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Introduction

Le Cameroun et la France ont une 
histoire économique, culturelle et 
sociale séculaire. Après l’indépendance 

du Cameroun en 1960, le pays a formalisé ses 
relations avec la France, et la reconquête de sa 
souveraineté économique s’est matérialisé par 
l’arrimage de sa monnaie au franc français et 
le maintien de plus de 50% des réserves de sa 
banque centrale au Trésor français(Africa News, 

2020). Bien que la France soit le plus grand 
partenaire commercial du Cameroun en Europe, 
le Cameroun n’a pas pleinement exploité ses 
liens historiques et économiques avec la France 
en raison de problèmes liés aux normes et à la 
qualité des marchandises ainsi qu’à l’emballage.  
Entre-temps, le commerce entre les deux pays, 
en pourcentage du produit intérieur brut, a 
augmenté depuis les années 1990 (Banque 
mondiale, 2021). La relation économique entre 
la France et le Cameroun comprend les flux 
commerciaux, les investissements directs 
étrangers, l’aide publique au développement et 
les subventions.  

Cependant, depuis l’indépendance du Cameroun, 
on observe une divergence notable entre la France 
et le Cameroun, qui est liée à la structure de 
l’économie et à la composition des exportations.  
Cet article analyse l’évolution des relations 
économiques et commerciales entre le Cameroun 
et la France, la structure des exportations 
camerounaises et la complémentarité de l’aide et 
de l’innovation pour favoriser le développement 
économique du Cameroun. Il se conclut par des 
recommandations politiques visant à soutenir et 
à stimuler la nature mutuellement bénéfique du 
commerce Cameroun - France. 
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Évolution des relations 
commerciales entre le 
Cameroun et la France
Avant l’adhésion de la France à l’Union 
européenne, le Cameroun et la France 
commerçaient, sur la base de traités bilatéraux. 
Toutefois, la situation a changé après l’adhésion 
de la France à l’UE en 1999, la politique monétaire 
étant centralisée à la BCE et le franc CFA rattaché 
au franc français. Cet ancrage a permis au 
franc CFA de rester stable pendant les périodes 
d’instabilité macroéconomique telles que les 
chocs pétroliers ou les changements soudains des 
conditions financières mondiales. 

Parallèlement, la majorité des réserves de change 
du Cameroun sont conservées dans le Trésor 
français et sont gérées conjointement par les 
banquiers centraux français et camerounais.
Les exportations de la France vers le Cameroun 
en 2017 ont été estimées à 537 millions d’euros, 
tandis que les importations ont totalisé 476 
millions d’euros en 2018.  Les exportations du 
Cameroun sont passées de 2 673 millions de 
dollars US en 2000 à 7 730 millions de dollars 
US en 2019, avec un taux de croissance annuel 
moyen de 6,81% (Knoema, 2019). Par conséquent, 
le Cameroun présente un déficit de la balance 
courante avec la France, car la majorité de 
ses échanges commerciaux est portée par des 
produits primaires qui ne compensent pas 
suffisamment ses importations. La présence de 
la France au Cameroun est très diversifiée, avec 
plus de 100 filiales et environ 200 entreprises 
appartenant à des ressortissants français. Le 
stock d’investissements directs étrangers français 
est estimé à 796 millions d’euros en 2016, en baisse 
de 3,5% en 2015 (Diplomatie, (2021).

Les exportations du 
Cameroun vers la France 
sont le reflet de ses 
exportations vers le reste 
du monde
Malgré les accords commerciaux tels que 
l’Accord de partenariat économique, le 
Cameroun a enregistré un déficit commercial 
avec la France 2020, estimé à 186 793 643,52 FCFA 
(Wits, 2020). Ceci est le résultat de la qualité du 
commerce camerounais qui est dominé par les 
produits primaires tels que le pétrole brut et les 
produits agricoles tels que le cacao et le café qui 
n’apportent pas de valeur ajoutée significative 
à l’économie camerounaise. (Reuters, 2019) À 
l’inverse, le Cameroun importe des aliments 
transformés et des produits manufacturés 
tels que des céréales, du vin, des plantes et des 
machines, ainsi qu’une gamme de services.
Les exportations du Cameroun vers la 
France reflètent la structure plus large de ses 
exportations avec le reste du monde.  La façon 
dont le commerce du Cameroun avec le monde 
est structuré détermine les types de biens et 
services qu’il peut exporter vers la France.  Les 
exportations de TIC du Cameroun sont estimées 
à  0,05%, tandis que celles de la France sont 
estimées à 3,8% (TIC, 2021). De même, la valeur 
ajoutée du secteur des services est estimée 
à51.6%, alors que celle de la France est de 71.03%. 
La part de l’agriculture dans le PIB est estimée à 
15,18%  en 2020 (Statista, 2021), alors que celle de 
la France est estimée à 1,7% (Trading Economics, 
2021). 
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Figure 1: Comparaison des exportations du Cameroun et de la France

Source : Banque mondiale (2021)
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La source de chaque indicateur est indiquée par 
un hyperlien :   Agriculture, secteur des services 
(valeur ajoutée), et exportations de TIC  
Ces indicateurs  montrent simplement que la 
France est plus avancée sur le plan technologique 
que le Cameroun et la valeur ajoutée de ses 
exportations est plus importante que celle du 
Cameroun.  Par conséquent, il existe un déficit 
persistant du compte courant entre le  Cameroun 
et la France, car un pays exporte des matières 
premières et des combustibles, tandis que l’autre 
exporte des produits de consommation tels que 
du fromage, du vin, des biscuits et des céréales, 
en plus des produits intermédiaires.

L’allégement de la 
dette a servi d’ancrage 
au développement 
économique du Cameroun

Selon Diplomatie (2021), la France et le 
Cameroun ont signé un accord d’allègement de la 
dette estimé à 611 millions d’euros en juin 2016. Ce 
contrat, d’une durée de huit ans, a été réparti dans 
les domaines de l’agriculture et du développement 

rural (182 millions d’euros), des infrastructures et 
du développement urbain (156,5 millions d’euros), 
de l’aide budgétaire (185 millions d’euros, dont 
une partie sera consacrée à l’éducation), de l’appui 
à la gouvernance (9,8 millions d’euros) et de 
l’appui transversal et partenarial (16,38 millions 
d’euros). Cela  indique que les liens entre la France 
et le Cameroun sont guidés par l’aide publique 
au développement et les subventions, comme le 
montre leur besoin commun d’allègement de la 
dette, illustré par le «contrat de désendettement 
et de développement». Parallèlement, il existe une 
réserve de 61,8 millions d’euros, qui sera allouée 
lors de la révision à mi-parcours.

Cette approche de l’engagement avec le Cameroun, 
axée sur le développement, permet à la France de 
continuer à bénéficier d’un accès préférentiel au 
marché camerounais, de commercialiser et de 
vendre ses produits. Les relations commerciales 
entre le Cameroun et la France reposent sur 
un mélange d’échanges de biens et de services, 
d’investissements directs étrangers et d’aide 
publique au développement.  Une compréhension 
de cette relation est incomplète sans un bref 
regard sur l’histoire.
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Le commerce du Cameroun 
avec la France est incomplet 
sans un bref regard sur 
l’histoire.
L’économie du Cameroun a connu des 
changements structurels majeurs depuis son 
indépendance. En 1973, la révolution verte 
défendue par l’ancien chef d’État Amadou 
Ahidjo visait à rendre le  pays autosuffisant sur le 
plan alimentaire et à devenir la principale source 
de nourriture pour ses voisins.  Cependant, après 
sa démission en 1982, l’économie camerounaise 
a pris une autre tournure, ce qui a affecté sa 
volonté d’autarcie et les probables innovations 
et compétitivité qui auraient résulté d’une telle 
approche. La crise politique qui a pris racine 
dans la démission d’Ahidjo en 1982, a failli 
provoquer une grave crise économique, qui a eu 
un impact négatif sur le commerce du Cameroun 
avec la France. 

L’économie camerounaise, qui dépend toujours 
d’exportations telles que le cacao, le café , et le 
pétrole, a été affectée par la baisse des prix de 
ces produits au cours des années 1980. En 1980, 
le pays a dû solliciter le financement du Fonds 
monétaire international  pour entreprendre 
un programme d’ajustement structurel.  Quels 
que soient les progrès réalisés pour éloigner 
l’économie des exportations primaires, très 
peu a été fait pour la diversifier et renforcer sa 
compétitivité.

Il est clair que la relation économique du 
Cameroun avec la France ne peut être dissociée 
de son histoire et des moteurs structurels 
de l’économie.  Aujourd’hui, l’économie 
camerounaise change lentement, et ne peut 
donc résoudre le problème du déficit commercial 
croissant avec la France. 

Stratégies pour dynamiser 
les exportations du 
Cameroun avec la France
1). Tout d’abord, le Cameroun devrait poursuivre 
une plus grande coopération économique et 
technique avec la France pour améliorer les 
normes techniques d’emballage afin d’améliorer 
l’accès des produits camerounais sur le marché 
français.  Cela réduira le déficit structurel du 
compte courant et permettra également aux 
camerounais de bénéficier de niveaux d’emploi 
plus élevés et d’une amélioration des termes de 
l’échange.  

2). Deuxièmement, le Cameroun devrait assurer la 
réciprocité pour ses entreprises en France dans le 
secteur des services.  Par exemple, les entreprises 
camerounaises devraient  être en mesure de 
répondre aux appels d’offres des contrats 
d’État afin de mettre au défi et d’améliorer 
les compétences du secteur des services qui 
devra concurrencer les entreprises mondiales 
technologiquement avancées et innovantes.  
L’accès réciproque au marché sera bénéfique pour 
les entreprises camerounaises à long terme. 
 
3). Troisièmement, le Cameroun a bénéficié de ses 
relations commerciales avec la France, mais il doit 
s’assurer que les investissements des entreprises 
françaises génèrent le plus d’emplois possible. Les 
décideurs camerounais devraient appliquer une 
approche à forte intensité d’emploi pour s’assurer 
que le plus grand nombre de personnes sont 
formées et employées sur les projets.

4). Enfin, il est important de veiller à ce que les 
travailleurs camerounais soient formés afin de 
renforcer la capacité technique du secteur privé et 
de s’assurer que les compétences et la technologie 
se diffusent au sein de la main-d’œuvre 
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camerounaise. Par exemple, les parties prenantes 
devraient tenter de quantifier et mesurer le savoir-
faire technologique et technique qui est transféré 
des entreprises françaises aux ressortissants 
camerounais.  

Conclusion
La France et le Cameroun ont développé une 
relation économique forte au fil des ans. Le 
Cameroun devrait adopter une approche à forte 
intensité d’emploi dans ses échanges avec la France. 
Il devrait tirer parti de l’innovation de la France et 

s’assurer que la technologie et les compétences sont 
transférées à la main-d’œuvre camerounaise.  
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