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Résumé

Les politiques de taux de change sont nécessaires pour le commerce bilatéral ainsi que le développement 

économique entre le Cameroun et le Nigeria. Cette note de politique générale examine les impacts de la 

facturation du commerce international en dollars au lieu du franc CFA et du naira nigérian. La facturation 

du commerce international en dollar américain augmente les risques de crise bancaire et de liquidité tout 

en provoquant une appréciation ou une dépréciation erratique de la monnaie. Ce document recommande 

q u e le commerce entre le Cameroun et le Nigeria soit 

facturé dans leurs propres monnaies et que les incitations 

d e s institutions et des décideurs politiques augmentent la 

résilience financière des deux économies et encouragent 

l e commerce bilatéral.

Contexte 

L a politique de taux de change d’un pays est importante, car 

e l l e détermine les performances commerciales du pays, sa 

balance des comptes courants, sa position extérieure et 

l’attractivité de ses exportations. Le taux de change est 

déterminé par la politique commerciale d’un pays, tandis 

q u e sa valeur relative par rapport à d’autres devises a un 

impact sur le commerce international, sa balance des paiements et ses performances économiques globales. 

Les États de la Communauté Financière Africaine font partie d’un Accord de coopération monétaire avec 

la France, où le franc CFA est rattaché à la monnaie française. En outre, l’ensemble de la zone met 

en commun ses réserves de change avec un compte opérationnel auprès du Trésor français 

(Hadjimichael et Galy,1997). Cela garantit la convertibilité du franc CFA. En outre, l’économie du 

Cameroun est la plus importante, et tous les pays membres de la CEMAC ont un système 
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de la CEMAC ont un système commun de 
contrôle des changes (Banque mondiale, 2021).
Cependant, lorsque les pays achètent des biens et 
des services les uns aux autres, ils ne paient pas 
dans leur propre monnaie, mais plutôt dans des 
devises étrangères telles que le dollar américain, 
l’euro et le renminbi chinois. Aguair et al. 
(2015) constatent que la majorité du commerce 
mondial est facturée en dollars américains, en 
euros et en renminbi chinois. Cela s’explique 
par le fait que les économies en développement 
dépendent des emprunts en devises étrangères, 
le dollar américain représentant 92 % de 
tous les prêts (Brauning et Ivshina 2015).
 
Ce schéma de facturation des échanges 
Cameroun-Nigeria en devises étrangères ne 
favorise pas la stabilité monétaire, et encore 
moins l’ouverture et la convertibilité de leurs taux 
de change domestiques. Par exemple, Cook et 
Patel (2020) constatent qu’un dollar plus fort et 
une contraction du crédit américain entraînent 
une baisse plus importante des échanges de biens 
entre pays que des échanges avec les États-Unis.

Au fil du temps, les structures commerciales 
ont changé, mais la facturation dans le 
commerce mondial est toujours dominée par 
les devises étrangères. Cette note de politique 
générale examine les schémas de facturation 
des échanges Cameroun-Nigéria, les 
implications pour l’économie locale et conclut 
par des propositions de politiques visant à 
réduire les coûts économiques et financiers 
de la facturation en devises étrangères.
 Cette note de politique générale est divisée en 
cinq parties. La première partie examine les 
politiques de taux de change et les questions 
macroéconomiques. La deuxième partie étudie 
l’impact d’une monnaie surévaluée. La troisième 
partie s’intéresse au commerce entre le Cameroun 
et le Nigeria et à l’impact de la facturation 
des échanges sur le dollar. Dans la quatrième 
partie, nous analysons les mouvements de 
taux de change et les flux commerciaux entre 
le Cameroun et le Nigeria. La cinquième partie 
comprend des recommandations politiques 
exploitables, suivies d’une brève conclusion.
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La politique de 
taux de change et la 
question de la politique 
macroéconomique
Outre le protectionnisme, les taxes à l’exportation 
et les subventions, un pays peut utiliser sa 
politique de taux de change pour modifier le 
niveau de la production et de l’industrialisation 
nationales ainsi que les exportations. Selon 
Guzman et al. (2018),  une politique de taux de 
change stable et compétitive peut favoriser le 
développement économique, et la régulation 
des flux de capitaux est un élément essentiel 
des politiques de taux de change. La politique 
de change est l’outil central de la politique 
commerciale avec des effets de grande portée, 
d’autant que l’expansion des exportations est 
effectivement liée à l’exportation et à sa relation 
avec les prix et les coûts intérieurs. Cependant, il 
n’est pas facile de maintenir un taux de change 
réel favorable, car cela implique également 
la gestion de l’économie au niveau macro.
 
Aujourd’hui, les mouvements à court terme 
du taux de change sont largement liés aux 
variations des flux de capitaux. Ces variations 
cycliques des flux de capitaux ont des effets 
bien plus importants que la simple variation 
des taux de change, des prix intérieurs et des 
flux commerciaux. En l’absence de mesures 
pleinement compensatoires de la part des 
autorités monétaires, elles affectent les flux de 

fonds vers les différents secteurs de l’économie. 
Par exemple, le Cameroun a promulgué une loi 
visant à restreindre le rapatriement des recettes 
d’exploitation, et l’article 64 du règlement F.X. de 
2000 stipule que les exportations de biens ou de 
services supérieures à 5 millions de francs CFA 
doivent également être déclarées à l’autorité 
compétente (MINFI 2021 et Droit d’Afrique 
2000). Ainsi, les effets de la variation du taux 
de change sur l’économie peuvent dépendre de 
l’ensemble des mesures prises, mais les modes de 
facturation ont des implications à long terme sur 
le commerce international, la stabilité financière, 
l’impact des chocs économiques et la probabilité 
d’une crise bancaire induite par la monnaie. 

Les mesures prises par les autorités 
camerounaises réduiront l’impact des chocs 
externes sur le taux de change et amortiront 
également le choc des variations soudaines du 
prix des matières premières ou de la valeur du 
dollar américain. En outre, une monnaie stable 
permettra aux camerounais et aux nigérians 
de bénéficier du libre-échange et de la baisse 
des tarifs douaniers plutôt que de supporter 
le poids de coûts commerciaux trop élevés. 

Impact d’une monnaie 
surévaluée
Les exportations d’un pays sont plus compétitives 
lorsque sa monnaie est faible, et l’inverse tend à se 
produire lorsqu’une monnaie s’apprécie, car ses 
exportations deviennent chères, ce qui entraîne 
une baisse de la demande extérieure pour ses 
biens et services. La balance des paiements 
courants se réduit, les termes de l’échange se 
détériorent et l’économie croît plus lentement. 
Un taux de change réel surévalué explique en 
partie le déclin des exportations agricoles au 
Cameroun après les réformes de libéralisation 
du commerce des années 1980, qui ont eu un 
impact extrêmement négatif sur les termes de 
l’échange et la position extérieure du Cameroun.
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De même, une monnaie surévaluée nuit à 
la compétitivité nationale, réduit le coût des 
importations et rend les exportations plus 
chères pour les pays étrangers. Ceci a un 
impact négatif sur les termes de l’échange et la 
position extérieure du pays. En conséquence, le 
Cameroun devrait chercher à atténuer l’impact 
négatif de la facturation de son commerce 
international en dollars, car cela renforcera 
la stabilité financière et empêchera les crises 
monétaires causées par un dollar plus fort. 

Commerce Cameroun - 
Nigeria et facturation en 
devises étrangères
 
L’Afrique subsaharienne, y compris le Cameroun, 
se distingue encore comme une région pour 
laquelle les informations et la couverture des 
pays sont relativement limitées. Les autorités 
douanières ne collectent pas de données sur les 
devises de facturation ou ne les collectent pas avec 
suffisamment de précision ((Douanes (2021))

Les données sur les réserves et les engagements 
libellés en dollars indiquent que le Cameroun 
facture fortement en devises étrangères 
telles que le dollar. Bien que le dollar reste la 
monnaie dominante au niveau mondial pour 
l’achat et la vente de biens entre pays, l’euro 

peut être considéré comme une monnaie 
dominante au niveau régional en Europe et 
dans certaines sous-régions d’Afrique. Bien que 
le dollar américain soit la monnaie dominante 
au niveau mondial pour la facturation des 
échanges, l’euro peut être considéré comme 
une monnaie dominante au niveau régional en 
Europe et dans certaines parties de l’Afrique. 

L’euro joue également un rôle de premier plan en 
tant que monnaie véhiculaire dans de nombreux 
pays africains en raison des liens historiques et 
commerciaux (Boz et al., 2020). Gopinath et al. 
(2020) constatent que plusieurs pays africains 
utilisent l’euro pour la facturation en raison 
de leurs liens historiques et économiques 
avec l’Europe. Cela s’explique également par 
le fait que des monnaies comme le CFA sont 
arrimées à l’euro, et que la décision de la 
Commission européenne d’internationaliser 
le rôle de l’euro augmente également le 
pourcentage des échanges compensés 
en euros (Kouam (2021) etWolff. (2020). 

Par conséquent, le commerce entre le Cameroun 
et le Nigéria est compensé en euro et en 
dollar américain, ce qui entraîne des frictions 
commerciales, accroît les risques pour la 
stabilité financière et élargit les déséquilibres 
commerciaux. Lorsque la monnaie se déprécie 
en raison d’une appréciation soudaine du dollar, 
cela ne stimule pas le commerce entre les pays 
africains mais augmente la probabilité de 
crises monétaires et bancaires. Ces dernières 
années, cependant, le renminbi chinois a peut-
être commencé à jouer un rôle de plus en plus 
important en tant que monnaie véhiculaire dans 
de nombreux pays africains, dans le contexte de la 
croissance rapide du commerce de la région avec 
la Chine (Kingsly et Kouam 2020 et CARI 2021).

Cependant, la volatilité des taux de change 
n’affecte pas le commerce, sauf dans le cas 
d’unions monétaires. Gopinath et al. (2015) et 
Bruno, Kim, et Shin (2018) soulignent la viscosité 
des canaux de facturation du commerce, qui tend 
à avoir un effet plus durable sur les économies. 
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En conséquence, une dépréciation de l’USD/
CFA ne perturbera pas immédiatement les 
flux commerciaux Cameroun - Nigeria, 
mais peut avoir des effets significatifs sur 
l’exportation de pétrole brut et d’autres biens 
ou services dont le prix est fixé en dollars.
 
En outre, les prix des exportations et des 
importations ont tendance à être rigides, ce 
qui signifie qu’une dépréciation du dollar ne 
sera pas immédiatement ressentie, tandis que 
la dépréciation du franc CFA se reflète dans la 
facturation mondiale à un rythme plus rapide. 
Cela se produit parce que la monnaie étrangère 
dominante reflète une dépréciation soudaine 
du taux de change du pays d’accueil. Dans le 
même temps, des facteurs externes tels que 
les variations du prix des matières premières 
mondiales, les préoccupations relatives 
à la viabilité de la dette et les indicateurs 
économiques influent sur la valeur du taux 
de change. Ainsi, le «canal de facturation» 
exacerbe les retombées négatives des chocs 
externes et ne reflète pas immédiatement 
les changements positifs du taux de change.

Flux commerciaux et 
évolution du taux de 
change entre le Cameroun 
et le Nigeria 
Un taux de change flottant rattaché à l’euro a 
soutenu le commerce entre le Cameroun et le 
Nigeria. Lorsque la monnaie se déprécie, ses 
exportations deviennent plus compétitives et 
vice versa. La série de réformes de libéralisation 
du marché qui a débuté en 1980 a permis de 
réduire les barrières commerciales et de stimuler 
les flux commerciaux entre le Cameroun et 
le Nigeria. Cependant, les flux commerciaux 
n’ont pas augmenté de manière régulière en 
raison d’un ensemble de facteurs structurels 
et externes. La monnaie a toujours joué un 
rôle important dans les échanges mais reste 
liée aux prix du pétrole et à la valeur du dollar. 

Ainsi, si des facteurs internes tels que les 
interdictions d’exportation et l’ouverture 
commerciale déterminent le volume des échanges 
entre le Cameroun et le Nigeria, la monnaie 
que les commerçants utilisent pour acheter ou 
vendre des biens et des services a également un 
impact sur la stabilité monétaire et financière. 

Recommandations 
politiques et conclusion
Afin d’améliorer l’ouverture commerciale 
future entre le Cameroun et le Nigeria, nous 
recommandons ce qui suit :

	» Les décideurs politiques devraient améliorer 
les politiques économiques déjà définies, 
conçues pour améliorer la stabilité du taux 
de change et réduire la volatilité du taux de 
change. La nouvelle réglementation F.X. 
devrait être appliquée afin de réduire la 
volatilité du taux de change et de ralentir 
les sorties de capitaux lorsque le Cameroun 
subit des chocs macroéconomiques. Cela 
atténuera les chocs économiques qui ont un 
impact sur le commerce entre le Cameroun 
et le Nigeria. 

	» Deuxièmement, des incitations financières 
permettront au secteur privé de commencer 
à facturer les échanges en monnaie 
nationale. Par exemple, la structure du 
passif devrait être incluse par la banque 
centrale dans l’évaluation des banques qui 
peuvent accéder et utiliser ses mécanismes 
de liquidité. Le mandat des banques 
centrales ne les ’empêche pas de faire 
respecter la stabilité macroéconomique, et 
une exigence supplémentaire incitera les 
banques à financer les commerçants et à 
facturer le commerce en Franc CFA.

	» Enfin, les systèmes nationaux de paiement du 
Cameroun devraient également commencer 
à accepter les paiements en monnaies 
africaines telles que le Naira nigérian. Cela 
réduira la part des engagements en dollars 
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dans le système financier et favorisera la 
stabilité financière à long terme. En outre, 
un tel résultat réduira la volatilité du taux 
de change et créera des tampons contre les 
chocs externes sur les flux commerciaux 
Cameroun - Nigeria. 

Conclusion
 
Les échanges commerciaux entre le Cameroun 
et le Nigeria sont déterminés par un ensemble 
de politiques économiques et financières 
dans les deux pays. Lorsque les commerçants 
camerounais importent ou exportent vers le 
Nigeria, le fait de payer ces marchandises en 
dollar américain, en euro ou en renminbi a un 
impact négatif sur l’économie camerounaise 
à long terme. Il augmente le risque d’une crise 
bancaire due à la monnaie et rend le système 
financier dépendant des devises étrangères. 
En facturant les échanges en FCFA et en Naira, 
le Cameroun et le Nigeria peuvent accroître 
la résilience financière de leurs économies 
et réduire l’impact négatif des appréciations 
inattendues des monnaies de facturation. 
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