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Le libre-échange entre le Cameroun et le 

Nigeria consiste à réduire les obstacles 

au commerce transfrontalier entre les 

deux pays en permettant aux commerçants des 

deux côtés d'explorer un plus grand marché et 

aux producteurs du secteur privé de développer 

leurs activités. Cette note de politique générale 

examine la nature du commerce entre le 

Cameroun et le Nigeria tout en illustrant les 

avantages du libre-échange sur le niveau de 

vie, l'emploi et les inégalités de revenus. Elle 

recommande que le Cameroun et le Nigeria 

coopèrent sur les mesures de facilitation du 

commerce afin d'accroître les avantages de la 

Zone de libre-échange continentale africaine.
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Introduction 
Le Cameroun et le Nigeria partagent une 

frontière de 1700 km et entretiennent des 

relations commerciales solides. (Banque 

mondiale, 2013). Leurs relations ont été 

cordiales malgré des différends découlant 

de la péninsule de Bakassi entre 2006 - 

2007 (Britannica, 2021). Cependant, un 

accord a été conclu avec l'aide de médiateurs 

internationaux. 

Malgré cela, les deux pays sont touchés par des 

niveaux de pauvreté plus élevés, une population 

jeune en pleine expansion et des structures 

d'exportation similaires. Le libre-échange 

consiste à réduire les obstacles au commerce 

transfrontalier entre deux ou plusieurs pays en 

permettant aux commerçants des deux côtés 

du spectre d'explorer un marché plus vaste et 

aux producteurs du secteur privé d'accroître la 

portée de leurs activités (CNUCED, 2016). 

Le Nigeria, une économie de marché 

émergente, a une population de 200 millions 

d'habitants et est le deuxième partenaire 

commercial du Cameroun (13,8 %) après la 

Chine. Si l'on considère les liens économiques, 

un rapport de la présidence du Cameroun en 

2015 indique que le Nigéria est le deuxième 

exportateur vers le Cameroun (13,8%) avec 

1 039, 064 tonnes pour une valeur de 452,018 

milliards de FCFA), après la Chine (14,2%), 

et devant la France (12,2%), l'Inde (5%) et les 

États-Unis (3,9%). Il a également constaté 

que le Cameroun exporte 65 388 tonnes d'une 

valeur de 39,531 milliards de FCFA et se classe 

au 14e rang des principaux exportateurs du 

Nigeria (Business Today, 2017). Parmi les 

produits que le Nigeria vend au Cameroun 

figurent les pièces détachées automobiles, les 

matériaux de construction, les cosmétiques, 

les appareils ménagers, les seaux en plastique 

et les produits pétroliers tels que le carburant 

et les lubrifiants.

À l'inverse, les exportations du Cameroun 

vers le Nigéria se composent principalement 

de produits alimentaires, de bétail, d'huile 

végétale et de savon (Ibid). La plupart des 

échanges commerciaux entre le Cameroun 

et le Nigeria se sont déroulés de manière 

informelle dans le nord, l'extrême nord, le sud-

ouest et, dans une moindre mesure, dans les 

régions de l'Adamawa. La ZLECAf fournira 

les bases d'un commerce efficace entre le 

Cameroun et le Nigeria et permettra aux 

décideurs politiques d'aligner les procédures 

commerciales et la législation afin de faciliter 

le développement économique.

La crise sécuritaire et la pandémie de 

COVID-19 ont certes eu un impact négatif 

sur les flux commerciaux entre les deux pays, 

mais le libre-échange permettra d'éradiquer 

lentement les barrières tarifaires et non 

tarifaires. Dans ce contexte, cette note de 

politique générale examine les avantages du 

commerce entre le Cameroun et le Nigeria. 

Conscient de la ZLECAf, il fournit un certain 

nombre de recommandations qui stimuleront 

et faciliteront le commerce entre le Cameroun 

et le Nigeria.   
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Avantages et opportunités 
du libre-échange                  
Cameroun-Nigéria  
Au fil des ans, le Cameroun et le Nigeria ont 

développé des liens commerciaux solides, 

mais des barrières tarifaires et non tarifaires 

persistent. Afin de défendre le libre-échange 

entre les deux pays, les sections suivantes 

examinent les avantages du libre-échange sur 

les niveaux de vie, les revenus et l'emploi. 

Le libre-échange améliorera                               
le niveau de vie

Un rapport de la Banque mondiale de 2013 

révèle que le Cameroun exporte du riz, du savon 

et des produits agricoles tels que l'eru (Ngetum 

africain), ce qui contribue au PIB du Cameroun 

à hauteur d'environ 62 millions USD par an. À 

l'inverse, le Nigeria gagne environ 176 millions 

USD par an grâce à l'exportation de cosmétiques, 

de plastiques, de chaussures et d'autres 

marchandises générales. Selon Limao (2016), le 

libre-échange encourage la concurrence entre 

les entreprises, ce qui fait baisser les prix des 

marchandises. La baisse des prix des biens et 

services qui résulte du libre-échange et de la 

concurrence tend à augmenter le niveau de vie.

Le libre-échange peut augmenter                
les revenus et réduire les inégalités

Le libre-échange entre le Cameroun et le 

Nigeria a stimulé la prospérité et peut soutenir 

le développement économique des deux pays. La 

Banque mondiale, 2013, constate que si le libre-

échange peut stimuler la productivité et les revenus, 

il peut également accroître les inégalités car les 

employés hautement qualifiés gagnent plus que 

leurs homologues moins qualifiés (Helpman, 2016). 

Cependant, la reconversion des travailleurs à bas 

salaire peut soutenir un développement économique 

inclusif (Marta, 2012), notamment dans le cas 

du Cameroun et du Nigeria, où le commerce est 

largement porté par les produits primaires.

Le libre-échange peut stimuler l'emploi

Les marchés du travail du Cameroun et du Nigeria 

se caractérisent par des niveaux élevés de chômage. 

Avec un taux de chômage de 3,62 % au Cameroun 

(FMI, 2020) et de 27 % au Nigeria (NBS, 2020), 

l'informalité généralisée et la rigidité des marchés 

formels atténuent les avantages du libre-échange. 

Une augmentation de l'ouverture commerciale 

stimulera la production à long terme tout en 

soutenant le développement économique à moyen 

terme. Cela créera des emplois formels dans les 

secteurs de l'agriculture, de la fabrication et des 

services, tandis que certains emplois peu qualifiés 

pourraient être détruits. Toutefois, Dollar (2005) 

constate que si des emplois sont détruits dans 

certaines industries, de nouveaux emplois sont créés 

dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur 

des services.

Pavcnik (2017) montre que les frictions qui 

empêchent les travailleurs de passer d'une 

entreprise à une autre ou d'un lieu à un autre sont 

essentielles pour comprendre l'effet sur le chômage. 

Les données internationales actuelles suggèrent que 

les frictions commerciales réduisent l'impact positif 

du commerce sur les marchés du travail locaux. 

Malgré cela, le libre-échange créera de l'emploi 

dans le secteur formel, soutenu par une plus grande 

concurrence, des barrières tarifaires plus faibles et la 

nécessité de rendre opérationnel la ZLECAf. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16091
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Recommandations 
politiques 
Le Cameroun a déposé son instrument de 

ratification le 20 décembre (CEA, 2020), et 

la partie la moins difficile de l'accord sera la 

baisse des tarifs. La mise en œuvre de l'accord 

rencontrera une série de défis allant du contexte 

socio-politique à l'inertie législative, en passant 

par des procédures frontalières excessives. Pour 

que le commerce entre le Cameroun et le Nigeria 

s'épanouisse dans le contexte de la ZLECAf, 

nous proposons ce qui suit :

Le Cameroun et le Nigeria doivent identifier 

les produits et services qui bénéficieront d'une 

réduction mutuelle des droits de douane. 

Cela empêchera l'un des deux pays d'imposer 

des mesures non tarifaires unilatérales en 

représailles à une décision prise par l'autre.   

À ce titre, le Cameroun pourrait utiliser un 

modèle similaire à celui de la Société Nationale 

d’Investissement (SNI) en choisissant 

explicitement les industries et secteurs 

prioritaires qu'il souhaite inclure et exclure de 

la ZLECAf. Par exemple, alors que le secteur du 

ciment pourrait être inclus, certains produits 

agroalimentaires tels que le vin en bouteille, le 

yaourt et d'autres produits de consommation 

pourraient être temporairement exclus de 

l'accord afin de soutenir les entreprises 

nationales. 

Les partenariats entre les gouvernements et 

le secteur privé sont essentiels à la mise en 

œuvre efficace et réussie de la ZLECAf. Il s'agit 

notamment du financement du commerce, 

de l'information commerciale et des services 

logistiques afin de garantir des effets distributifs 

de grande ampleur pour les entreprises et les 

particuliers à différents niveaux de l'échelle des 

revenus. 

En harmonisant le cadre réglementaire existant, 

les procédures appliquées et les pratiques 

opérationnelles, la facilitation des échanges 

soutiendra le commerce bilatéral et veillera à 

ce que les bénéfices soient largement partagés 

par le Cameroun et le Nigeria. Par exemple, la 

politique "Made in Cameroon" devrait décrire 

explicitement les industries et les entreprises 

qu'elle cherche à protéger des droits de douane 

nuls, assurant ainsi des négociations efficaces 

pour l'éradication des barrières non tarifaires et 

autres mesures unilatérales punitives   

Conclusion
Le commerce entre le Cameroun et le Nigéria 

a été négativement affecté par les barrières 

tarifaires et non tarifaires. Ce mémoire constate 

que le libre-échange aura un impact positif 

sur les niveaux de vie, les revenus et l'emploi. 

La ZLECAf crée une opportunité unique pour 

le Cameroun et le Nigeria de synchroniser les 

mesures de facilitation du commerce et de 

stimuler les flux commerciaux bilatéraux.   
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