssements, 

propriété 

intellectuelle et 

politique de 

concurrence) et 

les secteurs 

prioritaires 

(transport, 

finance, tourisme, 

services 
professionnels, 

communication) 

Organisation de 

rencontres/consultations avec 

les principales parties 

prenantes 

Nombre de rencontres 

organisées 

MINCOMMERCE, 

MINEPAT, secteur privé 
MINCOMMERCE       

Élaborer des listes 

d’engagements 

spécifiques et des 

cadres de 

coopération 

règlementaire 

pour les sept 

secteurs de 

services de la 

seconde phase de 
négociations 

Organiser des consultations 

nationales sectorielles avec la 

participation de toutes les 

parties prenantes 

Les listes 

d’engagements 

spécifiques et les cadres 

de coopération 

règlementaire des sept 

secteurs de services de 

la seconde phase sont 

élaborées 

MINCOMMERCE, 

opérateurs et responsables 

de la réglementation de 

chacun des sept secteurs de 

services 

MINCOMMERCE X   
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

S’engager 

activement dans 

la seconde phase 

de négociations  

Participer activement aux 

négociations 

Liste des engagements 

spécifiques ; résultats 

des négociations sur 

l’investissement, la 

propriété intellectuelle, 

la politique de 
concurrence et les 

services  

MINCOMMERCE, 

MINEPAT, secteur privé 
MINCOMMERCE x x   

Le pays est 

suffisamme

nt préparé 

pour 

participer à 

la révision 

de l’Accord 
en 2024 

Identifier les 

problèmes qui 

affectent 

l’efficacité de la 

ZLECAf 

Préparation d’un rapport qui 

identifie les principaux 

problèmes entravant 

l’efficacité de la ZLECAf 

Rapport disponible 
MINCOMMERCE, 

MINEPAT, secteur privé 
MINCOMMERCE     x 

Préparer l’équipe 

qui participera 

aux négociations 

Renforcement des capacités de 

l’équipe de négociateurs 
          x 

Axe 2 : Révision du cadre juridique et institutionnel relatif au commerce extérieur 

Le cadre 

juridique et 

institutionne

l est 

renforcé 

 

Améliorer le 

cadre juridique et 

institutionnel du 

commerce 

extérieur 

  

Création de l’Agence de 

promotion des exportations 

L’Agence de promotion 

des exportations est 

opérationnelle 

PR, SPM, 

MINCOMMERCE, 

MINREX, MINEPAT 

PR x x   

Mise en place de missions 

économiques au sein des 

représentations diplomatiques 

Nombre de missions 

économiques réalisées 

PR, SPM, 

MINCOMMERCE, 

MINREX, MINEPAT 

PR x x x 

Révision de la Loi sur le 

commerce extérieur dans la 

perspective de la ZLECAf 

Loi sur le commerce 

extérieur révisée 

PR, SPM, 

MINCOMMERCE, 

MINJUSTICE 

MINCOMMERCE x     

Révision de la Loi sur le 

commerce électronique dans 

la perspective de la ZLECAF 

Loi sur le commerce 

électronique révisée 

PR, SPM, MINPOSTEL, 

MINCOMMERCE 
MINCOMMERCE x     
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Harmonisation des lois et de la 

règlementation sur le 

commerce 

Rapport 

d’harmonisation 

MINCOMMERCE, secteur 

privé 
MINCOMMERCE       

Organisation des missions 

économiques 

Rapport des missions 

économiques 

MINREX, 
MINCOMMERCE, 

organisations patronales 

(GICAM, MECAM …) 

MINREX x x x 

Renforcement des capacités de 

l’ANOR, du Bureau de mise à 

niveau et des acteurs du 

commerce 

Rapport de 

renforcement des 

capacités 

ANOR, BMN, CNCC, 

CCIMA,  
ANOR x x x 

Ajustement du système 

tarifaire prenant en compte le 

schéma de libéralisation 
ZLECAf adopté au niveau 

sous-régional (CEMAC)  

Nouveau système 

tarifaire prenant en 

compte le schéma de 
libéralisation ZLECAf 

adopté par la CEMAC 

MINFI (DGD), 

MINCOMMERCE 
  x x   

La 

représentati
on du 

Cameroun 

est effective 

au sein des 

organes de 

la ZLECAf 

Assurer la 

représentation du 
Cameroun au 

Conseil des 

ministres 

ZLECAf 

Désignation des représentants 

du Cameroun au Comité 
ZLECAf 

Texte de désignation PR/SPM SPM x     

Préparation des rencontres 

biannuelles du Conseil des 

ministres 

Budget réalisé MINCOMMERCE/MINFI MINCOMMERCE x x x 

Assurer la 

représentation du 

Cameroun au sein 

du Comité des 

hauts 

fonctionnaires du 

commerce 

Désignation des représentants 

du Cameroun au Comité des 

hauts fonctionnaires ZLECAf 

Texte de désignation PR/SPM SPM       

Préparation des rencontres 

biannuelles du Comité des 

hauts fonctionnaires de 

commerce 

Budget réalisé MINCOMMERCE/MINFI MINCOMMERCE x x x 

Assurer la 

représentation du 

Cameroun au sein 

de l’ORD 

Désignation des représentants 

du Cameroun à l’ORD 
Texte de désignation PR/SPM SPM x     



 
 

 
55 

 

Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Désigner les 

différents points 

focaux nationaux 

Désignation des points 

focaux : règles d’origine, 

coopération douanière et 

assistance, facilitation du 

commerce, barrières non 

tarifaires, barrières techniques 
au commerce, mesures 

sanitaires et phytosanitaires, 

transitaire 

Texte de désignation PR/SPM SPM x     

Axe 3 : Amélioration de la quantité et la qualité des infrastructures économiques et commerciales 

L’offre et 

l’accès aux 

infrastructur

es 
économique

s sont 

améliorés 

Densifier l’offre 

d’infrastructures 
économiques 

Construction et remise en état 

des routes sur les principaux 
corridors d’échanges 

commerciaux 

Linéaire routier 
supplémentaire 

construit et mis en état 

MINTP, CTD, MINHDU, 
MINDEVEL 

MINTP x x x 

Désenclavement des bassins 

de production agricole  
Linéaire désenclavé 

MINTP, MINADER, CTD, 

MINHDU, MINDEVEL 
MINTP x x x 

Amélioration des voies ferrées 

au niveau national 
Linéaire amélioré MINTP MINTP   x x 

Extension du chemin de fer 

vers le Tchad 

Linéaire ferroviaire 

supplémentaire 

construit 

MINT, MINTP MINTP   x x 

Acquisition de nouveaux 

équipements de transport par 

rail 

Nombre d’équipements 

acquis 
MINT, CAMRAIL CAMRAIL   x x 

Construction de bases 

logistiques 

Nombre de nouveaux 

ports secs et 

infrastructures 

construits 

MINT, PAD, MINEPAT, 

MINDCAF, MINDEVEL, 

CTD, PAK 

MINFI/DD   x x 

Construction d’infrastructures 

de stockage aéroportuaire 

Nombre 

d’infrastructures de 

stockage aéroportuaire 
fonctionnelles 

MINCOMMERCE, MINT, 

CNCC, ADC, CCAA 
ADC x x x 
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Construction de nouvelles 

infrastructures - énergie 

Capacité de production 

supplémentaire 
MINEE, EDC, SONATREL MINEE   x x 

Construction d’infrastructures 
- eau 

Taux d’augmentation 
des capacités de 

production d’eau 

MINEE, MINADER, 
MINEPAT, CAMWATER 

MINEE   x x 

Construction d’infrastructures 

de TIC 

Linéaire supplémentaire 

de fibre optique posé 
MINPOSTEL, CAMTEL MINPOSTEL   x x 

Construction et sécurisation de 

plateformes de commerce 
électronique 

Plateformes disponibles 
MINPOSTEL, CAMTEL, 

ANTIC, ART 
MINPOSTEL   x x 

Construction d’infrastructures 

de tourisme 

Nombre 

d’infrastructures 

touristiques construites 

MINTOURL, opérateurs, 

MINDCAF, SONATREL, 

SNI 

MINTOURL x x x 

Améliorer la 

qualité des 

infrastructures 

économiques 

Maintenance des 

infrastructures de transport  

Linéaire routier en bon 

état (en %) 

MINTP, CTD, MINHDU, 

MINDEVEL 
MINTP x x x 

Maintenance des 

infrastructures - énergie 

Taux de perte dans le 

circuit de distribution 

d’énergie électrique 

MINEE, ENEO, AER, 

SONATREL 
MINEE x x x 

Fréquence du délestage 

observé  

Associations de 

consommateurs 

Associations 

consommateurs 
x x x 

Maintenance des 

infrastructures d’eau 

Fréquence des coupures 

d’eau 
MINEE, CAMWATER MINEE x x x 

Maintenance des 

infrastructures de TIC 

Vitesse de transfert des 

données par seconde 

(Kb/s) 

MINPOSTEL, ART, 

CAMTEL, opérateurs privés 
MINPOSTEL x x x 
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Densifier et 

améliorer l’offre 

en laboratoires 

Construction de nouveaux 

laboratoires, mise en service 

de laboratoires existants 

Nombre de nouveaux 

laboratoires 

ANOR, MINEPAT, 

ANACOM, IRAD, MAGZI, 

SECTEUR PRIVE 

AOR   x x 

Faciliter l’accès 
aux services 

d’infrastructures 

économiques 

Régulation du prix des 

infrastructures de services à un 

niveau compétitif 

Coût d’accès aux 

différentes 

infrastructures 

ARSEL, ART, MINT, 

ADC, APN, INS 
ARSEL x x x 

Douala joue 

son rôle 

comme 

plaque 

tournante de 

l’Afrique 

centrale et 

de l’Afrique 

par le 

transport 

aérien 

Libéraliser le 

secteur du 

transport aérien 

(marché intérieur 

et international) 

Mise en place d’un cadre 

juridique et réglementaire 

incitatif à la concurrence dans 

le secteur du transport aérien 

Cadre juridique 

disponible 
MINT, CAMAIR-Co, ADC MINT   x   

Rendre 

CAMAIR-CO 

compétitive 

Paiement de la dette de 

CAMER-CO 

Montant de la dette 

payée 
CAMAIR-CO, MINFI MINFI/DD       

Mise en œuvre des 
recommandations de Boeing 

Consulting 

Nouveaux avions de 
CAMAIR-CO 

MINT, MINFI, SPM         

Renforcement du transport 

marchandise (fret) 

Augmentation volume 

du fret 
MINT, CAMAIR-Co, ADC CAMIR-Co x x x 

Amélioration de la 

maintenance des équipements 

et aéronefs (renforcement des 

capacités et régularité des 

entretiens préventifs) 

Qualité des 

équipements 
MINT, CAMAIR-Co, ADC CAMAIR-Co       

Amélioration de la qualité des 

services de transport passagers 

(service à la clientèle, respect 

des horaires...) 

Augmentation du 

nombre de passagers 
MINT, CAMAIR-Co, ADC CAMAIR-Co x x x 

Améliorer la 

compétitivité des 

aéroports du 

Cameroun 

Remise en état des aéroports  
Nombre d’aéroports 

remis en état 
MINT, ADC ADC x x x 
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Améliorer 

les capacités 

de stockage 

des produits 

agricoles 

Remettre en état 

les magasins de 

stockage existants 

Mise à niveau des magasins de 

stockage existants 

Nombre de nouveaux 

magasins 

MINADER, 

MINCOMMERCE Comité 

de Pilotage 

  x x x 

Préparation d’un ‘état des 

lieux des infrastructures de 

stockage des produits 

agricoles 

État des lieux 

disponible 

MINADER, 

MINCOMMERCE, Comité 

de pilotage 

MINADER x     

Construire de 
nouveaux 

magasins de 

stockage 

Construction de nouveaux 

magasins de stockage 

Nombre de nouveaux 

magasins 

MINADER, Comité de 

pilotage de la Stratégie 
MINADER   x x 

Rendre 

accessibles les 

magasins de 

stockage 

Préparation d’une étude sur le 

prix à payer par les principaux 

utilisateurs 

Un niveau de prix 

adéquat est fixé en 

collaboration avec les 

principaux utilisateurs 
potentiels 

MINADER, 

MINCOMMERCE Comité 

de pilotage de la Stratégie, 

secteur privé 

MINADER   x   

Les marchés 

frontaliers 

sont 

rénovés, 

construits, et 
équipés 

Remettre en état 

les marchés 

frontaliers et les 

doter de magasins 

de stockage 

Remise en état des marchés 

existants 

Construction de magasins de 

stockage 

Nombre de marchés 

remis en état 

MINADER, 

MINCOMMERCE, Comité 

de pilotage de la Stratégie 

MINADER, 

MINCOMMERCE 
  x x 

Construire de 

nouveaux 
marchés 

frontaliers 

Construction de nouveaux 
marchés transfrontaliers 

Nombre de nouveaux 
marchés 

MINADER, Comité de 
pilotage de la Stratégie, 

secteur privé 

MINADER, 
MINCOMMERCE 

x x x 

Axe 4 : Réduction des barrières tarifaires et non tarifaires et amélioration des normes 

Le nombre 

de contrôles 

routiers et 

de postes de 

contrôle est 

réduit afin 

de faciliter 
le 

commerce 

Créer des postes 

des contrôle 

officiels mixtes 

entre les 

principaux points 

de départ et 

d’arrivée de 
chaque poste 

frontalier 

Fixation des lieux des contrôle 

mixtes et détermination des 
différentes exigences à remplir 

à chaque poste 

Les postes de contrôle 
mixte sont en place 

Police, Gendarmerie, 

MINADER, MINFI, 
MINCOMMERCE, 

transporteurs, CNCC 

Police x     

Sensibilisation des contrôleurs 

et transporteurs 

Nombre d’ateliers 

d’information 

Transporteurs, police, 

gendarmerie, MINADER, 

MINFI, MINCOMMERCE, 

CONAFE, CNCC, ANOR 

MINEPAT, MINT x x   
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Préparation de l’état des lieux 

des infrastructures de stockage 

des produits agricoles  

Le rapport sur l’état des 

lieux est disponible 

avec une proposition de 

nouvelles 

infrastructures à 

construire 

MINADER, 

MINCOMMERCE Comité 

de pilotage de la Stratégie 

MINADER x     

Mettre en place et 

rendre 

opérationnels les 

postes frontières à 

guichet unique 

Harmonisation des procédures 

avec les pays frontaliers 

Procédures harmonisées 

disponibles 

MINREX, 
MINCOMMERCE, 

MINFI/DD, MINADER, 

MINEPIA, MINSANTE, 

MINDEF, police,  

MINCOMMERCE x x x 

Jumelage des postes de 

contrôle transfrontaliers 

Postes transfrontaliers à 

guichet unique 

fonctionnels 

MINREX, 

MINCOMMERCE, 

MINFI/DD, MINADER, 

MINEPIA, MINSANTE, 

police, gendarmerie, ANOR  

Police x x x 

Accélération de la mise en 

œuvre du programme de 

dématérialisation des 

procédures du commerce 

extérieur 

Les contrôles 

électroniques aux 

postes transfrontaliers à 

guichet unique sont 

fonctionnels  

SPM, MINFI, 

MINCOMMERCE, 

MINTRANS, CONAFE 

MINFI/DGD x x   

Les 
barrières 

tarifaires 

sont 

démantelées 

Mettre en place 

un système de 

démantèlement 

des tarifs 

Démantèlement des tarifs  
Barrières tarifaires 

démantelées  
MINCOMMERCE, DGD 

MINCOMMERCE 

/MINFI/DGD 
x x   

Les 

barrières 

non 

tarifaires 

sont 

démantelées 

Identifier de 

manière 

exhaustive les 

mesures non-

tarifaires 

prévalant au 

Cameroun 

Collecte de données sur les 

mesures non tarifaires 

Liste exhaustive des 

mesures non-tarifaires  

MINCOMMERCE, 

MINEPAT, DGD 

MINCOMMERCE 

/MINFI/DGD 
   

S’approprier le 

mécanisme 
commun de 

Organisation d’ateliers 

d’information et de formation 
(administrations et secteur 

Utilisation du 

mécanisme commun de 
notification, de suivi et 

MINCOMMERCE, 

MINEPAT, DGD 

MINCOMMERCE 

/MINFI/DGD 
x x   
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

notification, de 

suivi et 

d’élimination des 

BNT dans le 

contexte de la 

ZLECAf  

privé) d’élimination des BNT 

par les acteurs 

économiques 

camerounais 

Mettre en œuvre 
la feuille de route 

nationale de 

facilitation des 

échanges 

Facilitation du commerce avec 

le CONAFE  

Décisions mises en 

œuvre 

MINCOMMERCE, secteur 

privé, CONAFE 
CONAFE x x x 

Les normes 

et les 

procédures 

d’évaluation 

de la 

conformité 

sont 
harmonisées 

Harmoniser le 

cadre légal et 

réglementaire 

relatif aux normes  

Mise en place d’une équipe 

chargée d’harmoniser les lois 

et règlements 

Lois harmonisées 

ANOR et organismes de 

normalisation des autres 

pays 

ANOR x     

Définir clairement 

le rôle des 

différentes 

institutions  

Révision des attributions de 

chaque institution 
Nouvelles attributions 

ANOR, MINADER, 

MINSANTE, MINEPIA, 

MINCOMMERCE 

ANOR, MINADER, 

MINSANTE, 

MINEPIA, 

MINCOMMERCE 

x     

Harmoniser les 

normes au niveau 

national 

Mise en place d’une équipe 

chargée d’harmoniser les 

normes 

Nomes nationales 

harmonisées  

ANOR, MINADER, 

MINSANTE, MINEPIA, 

MINCOMMERCE 

ANOR, MINADER, 

MINSANTE, 

MINEPIA, 

MINCOMMERCE 

x x   

Harmoniser les 

normes nationales 

avec les normes 
sous-régionales 

Harmonisation des normes 

nationales avec les normes 

sous-régionales 

Nomes nationales 

alignées sur les normes 

sous-régionales 

ANOR, MINADER, 

MINSANTE, MINEPIA, 

MINCOMMERCE 

ANOR, MINADER, 

MINSANTE, 

MINEPIA, 
MINCOMMERCE 

x x x 

Axe 5 : Promotion de la production et de la transformation 

La stratégie 

est affinée 

par la 

déterminatio

n des 

facteurs qui 

Déterminer les 

facteurs qui 

permettent 

d’accroître la 

production de 

chaque filière à 

Analyse sectorielle (au niveau 

des filières prioritaires) 

Rapport des analyses 

sectorielles  
MINEPAT MINEPAT x     

Analyse comparative avec 

d’autres pays 

Rapport des analyses 

sectorielles 
MINEPAT MINEPAT x     
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

permettent 

d’accroître 

la 

production 

des filières à 

potentiel 

potentiel 

Disséminer les 

résultats des 

études 

Organiser des ateliers de 

présentation des résultats 

Nombre d’ateliers 

organisés 
MINEPAT MINEPAT x x   

L’agro-

industrie 

bénéficie de 

la 

facilitation 

de 

l’acquisition 
de grands 

espaces 

agricoles 

Constituer des 

terres sécurisées 

pour l’agro-

industrie 

Constitution des terres 

destinées à l’agro-industrie 

Nombre d’hectares de 

terrains destinés à 

l’agro-industrie 

PR, S/PM, MINDCAF, 

MINADER, MINDUH, 

opérateurs économiques 

MINADER, 

MINDCAF 
x x x 

Inscription à l’administration 

des domaines des terrains 

sécurisés destinés à l’agro-

industrie 

Nombre de titres 

fonciers établis au nom 

de l’État 

MINDCAF, MINADER, 

opérateurs économiques 

MINADER, 

MINDCAF 
  x x 

Maitriser et 

réduire les délais 

d’accès à la 
propriété foncière 

Élaboration d’un guide 
approprié d’accès à la 

propriété foncière 

 Procédures simplifiées 
MINADER, MINDCAF, 

CTD 

MINADER, 

MINDCAF 
x     

Informatisation des 
conservations foncières et de 

la chaîne des étapes du titre 

foncier 

 Système informatisé 

sur la propriété foncière 
MINDCAF MINDCAF   x x 

Mise en place d’un marché 

foncier structuré au Cameroun 

Mécanisme régulant le 

marché foncier 

structuré au Cameroun 

MINDCAF MINDCAF   x x 

Actualisation du régime 

foncier 

Nouveau code/régime 

foncier 
GICAM MINDCAF   x   

Mettre sur pied le 

projet « un patron 
une plantation ». 

Réalisation du projet « un 
patron une plantation ». 

Projet mis en œuvre GICAM GICAM x x   

Des zones 

industrielles 
spécifiques 

Aménager la zone 

industrielle de 
Mandjo (Bertoua) 

Aménagement de la zone 

industrielle de Mandjo 

Zone industrielle 

aménagée disponible 

MAGZI, MINADER, 

CCIMA, CAPEF, 
MINEPAT 

MAGZI     x 
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

sont 

aménagées 

pour la 

conquête 

des marchés 

africains 

Aménager la zone 

industrielle de 

Koumé Bonis 

(Bertoua) 

Aménagement de la zone 

industrielle de Koumé Bonis 

Zone industrielle 

aménagée disponible 

MAGZI, MINADER, 

CCIMA, CAPEF, 

MINEPAT 

MAGZI     x 

Aménager la zone 

industrielle de 

Garoua 

Aménagement de la zone 

industrielle de Garoua 

Zone industrielle 

aménagée disponible 

MAGZI, MINADER, 

Secteur privé 
MAGZI     x 

Aménager la zone 

industrielle de 

Bamenda 

Aménagement de la zone 

industrielle de Bamenda 

Zone industrielle 

aménagée disponible 

MAGZI, MINADER, 

secteur privé 
MAGZI     x 

Aménager la zone 

industrielle de 

Meyomessala 

Aménagement de la zone 

industrielle de Meyomessala 

Zone industrielle 

aménagée disponible 

MAGZI, MINADER, 

secteur privé 
MAGZI     x 

Les 

différentes 

politiques 

sont 

harmonisées 

pour 

soutenir les 

filières à 

potentiel de 

développem

ent 

Harmoniser les 

politiques pour 

soutenir les 

filières à potentiel 

de développement 

Harmonisation des politiques 

relatives aux finances 

Adoption d’une 

politique unique 
MINFI MINFI x x   

Harmonisation des politiques 

relatives aux infrastructures 

Adoption d’une 

politique unique 

MINTP, MINEE, MINT, 

MINPOSTEL 
MINTP x x   

Harmonisation des politiques 

relatives au climat des affaires  

Adoption d’une 

politique unique 
MINFI MINFI x x   

Harmonisation des politiques 

relatives au développement 

des compétences des 

travailleurs  

Adoption d’une 

politique unique 
MINEFOP MINEFOP x x   

Harmonisation des politiques 

relatives au foncier 

Adoption d’une 

politique unique 
MINDCAF MINDCAF x x   

Simplification des procédures 

Synthèse des politiques 

ci-dessus au moyen 

d’un guichet unique 

MINTP, MINEE, MINT, 

MINPOSTEL, MINEFOP, 

MINDCAF, MINFI 

MINFI x x   
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Soutenir les 

filières à potentiel 

de développement 

identifiées dans le 

présent document 

Soutien multiforme pour 

l’accès à l’information 

commerciale et autres 

informations 

Une institution/un 

comité est mis(e) sur 

pied pour un soutien 

multiforme à l’accès à 

l’information 

commerciale 

MINTP, MINEE, MINT, 

MINPOSTEL, MINEFOP, 

MINDCAF, MINFI 

MINFI   x   

Soutien multiforme aux 
filières à potentiel pour la 

recherche des débouchés 

L’Agence pour la 

promotion des 
exportations est mise en 

place 

MINEPAT MINEPAT x x x 

Soutien multiforme aux 

filières à potentiel de 

développement pour 

l’acquisition d’équipements 

performants 

Incitations (tarifaires et 

autres) à acquérir des 

équipements  

MINEPAT MINEPAT       

Soutien multiforme aux 

filières pour le développement 

du capital humain 

Régularité des 

formations et des mises 

à niveaux  

MINEPAT MINPAT x x x 

Soutien multiforme aux 

filières pour améliorer les 

espaces cultivés 

Nombre d’hectares 

supplémentaires 

cultivés 

MINADER, MINEPAT MINADER       

La qualité 

des produits 

« fabriqués 
au 

Cameroun » 

est 

renforcée 

Mettre sur pied 

des laboratoires 

de contrôle 

qualité des 

normes SPS 

Création et équipement des 

laboratoires de contrôle 

qualité 

Nombre de laboratoires 

créés et équipés 

ANOR, MINADER, 

ACTEURS PRIVES 
ANOR   x x 

Former aux 

techniques 

modernes de 

production 

Organisation d’ateliers de 

formation 

Nombre d’ateliers de 

formation 

MINEPAT, CAPEF, 

CCIMA, APME 
MINEPAT x x x 
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Assister les 

producteurs pour 
le respect des 

normes 

internationales 

Renforcement des capacités 
des producteurs pour le 

respect des normes 

Producteurs formés aux 
normes 

ANOR, CAPEF, APME, 
CCIMA 

ANOR x x x 

Axe 6 : Développement des chaînes de valeurs transfrontalières 

Le 

développem

ent des 

chaînes de 

valeurs 

transnationa
les est 

effectif 

Renforcer les 

capacités des 

entreprises sur les 

marchés inclusifs 

Organisation d’ateliers de 

formation 

Rapport des ateliers de 

formation 

 MINEPAT, secteur privé, 

CER, secteur privé, 

partenaires, universités 

MINEPAT x x x 

Renforcer les 

capacités des 

entreprises sur les 

chaînes de valeur 

transnationales 

Organisation d’ateliers de 

formation 

Rapport des ateliers de 

formation 

Secteur privé, CER, 

partenaires, universités 

GICAM/SYNDUST

RYCAM 
x x x 

Appuyer les 

entreprises pour le 

développement 

des chaînes de 

valeur 

transnationales 

Organisation de rencontres 

avec les partenaires 

économiques étrangers 

Nombre de rencontres 

effectuées 

MINEPAT, secteur privé, 

CER, partenaires 
MINEPAT x x x 

Les chaînes 

de valeurs 

transfrontali

ères 

bénéficient 

d’un 

accompagne

ment spécial 

Éliminer toutes 

les barrières au 

développement 

des chaînes de 

valeur 

transfrontalières 

Préparation d’une étude sur les 

barrières au développement 
des chaînes de valeur 

transfrontalières 

Rapport de l’étude Secteur privé 
GICAM/SYNDUST
RICAM 

  x   

Mettre en œuvre les 

recommandations de l’étude 

Nombre de 

recommandations mises 

en œuvre 

Secteur privé 
GICAM/SYNDUST

RICAM 
  x x 
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Créer l’EXIM 

Bank Cameroun 

pour financer la 

production et 

l’activité 

commerciale au 

Cameroun 

Réalisation d’études de 

faisabilité liées à la création 

d’EXIM Bank 

MINFI MINFI MINFI x x  

Création de l’EXIM Bank 

Cameroun et dotation en 

capital 

PR, SPM, MINFI MINFI MINFI    X X 

Améliorer les 
infrastructures 

autour des zones 

industrielles de 

transformation 

des produits 

agricoles 

Désenclavement des zones 

industrielles de transformation 

des produits agricoles 

  

MINTP, MINT, 

MINPOSTEL, MINEE, 

MINDEVEL, CTD, secteur 

privé 

MTP x x x 

Axe 7 : Mise en place de mesures de veille 

Des mesures 

de veille 
sont mises 

sur pied 

Mettre sur pied 

des dispositifs 

d’intelligence 

économique 

Identifier les filières locales 

qui font face à une 

concurrence étrangère 

Rapport disponible 

Secteur privé, MINEPAT, 

MINCOMMERCE, 

universités 

GICAM x     

Création d’une structure de 

veille et d’intelligence 

économique  
Structure fonctionnelle 

Secteur privé, MINEPAT, 

MINCOMMERCE, 

universités 

GICAM   x x 

Mettre sur pied un 

programme 

d’éducation 

financière 

Lancement du programme 

d’éducation financière 

Programme en 

exécution 

Secteur privé, MINEPAT, 

MINCOMMERCE, 

universités 

GICAM   x x 

Création d’un fonds de 

garantie 
Fonds fonctionnel 

Secteur privé, MINEPAT, 

MINCOMMERCE, MINFI 
GICAM     x 

Lancement du programme « la 

finance s’engage » 

Programme en 

exécution 

Secteur privé, MINEPAT, 

MINCOMMERCE 
GICAM   x   
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Axe 8 : Priorisation des échanges avec le Nigéria et la RDC 

Les raisons 
de la baisse 

tendancielle 

des 

exportations 

vers les pays 

d’Afrique 

sont 

disponibles 

Mener une étude 

sur le diagnostic 
de la tendance des 

exportations du 

Cameroun vers le 

continent 

Préparation de l’étude Rapport disponible MINEPAT MINEPAT x     

Mener une étude 

sur le diagnostic 

de la tendance des 

exportations du 

Cameroun vers le 

Nigéria et la RDC 

Préparation de l’étude Rapport disponible MINEPAT MINEPAT x     

Les normes 

nigérianes et 

congolaises 

sont 

connues des 
opérateurs 

économique

s 

S’approprier les 

normes nigérianes 

Organisation d’ateliers 

d’information sur les normes 

nigérianes 

Rapport de l’atelier 

d’information 

Secteur privé, 

MINCOMMERCE, 

MINADER, MINEPIA, 
ANOR 

MINEPAT x     

Organisation d’ateliers de 

formation sur les normes 

nigérianes 

Rapport de l’atelier de 

formation 

Secteur privé, 

MINCOMMERCE, 

MINADER, MINEPIA, 

ANOR 

MINEPAT x     

S’approprier les 

normes 

congolaises 

Organisation d’ateliers 

d’information sur les normes 

congolaises 

Rapport de l’atelier 

d’information 

Secteur privé, 

MINCOMMERCE, 

MINADER, MINEPIA, 

ANOR 

MINEPAT x     

Organisation d’ateliers de 

formation sur les normes 
congolaises 

Rapport de l’atelier de 

formation 

Secteur privé, 

MINCOMMERCE, 

MINADER, MINEPIA, 
ANOR 

MINEPAT x     

Un 

laboratoire 

aide les 

producteurs 

camerounais 

à respecter 

Construire un 

laboratoire pour le 

respect des 

normes nigérianes 

et congolaises 

Construction du laboratoire Laboratoire construit ANOR, MINCOMMERCE MINCOMMERCE   x   

Équipement du laboratoire Laboratoire équipé ANOR, MINCOMMERCE MINCOMMERCE       
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

les normes 

nigérianes et 

congolaises 

Le 

développem

ent des 
infrastructur

es soutient 

les échanges 

avec le 

Nigéria 

Construire les 

routes et autres 

infrastructures 

nécessaires pour 

favoriser les 

échanges avec le 

Nigeria 

Réalisation des études Étude disponible MINTP MINTP x x x 

Construction des routes 
Linéaire de routes 

construites 
MINTP MINTP x x x 

Construire les 

marchés 

frontaliers 

Réalisation des études Études disponibles MINTP MINTP x     

Construction des marchés 
Nombre de marchés 

construits 
MINTP MINTP   x x 

Le 

Cameroun 
exporte de 

l’énergie 

vers le 

Nigéria 

Faire une étude 

sur la demande 

d’énergie au 

Nigéria 

Réalisation de l’étude Rapport disponible MINEPAT MINEPAT       

Faire une étude 

sur les conditions 

nécessaires pour 

exporter de 

l’énergie vers 

Nigéria 

Réalisation de l’étude Rapport disponible MINEPAT MINEPAT       

Orienter les 

investissements 

pour développer 
les exportations 

d’énergie vers le 

Nigéria 

Réalisation des 
investissements 

Nouveaux 
investissements 

MINEE MINEE       
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Les 

exportateurs 

de biens et 

services 

vers le 

Nigéria et la 

RDC 

bénéficient 

d’un appui 
pour 

accroître 

leurs 

activités 

Appuyer le 

secteur privé en 

vue de stimuler 

les exportations 

vers le Nigéria 

Organisation des missions 

économiques 

Nombre de missions 

économiques 
MINCOMMERCE MINCOMMERCE   x x 

Appuyer le 
secteur privé en 

vue de stimuler 

les exportations 

vers la RDC 

Organisation des missions 

économiques 

Nombre de missions 

économiques 
MINCOMMERCE MINCOMMERCE   x x 

Faciliter le 

commerce des 

biens entre le 

Cameroun et le 

Nigéria 

Facilitation du commerce avec 

le Nigéria 
  CONAFE CONAFE   x x 

Faciliter le 

commerce des 

services entre le 

Cameroun et la 
RDC 

Facilitation du commerce avec 

la RDC 

 

 

  CONAFE CONAFE   x x 

Axe 9 : Promotion de la participation des femmes au commerce transfrontalier et à l’entrepreneuriat 

Promotion 

de la 

participation 

des femmes 

et des jeunes 

au 
commerce 

transfrontali

er et à 

l’entreprena

riat 

Développer/ 

renforcer les 

initiatives 

publiques 

d’amélioration de 

l’accès au 

financement pour 
les femmes 

entrepreneures et 

les jeunes 

Organiser des 

ateliers/séminaires en vue de à 

la rédaction de projets pouvant 

bénéficier de concours 

bancaires 

Taux d’accès des 

femmes au financement 

 

Taux d’accès des jeunes 

entrepreneurs au 
financement 

MINEPAT/ MINFI 

MINCOMMERCE/ 

MINPROFF /Secteur privé/ 

MINEPAT/ MINFI X X   

Mettre en place des fonds 

d’appui aux activités et à 
l’autonomisation des femmes 

et des jeunes 

MINEPAT/ MINFI 

MINCOMMERCE/ 

MINPROFF /Secteur privé/ 

MINFI    X 
 

Développer / 

renforcer les 

organisations et 

groupements de 

Mettre en œuvre des 

encadrements spécifiques et 

des formations dédiés à ces 

organisations et groupements 

Nombre d’organisations 

et de groupements de 

femmes créés/renforcés  

MINEPAT/ 

MINCOMMERCE/ 

MINPROFF/Secteur privé/ 

MINCOMMERCE/ 

Secteur privé 
X X  
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

femmes, en 

particulier dans le 

commerce et 

l’informel  

Mettre à niveau 

spécifiquement 

des entreprises 

féminines et des 

jeunes, renforcer 

les capacités 

managériales des 

TPE/PME 

dirigées par des 

femmes et des 

jeunes 

Renforcer les capacités 

managériales des TPE/PME 

dirigées par des femmes 
concernant les connaissances 

sur les procédures de permis et 

de certificats d’exportations et 

autres dispositions de la 

ZLECAf  

Nombre de femmes 

cadres de TPE/PME 

ayant acquis des 
connaissances sur les 

procédures de permis et 

de certificats 

d’exportations et autres 

dispositions de la 

ZLECAf 

MINCOMMERCE/ 

MINPROFF /Secteur privé 

MINCOMMERCE/ 

Secteur privé 
X X  

Développer un système de 

mentorat pour les femmes/les 

jeunes qui dirigent des TPE et 

PME pratiquant le commerce 

(les mentors pourraient être 

des femmes dirigeantes des 

grandes entreprises) 

Nombre de femmes 

/jeunes entrepreneurs 

ayant reçu le soutien 

d’un mentor  

MINEPAT/ 

MINCOMMERCE/ 

MINPROFF /Secteur privé 

MINEPAT/ 

MINCOMMERCE/ 

Secteur privé 
X X  

Promouvoir l’inclusion 
financière des femmes et des 

jeunes, grâce par exemple à un 

programme d’éducation 

financière 

Nombre de femmes/de 

jeunes formés grâce à 

des programmes 

d’éducation financière 

MINFI/ MINPROFF 

/Secteur privé 
MINFI/Secteur privé X X  

Axe 10 : Mise en œuvre et suivi-évaluation de la stratégie 

La stratégie 

est gérée par 

un Comité 

national de 

gestion 

Mettre en place 

l’organe de 

pilotage de la 

stratégie  

Mise en place du Comité 

national pour la ZLECAf  

Le Comité national 

pour la ZLECAf est mis 

en place 

PR, SPM, 

MINCOMMERCE, 

MINEPAT 

MINEPAT x     

Mise sur pied du Secrétariat 

technique au Comité national 

pour la ZLECAf 

Le Secrétariat technique 

est fonctionnel 

PR, SPM, 

MINCOMMERCE, 

MINEPAT 

MINEPAT x     
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Résultats 
Objectifs 

spécifiques 
Activités 

Indicateurs de 

réalisation 
Acteurs 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Période 

d’exécution 

CT* MT* LT* 

Faire fonctionner 

le Comité et le 

Secrétariat 

technique 

Inscription du budget du 

Comité national pour la 

ZLECAf au budget de l’État 

Budget réalisé 
MINEPAT, Comité national 

ZLECAf 
MINEPAT x x x 

La stratégie 

ZLECAf 

comporte 

une stratégie 

de 

mobilisation 

de 

ressources 

Préparer la 

stratégie de 

mobilisation de 

ressources 

Réalisation d’une étude sur la 

mobilisation des fonds 
Étude disponible 

Comité national pour la 

ZLECAf 

Comité national pour 

la ZLECAf 
x     

Mettre en œuvre 

la stratégie de 

mobilisation des 

ressources 

Mise en œuvre effective de la 

stratégie de mobilisation des 

ressources 

Fonds mobilisés 
Comité national pour la 

ZLECAf 

Comité national pour 

la ZLECAf 
  x x 

La stratégie 

ZLECAf 

comporte 

une stratégie 

de 

communicat

ion 

Préparer la 

stratégie de 

communication 

Préparation de la stratégie de 

communication 
Stratégie disponible 

Comité national pour la 

ZLECAf 

Comité national pour 

la ZLECAf 
x     

Mettre en œuvre 

la stratégie de 

communication 

Mise en œuvre effective de la 

stratégie de communication 

Nombre de 

recommandations mises 

en œuvre 

Comité national pour la 

ZLECAf 

Comité national pour 

la ZLECAf 
      

Pour Le 

suivi-
évaluation 

de la 

stratégie est 

efficace 

Réaliser le suivi-

évaluation de la 

stratégie 

Réaliser le suivi-évaluation de 

la stratégie 

Production des rapports 

annuels de suivi  

Comité national pour la 

ZLECAf 

Comité national pour 

la ZLECAf 
x x x 

 

 

 CT = à court terme     MT = à moyen terme    LT = à long terme 
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5.2.4 Plan de financement 

 

Pour l’année 2020, sachant qu’il s’agira de mettre en œuvre les recommandations qui 

sont généralement moins coûteuses, une table ronde avec les partenaires techniques et financiers 

est prévue en janvier 2020. Cette table ronde permettrait à ces derniers de se prononcer sur les 

activités de 2020. Ainsi, chaque partenaire pourra financer les activités qui entrent en droite ligne 

dans ses missions. 

 

La contribution de l’État sera inscrite au budget de l’État dès l’année 2021. Il est envisagé 

un partenariat public-privé dans la mise en œuvre de cette stratégie, notamment pour le 

développement des chaînes de valeurs transfrontalières. 

 

Le financement de la stratégie sur la période 2021-2035 nécessitera la préparation d’une 

stratégie de mobilisation de ressources. Ladite stratégie sera produite au cours du premier 

semestre de la mise en œuvre de la stratégie nationale ZLECAf. 

 

6.  Dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la stratégie 
 

Le dispositif de mise en œuvre, le dispositif de suivi-évaluation et le Plan d’action 

prioritaire procèdent des recommandations mentionnées plus haut. 

 

6.1  Dispositif de pilotage et coordination de la mise en œuvre 

 

Le Cameroun devra créer un comité national de suivi de la mise en œuvre de la ZLECAf 

conformément aux décisions de la trente-et-unième
 
session ordinaire de l’Union africaine des 

1
er 

et 2 juillet 2018 à Nouakchott
29

, et du Décret n°2018/9387 /PM du 30 novembre 2018 fixant 

les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des comités et groupes de travail 

interministériels et ministériels au Cameroun. 

 

6.1.1 Le Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf 

 

Afin de garantir le succès de la mise en œuvre de la ZLECAf, les missions du Comité 

national pour la ZLECAf devraient être clairement définies. La composition du Comité devra 

tenir compte de la diversité des parties prenantes tout en donnant toute sa place au rôle clé du 

secteur privé, suivant un dispositif de pilotage et coordination bien défini (figure 2). 
 
  

                                                             
29

 Décisions, déclarations et résolutions de l’Union Africaine, trente-et-unième session ordinaire, 1 - 2 juillet 2018, Nouakchott 

(Mauritanie). 
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Figure 2 

Dispositif de pilotage et de coordination de la stratégie ZLECAf 

 

Source : Composé par les auteurs. 

 

 

6.1.1.1 Missions 
 

Le Comité national pour la ZLECAf aura pour mission de promouvoir l’Accord de libre-

échange africain au Cameroun, d’assurer la coordination et le suivi des activités de mise en 

œuvre de l’Accord, de faire des recommandations au Gouvernement, de contribuer au 

renforcement de l’expertise nationale dans les domaines touchant la ZLECAf, et bien entendu de 

veiller à la réalisation effective des actions recommandées dans le présent document de stratégie. 

Le Comité devra également contribuer à l’élaboration et à la préparation des positions du pays 

dans le cadre des négociations relatives notamment au démantèlement tarifaire, de communiquer 

et divulguer les informations et les publications du Secrétariat de la ZLECAf, collecter et 

centraliser les propositions des acteurs nationaux en vue d’une meilleure participation du secteur 

privé, veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises dans le cadre de l’Accord, et 

Comité national pour la ZLECAf 

 

Président : MINCOMMERCE 
 

Vice-Président : GICAM 
 

Membres : SYNDUSTRICAM, MECAM, Chambre 

d’agriculture, Chambre de commerce, APME, CNCC, 

MINFI/DD, MINEPAT, MINADER, MINEPIA 

 

Secrétariat technique du Comité 

national pour la ZLECAf 

MINCOMMERCE, GICAM, MINFI/DD, 

MINEPAT 

Services de 
télécommunications 

Investissements 



 
 

 
73 

 

proposer au Gouvernement les projets de textes législatifs et réglementaires indispensables à la 

mise en œuvre de la ZLECAf. Le Comité travaillera en étroite collaboration avec le Comité 

national de facilitation du commerce qui est déjà opérationnel. 

 

6.1.1.2 Composition 

 

Le Comité national pour la Zone de libre-échange continentale sera présidé par le 

ministère en charge du commerce. Le GICAM assurera la vice-présidence. 

Le Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf sera composé de 12 membres dont : 

 

- Un représentant du MINCOMMERCE 

- Un représentant du MINEPAT 

- Un représentant du MINFI/DD 

- Un représentant du MINADER 

- Un représentant du MINEPIA 

- Un représentant du MINMIDT 

- Un représentant de l’INS 

- Un représentant du GICAM  

- Un représentant du SYNDUSTRICAM  

- Un représentant du GFAC 

- Un représentant de la Chambre d’agriculture 

- Un représentant de la Chambre de commerce 

 

Un secrétariat technique suivra quotidiennement les activités du Comité. Il sera constitué 

de quatre membres : un représentant du MINCOMMERCE, un représentant du MINEPAT, un 

représentant du MINFI/DD et un représentant du GICAM. Le secrétariat technique sera présidé 

par le MINCOMMERCE. 

 

Le secrétariat technique sera chargé notamment de conduire la réflexion sur les 

problématiques liées à la ZLECAf et de soumettre des recommandations au Comité. Il sera 

chargé de préparer un rapport annuel de mise en œuvre de la stratégie et tout autre document 

demandé par le Comité national pour la ZLECAf. Il préparera une stratégie de mobilisation de 

fonds dès la première année de mise en œuvre de la stratégie. 

 

Les comités techniques seront les principaux soutiens du Comité national pour la 

ZLECAf. Ils seront au nombre de cinq, représentant chacun l’un des champs d’application de la 

ZLECAf :  

i) Comité technique du commerce des biens 

ii) Comité technique du commerce des services 

iii) Comité technique des investissements 

iv) Comité technique de la propriété intellectuelle 

v) Comité technique de la politique concurrentielle 

 

Chaque comité sera assisté de sous-comités composés des différents points focaux des 

ministères et du secteur privé (voir figure 3). La désignation de ces points focaux est cruciale 

pour le bon fonctionnement du Comité national pour la ZLECAf. 
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6.1.2 Les rôles et responsabilités des acteurs 

 

Le processus d’élaboration de la SNC-ZLECAf a été participatif, et sa mise en œuvre doit 

l’être également, ce qui passe par une définition claire des rôles et responsabilités des différents 

acteurs, notamment : i) les structures gouvernementales ; ii) le secteur privé ; iii) les 

organisations de la société civile ; et iv) les partenaires techniques et financiers. 
 

 

6.1.2.1. Le secteur public 

 

Pour assurer la réussite du Cameroun sur ce vaste marché, le Gouvernement devra jouer 

pleinement son rôle, qui est de faciliter la mise en œuvre de la stratégie en mobilisant tout 

l’appareil administratif, notamment les différents ministères et les autres entités publiques 

compétentes. Cela devra se traduire par la mise en œuvre de mesures, actions et réformes fortes 

et ambitieuses nécessaires à l’amélioration de l’environnement des affaires, afin d’attirer 

l’investissement privé. À cet effet, le secteur public devra réduire les contraintes liées à la qualité 

de l’environnement des affaires et au développement des investissements. En d’autres termes, le 

secteur public devra éliminer les obstacles au développement du secteur privé. Ces obstacles sont 

liés entre autres au coût excessif des services de transports et de télécommunications, à une 

fourniture insuffisante d’énergie, aux lenteurs administratives et judiciaires, aux difficultés 

d’accès au financement, à l’absence d’une banque agricole capable de soutenir le développement 

agricole dans le but de réduire les importations de denrées alimentaires pouvant être produites 

localement, etc.  

 

Dans le cadre de la ZLECAf, les administrations publiques devront spécifiquement 

faciliter l’industrialisation sans laquelle il n’y aurait pas de participation effective à la ZLECAf. 

Cela pourrait se traduire par une fiscalité stable et prévisible, des incitations à l’investissement 

national et au réinvestissement, la facilitation de l’accès au foncier etc. Elles pourraient aussi 

faciliter la mise en œuvre de la ZLECAf en renforçant le dialogue public-privé déjà engagé au 

Cameroon Business Forum. S’agissant de coopération commerciale, le secteur public devrait 

faciliter les initiatives entre le secteur privé local et le secteur privé des autres régions, 

notamment en facilitant la coentreprise et les foires et forums internationaux. 

 

6.1.2.2 Le secteur privé 
 

Le secteur privé est le créateur des biens et services visés dans la ZLECAf. Il est vu en 

conséquence comme le principal bénéficiaire de la ZLECAf. En tant que tel, il est l’acteur 

économique appelé à mettre en œuvre la stratégie nationale dans la mesure où c’est lui qui 

produit et commercialise les biens et services que le pays proposera sur ce marché. 

L’engagement du secteur privé est donc la condition nécessaire de la réussite de la stratégie. 

L’importance du secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie justifie son indispensable 

participation à la préparation de la stratégie, notamment à travers la définition des plans d’action 

devant être soutenus par le secteur public pour une meilleure participation du Cameroun.  
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6.1.2.3 Les organisations de la société civile 

 

Les OSC ont acquis une utilité sociale certaine au Cameroun ces dernières années, ce qui 

fait d’elles des acteurs importants de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale. 

Ces organisations, dans leurs différentes composantes (associations, OCB, ONG, syndicats, 

médias, etc.), joueront un rôle important tant au niveau national que local. Elles viendront en 

complément de l’action de l’État et des autres partenaires de développement pour la 

communication, la sensibilisation et le suivi des activités liées à la ZLECAf. 

 

6.1.2.4 Les partenaires de développement 
 

L’apport des partenaires de développement dans la mise en œuvre de la stratégie sera 

notamment la mise à la disposition du Cameroun, chacun en ce qui le concerne, de leurs 

différentes expertises, appuyant la poursuite des objectifs fixés. De plus, les partenaires de 

développement pourraient faciliter le dialogue entre les institutions nationales et les institutions 

régionales. 

 

6.2  Dispositif de suivi-évaluation 

 

Les activités de réalisation de la stratégie seront enregistrées chaque trimestre dans les 

outils de suivi-évaluation du Comité national pour la ZLECAf. Chaque année, un rapport sera 

produit par le secrétariat technique. Le rapport annuel offrira une évaluation de la mise en œuvre 

du plan de travail de l’année en cours, et détaillera la préparation du plan de travail pour l’année 

suivante. 

 

Le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie concerne aussi bien le suivi de la 

gestion de la stratégie que celui des activités des bénéficiaires (le secteur privé). En ce qui 

concerne la gestion de la stratégie, les indicateurs du cadre de ressources sont une base de départ. 

En ce qui concerne l’évaluation des bénéficiaires, la Comité national pour la ZLECAf mettra sur 

pied une base de suivi-évaluation. On prévoit également : i) une réunion mixte de lancement de 

la mise en œuvre de la stratégie ; ii) une évaluation interne sur une base annuelle ; et iii) une 

évaluation externe indépendante sur une base biannuelle. 

 

Le dispositif de suivi-évaluation devrait comprendre des réunions avec des partenaires de 

développement, avec comme chef de file le bureau sous-régional de la CEA de Yaoundé.
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Annexes  
 

Annexe 1. Opportunités de production et de marchés de la ZLECAf pour le  Cameroun : 

identification des secteurs prioritaires 

 

L’identification des produits camerounais ayant un potentiel de développement à l’échelle 

du continent procède d’un certain nombre d’analyses et de consultations qui sont détaillées dans 

la présente annexe. 

 

A. Perspectives de développement sectoriel des biens 

 
1. Résultats des études relatives aux sources de croissance et de compétitivité 

 

La Direction de la prévision du Ministère des Finances a précédemment (entre 2001 et 

2015), produit un rapport sur la compétitivité des entreprises camerounaises. L’objectif principal 

était d’identifier les entreprises ayant un potentiel réel de compétitivité et de faire ressortir les 

secteurs porteurs de croissance. La principale méthode utilisée est le Domestic Resource Cost 

[coût en ressources intérieures- DRC]. Certaines études relatives aux sources de croissance et de 

compétitivité qui s’appuient sur la même méthodologie ont alimenté le Document de stratégie 

pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elles ont été commanditées soit par le Cameroun, soit 

par la Banque mondiale.  
 
Encadré 3 

Classification des produits sur la base du DRC 

 
Le coût en ressources intérieures est mesuré par le rapport entre le coût total des facteurs de production et la valeur 
ajoutée internationale, évalués aux prix de référence (coûts d’opportunité). Ce rapport est communément connu sous le 
nom de coefficient de coût en ressources intérieures (CCRI) ou encore « Domestic Resource Cost » (DRC). Le coût en 
ressources intérieures peut être décomposé au numérateur par le coût en main-d’œuvre et le coût du capital. Le coût du 
capital est composé des paiements d’intérêts et des coûts de dépréciation. Le CCRI est évalué selon la formule suivante : 

SER.VAI

dr)Kr+(rr+srL
 = CCRI  

où sr = salaire de référence ; L = quantité de main d’œuvre utilisée ; rr = taux d’intérêt de référence ; dr = taux de 
dépréciation au prix de référence ; Kr = stock de capital au prix de référence ; SER = coefficient de sous- ou surévaluation 
de la monnaie nationale (rapport du taux de change officiel au taux de change réel). VAI = valeur ajoutée au prix 
international (la différence entre la production et les consommations intermédiaires, les deux étant évaluées au prix de 
référence). 

Si le CCRI est supérieur à un, le coût encouru pour gagner une unité de devise dépasse le gain que l’on en tire au taux de 
change en vigueur. L’activité entraîne une perte de devises pour le pays. Si le CCRI est inférieur à un, le coût supporté 
pour gagner une unité de devise ne dépasse pas le gain que l’on en tire au taux de change en vigueur. L’activité fait 
gagner (ou économiser) des devises. Il est profitable de stimuler les activités ayant un CCRI inférieur à un et de 
décourager celles dont le CCRI est supérieur à un. 
D’après la définition ci-dessus, il peut arriver que le CCRI soit négatif. C’est le cas où la valeur ajoutée de libre échange 
est négative. Dans ce cas, le CCRI devrait aussi être considéré comme tendant vers l’infini, car cela signifie en fait que 
l’activité en question est très inefficace. Elle est maintenue par un excès de protection. 

Étant donné que toute production intérieure peut être vue soit comme une exportation, soit comme un substitut aux 
importations, l’avantage comparatif évalue également le coût en ressources intérieures par unité de devises gagnée ou 
épargnée dans une activité. 
Les emplois efficaces des ressources correspondent aux DRC inférieurs à un. À ce niveau, le coût pour gagner ou 
économiser des devises par la production intérieure est inférieur au coût international. Des gains peuvent être obtenus si 
on encourage les firmes de ce groupe. Toutes les activités ne pouvant être compétitives à court terme, un second groupe 
concerne les emplois relativement coûteux pouvant être soutenus afin de les ramener sur le sentier de la compétitivité. 
Dans le cas considéré, ces activités représentent des DRC compris entre 1 et 1,50. Au-delà de 1,5 les DRC représentent 
des activités à coût très élevé. Les emplois très inefficaces des ressources sont enfin ceux où les DRC sont négatifs, 
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correspondant à la situation où les valeurs ajoutées de libre-échange sont négatives. 

 

Sur la base de la méthodologie expliquée dans l’encadré ci-dessus, une synthèse de ces 

différentes études souligne que les secteurs les plus porteurs de croissance sont, par ordre 

décroissant : i) l’aluminium et les produits en aluminium ; ii) la fabrication de produits 

alimentaires ; iii) la production d’huiles végétales ; iv) la fabrication de produits métallurgiques ; 

v) le caoutchouc et les produits en caoutchouc, vi) l’industrie du verre ; vii) la fabrication de 

matériel électrique ; viii) la fabrication de divers produits à usage ménager ; et ix) le bois et les 

ouvrages en bois.  

 

Plusieurs secteurs peuvent être récupérés du fait de leur performance très proche de la 

zone d’efficacité. Il s’agit notamment de : i) la fabrication des cigarettes ; ii) l’industrie 

chimique ; iii) l’industrie des boissons ; iv) la filière « matériel de construction » ; v) l’industrie 

du plastique ; et vi) l’industrie métallurgique. Ces filières sont aussi potentiellement porteuses de 

croissance, et devraient bénéficier d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics. 

 

2.  Résultats des études de l’impact des APE sur la compétitivité  

 

En 2012, l’Union européenne a fait appel au cabinet d’études CESEC pour mener une 

étude sur les réformes institutionnelles visant à renforcer la compétitivité après la signature de 

l’APE. L’objectif principal était d’assurer une mise en œuvre efficiente de l’APE et de renforcer 

son impact sur le vécu des acteurs en cause. La méthodologie comprenait deux étapes 

principales. La première consistait à identifier les secteurs susceptibles d’être affectés par l’APE 

en se basant sur les échanges commerciaux avec l’UE, d’une part, et la liste la plus récente des 

produits à démanteler, d’autre part. La seconde étape consistait à mesurer la compétitivité des 

filières à démanteler. Dans cette seconde phase, l’impact de l’APE était évalué par calcul du coût 

unitaire de production au prix du marché et au prix de référence dans chaque secteur avant et 

après l’APE. Le coût unitaire de production était évalué en termes de coût par franc CFA de 

production. Le coût de production au prix de référence ne tient pas compte des différentes 

distorsions sur le marché. La variation du coût unitaire est ensuite calculée et utilisée comme 

indicateur de mesure de l’impact de l’APE. Ce qui nous intéresse davantage dans cette étude, 

c’est la mesure de la compétitivité des produits camerounais en 2012 et non leur comportement 

après les APE. De plus, si le Cameroun propose un produit à l’Occident, il n’est pas exclu que ce 

produit soit aussi présenté sur le marché africain. En effet, les pays africains proposent 

généralement des produits finis sur le marché africain. 

 

L’étude révèle que les produits agricoles, les produits pétroliers, les produits en 

aluminium, le matériel électrique, les produits divers (produits ménagers et autres), les produits 

des industries du papier et carton, les matériaux de construction, les produits de l’industrie 

chimique, les produits agricoles transformés, la nourriture pour bétail et le caoutchouc sont 

compétitifs avant l’ouverture à la concurrence.  

 

3.  Rapport de 2017 du Comité de compétitivité  
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Le Comité de compétitivité élabore un rapport sur la compétitivité industrielle du 

Cameroun. Ce rapport a pour objectif de produire et de diffuser des informations relatives à la 

compétitivité industrielle de l’économie camerounaise, en vue d’une transformation économique 

qui favorisera une croissance soutenue et un développement social durable, renforcera 

l’intégration régionale et facilitera la planification du développement et la gouvernance 

économique.  

 

La méthode utilisée dans le rapport de 2017 est basée sur les indicateurs utilisés pour 

calculer l’indice de compétitivité de la performance industrielle de l’ONUDI (ICP). Cet indice 

regroupe huit indicateurs dans six dimensions de la performance industrielle : i) la capacité 

industrielle ; ii) la capacité à exporter des produits manufacturés ; iii) l’impact d’un pays sur la 

valeur ajoutée manufacturière mondiale ; iv) l’impact sur le commerce mondial de produits 

manufacturés ; v) l’intensité de l’industrialisation ; et vi) la qualité des exportations. Tous les 

indicateurs sont normalisés, afin que la valeur de chaque indice se situe entre 0 et 1. 

 

Sur la base de ces indices, le rapport de 2017 sur la compétitivité souligne le dynamisme 

des 20 premiers produits d’exportation du Cameroun, comme suit. 

 

1) Produits champions 

 

Ce sont les produits dynamiques caractérisés à la fois par une forte croissance du 

commerce international et des gains de parts de marché pour le Cameroun. Il s’agit de la pâte de 

cacao, produit pour lequel la part du marché mondial du Cameroun a augmenté de 0,23 % entre 

2010 et 2015, pour se situer en 2015 à 1,63 % en 2015. 

 

2) Produits sur-performants 

 

Ce sont les produits caractérisés à la fois par une faible croissance du commerce 

international et des gains de parts de marché pour le Cameroun. Dans ce groupe, on retrouve le 

bois scié (<6mm), le beurre de cacao, le café non torréfié, les tiges en aluminium, les produits de 

beauté, l’alumine, le goudron. 

 

3) Produits sous-performants 

 

Ce sont les produits caractérisés à la fois par une forte croissance du commerce 

international et des pertes de parts de marché pour le Cameroun. Dans ce groupe, le Cameroun a 

perdu des parts de marché pour des produits dont la demande mondiale est croissante. Il s’agit en 

particulier du coton, des fèves de cacao, de feuilles brutes. L’ensemble de ces produits sont 

classés par l’ONUDI comme des produits à base des ressources naturelles et à faible technologie. 

  

4) Secteurs en déclin 

 

Produits caractérisés à la fois par une faible croissance du commerce international et des 

pertes de parts de marché par rapport à la moyenne. Sur les 20 premiers produits manufacturiers 

exportés par le Cameroun, les produits en déclin au cours de la période d’analyse sont les pièces 

détachées. 
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4.  Synthèse des résultats des différentes études retenues 

 

Sur la base de ce qui précède, la figure ci-dessous montre la liste des produits signalés 

dans les trois premières sources identifiées que sont les études sur les sources de croissance 

(DSRP, MINFI, Banque mondiale), l’étude sur les APE (Union européenne) et le Comité de 

compétitivité. Ces études sont ici réunies, car elles s’appuient sur des méthodologies explicites 

visant à apprécier la compétitivité des produits retenus. 

 

Figure 3 

Produits ayant un potentiel de développement 

 
Sources : DSRP (2003) ; Banque mondiale (2007) ; MINFI (différents rapports de Compétitivité) ; Union 

Européenne - produit par le cabinet CESEC (2012) ; Comité de Compétitivité (2017). 
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 On constate dans la figure 3 que les produits en aluminium constituent le groupe de 

produits ayant un potentiel de développement avéré. Ils sont cités par chacune des études 

retenues, et leur avantage comparatif est largement inférieur à un (inférieur à 0,5). Le deuxième 

groupe est constitué par des produits cités par deux des trois sources, comme ayant un potentiel 

de développement. Il s’agit des produits alimentaires, des huiles végétales, du caoutchouc, du 

verre, du matériel électrique, des produits des industries métallurgiques et de divers produits à 

usage ménager en aluminium. Ces produits sont cités par deux des trois principales sources 

retenues, et leur avantage comparatif se situe entre 0,5 et 0,99. Le bois scié dont l’avantage 

comparatif oscille autour de 1, devrait entrer dans ce groupe. Le troisième groupe intègre les 

produits pétroliers, les produits chimiques, les cigarettes, les boissons, les produits de beauté, 

les produits en plastique. Ils sont retenus par une ou deux études comme présentant un potentiel, 

et leur avantage comparatif est, dans l’ensemble, légèrement supérieur à 1 (sauf pour la 

fabrication de produits pétroliers). La liste détaillée de ces produits est présentée dans le tableau 

ci-après : 

 

Tableau 17 

Détails sur les produits à potentiel de développement 

Classement Groupes de produits Principaux produits du groupe 

Produits à très fort 

potentiel 
Produits en aluminium 

Barres en aluminium 

Disques en aluminium 

Autres produits en aluminium 

Produits à fort 

potentiel 

Produits alimentaires et 

agroalimentaires 

Lait et produits laitiers 

Beurre et pâte de cacao 

Huile de palme 

Huile de coton 

Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

Caoutchouc sec 

Ouvrages en caoutchouc 

Produits en verre  
Bouteilles en verre 

Autres ouvrages en verre 

Produits des industries 

métallurgiques 

Produits plats en fer ou acier non laminé 

Barres de fer ou en acier non laminé 

Bois et ouvrages en bois 

Placages 

Bois scié 

Autres ouvrages en bois 

Produits à potentiel 

moyen 

Cigarettes Cigarettes contenant du tabac 

Boissons 
Bières de malt 

Boissons non alcooliques 

Matériel de construction 

Ciment Portland 

Ciment colle 

Matériel de construction divers 

Plastiques Divers produits en plastique à usage ménager 

Produits pétroliers Huiles brutes de pétrole 

  
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, 

autres que brutes 
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Produits chimiques 
Savons 

Peintures et vernis 

Produits de beauté Produits de beauté 

Sources : DSRP (2003) ; Banque mondiale (2007) ; MINFI (différents rapports de compétitivité) ; Union 

européenne – étude du cabinet CESEC (2012). ICICI 
 

5.  Prise en compte du commerce extérieur 
 

Jusque-là, nous nous sommes intéressés à la performance au niveau des entreprises. 

Autrement dit, si un produit ne figurait pas dans l’un des échantillons des études considérées, il 

se trouvait automatiquement exclu même s’il avait un potentiel avéré. Cela étant, il convient de 

compléter l’analyse ci-dessus en tenant compte des principaux produits exportés tels qu’ils 

apparaissent dans les comptes du commerce extérieur. 

Parmi les 50 premiers produits exportés, l’on note l’importance de quelques produits 

manufacturiers à côté des produits pétroliers et des produits agricoles : il s’agit du bois scié, des 

contreplaqués, des produits en aluminium, de la pâte et du beurre de cacao, de l’huile de 

palme, des produits chimiques, notamment des savons et des peintures, des produits en verre 

(notamment des bouteilles en verre) et des produits de beauté. 

 

6.  Prise en compte de la Stratégie nationale des exportations
30

 

 

La Stratégie nationale des exportations (SNE) identifie les secteurs prioritaires en 

s’appuyant sur trois critères : i) la contribution à l’économie nationale par la valorisation de 

ressources naturelles ; ii) les potentialités d’exploitation des filières par le secteur privé ; et 

iii) l’existence d’un nombre conséquent d’entreprises relativement structurées. Nous présentons 

ces résultats parallèlement à ceux des autres sources, du fait que l’approche de la SNE est 

davantage qualitative (normative), alors que les autres approches sont plutôt quantitatives. Les 

filières mises en évidence par la SNE sont les suivantes : 

 

- Hévéa - caoutchouc naturel  

- Cacao  

- Élevage - bétail-viande/charcuterie + sous-produits de l’abattage  

- Coton, textiles et habillement 

- Fruits tropicaux et produits horticoles destinés aux marchés internationaux  

- Bois, 2
e
 et 3

e
 transformation  

- Technologies de l’information et des communications.  

 

En marge des produits qui ressortent des principales études retenues, les données du 

commerce extérieur du Cameroun (annexe 2) permettent de mettre en évidence la pâte et le 

beurre de cacao comme autres produits ayant un potentiel avéré. En effet, si l’on privilégie la 

valeur des exportations, ces produits figurent régulièrement parmi les cinquante premiers 

produits exportés par le Cameroun. De même, les principaux produits agricoles échangés sur les 

marchés frontaliers constituent une source de croissance avérée. Il s’agit entre autres de la 

                                                             
30

 Le document de stratégie nationale des exportations était en cours de rédaction lorsque le présent rapport sur la ZLECAf a pr is sa 

forme définitive. 
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banane plantain, du haricot, de l’oignon, de la tomate, de la pomme de terre, du manioc et 

produits dérivés, et du maïs. À cela, il faudra ajouter les produits retenus dans la stratégie 

nationale des exportations, mais ne figurant pas dans la synthèse ci-dessus. Il s’agit notamment : 

du cacao, des produits dérivés du cacao, des produits de l’élevage, du bois et des ouvrages en 

bois. 

 

7.  Synthèse 
 

En définitive, si l’on s’en tient aux cinq sources que sont les études sur la compétitivité 

du MINFI, y compris celle des sources de croissance de la Banque mondiale qui ont en commun 

le même critère (premier groupe), l’étude de l’impact des APE sur la compétitivité des 

entreprises (deuxième groupe), le rapport sur la compétitivité du Comité de compétitivité 

(troisième groupe), les données du commerce extérieur et celles du commerce transfrontalier 

(quatrième groupe), et enfin les résultats du projet de Stratégie nationale des exportations 

(cinquième groupe), les produits ayant un potentiel avéré peuvent se classer comme suit.  

 

 Produits à très fort potentiel 

 

Produits en aluminium. Ces produits apparaissent sans exception dans les cinq principales 

sources (les trois groupes d’études, la balance commerciale et la SNE) comme ayant un potentiel 

de développement avéré, et leur avantage comparatif est en moyenne inférieur à 0,5. 

 

 Produits à fort potentiel  

 

Produits alimentaires ; huiles végétales ; caoutchouc ; verre ; matériel électrique ; 

produits ménagers ; produits des industries métallurgiques ; produits pétroliers ; bois et ouvrages 

en bois. Ces produits apparaissent dans trois à quatre des cinq sources retenues, et pour la 

plupart, leur avantage comparatif est inférieur à un. 

 

 Produits à potentiel moyen 

 

Produits de beauté ; produits chimiques ; beurre et pâte de cacao ; principaux produits 

agricoles et horticoles échangés aux frontières ; produits de l’élevage (bétail-viande/charcuterie + 

sous-produits de l’abattage) ; coton et textile. Ils apparaissent dans une à deux des cinq sources. 

 

 Principaux produits agricoles échangés sur les marchés frontaliers 

 

Il s’agit ici notamment de la banane plantain, du haricot, de l’oignon, de la tomate, de la 

pomme de terre, du manioc et produits dérivés, et du maïs. 

 

8.  Produits à potentiel, liste de concessions et marchés potentiels ou réels 

 

Après cette première phase d’identification des produits pour lesquels le Cameroun 

dispose d’un potentiel, une question émerge, celle de savoir vers quelles destinations africaines 

ces produits sont-ils ou peuvent-ils être écoulés. Une analyse des importations des différentes 
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CER africaines apporte un élément de réponse à cette question
31

. Les importations des autres 

pays du continent constituent pour le Cameroun des marchés potentiels (ou réels) d’exportation. 

Une analyse comparative entre d’une part, les produits pour lesquels le Cameroun a un potentiel 

et, d’autre part, les principales importations des CER africaines, permet d’apprécier les courants 

d’échanges qui peuvent être créés ou renforcés entre le Cameroun et les différentes CER 

africaines. Si on ajoute à cela la liste des concessions tarifaires, on obtient des informations sur la 

situation des concessions tarifaires des produits en présence. Le tableau ci-dessous combine ces 

trois types d’information.  

 

                                                             
31

 Les résultats de l’analyse des importations des CER ne sont pas annexés à ce présent document, mais sont disponibles sur demande.  
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Tableau 18 

Produits ayant un potentiel, liste des concessions et marchés d’exportation 

 

 
Source : composé par les auteurs. 
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Le tableau ci-dessus donne les orientations potentielles/réelles des produits camerounais 

vers les autres CER africaines. À cet égard, il faudra améliorer l’information en obtenant des 

informations détaillées au niveau de chaque pays. Cela nécessite des études de marché bien 

conçues. Il faudra en outre que l’information collectée par ces études de marché soit mise à la 

disposition des opérateurs économiques. 

 

9.  Secteurs prioritaires du PDI 

 

Le PDI met un accent particulier sur la diversification de l’économie et la recherche des 

débouchés. En ce qui concerne la diversification, le PDI procède de deux bases : les 

infrastructures (physiques, cognitives et institutionnelles) et le financement. Sur ces deux bases 

reposent cinq piliers industriels stratégiques : 1) le textile/confection ; 2) les mines et la 

métallurgie ; 3) la forêt et le bois ; 4) les hydrocarbures et la pétrochimie ; 5) la chimie et la 

pharmacie. Les cinq piliers sont tributaires de trois branches : le numérique ; l’agro-industrie ; 

l’énergie. S’agissant de la recherche de débouchés, le PDI privilégie le positionnement 

stratégique du Cameroun sur les marchés de la CEEAC et le Nigéria. Une des orientations 

stratégiques porte sur l’exportation de l’énergie. 

 

B.  Perspectives de développement sectoriel des services  

 

1.  Le secteur du tourisme, élément potentiel de la chaîne de valeur de services 

 

Le tourisme se réinvente en se parant du manteau écologique, dans un contexte où les 

questions environnementales sont au cœur des préoccupations mondiales. L’écotourisme 

présente ainsi de grandes opportunités pour les entrepreneurs.  

 

Bien que considéré comme une « Afrique en miniature », le Cameroun a un énorme 

potentiel touristique qu’il n’arrive pas à suffisamment valoriser et exploiter à son avantage. Selon 

un rapport de la Banque mondiale (2015), le pays dispose d’environ 800 sites touristiques, dont 

deux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’agit de la Réserve de la faune du Dja et 

du Trinational de la Sangha. Douze autres sont en attente de validation. Sur le plan social, le 

Cameroun est riche de diversité culturelle, avec plus de 250 tribus regroupant les principales 

aires culturelles africaines : les Soudano-sahéliens, les peuples de la côte, ceux du Grassland et 

bien d’autres. En 2016, l’activité touristique a généré plus de 560 milliards de FCFA de recettes, 

soit 5,3 % du produit intérieur brut (PIB), contre 3,1 % en 2015. Des activités peuvent être 

développées dans les domaines de l’écotourisme, du tourisme balnéaire, du tourisme culturel et 

du tourisme d’affaires. 

 

Autant que l’industrie culturelle, le tourisme a des effets induits, notamment sur les 

services de transports tous modes confondus, les services de communication, mais aussi et 

surtout sur les services financiers et les services fournis aux entreprises, en raison des 

professionnels qui sont appelés à intervenir dans le développement de ce secteur. De même, les 

flux de circulation qu’il engendre nécessitent que le dispositif de la libre circulation des 

personnes soit mis en cohérence avec la dimension économique de l’activité, qui par ailleurs 

requiert des mesures sécuritaires adaptées, accompagnant la sérénité que recherche tout visiteur 

de loisirs ou d’affaires dans ses déplacements. Ainsi conçu, il va de soi que l’impact sur l’emploi 
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est perceptible avec la main-d’œuvre employée aussi bien dans l’hôtellerie, la restauration, les 

voyages, que pour l’accueil et le séjour des touristes.  

 

2.  Le secteur des transports aériens et maritimes : renforcer le rôle du Cameroun 

comme plaque tournante de l’Afrique centrale et de l’Afrique  

 

Le Cameroun est le seul pays de la CEMAC à avoir des frontières avec les cinq autres 

pays de cette communauté économique régionale. À cela, il faut ajouter sa longue frontière avec 

le Nigéria. Cette position naturelle du Cameroun lui permet de jouer le rôle de plaque tournante 

naturelle dans cette partie du continent et en Afrique en général. Les difficultés que connaît la 

compagnie nationale des transports aériens (la CAMAIRCO), du fait spécifiquement d’une flotte 

insuffisante, ne permettent pas au pays de jouer ce rôle qui lui ouvrirait la possibilité d’engranger 

d’appréciables recettes budgétaires. 

 

De plus, le Cameroun dispose de plusieurs ports maritimes notamment ceux de Douala, 

de Kribi et de Limbe qui pourraient renforcer la position du pays en tant que plaque tournante 

pour le commerce régional. Cela permettrait au pays de désenclaver davantage les économies et 

centres de production régionaux n’ayant pas un accès direct à la mer. Toutefois, il doit 

s’employer à améliorer la compétitivité et la connectivité de ses ports pour se positionner comme 

acteur clé des services de transport maritime à l’échelle continentale. 

 

3.  Le secteur des TIC 

 

Malgré sa fracture numérique relativement aux pays de même niveau de développement, 

le Cameroun dispose d’une capacité avérée de création de start-ups. Quelques cas le démontrent, 

comme par exemple Arthur Zang avec son électrocardiographe CardioPad, de même qu’Alain 

Nteff, dont l’invention permet le suivi des femmes enceintes. Le Duplex d’Éric Kamgang aide 

les étudiants à obtenir des visas pour la France, en leur fournissant plus facilement et à faible 

coût les certificats exigés par les consulats. Ces exemples montrent qu’il y a une appropriation 

accrue des nouvelles TIC par les jeunes Camerounais. Cela se traduit par la création de la 

« montagne de silicone » à Buea, de « rivière de silicone » qui se prépare à Yaoundé, et du 

« Centre océanique d’innovation » à Kribi, pour ne citer que quelques exemples. On note aussi 

l’existence d’incubateurs rattachés à des institutions publiques telles que le MINPMEESA, le 

ministère en charge de la jeunesse, le ministère en charge des postes et télécommunications, le 

ministère en charge de la recherche scientifique ainsi que les universités d’État. Toutes ces 

structures ont besoin d’une fondation solide pour transformer les startups camerounaises en 

entreprises réellement compétitives prêtes à affronter le marché continental et à contribuer à la 

croissance économique. Il leur faudra notamment un accès au crédit et aux technologies pour 

développer les prototypes et s’aligner sur les normes internationales. L’autre aspect nécessaire 

est le professionnalisme, qui permettra à terme la structuration des startups. 
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5.1 Annexe 2 : Valeur des exportations par produit de 2012 à 2016 (en FCFA) 
 

Rang, 

période 

2012-2016 

Lignes de 

nomenclature 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Huiles brutes de 
pétrole 

936 396 605 
807 

1 087 464 
112 184 

1 223 668 
043 997 

962 139 625 
102 

 

2 Cacao en fèves et 

brisures de fèves, de 

type courant, brut, 
même fermenté 

200 311 167 

573 

221 545 601 

943 

272 713 425 

775 

438 448 400 

329 

 

3 Huiles brutes de 

pétrole 

    695 759 615 

955 

4 Cacao en fèves et 
brisures de fèves, brut, 

ou même fermenté de 

type courant 

    377 760 697 
366 

5 Coton de qualité Allen, 
non cardé ni peigné  

73 364 828 
729 

85 707 770 
611 

79 550 499 
602 

98 128 522 
839 

 

6 Gazoles 92 624 426 

318 

38 363 202 

475 

55 227 672 

935 

37 574 729 

420 

9 845 260 

695 

7 Aluminium non allié 

sous forme brute 

25 533 546 

845 

30 065 931 

305 

71 707 008 

821 

75 651 443 

421 

 

8 Fiouls lourds 41 294 484 

639 

35 552 169 

753 

47 683 546 

679 

23 915 647 

620 

28 541 707 

342 

9 Caoutchoucs naturels 

techniquement 

spécifiés (TSNR) 

35 238 564 

510 

37 290 189 

608 

37 331 204 

303 

31 058 241 

923 

24 713 459 

828 

10 Bois de Sapelli, 
sciés/dédossés 

longitudinalement, 

d’une épaisseur > 6mm 

 34 471 726 
615 

41 800 594 
108 

46 526 358 
001 

42 575 101 
699 

11 Bananes, fraiches ou 
séchées 

 41 181 442 
384 

38 238 238 
757 

37 263 746 
208 

38 812 148 
385 

12 Essence destinée à 

l’aviation 

 38 292 554 

713 

44 099 426 

235 

23 459 117 

643 

16 124 541 

605 

13 Bois bruts de Tali, non 
équarris, même écorcés 

ou désaubiérés 

19 650 296 
055 

23 586 018 
191 

28 047 902 
689 

42 164 540 
809 

 

14 Savons de ménage 20 173 265 
119 

32 320 595 
071 

26 788 503 
835 

25 424 968 
521 

 

15 Autres huiles et 

produits de distillation 

de goudrons de 
houille ; Produits 

analogues  

 30 358 347 

294 

50 219 195 

462 

17 763 714 

787 

 

16 Bois d’Ayous ou 

d’Obeche, sciés ou 
dédossés 

longitudinalement, 

 28 863 390 

957 

30 128 882 

450 

32 708 994 

749 
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d’une épaisseur > 6mm 

17 Carburéacteur (de type 
essence ou pétrole) 

86 000 753 
743 

5 166 981 
671 

   

18 Beurre, graisse et huile 

de cacao 

13 835 889 

274 

15 960 759 

707 

17 391 097 

373 

19 910 438 

529 

21 240 710 

044 

19 Coton non cardé‚ ni 
peigné‚ de qualité 

Allen 

    87 371 108 
279 

20 Oxyde d’aluminium 

autre que le corindon 
artificiel 

11 768 585 

707 

6 299 581 

325 

19 279 478 

771 

24 482 188 

283 

17 007 502 

700 

21 Bois bruts 

d’Okan/Adoum, non 

équarris, même écorcés 
ou désaubiérés 

15 396 949 

335 

16 801 228 

647 

17 581 287 

826 

20 696 857 

887 

 

22 Aluminium non allié‚ 

sous forme brute 

    64 422 934 

503 

23 Pâte de cacao, 
complètement ou 

partiellement 

dégraissée 

2 198 256 
656 

16 269 501 
023 

20 409 917 
397 

22 000 267 
018 

 

24 Feuilles d’autres bois, 

pour placage/contre-

plaqués d’une 

épaisseur <= 6mm 

8 911 145 

677 

17 189 469 

934 

14 918 628 

110 

17 921 962 

863 

 

25 Bois d’Azobe ou de 

Bongossi, sciés ou 

dédossés 
longitudinalement, 

d’une épaisseur > 6mm 

 12 275 907 

148 

16 217 374 

190 

15 625 932 

532 

13 988 791 

446 

26 Parties de machines de 

sondage ou de forage 
des N° 8430.41 ou 

8430.49 

14 892 332 

636 

10 750 998 

283 

20 715 410 

482 

11 587 793 

664 

 

27 Barres en fer/acier non 

allié, avec 
indentation/bourrelet/... 

laminage ou torsion 

laminage 

16 322 254 

061 

12 595 797 

859 

12 863 749 

411 

14 774 219 

659 

 

28 Café Robusta courant, 

non torréfié, non 

décaféiné 

8 844 871 

019 

11 914 428 

510 

17 626 641 

304 

17 226 046 

315 

 

29 Bois d’Iroko, 
sciés/dédossés 

longitudinalement, 

d’une épaisseur > 6mm 

 11 720 380 
711 

11 839 430 
589 

15 102 412 
334 

15 758 024 
095 

30 Autres produits de 
beauté/maquillage, 

soins de peau, non 

médicamenteux, 

24 651 500 
730 

8 809 019 
722 

6 713 432 
017 

6 357 232 
328 
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antisolaires et 

bronzage 

31 Super carburant 14 367 417 
738 

762 088 793 4 196 956 
090 

16 363 440 
346 

9 769 808 
666 

32 Pâte de cacao, non 

dégraissée 

12 650 280 

914 

10 914 184 

416 

11 065 676 

397 

9 254 138 

881 

 

33 Caoutchouc naturel 
sous d’autres formes  

20 060 315 
888 

15 117 677 
604 

3 632 293 
875 

580 589 707  

34 Bananes, y compris les 

plantains, fraîches ou 
séchées 

38 212 962 

372 

57 750 000    

35 Bois d’Ayous ou 

d’Obeche, sciés ou 

dédossés 
longitudinalement, 

d’une épaisseur > 6mm 

    38 205 620 

126 

36 Bois bruts 

d’Ayous/Obeche, non 
équarris, même écorcés 

ou désaubiérés 

9 984 246 

161 

8 256 016 

055 

10 037 160 

106 

7 599 540 

445 

 

37 Bois bruts de Tali, non 
équarris 

34 788 446    34 067 050 
903 

38 Bois de sapelli, sciés 33 660 834 

751 

    

39 Café Robusta 
supérieur, non torréfié, 

non décaféiné 

24 832 132 
430 

462 925 320 519 019 618 6 238 761 
860 

 

40 Distillats 31 723 011 

123 

    

41 Bonbonnes, bouteilles, 

flacons, bocaux, pots, 

emballages tubulaires 

..., en verre 

7 874 158 

177 

9 981 238 

398 

5 200 100 

117 

6 615 114 

847 

 

42 Bois de Tali, sciés ou 

dédossés 

longitudinalement, 
d’une épaisseur > 6mm 

 6 908 677 

295 

6 885 378 

592 

6 200 874 

803 

7 870 334 

149 

43 Bois bruts d’Ekop 

Evene/Ekop 

Naga/Ekop Gombe, 
non équarris, même 

écorcés ou désaubiérés 

2 682 013 

160 

3 874 641 

829 

10 765 900 

540 

9 800 453 

615 

 

44 Préparations pour 

soupes, potages ou 
bouillons ; soupes, 

potages ou bouillons 

préparés  

7 457 855 

196 

4 013 863 

629 

8 734 565 

415 

5 675 534 

764 

 

45 Pâte de cacao 

complétement ou 

partiellement 

    25 298 552 

543 
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dégraissée 

46 Tôles en aluminium, 
préparées pour 

utilisation dans la 

construction, non 

reprises ailleurs 

6 468 092 
946 

6 947 387 
276 

6 089 978 
957 

5 520 471 
901 

 

47 Savons de ménage     23 319 392 

464 

48 Bois de Limba/Frake, 

sciés/dédossés 
longitudinalement, 

d’une épaisseur > 6mm 

 4 164 434 

138 

4 711 403 

926 

6 108 551 

303 

7 056 103 

087 

49 Autres machines et 
appareils mécaniques 

ayant une fonction 

propre, ndca dans le 

chap. 84 

917 611 971 12 550 432 
126 

6 332 814 
120 

1 324 622 
474 

 

50 Cacao en fèves et 

brisures de fèves, de 

type supérieur, brut, 
même fermenté 

1 199 921 

780 

1 678 827 

611 

5 916 980 

824 

11 767 958 

120 

 

 

Source : Douanes camerounaises 


