
LA TOURNÉE OFFICIELLE DE 
MACRON EN AFRIQUE : ENJEUX 

ÉCONOMIQUES POUR LE CAMEROUN 
ET LA FRANCE

Introduction

Les relations économiques entre la France 
et l’Afrique remontent à l’époque coloniale 
(1880-1960).  Malgré les indépendances 

des années 1960, la France a maintenu des liens 
économiques étroits avec ses anciennes colonies, 
notamment celles des pays francophones de 
la Communauté Economique et Monétaire 
de l’Afrique Centrale (CEMAC). En signant 
plusieurs accords de coopération économique et 
monétaire, la France apporte ainsi « un certain 

soutien » à ces pays en  assurant entre autres la 
convertibilité de la monnaie en cours d’émission 
à savoir, le Franc CFA (anciennement dénommée 
Franc des Colonies Françaises d’Afrique). De fait, 
le « cordon ombilical », liant la France à ces pays 
semble ne jamais avoir été rompu et certains ont 
pu penser que cela pèse sur leur souveraineté 
économique. À ce titre, la France est devenue le 
principal partenaire commercial du Cameroun, 
pays qui n’avait pas réellement été colonisé par 
la France, mais dont la partie orientale actuelle 
avant indépendance, avait plutôt été placée sous 
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tutelle française, alors que la partie occidentale 
actuelle était placée sous tutelle britannique. 
Cette relation économique entre les deux 
pays a bien été entretenue par les différents 
présidents de la République française au fil du 
temps, mais semble avoir été mise en veille avec 
l’arrivée au pouvoir du président Emmanuel 
Macron arrivé pour la première fois à la tête 
de l’État en 2017; qui affirmait vouloir tirer un 
trait sur toute la période postcoloniale, et sur 
la Françafrique. Trois mois après sa réélection 
à la magistrature suprême d’avril 2022, la visite 
du président Macron au Cameroun du 25 au 
26 juillet 2022, marque la première étape de sa 
visite officielle en Afrique et un renouveau dans 
les relations franco-camerounaises. L’objectif 
de cet article est de présenter le contexte et 
les enjeux de la visite officielle du président 
Macron au Cameroun sur le plan économique 
ainsi que sa portée dans un contexte mondial 
fortement marqué par la guerre en Ukraine.

Le contexte de la visite 
officielle de Macron au 
Cameroun
La visite officielle du président de la République 
française, Emmanuel Macron, au Cameroun du 
25 au 26 juillet 2022 intervient dans un contexte 
mondial marqué par la guerre en Ukraine. Cet 
évènement qui surgit alors que le monde se remet 
à peine de la pandémie COVID-19, est loin d’être 
sans conséquences sur les économies mondiales. 
Ces deux évènements ont la particularité de 
provoquer des perturbations inédites dans 
les échanges commerciaux entre les pays, 
notamment en raison de la fermeture des 
frontières et des circuits d’approvisionnement. 
La baisse de l’offre et de la commercialisation 
des biens qui en résulte est à l’origine des fortes 
fluctuations de prix observées actuellement sur 
les marchés internationaux (FMI, 2022). En 
raison de la forte dépendance du Cameroun aux 
exportations de matières premières, notamment 
le blé russe et ukrainien (comme c’est le cas 
pour la plupart des économies africaines), 
l’épineuse question de la sécurité alimentaire 

est à nouveau au centre des préoccupations 
internationales. Pour le Cameroun, considéré 
comme une «  petite économie ouverte  », 
extravertie et totalement dépendante des termes 
de l’échange d’une part, et la France, qui assure la 
convertibilité du franc CFA, la monnaie en cours 
au Cameroun, d’autre part, la visite officielle 
de Macron apparaît comme une opportunité 
pour définir de nouvelles stratégies sans doute 
indispensables pour renforcer la résilience 
des deux économies face aux chocs actuels.

Enjeux économiques de la 
visite officielle de Macron 
pour le Cameroun et la 
France 
Depuis son accession au pouvoir en 2017, 
l’actuel président de la République française a 
voulu donner un nouveau timbre aux relations 
historiques qui lient la France à ses anciennes 
colonies en Afrique. Lors de son discours à 
Ouagadougou le 28 novembre 2017, Emmanuel 
Macron avait ainsi déclaré appartenir «  à une 
génération où on ne vient pas dire à l’Afrique 
ce qu’elle doit faire, quelles sont les règles de 
l’État de droit ». Il adopte dès lors une position 
plutôt critique à l’égard de certaines autorités 
dont celles du Cameroun, notamment sur les 
questions de gouvernance et de gestion des 
affaires publiques. Cependant, la pandémie 
de COVID-19 ainsi que la guerre en Ukraine 
semblent avoir contraint la France à voir les 
choses différemment. Face au ralentissement 
de l’activité économique à l’échelle planétaire 
et la hausse généralisée du niveau des prix 
qui en résulte, notamment dans le secteur de 
l’énergie, la France souhaite redynamiser ses 
relations commerciales avec l’Afrique. La visite 
officielle du président Macron au Cameroun s’en 
trouve être au cœur de cet agenda et présente de 
forts enjeux non seulement pour le pays hôte, 
le Cameroun, mais aussi pour la France et le 
reste de l’Afrique. Les enjeux économiques de 
cette visite historique sont évidents tant pour le 
Cameroun que pour la France et la Françafrique. 
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Enjeux économiques pour 
le Cameroun 
La France a toujours été un partenaire 
économique stratégique du Cameroun. D’après 
les autorités camerounaises, la France en 
2020, s’est classée au 7e rang des importateurs 
du pays, absorbant près de 6,08  % des 
exportations camerounaises et fournissant plus 
de 580 millions de dollars de biens et services 
manufacturés (3e fournisseur du Cameroun 
après la Chine et le Nigeria). De même, face à la 
pandémie du COVID-19, en 2020, près de 11,5 
millions d’euros ont été accordés par l’Agence 
française de développement au Cameroun, 
dont 10 millions d’euros d’appui budgétaire 
d’urgence. Dans ce même contexte, le plaidoyer 
de la France au sein du Club de Paris et du G20 
a permis d’obtenir un moratoire sur le service 
de la dette des pays les plus pauvres en 2020, ce 
qui se traduit concrètement par 230 milliards 
de FCFA d’allègement de dette pour l’économie 
camerounaise, dont 60 milliards de FCFA pour 
la part de la France. En outre, la France assure la 
convertibilité du franc CFA, la monnaie en cours 
au Cameroun. Ce dernier regorge un nombre 
important d’entreprises détenues par des 
ressortissants français, lesquelles contribuent 
à l’employabilité de nombreux jeunes et à la 
croissance. Les principaux secteurs d’activités 
sont l’exploitation pétrolière, l’agro-industrie, 
le bois, la cimenterie, les télécommunications, 
la distribution, le BTP et les grandes surfaces.

 Enjeux économiques pour 
la France 
Le Cameroun est sans doute l’économie la plus 
dynamique et la plus diversifiée de la zone 
CEMAC, le pays contribuant pour plus de 50 % 
au PIB de la région (CEMAC, 2021). Autrefois 
placé sous mandat français (de facto depuis 
1916 et de jure depuis 1919, jusqu’en 1960), le 
Cameroun entretient depuis de nombreuses 
années des rapports économiques très étroits 
avec la France. Cependant, ces rapports se 
sont considérablement affaiblis au fil des 
ans. Ceux-ci étant aujourd’hui fortement 
concurrencés par le développement d’autres 
partenariats économiques avec des pays tels 
que  : la Chine, l’Inde, les Émirats, la Russie, 
pour n’en citer que quelques-uns. La visite de 
Macron au Cameroun a pour objectif ultime 
le renforcement du partenariat économique 
solide autrefois existant entre les deux pays 
et aujourd’hui fortement mis en mal par la 
Chine, l’Inde, les Émirats, la Russie, pour n’en 
citer que ces quelques-uns.  L’importance 
qu’accorde le président de la République 
française à cette visite au Cameroun se reflète 
en effet dans la composition et la qualité de la 
délégation ministérielle qui l’accompagne. Cette 
délégation est en effet composée du ministre 
des Affaires étrangères, du ministre des Forces 
armées, du ministre du Commerce extérieur 
et du secrétaire d’État au Développement. 
Au-delà de la recherche de partenaires 
stratégiques en Afrique pour renforcer la 
résilience économique de la France face aux 
chocs de grande ampleur auxquels elle est 
actuellement confrontée, la France cherche à 
développer de nouvelles stratégies pour réduire 
sa dépendance au pétrole et au gaz russe. 
Dans un premier temps, Paris cherche entre 
autres à dissuader Yaoundé dans son élan de 
diversification des partenariats économiques 
et à relancer les relations économiques entre 
les deux pays, en perte de vitesse. Il s’agit en 
outre pour le président français de promouvoir 
l’initiative FARM, un projet de développement 
de l’agriculture camerounaise porté par 
l’Union européenne et l’Union africaine pour 
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garantir la sécurité alimentaire aujourd’hui 
fortement menacée par la pandémie de 
Covid-19 et le conflit russo-ukrainien. 
Par ailleurs, le Cameroun est situé dans le 
golfe de Guinée reconnu comme détenant des 
ressources pétrolières et gazières importantes. 
Face à la guerre en Ukraine et aux restrictions 
russes sur le pétrole et le gaz à destination de 
l’Union Européenne, la France veut désormais 
reconquérir le golfe de Guinée, qui non 
seulement offre un pétrole de meilleure qualité 
et mais également des coûts de transport plus 
faibles que l’alternative du Moyen-Orient.

Conclusion 
Malgré un sérieux effort de diversification 
des partenaires commerciaux entrepris par 
le gouvernement camerounais au fil des 
dernières années, la France conserve toujours 
une position prépondérante dans le commerce 
extérieur de ce pays. Le pays étant lié à la France 

par des accords de coopération économique 
et monétaire très forts, il demeure dans une 
certaine mesure dépendant d’elle, notamment 
sur le plan économique. De fait, sans une forte 
transformation structurelle de l’économie 
camerounaise qui lui permettrait de revoir 
un certain nombre d’accords économiques 
avec son ancienne métropole, il risque d’être 
très difficile pour le Cameroun de rompre le 
cordon qui le lie indéfiniment à la France.  
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