
LA SPÉCIALISATION DU CAMEROUN DANS 
L'EXPORTATION DE PRODUITS PRIMAIRES 

: ENJEU STRATÉGIQUE OU HÉRITAGE 
COLONIAL ?

Afin d’exploiter efficacement leurs 
ressources, les pays ont tendance à se 
spécialiser dans la production de biens et 

services. La spécialisation désigne une situation 
dans laquelle les pays concentrent leurs efforts 
sur la production de biens pour lesquels ils ont un 
avantage concurrentiel sur les autres pays.  Selon 
Adam Smith, la spécialisation est un principe 
fondamental du commerce, qui peut procurer à 
un pays un avantage en termes de prix et d’autres 
éléments par rapport aux pays moins spécialisés.  

Cela semble permet non seulement d’accroître la 
compétitivité économique, mais aussi de rendre 
les exportations compétitives au niveau mondial.  
Dans ce contexte, ce document examine de 

manière critique si la spécialisation du Cameroun 
dans l’exportation de produits primaires est 
stratégique ou basée sur son héritage colonial. Ce 
document illustre la spécialisation du Cameroun 
dans le secteur agricole entre 1960 et les années 
2000.  Il montre que le Cameroun a amélioré ses 
techniques agricoles et privatisé une entreprise 
d’État dans l’objectif d’exploiter le plein potentiel 
du secteur agricole. Cependant, sa spécialisation 
dans l’agriculture a été de courte durée, et ce 
document présente des recommandations pour 
améliorer la spécialisation dans le secteur agricole.  

Pendant la colonisation, la gestion des grandes 
plantations, par exemple, était principalement 
faite par les maîtres coloniaux, et le secteur 
agricole a connu une croissance significative du 
phénomène de spécialisation. À l’époque post-
coloniale, la plupart de ces plantations sont 
devenues des sociétés d’État qui ont ensuite été 
privatisées pour améliorer leur efficacité.  Après 
ces privatisations, les particuliers et les entreprises 
se sont à nouveau engagés dans la pratique 
agricole à grande échelle des produits de base 
tels que le cacao, les palmiers et la production 
d›huile de palme, le maïs, le manioc, l›oignon, les 
arachides, pour n›en citer que quelques-uns.  Par 
exemple, la SOCAPALM, une société privatisée 
de production d›huile de palme, a connu une 
augmentation de 1000 % de ses investissements 
dans ce domaine. (Socapalm | Socfin). 
Cependant, ce phénomène n’a été que de courte 
durée en raison du regain d’intérêt pour d’autres 
secteurs (services, industrie manufacturière, etc.).
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La spécialisation 
du Cameroun dans 
l’agriculture
Bederman (1966) note que les plantations du 
Mont Cameroun étaient les plus productives 
pendant la période de colonisation allemande 
(entre 1884 -1914).  Avant la première guerre 
mondiale, quelques entreprises privées 
allemandes ont créé des plantations de palmiers 

dans les territoires allemands.  Dans la seule 
région du Mont Kamerun, les Allemands ont 
utilisé de force quelque 400 miles carrés des terres 
les plus fertiles (83 000 hectares appartenant 
aux autochtones Bakweri) (Nkongho & Levang, 
2015). Ainsi, une ère de spécialisation agricole 
sans relâche a été observée dans le pays pendant 
le règne colonial avec la production de cultures 
telles que le cacao, le palmier et le caoutchouc.  
À cette époque, la valeur ajoutée de l’agriculture 
atteignait 33,65 % à la fin des années 1970.
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Figure 1 : La valeur ajoutée de l’agriculture en tant que part du PIB de l’ère coloniale 
(avant les années 1980) à l’ère post-coloniale (la fin des années 1980).

Source : (Part de l’agriculture dans le PIB du Cameroun - données, graphique | TheGlobalEconomy.
com)

En 1990, il y a eu une forte baisse de la valeur 
ajoutée du secteur agricole.  C’était une période 
où l’économie souffrait encore des crises 
économiques, qui ont commencé au milieu 
des années 1980.  À la suite du programme 
d’ajustement structurel (un ensemble de 
politiques visant à réduire la participation de l’État 
et à encourager le laisser-faire), le gouvernement 
camerounais a commencé à privatiser la plupart 
des grandes entreprises agricoles dans le but 
de relancer le potentiel de son secteur agricole.
  
Cela a conduit à une amélioration lente, mais 

régulière de l’agriculture de la fin des années 90 
au début des années 2000.  Malheureusement, 
le secteur agricole a connu un nouveau 
ralentissement en 2005 ; le pourcentage de la 
valeur ajoutée de l’agriculture par rapport au 
PIB est tombé à 13,1 %.  En 2018, le Cameroun 
exportait de nombreuses autres cultures de 
rente manioc, taro, igname, oignon, pomme de 
terre, pour n’en citer que quelques-unes, mais 
il est devenu le cinquième producteur mondial 
de cacao (https://www.worldatlas.com/articles/
top-10-cocoa-producing-countries.html), 
perdant sa place de premier producteur de 

https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/Share_of_agriculture/
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cacao au profit du Ghana et de la Côte d’Ivoire.  
Les raisons suivantes expliquent 
l’échec du secteur agricole :    
Tout d’abord, la plupart des terres agricoles 
cultivées par ces entreprises ont été 
transmises par les maîtres coloniaux et ont 
perdu leur productivité au fil du temps en 
raison de l’épuisement des sols.  En outre, 
les principales cultures d’exportation du 
Cameroun, telles que le cacao, le café, les 
bananes plantains et l’huile de palme, sont 
fortement affectées par les facteurs climatiques 
et la volatilité des prix.  Cela a découragé 
les particuliers à investir dans l’agriculture.

Deuxièmement, avec le développement d’autres 
secteurs tels que le secteur des services, moins 
d’attention est accordée au secteur agricole.  En 
2005, le secteur des services a contribué à lui seul 
à plus de 50 % du PIB et n’a cessé d’augmenter 
depuis lors.  (Cameroun Part des services - 
données, graphique | TheGlobalEconomy.
com). Pendant ce temps, la contribution de 
l’agriculture au PIB ne cesse de diminuer.  
D’après les facteurs susmentionnés, il 
semble que la spécialisation du Cameroun à 
l’époque coloniale ait été un élément clé de la 
productivité agricole. Ces facteurs démontrent 
en outre que la spécialisation dans le domaine 
agricole est un choix stratégique pour le 
gouvernement, et non un héritage colonial.

Recommandations de 
politiques
Avec l’évolution de la sécurité alimentaire 
dans le monde, l’importance de l’agriculture 
pour l’économie camerounaise ne peut être 
négligée.  En outre, le Cameroun est une 
puissance agricole en Afrique centrale ; si 
la spécialisation est renforcée, cela assurera 
la croissance et la compétitivité dans le 
secteur agricole.  Cela peut être réalisé par 
l’une ou plusieurs des approches suivantes.
Il est impératif de former la main d’œuvre 
pertinente afin de s’assurer que les compétences 
requises sont disponibles dans des domaines 
qui ajouteront de la valeur à l’économie.  
Les programmes des collèges coopératifs 
régionaux, des universités et des autres 
écoles professionnelles, ainsi que les cours 
de courte durée, devraient être harmonisés 
et adaptés pour répondre aux besoins des 
domaines de spécialisation.  Compte tenu du 
fait que la spécialisation mène à l’efficacité, 
la rationalisation des efforts visant à affiner 
les compétences des acteurs dans des 
domaines de spécialisation sera un gain 
stratégique pour l’économie du Cameroun.

Il est important pour le gouvernement de fournir 
des incitations aux producteurs agricoles qui 
encouragent la spécialisation dans différents 
secteurs de production.  Cela peut aider le 
Cameroun à retrouver sa place de premier 
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https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/Share_of_services/
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producteur de cacao, qu’il a perdue au profit 
du Ghana et de la Côte d’Ivoire.  Des incitations 
en termes de matériels et de financements 
peuvent aider les agriculteurs à minimiser les 
pertes, à encourager leur main d’œuvre, donc à 
augmenter la qualité des emplois et des produits.

En mettant en pratique les recommandations 
énumérées ci-dessus, le gouvernement 
camerounais s’appuiera sur son héritage 
colonial de spécialisation ainsi que son 
positionnement stratégique dans la promotion 
de la spécialisation.  Cela peut donner au pays 
un avantage sur d’autres concurrents tout en 
lui permettant de se repositionner comme un 
leader mondial dans certains secteurs, grâce à 
la spécialisation.  En définitive, il est essentiel 
pour le Cameroun de s’appuyer sur les acquis 
de son héritage colonial tout en forgeant son 
savoir-faire riche et diversifié pour renforcer les 
acquis de la spécialisation. Le pays doit adopter 
une position plus proactive dans ses efforts de 
spécialisation, en s’assurant qu’il capitalise sur 
cette pratique pour améliorer les secteurs dans 
lesquels elle est pratiquée, accroître son PIB 
et contribuer à améliorer  (Bederman, 1966)
les moyens de subsistance des camerounais.
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