
LE LIBRE-ÉCHANGE COMME CATALYSEUR DES 
TECHNOLOGIES DE LA QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER DU CAMEROUN

La quatrième révolution industrielle (4IR) 
modifie rapidement la nature du travail ces 
derniers temps.  Les décideurs politiques 

sont aux prises avec l'intégration des technologies 
de la quatrième révolution industrielle dans 
leurs économies, mais pour le Cameroun et le 
Nigeria, le libre-échange est un outil utile pour 
soutenir la fabrication et l'innovation. Le libre-
échange renforcera la concurrence sur le marché 
camerounais, car la réduction des barrières 

commerciales augmentera les flux de biens et de 
services vers le Cameroun.  Certes, les fabricants 
locaux innoveront leurs produits et service afin de 
protéger leur part de marché et de réduire l'impact 
de la concurrence étrangère. Les exportations 
de produits manufacturés de moyenne et haute 
technologie au Cameroun seront stimulées par 
la demande accrue d'autres pays africains et la 
concurrence par les prix sur les marchés locaux . 
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Introduction 
L'industrialisation est une condition préalable au 
développement économique et à la réduction de 
la pauvreté.  Les économistes du développement 
pensent que le libre-échange va stimuler l'emploi 
et sortir des millions de personnes de la pauvreté. 
Cependant, des pays comme le Cameroun se sont 
industrialisés à un rythme graduel. En conséquence, 
il exporte des produits à faible valeur ajoutée, ce qui 
explique en partie son énorme déficit de la balance 
courante et son rythme de développement plus 
lent. D'autre part, l'expérience de l'Asie du Sud-
Est montre que le secteur manufacturier ne peut 
soutenir le développement économique à long 
terme que s'il adopte des pratiques innovantes tout 
au long de sa chaîne de valeur.

Le secteur manufacturier nigérian est composé 
d'entreprises bien connues telles que Milo et 
Dangoté cement.  Cette dernière est un concurrent 
majeur de Cimencam au Cameroun avec une forte 
présence au Cameroun.  (CIMENCAM, 2020). 

Une industrialisation plus rapide et un penchant 
pour l'industrie manufacturière ont amené le 
Nigeria à enregistrer un déficit commercial de 1,2 
milliard de dollars US, selon l'OMC (2019). 

Cependant, le Cameroun est tout aussi compétitif, 
et il existe un certain nombre de Fintech et de start-
ups camerounaises telles que Maviance (Maviance, 
2021) et Tagus drone (Tagus, 2021) qui utilisent 
des analyses de données avancées et l'intelligence 
artificielle pour répondre aux besoins uniques du 
marché. 

Cette note de politique générale illustre comment 
le libre-échange peut stimuler le secteur 
manufacturier. Elle montre également comment le 
secteur manufacturier camerounais peut bénéficier 
de la quatrième révolution industrielle. Cette not 
déploie la manière dont la concurrence du Nigeria 
et l'accès à des produits intermédiaires moins chers 
peuvent stimuler l'innovation et les applications de 
la quatrième révolution industrielle.  

Le secteur manufacturier au Cameroun
La contribution de l'industrie manufacturière à 
l'économie a augmenté à la fin du 20e siècle pour 
représenter un cinquième du PIB Camerounais.  Le 
secteur manufacturier est axé sur la transformation 
des produits agricoles, notamment le raffinage 
du sucre, le tabac et la filature du coton.  D'autres 
industries telles que la production de pâte à papier 
ont également ancré le secteur manufacturier 
au Cameroun.  Le secteur industriel, quant à lui, 
comprend les fonderies d'aluminium d'Edéa et 
SONARA la raffinerie de pétrole de Limbe.  Le 
gouvernement est un acteur majeur dans le secteur 
manufacturier par le biais de la Société Nationale 
d'Investissement, bien que son rôle ait diminué 
suite à une vague de privatisations qui a commencé 
dans les années 1990.

Au cours de la dernière décennie, le secteur de 
l'agroalimentaire s'est diversifié, avec des entreprises 

telles que Sahel Agro et La Pasta qui ont permis une 
diversification du secteur manufacturière. (Sahel, 
2021 & La Pasta, 2021). L'expertise du secteur 
s'étant développée en même temps que la demande, 
la valeur ajoutée du secteur manufacturier est 
passée de 9,82% en 1972 à 14,42% en 2019 (Banque 
mondiale, 2021). Pendant ce temps, la contribution 
du secteur agricole est tombée à 38,5%, contre plus 
de 60% au début des années 90. 

Plus récemment, des entreprises telles que 
Tagus drones,   Hyperlink Infosystem, Thirsty 
Sprout et NERDERY peuvent intégrer le secteur 
manufacturier et faciliter la quatrième révolution 
industrielle (Hutchinson & Akileswaran, 2019). 
Cependant, le secteur au sens large est à la traîne 
des économies de marché émergentes comme le 
Nigeria.     
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https://www.mauritiustrade.mu/en/market-survey/cameroon/economic-and-political-outline#:~:text=According%20to%20WTO%2C%20in%202019,amounted%20to%202.88%20billion%20USD.
https://www.britannica.com/place/Edea
https://www.britannica.com/topic/privatization
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La quatrième révolution industrielle en bref 
La quatrième révolution industrielle se caractérise 
par la fusion entre les mondes numérique, 
biologique et physique (Ndung'u. et Signé., 2020). 
Elle implique également l'adoption de nouvelles 
technologies telles que l'intelligence artificielle, 
l'informatique en nuage, la robotique, l'impression 

3D, l'internet des objets et les technologies sans 
fil avancées. Elle a inauguré une nouvelle ère de 
perturbations économiques aux conséquences 
socio-économiques incertaines pour l'Afrique en 
général et le Cameroun en particulier.   

Technologies 4RI pour l'industrie manufacturière 
Les gains de productivité qui résultent du 4RI 
peuvent avoir des effets positifs sur le marché 
du travail et l'industrie manufacturière.  Plus 
précisément, ils peuvent abaisser le coût de 
la fabrication et réduire le prix des produits 
intermédiaires. Par conséquent, il stimulera la 
demande et la création d'emplois dans le secteur.

Le pétrole de la SONARA pourrait être raffiné en 
composants utilisés pour le textile, les produits 
chimiques et les produits ménagers, tandis que 
la mode pourrait aider des entreprises naissantes 
telles que Maison D'Afie, Kibonen NY, Eloli 
World et Clap Style à produire à grande échelle 
et à atteindre des millions de consommateurs à 
travers l'Afrique (Culture Trip, 2021).  À Lagos, au 
Nigéria, le garage de General Electric a permis aux 

travailleurs d'acquérir des compétences dans le 
domaine des technologies de fabrication avancées 
et de promouvoir l'entrepreneuriat (Pilogallo (2018) 
& Macon-Cooney (2019)). Karishma Banga et Dirk 
Willem te Velde illustrent comment les technologies 
avancées ont stimulé la productivité des travailleurs 
migrants et les ont poussés vers un travail plus 
qualifié (Banga et Willem te Velde, 2018).

Une machine à couper les tissus a réduit le nombre 
de personnes nécessaires à la coupe de 35 à 17, mais 
a créé davantage d'emplois dans la couture qui a 
ajouté 300 emplois supplémentaires.  Elephas est 
une start-up 3D issue de ce programme, et elle 
construit des prototypes et imprime des pièces de 
rechange locales pour plusieurs industries.  

Tableau 1: Comparaison des secteurs manufacturiers du Cameroun et du Nigeria

Indice de performance industrielle concurrentielle  Cameroun Nigeria  

Exportations manufacturées par habitant 38.2 32.48

Valeur ajoutée manufacturière par habitant 211.5 228

Part des exportations de produits manufacturés de moyenne 
et haute technologie dans les exportations totales de produits 
manufacturés 

0.12 0.53

Part de la valeur ajoutée manufacturière de moyenne et haute 
technologie dans la valeur ajoutée manufacturière totale 0.08 0.33

Part des exportations de produits manufacturés dans les 
exportations totales 0.29 0.12

Part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB total 0.15 0.09

Source: UNCTAD (2021)

https://stat.unido.org/cip/
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Le libre-échange peut stimuler la compétitivité du secteur 
manufacturier
Le libre-échange avec le Nigeria stimulera les 
exportations du Cameroun vers ce pays, et la 
concurrence renforcera la spécialisation et la 
capacité du secteur manufacturier. Ces pressions 
concurrentielles tendent à forcer l'innovation dans 
les entreprises qui s'adapteront à des processus 
plus agiles et intégreront les outils 4RI dans leur 
production et leur distribution.  Si l'on examine 

la nature des exportations du Nigeria vers le 
Cameroun, le tableau 1 montre qu'il exporte 
une part plus importante de produits de haute 
technologie, soit 0,33, alors que le Cameroun se 
situe à 0,08. Parallèlement, la valeur ajoutée du 
secteur manufacturier est plus élevée au Cameroun 
qu'au Nigeria. 

Recommandations politiques   
Cette section fournit un certain nombre de 
recommandations pour aider les entreprises de 
fabrication au Cameroun à intégrer les technologies 
4RI.. 

• Les décideurs politiques devraient donner la 
priorité aux crédits et aux incitations fiscales 
pour les entreprises manufacturières qui 
encourageront l'adoption des technologies 
4RI.  Ces incitations doivent être ciblées 
pour s'assurer que les crédits de recherche et 
développement sont accordés en fonction de 
paramètres quantifiables tels que le niveau de 
production et/ou de rendement. 

• La mise en place d'un écosystème 
d'apprentissage permettra à la main-d'œuvre 
de se préparer aux emplois 4RI dans les 
secteurs de la fabrication et des logiciels.  Il 
est nécessaire d'intégrer les compétences 
numériques ainsi que l'apprentissage 
automatique, la robotique et l'intelligence 
artificielle dans les systèmes éducatifs.  

• En outre, il est essentiel d'intégrer les 
entreprises nationales dans la stratégie 
industrielle du Cameroun afin d'intégrer les 

entreprises innovantes dans la chaîne de 
valeur camerounaise. Cela placera les start-
ups camerounaises au cœur de l'innovation 
et permettra une collaboration plus étroite 
entre les entreprises de logiciels et le secteur 
manufacturier.  

Le libre-échange a l'énorme potentiel de stimuler 
le commerce entre le Cameroun et le Nigeria, 
et il encouragera le secteur manufacturier à 
s'industrialiser à un rythme plus rapide.  Cela sera 
favorisé par des niveaux de concurrence plus élevés 
et des prix plus bas.  Le libre-échange réduit les 
barrières tarifaires, et une offre plus importante 
de marchandises obligera les entreprises 
manufacturières au Cameroun à s'adapter et à 
tirer parti des technologies révolutionnaires  dans 
le processus. Si le libre-échange est une condition 
préalable à l'industrialisation, la zone continentale 
africaine de l'accord de libre-échange offre au 
Cameroun une opportunité d'intégrer les chaînes 
de valeur Nigérianes tout en substituant des 
importations qui l'amèneront à s'industrialiser 
et à adopter des méthodes de production plus 
productives et innovantes.  
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