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Au cœur de Yaoundé - ville aux sept collines, capitale du Cameroun 
à la végétation luxuriante, se trouve le Bureau sous-régional pour 
l’Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Afrique (CEA). L’histoire de la Commission avec le Cameroun et les 
six autres pays de la sous-région qu’elle couvre (République centrafricaine, 
Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Gabon et Sao Tomé et Principe) y compris 
l’extension de ses services dans le reste de la CEEAC, a commencé depuis 
1962. Soit juste quatre ans après l’établissement de son siège à Addis-Abeba, 
en Éthiopie (en 1958) par le Conseil économique et social des Nations Unies.

Le mandat actuel de la CEA est de promouvoir le développement économique 
et social de ses États membres en proposant des idées novatrices et en 
incitant à l’action pour une Afrique habilitée et transformée, s’inspirant du 
Programme 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine. L’objectif particulier de la Commission en Afrique centrale 
en général, et au Cameroun en particulier, est de favoriser la 
diversification économique et la transformation structurelle pour un 
développement inclusif et durable. Pour y parvenir, la CEA aide les 
pays et les Communautés économiques régionales (CER) de la sous-
région à formuler et à mettre en œuvre des politiques et stratégies 
pertinentes en vue d’accroître durablement la contribution des 
secteurs manufacturier et des services à haute valeur ajoutée 
au PIB, et d’augmenter la part des biens manufacturés et 
commercialisables dans les exportations totales; à approfondir 
les chaînes de valeur régionales; et à améliorer la compétitivité 
et la productivité des économies locales.

CEA : QUI SOMMES-NOUS ? 

Vue de face du bâtiment principal de la CEA à 
son siège à Addis-Abeba, en Éthiopie
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Outre la campagne de communication sur les 
enjeux de l’avènement du marché commun 
africain découlant de l’Accord de Kigali de mars 
2018, la CEA a organisé des points de presse 
pour les acteurs du secteur public et privé. Par 
ailleurs, elle a joué un rôle clé dans la formulation 
de la stratégie nationale du Cameroun pour la 
ZLECAf.

La Commission a également partagé avec le 
secteur privé quelques idées novatrices sur l’offre 
de services sur le continent. La CEA a également 
appuyé le Cameroun par une évaluation de 
son potentiel d’exportation sur le marché de 
la ZLECAf à travers une analyse TRADE-DSM. 
Le rapport a révélé que le Cameroun pourrait 
vendre entre 3 et 9 milliards de dollars US de 
produits sur le marché commun.

Mettre en œuvre efficacement la ZLECAf au 
Cameroun: une opportunité immédiate de                                  
3 à 9 milliards de dollars US

Illustration: 8 secteurs à mettre à contribution 
pour effectuer des exportations vers le marché 

de la ZLECAf
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Rencontre entre le président Paul Biya (à droite) et la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la CEA – Vera Songwe (à 
gauche) le 18 avril 2019 (au milieu le Directeur du Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la CEA, Antonio Pedro)

Mme Songwe a plaidé avec force pour que le Cameroun approfondisse la diversification 
économique, ratifie d’urgence la ZLECAf, améliore la connectivité numérique et 
poursuive de manière holistique la paix/la sécurité/le développement.



6

L
a 33ème session du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires 
et d’experts pour l’Afrique centrale (CIE) de la CEA, tenue à Douala en 
septembre 2017, a constitué un point décisif dont l’aboutissement a été 

l’adoption du Consensus de Douala.

Ledit Consensus appelle principalement les gouvernements et le secteur privé 
en Afrique centrale à accélérer la diversification économique, en se basant 
notamment sur les ressources naturelles, d’une part, et de l’industrialisation 
tirée par le commerce, d’autre part. Cette position a été considérée 
comme la meilleure option pour briser les cycles vicieux d’expansion et de 
ralentissement de la région, lesquels résultent d’une dépendance excessive 
aux exportations de matières premières.

Depuis les assises de Douala en 2017, le gouvernement camerounais et 
d’autres pays de la sous-région non seulement placent la diversification 
économique au centre de leur politique de développement (Cf. la Stratégie 
nationale de Développement 2020-2030 du Cameroun) mais aussi la 
pratiquent et la mettent en œuvre.

Promouvoir la diversification économique à travers 
le Consensus de Douala



7

Représentant environ 3%, la part du commerce intra-Afrique centrale est la plus faible 
d’Afrique (16,6% en moyenne). Le ratio de dépendance des exportations de la sous-région est 
parmi les plus élevés du continent. Le Consensus de Douala vise à relever ces défis structurels. 
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L
es autorités camerounaises ont sollicité le soutien de la CEA pour affiner le Plan 
directeur d’industrialisation (PDI) du pays formulé en 2016, afin de le rendre plus 
actuel, dynamique et réactif aux nouvelles opportunités, y compris la ZLECAf.

La révision du PDI a contribué à l’identification de l’agro-industrie, de l’économie numérique, 
de l’énergie, des mines-métallurgie, de la foresterie-bois, du textile-cuir et de l’habillement, 
de la chimie-pharmacie et des hydrocarbures comme les priorités clés de l’industrialisation 
rapide du Cameroun. Elle a également permis d’identifier les clusters industriels et les 
zones économiques spéciales comme vecteurs de mise en œuvre efficace de la politique 
industrielle ; le Triangle de croissance Kribi-Édéa-Douala (KED) serait le fer de lance de la 
nouvelle approche.

La CEA a mobilisé l’Africa Finance Corporation (AFC) pour le développement conjoint du 
Triangle KED et inscrit la mise en œuvre du PDI et de la stratégie nationale pour la ZLECAf 
comme deux piliers distincts du Cadre de coopération pour le développement durable des 
Nations Unies (UNSDCF) pour le Cameroun.

Redynamiser la politique industrielle du Cameroun
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C
omme dit l’adage, quand passe la route, 
le développement suit. Alors, que va-t-
il se passer dans les agglomérations déjà 

existantes de 4,2 millions d’habitants et parfaitement 
reliées par des voies terrestres et navigables, avec 
une population jeune de 42 % vivant à proximité des 
routes reliées entre elles, un taux d’alphabétisation 
des adultes de 90 % et une pénétration d’Internet de 
33 % (soit plus du double de la moyenne nationale)?

Recourant à un outil géo-référencé d’aménagement 
du territoire et de prise de décision en matière 
d’investissement, la CEA et le gouvernement 
du Cameroun ont identifié l’ensemble des 
agglomérations sur le Triangle KDE comme idéal 
pour développer un triangle de croissance et un méga 
cluster industriel. Ils travaillent à son aménagement.

Mobiliser une main d’œuvre de 4,2 millions de personnes 
pour un Triangle de Croissance Kribi-Edéa-Douala (KED)

Le Port de Douala : Un important débouché pour les produits qui sortiraient 
à terme du Triangle de Croissance KED 



11



L
e Cameroun dispose d’un marché local de 200 milliards de FCFA (369 millions de 
dollars US) pour les produits pharmaceutiques, mais actuellement seulement 5 % sont 
fournis localement. Jusqu’à 90 % des produits pharmaceutiques sont importés, tandis 

que 40 % des fournitures sont considérées comme provenant de la contrebande, ce qui 
constitue une menace sérieuse pour la santé publique.

En collaboration avec le ministère des Mines, de l’industrie et du développement 
technologique (MINMINDT) et le secteur privé, la CEA examine les options de 
restructuration du secteur par le renforcement de ses chaînes de valeur et la création 
d’un corps interprofessionnel de la pharmacie. Il s’agit de fabriquer plus de produits 
pharmaceutiques localement et de saisir les opportunités les plus immédiates sur les 
marchés nigérian et de la CEEAC.

Créer des synergies pour une industrie pharmaceutique 
d’une valeur de 369 millions de dollars US

12

90% des produits pharmaceutiques consommés au         
Cameroun sont importés. Il est temps que cela change! 
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Photo de groupe lors de l’atelier pour restructurer et accroître la productivité de son industrie pharmaceutique, Yaoundé, 27 janvier 2021.
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Lors d’une audience en avril 
2019, le président Paul Biya 
du Cameroun et la Secrétaire 

générale adjointe des Nations 
Unies et Secrétaire exécutive de 
la CEA, Mme Vera Songwe, ont 
lancé un chantier supervisé par la 
ministre camerounaise des Postes et 
télécommunications (MINPOSTEL) 
et la Secrétaire exécutive de la 
CEA, visant à consolider la stratégie 
de transformation numérique du 
Cameroun et accroitre la contribution 
de l’économie numérique au PIB 
national à hauteur de 6,4% d’ici 2029.

Jusqu’à présent, la 

CEA a collaboré avec le MINPOSTEL 
pour : réviser la politique et le cadre 
réglementaire du pays en matière 
de télécommunications ; établir 
deux points d’échange Internet à 
Yaoundé et à Douala pour étendre 
l’accès à Internet dans le pays ; 
aider le Cameroun à bénéficier d’un 
accord de Fibre Optique avec Liquid 
Intelligent Technologies ; renforcer 
le soutien aux start-up et promouvoir 
le développement de hubs, comme le 
Silicon Mountain Technology Park à 
Buea, pour ne citer que ces quelques 
actions.

Stimuler l’économie numérique du Cameroun pour 
atteindre 6,4% du PIB
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Silicon Mountain à Buea: la CEA, l’UIT et ONUFEMMES initient des jeunes filles 
et femmes camerounaises au codage, à la robotique et à l’intelligence artificielle 
lors du Camp de Codage pour Filles africaines connectées auquel ont pris part 

plus de 8 500 jeunes filles et femmes en juillet 2021

La ministre camerounaise des Postes et Télécommunications - – Minette 
Libom Li Likeng, présidant la Réunion régionale africaine annuelle de suivi 

et d’examen du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) 
convenue par la CEA en déc. 2019 à Yaoundé, au Cameroun
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L
es responsables camerounais 
en charge de la politique de 
développement reçoivent ré-

gulièrement des recherches et pu-
blications de la CEA d’envergure 
continentale, sous-régionale et na-
tionale, notamment la série Rapport 
économique sur l’Afrique, Évaluation 
de l’intégration régionale en Afrique 
(ARIA), le Rapport sur la gouver-
nance en Afrique. Ces publications 
phares retracent les progrès en ma-
tière de développement réalisés sur 
le continent, mais offrent aussi une 
analyse sectorielle sur des questions 
thématiques d’intérêt pour l’Afrique 
et énoncent les voies du développe-
ment durable conformément au Pro-
gramme 2030 et à l’Agenda 2063.

Plusieurs profils pays de la CEA, no-

tamment le profil STEPS de la CEA 
(STEPS signifie en anglais : Structural 
Transformation, Employment, Pro-
duction and Society - Transforma-
tion structurelle, emploi, production 
et société), ont porté sur le Came-
roun. Par exemple, le profil STEPS 
du Cameroun 2018 a révélé, qu’en 
dépit de ses plans de développement 
louables ainsi que du niveau crois-
sant de transformation de ses pro-
duits locaux, le pays accusait encore 
de grands retards en ce qui a trait à 
la transformation structurelle de 
son économie. Le message a été bien 
reçu par le gouvernement qui a pro-
mis de prendre les mesures appro-
priées pour résoudre les problèmes 
structurels qui entravent le dévelop-
pement du pays.

Fournir des éléments de base pour les politiques et 
action économiques

Page couverture du profil STEPS pour le Came-
roun, 2018
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STEPS - CAMEROUN

Figure 6: Exportations de marchandises 
selon l’utilisation finale (%).

Figure 7: Importations de marchandises 
selon l’utilisation finale (%)
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Figure 8: Valeur ajoutée étrangère  
(% d’exportations)

Figure 9: Espace produit  
(exportations, 2016)
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L
es experts de la CEA ont contribué au ren-
forcement des capacités des planificateurs 
du développement camerounais grâce à 

une application Web qui permet aux États afri-
cains d’intégrer simultanément le Programme 
2030 pour le développement durable et l’Agen-
da 2063 dans leur planification du dévelop-
pement de façon harmonieuse ; ce qui permet 
d’établir aisément un système de rapports pour 
les deux agendas. 

Un responsable du gouvernement du Came-
roun a déclaré que cet exercice leur a permis 
d’adopter « des formules et même des attitudes 
qui nous aident à accroître l’efficacité de nos po-
litiques de développement, car elles seront da-
vantage fondées sur des preuves et soutenues 
par des modèles à jour qui nous permettront 

 

Aligner les plans nationaux de développement 
sur le programme 2030 et l’agenda 2063

de rester sur la bonne voie par rapport à 
notre objectif de devenir un pays émergent 
…. » Un lien entre cet outil géo-référencé 
d’aménagement du territoire et d’aide à 
la décision d’investissement de la CEA est 
désormais en cours d’établissement pour 
améliorer davantage la planification du dé-
veloppement au Cameroun.
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E
n février 2020, l’Afrique a subit de plein fouet la pandémie de COVID-19. En 
réponse, la CEA a été parmi les premières institutions à mener une évaluation 
générale des impacts socio-économiques de la pandémie sur les pays africains, 

dont le Cameroun. L’analyse de la situation de la sous-région Afrique centrale par la 
Commission intitulée « l’impact économique de la COVID-19 sur l’Afrique centrale » 
prévoyait une perte de 4,1 points de pourcentage du PIB pour le Cameroun, mais des 
pertes plus élevées pour d’autres pays principalement exportateurs de pétrole (par 
exemple, un déficit de 18,5 points de pourcentage pour la Guinée équatoriale) en raison 
de la COVID-19. L’étude a appelé à des actions politiques rapides, prescrivant des plans de 
relance économique, l’accélération 
de la diversification économique 
et des investissements intérieurs 
ancrés sur le pouvoir catalytique 
de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf). 
Les conclusions de la CEA ont 
éclairé l’action politique et d’autres 
évaluations socioéconomiques sur 
les impacts de la COVID-19 dans la 
sous-région.

Comprendre les impacts socio-économiques de la 
COVID-19 sur l’Afrique centrale 
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Mars 2020 : Antonio Pedro, Directeur du Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la CEA, discute avec la 
presse sur l’analyse de la CEA sur le double péril de la COVID-19 sur l’économie et les systèmes de santé des pays 

de la sous-région, tout en préconisant des stratégies de réponse.
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A
ux côtés de l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la 
sécurité routière, la CEA a été le principal partenaire soutenant le Cameroun 
dans la campagne de sécurité routière au titre de la Décennie d’action des 

Nations Unies pour la sécurité routière 2011-2020 et de l’Action africaine pour la 
sécurité routière.

En août 2018, l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité 
routière, Jean Todt, a dévoilé le Rapport d’examen des performances de la sécurité 
routière au Cameroun, commandité conjointement par la CEA et la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE). Le rapport indique qu’environ 1 
500 personnes meurent chaque année dans plus de 16 000 accidents de la route au 
Cameroun depuis le lancement de la Décennie, en même temps qu’il avance les raisons  
qui peuvent expliquer ces chiffres, et formule des recommandations pertinentes pour 
inverser la tendance.

Accompagner le Cameroun dans les mesures de 
sécurité routière
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D ans un contexte de 
restrictions budgétaires, la 
rivalité pour  les secteurs de 

l’alimentation, de l’eau, de l’énergie 
ou du changement climatique pour 
bénéficier de la priorité de l’action 
des gouvernements est omniprésente 
et même contre-productive. Il est 

nécessaire d’anticiper un tel modèle de 
prise de décision improductif en passant 
de l’élaboration de politiques sectorielles 
à une élaboration de politiques intégrée 
dans les systèmes climatiques, terrestres, 
énergétiques et hydriques (CLEWS). À 
cet effet, la CEA, le Département des 
affaires économiques et sociales des 
Nations Unies (UNDESA) et le PNUD 
ont conjointement dispensé, en juillet 
2019, un programme de formation à 
l’utilisation d’un outil de modélisation 
CLEWS pour éclairer les politiques de 
développement durable et construire un 
système facilitant la collaboration et la 
coordination entre les ministères dans 
l’évaluation intégrée des politiques et 
stratégies en matière de climat, de terre, 
d’énergie et d’eau.

Concevoir une approche intégrée des stratégies 
climat, terres, eau et énergie

Atelier de formation des planificateurs camerounais de tous les ministères 
sur les CLEWS, organisé par la CEA, UNDESA et le PNUD - Juillet 2019.
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Promouvoir la résilience face au changement 
climatique afin d’éviter une perte de 2 à 5% du PIB

L
e changement climatique 
constitue une menace exis-
tentielle pour l’Afrique et 

affecte déjà gravement les pays 
africains, dont le Cameroun. La 
CEA estime que certains de ces 
pays perdent entre 2 et 5 % de 
leur PIB à cause du changement 
climatique, tandis que d’autres 
consacrent déjà entre 2 et 9 % 
de leur budget à des dépenses 
imprévues pour faire face à des 

phénomènes météorologiques 
extrêmes tels que les inondations, 
les sécheresses et les canicules.

Par conséquent, la CEA soutient 
l’Observatoire national du chan-
gement climatique du Cameroun 
(NOCC) à travers (i) une meil-
leure prévision saisonnière ou 
sous-saisonnière pour la produc-
tion de bulletins périodiques ; (ii) 
l’évaluation et la cartographie 
des atouts nationaux menacés 

par le changement climatique 
afin d’améliorer les interventions 
d’alerte précoce et les mesures 
d’utilisation des techniques de 
résilience climatique pour pro-
téger ces atouts ; et (iii) la sensi-
bilisation et la promotion de l’im-
portance d’intégrer la résilience 
climatique dans la planification 
nationale du développement au 
niveau sectoriel au Cameroun.

Juin 2021 : Cérémonie au cours de laquelle l’Observatoire National sur les Changements Climatiques du Cameroun (NOCC) présente les résultats d’une étude 
portant sur l’identification des actifs nationaux menacés par les perturbations/changements Climatiques au Cameroun. 

« À travers cette Coopération avec la CEA, les capacités techniques du personnel de l’ONACC ont été renforcées sur la modélisation climatique avancée et du 
matériel technologique adéquat acquis pour favoriser un meilleur rendement dans l’accomplissement de ses missions » a écrit l’ONACC sur son fil twitter.  
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En octobre 2019, lors d’une formation sur la reddition 
des comptes dans la planification du développement 
organisée par la CEA et UN DESA à Yaoundé à l’intention 

des planificateurs de programmes, les statisticiens et d’autres 
professionnels nationaux, les responsables se sont imprégnés de 
la double relation de responsabilisation dans le développement, 
à savoir : reddition des comptes « descendante » des niveaux 
supérieurs de gouvernement en réponse aux besoins des 
communautés, et reddition des comptes « ascendante » des 
niveaux inférieurs de gouvernement dans la mise en œuvre et le 
suivi des visions et des objectifs de développement national.

Aider les fonctionnaires camerounais à intégrer 
les mesures de reddition des comptes dans la 
planification du développement
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Les planificateurs du développement camerounais brandissent leur certificat d’achèvement du Projet de la dixième 
tranche du Compte des Nations Unies pour le développement visant à intégrer la reddition de comptes dans la planifi-

cation du développement, le 16 octobre 2019 à Yaoundé.
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L
es villes du Cameroun devront absorber jusqu’à 70% de la population du pays 
à l’horizon 2050. Pour mieux gérer cette transition, la CEA a organisé une 
série de formations pour les responsables des ministères et institutions en 

charge de la planification nationale du développement, du développement urbain, 
de l’habitat, de l’industrie, des finances, de l’agriculture, des infrastructures et 
des statistiques du Cameroun, et d’autres pays africains pour transformer leurs 
villes en plein essor en pôles de développement inclusif et durable.

La série de formations dispensées à Yaoundé entre novembre 2016 et juin 
2018 a donné lieu à l’élaboration d’un plan d’action définissant les principaux 
points d’entrée pour l’intégration de l’urbanisation dans le Plan national de 
développement du Cameroun pour la décennie 2020-2030.

Préparer le Cameroun à faire face à un étalement 
urbain de 70 % à l’horizon 2050
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Juillet 2021 : Les jeunes filles suivent un cours d’animation virtuelle lors du Connected 
African Girls Coding Camp, organisé à Yaoundé, Douala et Buea (en présentiel) et en 

ligne pour plus de 8 000 participantes.



33

Les leaders de demain à l’esprit novateur : Des enfants manifestent leur joie à Bonaberi, un quartier populaire de 
Douala, la capitale économique du pays.
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Le Mont Cameroun, au pied duquel se dresse la ville de Buea et abrite la communauté dynamique de start-up connue 
sous le nom de Silicon Mountain. La CEA accompagne le ministère des Postes et Télécommunications dans le dévelop-

pement du pôle technologique de la ville.
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