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Executive Summary 

 

Avec ses 27,9 millions d’habitants et un Produit intérieur brut (PIB) estimé à 44,1 milliards 
de dollars en 20211, le Cameroun est la 13ème force économique du continent africain2.  

Le Cameroun dispose d’une économie diversifiée, avec des exportations variées et possède 
un grand potentiel de par sa position géographique en Afrique centrale3. Ses partenaires 
économiques principaux sont la Chine et l’Union européenne (UE). Le pays est riche des 
ressources présentes dans son sol a été touché par la crise économique due à la pandémie 
de Covid et n’est plus le pôle de stabilité qu’il a été dans le passé.  

Le Cameroun fait en effet face à des difficultés économiques multiples, depuis plusieurs 
années. Premièrement des problèmes de longue date, comme le taux chômage des jeunes4 
ainsi qu’un déficit de la balance commerciale5, rend le pays sensible aux augmentations du 
prix des matières premières importées. Deuxièmement, le Cameroun possède une dette 
publique importante, actuellement en hausse, d’environ 18 milliards USD en 2022 (45% du 
PIB), dont 2/3 sont dus à la dette extérieure6. Troisièmement,  la corruption est toujours 
fortement présente, le pays est d’ailleurs classé parmi les trente Etats les plus corrompu au 
monde en 20217. Ceci, couplé à un climat d’affaire complexe, n’encourage pas 
l’implémentation d’entreprises étrangères et aux investissements extérieurs.    

                                                      
1 IMF. (2022). Cameroon. Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.imf.org/en/Countries/CMR#countrydata  

2 IMF. (2021). Report for Selected Countries and Subjects: October 2021. Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : Rapport du FMI 
octobre 2021  

3 World Trade Organisation. (2020). Cameroon. Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/CM_e.pdf  

4 BM. (2022). Share of youth not in education, employment or training, total (% of youth population) – Cameroon. Consulté le [07/04/22], disponible 
à l’adresse suivante : https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?end=2014&locations=CM&start=2014&view=bar  

5 IMF. (2021). Cameroon. Consulté le [11/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.imf.org/en/Countries/CMR#countrydata  

6 Caisse Autonomie d’amortissement du Cameroun. (2022). Numéro 03/22 de la Conjoncture mensuelle de la dette publique - Mars 2022. Consulté 
le [05/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.caa.cm/index.php/fr/10-dette-publique/766-conjoncture-mensuelle-dette-publique-
mars2022 

7 Transparency International. (2021). Our work in: Cameroon. Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.transparency.org/en/countries/cameroon  
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A ces difficultés, ce sont ajoutés l’insécurité dans l’Extrême Nord du pays, dues à la présence 
de Boko Haram et l’Etat islamique, les crises dans le Nord-Ouest/Sud-Ouest (NOSO), qui 
étaient les régions parmi les plus prospères, la pandémie du Covid et la guerre en Ukraine. 
L’addition de ces phénomènes a des conséquences fortes sur l’économie camerounaise 
notamment en créant de l’inflation sur plusieurs produits de base8.  

Pour la Suisse, dont un certain nombre d’entreprises sont installées au Cameroun, le climat 
actuel des affaires peut constituer un réel frein pour toutes nouvelles installations ou 
continuation des affaires. Ceci alors qu’il existe de fortes possibilités de croissance, tant au 
Cameroun, qui est la porte d’entrée et la plaque tournante des marchandises de la région, 
que dans la région de l’Afrique centrale.  

Pour conclure, nous tenons ici à rappeler que la banque mondiale note en 2020, à 46,667 
sur 100 le niveau global de la capacité statistique du Cameroun9, ce qui nous invite à prendre 
les chiffres officiels relayés par les autorités avec une certaine prudence. En effet, l’économie 
informelle pesant presque 30% du PIB, certaines données peuvent ne pas représenter la 
réalité10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Insee. (2022). En février 2022, les prix du pétrole et des matières premières importées augmentent de nouveau. Consulté le [05/05/22], 

disponible à l’adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6215992  

9 BM. (2020). Le niveau global de la capacité statistique (échelle de 0 - 100) – Cameroon. Consulté le [05/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IQ.SCI.OVRL?locations=CM  

10 World Economics. (2021). Cameroon’s Informal Economy Size. Consulté le [12/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://worldeconomics.com/National-Statistics/Informal-Economy/Cameroon.aspx  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6215992
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IQ.SCI.OVRL?locations=CM
https://worldeconomics.com/National-Statistics/Informal-Economy/Cameroon.aspx
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1 SITUATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE  

 

Avec un PIB estimé à 44,1 milliards USD11 et un PIB par habitants de 1650 USD en 202112, le 

Cameroun est la 13ème force économique du continent africain13.  

Le développement économique du Cameroun est lié aux crises que le pays traverse. Ses 

principaux indicateurs conjoncturels sont pour l’instant en croissance mais les crises de 

l’insécurité dans l’extrême Nord et dans la région du Nord-Ouest/Sud-Ouest (NOSO) peuvent 

la menacer. Lesdits indicateurs présentés dans l’Annexe 2 ne semblent ainsi que peu fluctuer 

entre ces crises et continuent à croître, de manière certes ralentie mais stable. Le Cameroun 

fait face à 3 grands défis économiques en 2022, à savoir une dette publique importante, des 

exportations faibles et un déficit courant. 

Les ralentissements dû à la pandémie de Covid ont pesé sur l’économie camerounaise. Entre 

2019 et 2020 le PIB s’est rétracté de 1,5%. Les exportations de pétrole brut ont par exemple 

baissé de 22,8% tout comme celles des produits agricoles14. La pandémie aurait également 

entrainé une augmentation du taux de l’extrême pauvreté, passant de 24.5% en 2019 à 25.3% 

en 202115.  

Néanmoins, l’économie camerounaise a fait preuve de résilience selon le Fonds Monétaire 

International (FMI). Elle a résisté face aux crises, notamment grâce à des réformes prônant 

plus de transparences, une diversification de l’économie des aides sociales ou encore des 

assouplissements fiscaux. Ces efforts sont essentiels pour aider à catalyser le financement 

supplémentaire des donateurs, toutefois, ils souffrent de retards16. Le Cameroun a ainsi 

bénéficié de 2 décaissement au nom de la Facilité en 2020 et en juillet 2021 de la part du FMI17. 

Il devrait également recevoir 116 millions USD de décaissement, selon un rapport du FMI de 

mars 2022. Il doit également toucher environ 490 millions USD de la part de la Banque 

mondiale en 202218. Après la mauvaise période du Covid, la croissance du PIB a été de 3,6% 

en 2021 et est estimée à 4,6% pour 202219. Le PIB camerounais devrait atteindre 44,81 

milliards USD et 1730 USD par habitants en 2022, un record pour le pays20. Les autres 

éléments positifs de la croissance sont la reprise du secteur non pétrolier et économique 

mondial général, avant la guerre en Ukraine. Selon la banque britannique Lloyds, cette 

performance sera portée par les investissements publics dans des projets d’infrastructures tels 

que des barrages hydroélectriques ou des ports. L’augmentation de l’offre d’électricité, la 

hausse de la production de gaz naturel liquéfié et les activités liées à la Coupe d'Afrique des 

Nations, bien que bénéfiques sur un temps limité, soutiennent la croissance économique21.  

                                                      
11 IMF. (2021). Cameroon. Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.imf.org/en/Countries/CMR#countrydata  

12 IMF. (2021). Report for Selected Countries and Subjects: October 2021. Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : Rapport du 
FMI octobre 2021 

13 IMF. (2021). Report for Selected Countries and Subjects: October 2021. Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : Rapport du 
FMI octobre 2021  

14 OEC. Cameroon. (2020). Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante :  
https://oec.world/en/profile/country/cmr/?tradeScaleSelector1=tradeScale2  

15 Banque Mondiale. Cameroon (2021). Consulté le [11/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.banquemondiale.org/fr/country/cameroon/overview#1  

16 IMF. (2022). IMF staff country reports. P.9-15. Consulté le [12/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/03/11/Cameroon-2021-Article-IV-Consultation-and-First-Reviews-Under-the-
Extended-Credit-Facility-514974  

17 IMF. (2022). IMF staff country reports. Consulté le [12/04/22], disponible à l’adresse suivante :  
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/03/11/Cameroon-2021-Article-IV-Consultation-and-First-Reviews-Under-the-
Extended-Credit-Facility-514974  

18 Banque Mondiale. (2021). Cameroon. Consulté le [11/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.banquemondiale.org/fr/country/cameroon/overview#1 

19 IMF. (2022). Cameroon. Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.imf.org/en/Countries/CMR#countrydata  

20 IMF. (2021). Cameroon. Consulté le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.imf.org/en/Countries/CMR 

21 Lloyds Bank. (2022). Cameroon: Economic and Political Overview. Consulté le [13/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-

https://www.imf.org/en/Countries/CMR#countrydata
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/weo-report?c=612,614,638,616,748,618,624,622,626,628,632,636,634,662,611,469,642,643,734,644,646,648,652,656,654,664,666,668,672,674,676,678,682,684,686,688,728,692,694,714,716,722,718,724,726,199,733,732,742,744,746,754,698,&s=NGDPD,NGDPDPC,&sy=2021&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/weo-report?c=612,614,638,616,748,618,624,622,626,628,632,636,634,662,611,469,642,643,734,644,646,648,652,656,654,664,666,668,672,674,676,678,682,684,686,688,728,692,694,714,716,722,718,724,726,199,733,732,742,744,746,754,698,&s=NGDPD,NGDPDPC,&sy=2021&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/weo-report?c=612,614,638,616,748,618,624,622,626,628,632,636,634,662,611,469,642,643,734,644,646,648,652,656,654,664,666,668,672,674,676,678,682,684,686,688,728,692,694,714,716,722,718,724,726,199,733,732,742,744,746,754,698,&s=NGDPD,NGDPDPC,&sy=2021&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
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Concernant les perspectives économiques, si le conflit dans le NOSO devait perdurer dans 

cette région, le PIB national pourrait se rétracter de 5%22. 

En 2021 l’inflation au Cameroun s’est élevée à 2.3%. Selon la Banque des Etats de l’Afrique 

centrale (BEAC), l’inflation au premier trimestre 2022 est de 4,4% donc supérieur au taux de 

3% souhaité par l’institution23. Enfin, selon la BEAC, l’inflation pourrait atteindre 18% sur 

certains produits importés comme l’huile de palme ou le coton24. Ces produits sont importants 

pour le Cameroun, qui malgré le fait qu’il en produise, en importe aussi beaucoup. La situation 

des prix est donc critique dans le pays où certains produits comme l’essence sont 

subventionnés. Il s’agit d’une priorité nationale pour le gouvernement camerounais (cf. point 2) 

car la situation internationale de reprise économique post-covid et la guerre en Ukraine crée 

une forte augmentation des prix des biens essentiels qui sont pour une grande partie importés. 

En effet, des produits essentiels comme le pain ou encore l’essence sont touchés par une 

augmentation des coûts25. La situation s’est complexifiée pour le Cameroun puisque le pays a 

augmenté ses échanges avec la Russie et l’Ukraine au cours des années précédentes26.   

Le taux de chômage au Cameroun est estimé en 2020 à 3,8% par la Banque mondiale27. Le 

chômage des jeunes est lui 2 fois plus important que celui des adultes (6,1%). Ces chiffres sont 

à prendre avec précaution car l’économie informelle et pèse environ 30% du PIB28. Résorber 

est complexe dans un pays avec une courbe démographique comme celle du Cameroun où 

les jeunes de moins de 25 ans représentent environ 20% de la population29. 

Le Cameroun souffre traditionnellement d’un solde budgétaire et des transactions courantes 

déficitaire. Ceci s’explique par sa balance commerciale négative, qui voit les importations 

dépasser les exportations. La situation s’est améliorée légèrement en 2021, mais les déficits 

ne vont pas se combler durablement avant plusieurs années, ceci pour 3 raisons. 

Premièrement, par le fonctionnement monétaire du le Francs CFA, qui ne peut pas être 

dévalué. Le gouvernement ne peut donc pas aider ses exportations par des opérations 

monétaires. Ceci incite à l’importation puisque les produits étrangers sont moins chers. 

Deuxièmement, les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC) ne sont pas réellement complémentaires. Ceci n’encourage donc pas les échanges 

entre eux et donc les exportations camerounaises. Troisièmement, le pays souffre d’une 

dépendance aux produits manufacturés qui constituent environ 70% de ses importations de 

produits en 2019 selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC)30. Il importe également 

                                                      
context#:~:text=Greater%20electricity%20supply%2C%20rising%20liquefied%20natural%20gas%20production,in%20the%20region%2C
%20Cameroon%E2%80%99s%20economy%20rebounded%20in%202021.  

22 MB. The Socio-Political Crisis in the Northwest and Southwest Regions of Cameroon Assessing the Economic and Social Impacts. Consulté 
le [07/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35933/The-Socio-Political-
Crisis-in-the-Northwest-and-Southwest-Regions-of-Cameroon-Assessing-the-Economic-and-Social-
Impacts.pdf?sequence=1&msclkid=d9af3a2ebbce11ec837c3d2079047d4a    

23 BEAC. (2022). Evolution de l’inflation au cours du premier trimestre 2022. Consulté le [23/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.beac.int/publications/notes-de-conjoncture/  

24 BEAC. (2022). Evolution des cours des principaux produits de base exportes par la CEMAC au 1er trimestre 2022. Consulté le [07/06/22], 
disponible à l’adresse suivante : https://www.beac.int/wp-content/uploads/2022/06/ICCPB-Trim1-2022.pdf  

25 Jeune Afrique. (2022). Pourquoi le Cameroun a dû augmenter le prix de la baguette. Consulté le [14/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.jeuneafrique.com/1330770/economie/pourquoi-le-cameroun-a-du-augmenter-le-prix-de-la-baguette/  

26 INS. (2022). Commerce extérieur : échanges commerciaux entre le Cameroun, l’Ukraine et la Russie, page 3-4. Consulté le [12/04/22], 
disponible à l’adresse suivante : https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-
et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf   

27 BM. (2020). Chômage, total (% de la population) (estimation modélisée OIT) – Cameroon. Consulté le [12/04/22], disponible à l’adresse 
suivante : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CM  

28 World Economics. (2021). Cameroon's Informal Economy Size. Consulté le [12/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://worldeconomics.com/National-Statistics/Informal-Economy/Cameroon.aspx  

29 The World Factbook. (2022). Cameroon. Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/cameroon/  

30 OMC. (2019). Cameroon and the WTO. Consulté le [13/04/22], disponible à l’adresse suivante :  
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cameroon_e.htm#statistics  

https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context#:~:text=Greater%20electricity%20supply%2C%20rising%20liquefied%20natural%20gas%20production,in%20the%20region%2C%20Cameroon%E2%80%99s%20economy%20rebounded%20in%202021
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context#:~:text=Greater%20electricity%20supply%2C%20rising%20liquefied%20natural%20gas%20production,in%20the%20region%2C%20Cameroon%E2%80%99s%20economy%20rebounded%20in%202021
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35933/The-Socio-Political-Crisis-in-the-Northwest-and-Southwest-Regions-of-Cameroon-Assessing-the-Economic-and-Social-Impacts.pdf?sequence=1&msclkid=d9af3a2ebbce11ec837c3d2079047d4a
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35933/The-Socio-Political-Crisis-in-the-Northwest-and-Southwest-Regions-of-Cameroon-Assessing-the-Economic-and-Social-Impacts.pdf?sequence=1&msclkid=d9af3a2ebbce11ec837c3d2079047d4a
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35933/The-Socio-Political-Crisis-in-the-Northwest-and-Southwest-Regions-of-Cameroon-Assessing-the-Economic-and-Social-Impacts.pdf?sequence=1&msclkid=d9af3a2ebbce11ec837c3d2079047d4a
https://www.beac.int/publications/notes-de-conjoncture/
https://www.beac.int/wp-content/uploads/2022/06/ICCPB-Trim1-2022.pdf
https://www.jeuneafrique.com/1330770/economie/pourquoi-le-cameroun-a-du-augmenter-le-prix-de-la-baguette/
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CM
https://worldeconomics.com/National-Statistics/Informal-Economy/Cameroon.aspx
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cameroon/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cameroon/
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cameroon_e.htm#statistics
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des produits pétroliers raffinés puisqu’il n’a plus de raffinerie en service depuis l’accident de 

son unique raffinerie à Limbé en 2019.  

La dette camerounaise est de 18 milliards USD en 2022, (dont 12 milliards USD proviennent 

de la dette extérieure) et représente environ 45% du PIB31. Selon la Banque africaine de 

développement (BAD), le Cameroun présente donc les caractéristiques d’un pays à haut risque 

de surendettement. La Chine en détient 27,4% et la BAD 12,3%, soit 30,1% de la dette 

multilatérale32.  

Concernant le paiement d’une partie de cette dette, le club de Paris, un organisme de 22 pays 

dont fait partie la Suisse et qui possède une partie de la dette camerounaise, a décidé la 

suspension jusqu’au 31 décembre 2021 des traitements de ladite dette. Les 22 créanciers ont 

accordé cette suspension au Cameroun à condition qu’il utilise l’argent économisé pour 

augmenter les dépenses sociales, sanitaires ou économiques en réponse à la crise de la 

Covid33.  

Le Cameroun ayant un recours massif aux emprunts pour financer les constructions 

d’infrastructures énergétiques et routières doit continuer à soutenir la dette à un niveau 

respectable de son PIB. Sinon la situation va fortement se détériorer et il ne pourra emprunter 

qu’à des taux élevés. Selon le FMI, la dette publique camerounaise devrait se réduire quelque 

peu durant les années à venir à 43,8% du PIB en 2022 et à 41,8% du PIB en 202334. De plus, 

le Cameroun pourrait bénéficier des réformes structurelles en cours pour accélérer la 

croissance économique afin d’augmenter ses recettes fiscales et réduire sa vulnérabilité.  

Concernant les réserves camerounaises, la situation est sous tension comme nous le prouve 

le tableau en annexe 2. En effet, les réserves de la BEAC sont faibles et il en résulte des 

difficultés pour payer les fournisseurs en monnaie étrangère et une augmentation du prix des 

importations35.  

Comme nous l’avons rappelé, l’économie du Cameroun est liée à sa situation politique et 

sécuritaire. Ainsi il est intéressant de savoir combien de temps les indicateurs économiques 

resteront positifs alors que la situation sécuritaire ne semble pas s’améliorer. Le climat des 

affaires demeure extrêmement compliqué et donc les implications pour les entreprises suisses 

s’approchent d’un statuquo. Elles ne souhaitent pas quitter le pays mais sont peu nombreuses 

à avoir l’intention d’investir devant la situation.    

Enfin, il est complexe de parler et même de constater des modifications récentes de la politique 

économique du Cameroun. En effet les modifications prennent beaucoup de temps dans ce 

pays. Un changement a eu lieu récemment en avril 2022, par rapport aux taxes sur les 

importations, nous en parlons au point 4 de ce rapport. 

La politique la plus importante poursuivie par le gouvernement camerounais est la Stratégie 

nationale de développement 2030 (SND2030), Cette stratégie constitue l’ossature du projet de 

                                                      
31 Caisse Autonomie d’amortissement du Cameroun. (2022). Numéro 03/22 de la Conjoncture mensuelle de la dette publique - Mars 2022. 

Consulté le [05/05/22], disponible à l’adresse suivante :  18 

32 BAD. (2021). Perspectives économiques au Cameroun. Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/cameroon/cameroon-economic-outlook  

33 Club de Paris. (2020). Traitement de la dette. Consulté le [12/04/22], disponible à l’adresse suivante :   
https://clubdeparis.org/fr/traitements/cameroun-19-05-2020/fr  

34 Lloyds Bank. (2022). Cameroon: Economic and Political Overview. Consulté le [13/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-
context#:~:text=Greater%20electricity%20supply%2C%20rising%20liquefied%20natural%20gas%20production,in%20the%20region%2C
%20Cameroon%E2%80%99s%20economy%20rebounded%20in%202021.  

35 BusinessInCameroun. (2022). Forex reserves are expected to stagnate in 2022, although regulation was extended to extractive companies. 
. Consulté le [06/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.businessincameroon.com/economy/3003-12462-forex-reserves-are-
expected-to-stagnate-in-2022-although-regulation-was-extended-to-extractive-companies  

https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/cameroon/cameroon-economic-outlook
https://clubdeparis.org/fr/traitements/cameroun-19-05-2020/fr
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context#:~:text=Greater%20electricity%20supply%2C%20rising%20liquefied%20natural%20gas%20production,in%20the%20region%2C%20Cameroon%E2%80%99s%20economy%20rebounded%20in%202021
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context#:~:text=Greater%20electricity%20supply%2C%20rising%20liquefied%20natural%20gas%20production,in%20the%20region%2C%20Cameroon%E2%80%99s%20economy%20rebounded%20in%202021
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context#:~:text=Greater%20electricity%20supply%2C%20rising%20liquefied%20natural%20gas%20production,in%20the%20region%2C%20Cameroon%E2%80%99s%20economy%20rebounded%20in%202021
https://www.businessincameroon.com/economy/3003-12462-forex-reserves-are-expected-to-stagnate-in-2022-although-regulation-was-extended-to-extractive-companies
https://www.businessincameroon.com/economy/3003-12462-forex-reserves-are-expected-to-stagnate-in-2022-although-regulation-was-extended-to-extractive-companies
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« Vision 2035 » qui a pour but de faire du Cameroun un pays industrialisé d’ici à 203536. La 

SND2030 met l’accent sur la transformation structurelle de l’économie, le développement du 

capital humain et de l’emploi ainsi que la gouvernance, la décentralisation et la gestion 

stratégique de l’état. Elle comprend par exemple la création d’une Banque de financement des 

investissements ou la libéralisation du transport aérien camerounais37.  

La conséquence à long-terme pour la Suisse sont que le Cameroun pourrait devenir un 

partenaire important s’il se développe et s’industrialise. Cependant, cet effort est ralenti par la 

corruption et les crises que traversent ce dernier.  

 
2 SECTEURS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES SUISSES  

 

L’économie camerounaise repose essentiellement sur l’exploitation des matières premières et 

les services, comme nous le démontre le tableau en annexe 1.  

Le secteur primaire représente 17,4% du PIB et 43,5% des emplois38. Ses principales 

productions sont notamment le cacao, les bananes, l’huile de palme ou le pétrole brut. Ce 

secteur est celui qui concentre la majorité des exportations, principalement des produits 

agricoles et du pétrole brut.  

Le secteur secondaire est un peu le parent pauvre de l’économie camerounaise. En effet, il ne 

représente que 23,4% de la valeur du PIB et 14,42% des emplois. La balance commerciale 

traditionnellement déficitaire du Cameroun l’est principalement pour les produits industriels. Le 

secteur a même légèrement baissé en valeur absolue du PIB entre 2015 et 2020.  

Les industries sont portées principalement sur les travaux publics, la production de biens 

agroalimentaires ou les produits de consommation légers. Néanmoins, il s’agit du secteur qui 

croît le plus rapidement en 2020 avec un taux de croissance de 3,4%39. 

Le secteur tertiaire est le plus important en terme de valeur du PIB, avec 51,98%. Il est porté 

par les entreprises actives dans les transports, la communication ou les activités des 

entreprises énergétiques40. 

Enfin, nous tenons à nouveau à rendre les lecteurs attentifs au poids de l’économie informelle 

qui pourrait peut-être modifier les chiffres écrits ci-dessus.   

Comme écrit ci-avant, le secteur primaire est en croissance et représente pour les entreprises 

suisses un fort potentiel de développement pour importer des produits du Cameroun ou alors 

agir dans la logistique. Ceci notamment via les ports car le pays reste une porte d’entrée pour 

les marchandises vers la République Centrafricaine, le Tchad ou le Nord du Congo. Le secteur 

croît d’ailleurs de 1,1% en 2021 et devrait continuer à le faire avec le développement de 

nouvelles infrastructures comme le port en eau profonde de Kribi. 

De plus, de l’avis des entreprises suisses sur place, la croissance économique pourrait être 

soutenue à terme par l’augmentation des prix du pétrole à la revente due à la guerre en 

                                                      
36 République du Cameroun. (2009). Cameroun vision 2035. Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cmr145894.pdf  

37 SND30. (2022). Réformes majeures de la SND30. Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://snd30.cm/  

38 BM. (2020). Emplois dans l’industrie (% du total des emplois) - Cameroun. Consulté le [09/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.SRV.EMPL.ZS?locations=CM 

39 BNP Paribas. (2022). Cameroun : le contexte économique. Consulté le [09/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/explorer/cameroun/le-contexte-
economique?ajouter_home_critere_pays=oui&home_critere_pays=74  

40 Ministère des finances. (2022). Rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales, et financières de la nation. Pour l’exercice 
2021. Consulté le [24/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://minfi.gov.cm/rapport-sur-la-situation-et-les-perspectives-
economiques-sociales-et-financieres-de-la-nation-exercice-2021/  

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cmr145894.pdf
https://snd30.cm/
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.SRV.EMPL.ZS?locations=CM
https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/explorer/cameroun/le-contexte-economique?ajouter_home_critere_pays=oui&home_critere_pays=74
https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/explorer/cameroun/le-contexte-economique?ajouter_home_critere_pays=oui&home_critere_pays=74
https://minfi.gov.cm/rapport-sur-la-situation-et-les-perspectives-economiques-sociales-et-financieres-de-la-nation-exercice-2021/
https://minfi.gov.cm/rapport-sur-la-situation-et-les-perspectives-economiques-sociales-et-financieres-de-la-nation-exercice-2021/
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Ukraine. Cependant pour l’instant, l’effet est celui d’une inflation très forte sur les matières 

premières à l’achat au Cameroun.  

Concernant le secteur secondaire, malgré une baisse par rapport aux années précédentes, la 

croissance est de 3,4% en 2021, pouvant ainsi rendre le secteur intéressant pour les 

entreprises. 

Le secteur tertiaire lui a subi une légère baisse mais reste un secteur dynamique avec des 

nécessités de moyens, notamment dans les services aux infrastructures tels que les ports ou 

centrales hydrauliques. Les entreprises suisses actives dans la fourniture de service peuvent 

en profiter. 

Nous soulignons également pour les perspectives des entreprises, que le pouvoir d’achat 

demeure très faible au Cameroun. Le salaire minimum y est de 55€ par mois41 et une part de 

la population d’environ 4,4 millions de citoyens est en besoin d’aide humanitaire en 2021 selon 

le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH)42. Le pays est également en 

manque de liquidité étrangère, rendant les perspectives moroses selon les entreprises suisses 

présentes sur place. En effet, en conséquence de cette situation, il est de plus en plus 

compliqué de payer les fournisseurs et de se fournir en bien étrangers. 

Ainsi, il persiste et s’ajoute même des difficultés pour les entreprises suisses à faire des affaires 

au Cameroun. Ceci notamment à cause des manques d’infrastructures et des carences tant 

institutionnelles que juridiques.  

Concernant la numérisation, des entreprises attestent de plus en plus digitaliser des opérations 

de fonctionnement. Elles paient d’ailleurs certains de leurs fournisseurs de manière numérique. 

Ainsi, Orange Money Transfert, ou l’équivalent MTN, qui permettent à la population de payer 

sans contact peuvent continuer à gagner en importance. Une entreprise affirme que le marché 

serait prêt et que des possibilités pour le paiement en ligne existent. En revanche le e-

commerce ne semble pas encore séduire la population. Le frein principal pour les politiques de 

numérisation demeure la qualité et la qualité du réseau internet camerounais.  

 
3  POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE  

 
3.1 Politique et priorités du pays hôte 

La principale politique économique extérieure poursuivie par le Cameroun est la SND2030, 

dont nous avons parlé ci-avant au point 1 du rapport. La priorité est donc l’industrialisation du 

pays et le rééquilibrage à terme de la balance commerciale, qui montre ses faiblesses avec la 

situation en Ukraine. Les mesures pour l’économie extérieure comprennent par exemple la 

création d’une banque camerounaise de l’import-export (Exim Bank) ou la création d’une 

Agence de promotion des exportations43.  

Concernant les accords commerciaux, le Cameroun ne semble pas réellement disposer d’une 

stratégie claire. Il possède des accords avec ses principaux partenaires, à savoir la Chine, l’UE, 

les pays Africains, les Etats-Unis.  

Le Cameroun et la Chine ont une relation économique très forte, comme en témoigne la 

signature de 5 traités commerciaux en 201844 ou la visite du président Biya en 2018. Elle 

                                                      
41 République du Cameroun. (2014). Décret n°2014/2217. Consulté le [09/05/22], disponible à l’adresse suivante : 

http://www.mintss.gov.cm/TEXTES/SMIG.pdf  

42 OCHA. (2022). Cameroon. Consulté le [09/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.unocha.org/cameroon  

43 SND30. (2022). Réformes majeures de la SND30. Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://snd30.cm/  

44 Chine Magazine. (2018). Cinq accords signés entre la Chine et le Cameroun. Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.chine-magazine.com/cinq-accords-signes-entre-la-chine-et-le-cameroun/  

http://www.mintss.gov.cm/TEXTES/SMIG.pdf
https://www.unocha.org/cameroon
https://snd30.cm/
https://www.chine-magazine.com/cinq-accords-signes-entre-la-chine-et-le-cameroun/
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est devenue son principal partenaire économique en 10 ans et représente 18% des 

importations du Cameroun45. La Chine est présente dans les secteurs de la construction et de 

l’industrie, notamment le port de Kribi ou la construction d’autoroutes46. 

Avec l’UE, le Cameroun est le seul pays où l’Accord de Partenariat Economique (APE) a été 

ratifié en l’Afrique centrale. Néanmoins, il a subsisté jusqu’il y a peu des désaccords sur la date 

d’entrée en vigueur dudit APE. Ainsi, le calendrier des baisses des droits de douane a été 

repoussé à l’horizon 2030 au lieu de 2023 (2008+15)47 comme prévu à l’origine. La baisse des 

tarifs n’a repris qu’en 2021 après un arrêt durant l’année 202048.  

Avec les Etats-Unis, l’accord African Growth and Opportunity Act (AGOA) est suspendu pour 

cause de non-respect des Droits de l’homme. Le pays s’est ainsi vu confronté à une limitation 

des droits d’accès au marché américain et des réductions de droits de douane49. 

Concernant la Suisse, il existe un Accord de protection des investissements (API) de 1ère 

génération, signé en janvier 196350.  

Avec la France, des discussions ont eu lieux en août 2020 sur un éventuel passage du FCFA 

à l’Eco selon les journaux camerounais51.  

Au sujet des négociations, elles sont en cours pour le Cameroun sur 2 accords. Premièrement 

avec la Suisse, autour d’un accord contre la double-imposition, afin que les entreprises suisses 

ne soient pas discriminées. Deuxièmement avec l’UE, les travaux sur l’APE continuent et cette 

dernière a envoyé au Cameroun une proposition écrite en vue de finaliser les négociations sur 

les règles du protocole d’origine. Elle attend une réponse pour une mise en œuvre 

certainement plus tard que 202352.  

Sur le plan régional, le Cameroun a déposé sa ratification le 1er décembre 2020 pour le projet 

de la Zone de libre échange continentale (Zleca)53 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 

202154. La Zleca doit pouvoir aider à stimuler le commerce intra-africain (+35% en 203555) et 

lutter contre la pauvreté56. Concernant le Cameroun, cette zone de libre échange pourrait 

                                                      
45 Commerce extérieur : Echanges commerciaux entre le Cameroun, l’Ukraine et la Russie, page 5. Consulté le [22/04/22], disponible à l’adresse 

suivante : https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-
lUkraine_16.03.2022-1.pdf 

46 Shine. (2022). Chinese-built port, highway in Cameroon boost economy, regional trade. Consulté le [22/04/22], disponible à l’adresse 
suivante : https://www.shine.cn/news/world/2203283691/  

47 EU Commission. (2021). UE - Afrique centrale (Cameroun). Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158639.pdf  

48 Douanes camerounaises. (2022). PROMOTE 2022 : L’éclairage douanier sur les APE. Consulté le [19/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
http://www.douanes.cm/douane/index.php/fr/actualite/199-  

49 Agoa. (2019). Cameroon, CAR, Gambia, Niger see US AGOA status changes. Consulté le [22/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://agoa.info/news/article/15691-cameroon-car-gambia-niger-see-us-agoa-status-changes.html  

50 Confédération Suisse. (2019). Liste des accords concernant la protection des investissements conclus à ce jour par la Suisse. Consulté le 
[22/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/International
e_Investitionen/Vertragspolitik_der_Schweiz/overview-of-bits.html?msclkid=72986152cfa711ecbcd28ad14723a440  

51 Agence écofin. (2020). Un accord annoncé entre la CEMAC et la France pour passer du CFA à  l'ECO. Consulté le [25/04/22], disponible à 
l’adresse suivante : https://www.agenceecofin.com/politique/0108-79017-un-accord-annonce-entre-la-cemac-et-la-france-pour-passer-du-
cfa-a-leco  

52 European Commission. (2022). Overview of economic partnership Agreements. Consulté le [22/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf  

53 UA. (2021). Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré. Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine. Consulté 
le [25/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-sl-
AGREEMENT%20ESTABLISHING%20THE%20AFRICAN%20CONTINENTAL%20FREE%20TRADE%20AREA.pdf  

54 AU. (2022). Who we are. Consulté le [25/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://afcfta.au.int/en/who-we-are  

55 WB. (2020). The African Continental Free Trade Area. Economic and Distributional Effects. P.26. Consulté le [22/04/22], disponible à l’adresse 
suivante : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf  

56 WB. (2020). The African Continental Free Trade Area. Consulté le [22/04/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/the-african-continental-free-trade-area  

https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf
https://www.shine.cn/news/world/2203283691/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158639.pdf
http://www.douanes.cm/douane/index.php/fr/actualite/199-
https://agoa.info/news/article/15691-cameroon-car-gambia-niger-see-us-agoa-status-changes.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationale_Investitionen/Vertragspolitik_der_Schweiz/overview-of-bits.html?msclkid=72986152cfa711ecbcd28ad14723a440
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationale_Investitionen/Vertragspolitik_der_Schweiz/overview-of-bits.html?msclkid=72986152cfa711ecbcd28ad14723a440
https://www.agenceecofin.com/politique/0108-79017-un-accord-annonce-entre-la-cemac-et-la-france-pour-passer-du-cfa-a-leco
https://www.agenceecofin.com/politique/0108-79017-un-accord-annonce-entre-la-cemac-et-la-france-pour-passer-du-cfa-a-leco
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-sl-AGREEMENT%20ESTABLISHING%20THE%20AFRICAN%20CONTINENTAL%20FREE%20TRADE%20AREA.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-sl-AGREEMENT%20ESTABLISHING%20THE%20AFRICAN%20CONTINENTAL%20FREE%20TRADE%20AREA.pdf
https://afcfta.au.int/en/who-we-are
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/the-african-continental-free-trade-area
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fortement augmenter son commerce et ses gains de revenus réels d’environ 9%57. Le 

Cameroun pourrait également recevoir l’aide de la BAD qui a un plan d’investissement  

d’un milliard USD pour aider les agriculteurs africains à utiliser des nouvelles technologies et à 

augmenter leur production de variétés tolérantes à la chaleur. Ceci afin, à terme, de limiter la 

dépendance au blé russe et éviter des crises alimentaires à l’avenir58. En effet, les 

conséquences de la crise en Ukraine sont un défi très important pour l’économie camerounaise 

et l’une des priorités des autorités59. 

3.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination ou avantage comparatif) 

Avec les accords et négociations indiquées ci-dessus, nous faisons-face à de potentiels 

discriminations à venir pour les entreprises suisses. En effet, les entreprises chinoises 

occupent toujours plus de place sur le terrain et sont avantagées par les traités signés.  

L’APE pourrait avantager les entreprises européennes par la baisse des tarifs de douane. 

Néanmoins, après plusieurs années d’existence et le retardement de sa mise en œuvre, il ne 

semble pas avoir été profitable aux entreprises européennes. 

Concernant les négociations sur l’accord contre la double imposition avec la Suisse, ledit 

accord doit encore être conclu60. Il pourrait apporter plus de sécurité juridique aux entreprises 

suisses présentes au Cameroun.  

Enfin, concernant l’intégration régionale, le Cameroun fait partie de la CEMAC, dont il est la 

véritable porte d’entrée. Celle-ci doit renforcer les liens entre les pays membres et établir une 

union étroite entre les économies des États membres par la monnaie commune et donc créer 

un véritable marché commun africain. Ainsi, les implications pour les entreprises suisses sont 

que le commerce dans la zone est facilité et que cela permet une meilleure circulation des 

marchandises.  

 
4 COMMERCE EXTÉRIEUR  

 
4.1 Evolution et perspectives générales 
4.1.1 Commerce de marchandises 

Au cours de l’année 2020, le Covid a fait reculer les flux commerciaux camerounais. Selon les 

données de l’Institut national de la statistique (INS), au cours de cette année-là, les produits 

d’origine camerounaise ont été exportés vers plus de 126 pays à travers le monde, pour des 

recettes globales de 2,8 milliards USD en baisse 24,2% en glissement annuel. Le pétrole reste 

le principal produit d'exportation du pays et représente près de 40% des exportations selon 

l’AGOA61. Le Cameroun vend également des matières premières bruts, non-transformées, à 

faible valeur ajoutée.  

La Chine est le destinataire principal des exportations camerounaises, avec 21,5% des parts 

de marché. Elle gagne ainsi trois points de pourcentage par rapport à l’année 2019. Elle est 

suivie par l’Italie (10,0%), les Pays Bas (9,3%), l’Espagne (6,8%) et la Malaisie (4,2%). Le 

Cameroun importe principalement de la ferraille (939 millions USD), des pièces de navires (294 

millions USD), du riz (233 millions USD), des médicaments emballés (196 millions USD) et 

                                                      
57 WB. (2020). The African Continental Free Trade Area. Economic and Distributional Effects P.70. Consulté le [22/04/22], disponible à l’adresse 

suivante : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf  

58 https://www.afdb.org/fr/news-and-events/un-plan-dun-milliard-de-dollars-pour-sevrer-lafrique-du-ble-russe-50089  

59 Commerce extérieur : Echanges commerciaux entre le Cameroun, l’Ukraine et la Russie, page 7. Consulté le [22/04/22], disponible à l’adresse 
suivante : https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-
lUkraine_16.03.2022-1.pdf  

60 Confédération suisse. (2022). Rapport sur la politique économique extérieure 2021 comprenant des messages concernant des accords 
économiques internationaux et rapport sur les mesures tarifaires prises en 2021. P.68. Consulté le [25/04/22], disponible à l’adresse 
suivante : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/70015.pdf  

61 Agoa.info. (2021). Country Info: Cameroon. Consulté le [11/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://agoa.info/profiles/cameroon.html?msclkid=11232302cfa211ecad8a945350533369  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/un-plan-dun-milliard-de-dollars-pour-sevrer-lafrique-du-ble-russe-50089
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/70015.pdf
https://agoa.info/profiles/cameroon.html?msclkid=11232302cfa211ecad8a945350533369
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des voitures (95,1 millions USD). A nouveau, la Chine est le fournisseur principal du 

Cameroun62. Elle est désormais le premier partenaire du Cameroun en terme d’exportation et 

d’importation, ceci malgré l’APE avec l’UE.  

Durant l’année 2021, les exportations sont reparties à la hausse, prouvant ainsi une résilience 

de l’économie du pays. Toutefois le Cameroun possède toujours une balance commerciale 

déficitaire se situant à 2.8% du PIB en 2021 selon le FMI. Ceci représente un déficit d’environ 

1,5 milliards USD. La situation s’améliore avant une rechute selon les prédictions de l’institution 

monétaire63.  

La principale faiblesse de l’économie camerounaise, en plus de sa balance commerciale 

déficitaire, c’est qu’elle dépend du cours des matières premières. Hors, ce dernier est 

extrêmement variable et ne lui assure pas un revenu stable dans le temps. De plus, le 

commerce régional, dû à l’état des voies de communication, à la non-complémentarité des 

Etats et l’insécurité, est peu développé. Le Cameroun fait face depuis plusieurs années à de la 

contrebande le long de ses 1690km de frontières avec le Nigéria, lui faisant perdre des droits 

de douanes pour environ 320 millions USD chaque année64. Néanmoins, comme nous l’avons 

déjà écrit, le Cameroun a signé a ratifié la Zleca le 1er décembre 2020 et est aussi ouvert à 

approfondir les relations commerciales avec ses partenaires africains.  

Concernant les conséquences de la guerre en Ukraine, la Russie est le premier fournisseur du 

Cameroun en blé (45%) et en engrais (43%)65. L’Ukraine est le 1er fournisseur du Cameroun 

en produits en fer, fonte et acier (35% des volumes). Une augmentation du prix de ces produits 

pourrait avoir des effets catastrophiques pour la population66.  

Le Cameroun est un pays qui impose des taxes fortes sur les importations en appliquant soit 

ses propres lois, ou celles de la CEMAC67. Il n’a pas souhaité mettre l’APE en œuvre dans la 

manière dont il était rédigé et a donc retardé les baisses des taxes à l’importation68. Le pays 

subventionnant plusieurs produits de bases, son déficit est à la hausse. Néanmoins, face à 

l’inflation, le Cameroun a réagi en baissant les taxes douanières sur les produits pétroliers69. 

Ceci démontre l’importance du changement de prix des matières premières durant la période 

couverte par le rapport. Le négoce de ces matières est donc important pour le Cameroun, qui 

est vulnérable aux fluctuations de leur prix. 

4.1.2 Commerce de services (si données disponibles) 

Les données nationales ne sont pas disponibles, en revanche celles de la Banque mondiale le 

sont. Le commerce des services en relation avec le PIB semble fortement baisser depuis une 

vingtaine d’années et ne représente que 9,4% du PIB en 202070. Les données s’arrêtant en 

2020, nous ne pouvons pas faire de commentaire pour 2021 et 2022.  

                                                      
62 INS. (2020). Commerce extérieur du Cameroun en 2020. Consulté le [11/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://ins-cameroun.cm/wp-

content/uploads/2021/09/Note-Commerce-exterieur-2020_VF_.pdf  

63 IMF. (2022). Cameroon. Consulté le [13/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.imf.org/en/Countries/CMR  

64 Investir au Cameroun. (2021). Contrebande : saisie au Cameroun de 32,5 tonnes de sucre provenant du Nigeria et reconditionnées dans des 
sacs de farine. Consulté le [27/04/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1606-16514-
contrebande-saisie-au-cameroun-de-32-5-tonnes-de-sucre-provenant-du-nigeria-et-reconditionnees-dans-des-sacs-de-farine  

65 Commerce extérieur : Echanges commerciaux entre le Cameroun, l’Ukraine et la Russie. P.5. Consulté le [25/04/22], disponible à l’adresse 
suivante : https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-
lUkraine_16.03.2022-1.pdf  

66 WFP. (2022). The Impact of the Russia-Ukraine conflict on Food Security in Cameroon. P.5.  
67 Douanes camerounaises. (2014). Bon à savoir sur l’importation des marchandises. Consulté le [11/05/22], disponible à l’adresse suivante : 

http://www.douanes.cm/douane/index.php/fr/importations/bon-a-savoir-sur-l-import?showall=1  

68 European Commission. (2022). Overview of economic partnership Agreements. Consulté le [13/05/22], disponible à l’adresse suivante :  
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf  

69 AgenceEcofin. (2022). Carburants : le Cameroun baisse les tarifs douaniers à l’import pour éviter la flambée des prix à la pompe. Consulté 
le [13/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1005-97431-carburants-le-cameroun-
baisse-les-tarifs-douaniers-a-l-import-pour-eviter-la-flambee-des-prix-a-la-pompe  

70 BM. (2020).  Commerce de services (% du PIB) – Cameroon. Consulté le [13/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BG.GSR.NFSV.GD.ZS?locations=CM  

https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2021/09/Note-Commerce-exterieur-2020_VF_.pdf
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2021/09/Note-Commerce-exterieur-2020_VF_.pdf
https://www.imf.org/en/Countries/CMR
https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1606-16514-contrebande-saisie-au-cameroun-de-32-5-tonnes-de-sucre-provenant-du-nigeria-et-reconditionnees-dans-des-sacs-de-farine
https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1606-16514-contrebande-saisie-au-cameroun-de-32-5-tonnes-de-sucre-provenant-du-nigeria-et-reconditionnees-dans-des-sacs-de-farine
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2022/03/Cameroun-Echanges-commerciaux-avec-la-Russie-et-lUkraine_16.03.2022-1.pdf
http://www.douanes.cm/douane/index.php/fr/importations/bon-a-savoir-sur-l-import?showall=1
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1005-97431-carburants-le-cameroun-baisse-les-tarifs-douaniers-a-l-import-pour-eviter-la-flambee-des-prix-a-la-pompe
https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1005-97431-carburants-le-cameroun-baisse-les-tarifs-douaniers-a-l-import-pour-eviter-la-flambee-des-prix-a-la-pompe
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BG.GSR.NFSV.GD.ZS?locations=CM
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4.2 Commerce bilatéral 
4.2.1 Commerce de marchandises 

Les relations commerciales entre la Suisse et le Cameroun sont modestes. Le Cameroun n’est 

que le 129ème partenaire de la Suisse en terme de volume d’échange. Depuis 2017, elles ont 

même baissé de 25%71. Le Cameroun n’est pas un grand marché pour la Suisse et avec les 

nouvelles concurrences asiatiques, le pays semble avoir encore perdu en importance.  

Toutefois, la Suisse a un excédent commercial majeur avec le pays, elle n’importe que pour 2 

millions de CHF de marchandises alors qu’elle a exporté pour 12 millions de CHF en 202172.  

Les échanges avec le Cameroun portent principalement sur des biens tels que les machines, 

les produits pharmaceutiques ou les véhicules. En retour, la Suisse importe majoritairement 

des biens alimentaires (57%)73.  

Les perspectives à l’avenir sont mitigées, en effet la situation inflationniste résultant des 

multiples crises économiques et politiques, la conjoncture économique camerounaise ainsi que 

la complexité de l’administration camerounaise ne présagent pas une augmentation des 

échanges. Certaines entreprises confient attendre avant d’investir dans de nouveaux projets 

et ne pas pouvoir confirmer un futur développement des relations commerciales.  

4.2.2 Commerce de services (si données disponibles) 

Les données pour le Cameroun ne sont pas disponibles sur le site de la Banque nationale 

Suisse (BNS). 

 
5 INVESTISSEMENTS DIRECTS  

 
5.1 Evolution et perspectives générales 

Les investissements directs étrangers (IDE) ne sont pas nombreux au Cameroun. Il n’y en a 

que 488 millions USD (en baisse) en 2020 selon la Conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED). Il s’agit de l’une des caractéristiques du pays, avec 

son mauvais climat d’affaire. Le stock d’IDE a été multiplié par 10 en 20 ans, atteignant 9026 

millions USD en 202074.  

Les IDE chinois se renforcent beaucoup et sont devenus majoritaires en représentant 67% du 

total des IDE au Cameroun. Cette hégémonie des investissements chinois au Cameroun s’est 

établie grâce aux lancements dans les années 2010 des projets d’infrastructures comme des 

ponts, routes, barrages75 ou le port de Kribi76. Elle y a par exemple investi 496 millions de USD 

en 201877. Les autres pays important en terme d’IDE sont par exemple la France, les Etats-

                                                      
71 Confédération suisse. (2022). Swiss-Impex. Consulté le [16/05/22], disponible à l’adresse suivante : 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml 

72 Confédération suisse. (2022). Swiss-Impex. Consulté le [16/05/22], disponible à l’adresse suivante :  
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml  

73 Confédération suisse. (2022). Tableau des résultats. Consulté le [18/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml  

74 Unctad. (2021). World investment report 2021. P249-253. Consulté le [16/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf   

75 Agence écofin. (2022). Investissements directs étrangers : en 20 ans, le Cameroun a multiplié par 10 son stock, grâce à la Chine. Consulté 
le [16/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://www.agenceecofin.com/economie/0903-95644-investissements-directs-etrangers-en-
20-ans-le-cameroun-a-multiplie-par-10-son-stock-grace-a-la-chine  

76 Lloyds Bank. (2022). Foreign direct investment (FDI) in Cameroon. Consulté le [16/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/investment  

77 Nkafu policy institute. (2018). National Observatories on Foreign Direct Investment (FDI), bulwarks against the effects of Chinese FDI 
imbalance in Africa? Consulté le [16/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://nkafu.org/the-national-fdi-observatories-a-bulwark-against-
the-imbalance-effects-of-chinese-fdi-in-africa/  

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf
https://www.agenceecofin.com/economie/0903-95644-investissements-directs-etrangers-en-20-ans-le-cameroun-a-multiplie-par-10-son-stock-grace-a-la-chine
https://www.agenceecofin.com/economie/0903-95644-investissements-directs-etrangers-en-20-ans-le-cameroun-a-multiplie-par-10-son-stock-grace-a-la-chine
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/investment
https://nkafu.org/the-national-fdi-observatories-a-bulwark-against-the-imbalance-effects-of-chinese-fdi-in-africa/
https://nkafu.org/the-national-fdi-observatories-a-bulwark-against-the-imbalance-effects-of-chinese-fdi-in-africa/
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Unis ou le Nigéria. Les données concernant le Cameroun sont complexes à trouver et à obtenir. 

Ainsi, les IDE par pays au Cameroun ne sont pas disponibles sur le site web du FMI.  

Concernant la politique camerounaise sur les IDE, l’Etat met en place des mesures 

d’améliorations du climat des affaires ainsi qu’une zone franche pour les entreprises 

exportatrices avec des exonérations d’impôts et des restrictions sur les opérations de ventes 

ou d’achats de devises étrangères76.  

Ces améliorations seront importantes car pour attirer plus d’IDE, le Cameroun doit améliorer 

son climat des affaires. La corruption y reste endémique et malgré le fait que le rapport Doing 

business n’est plus édité par la Banque mondiale, nous pouvons supposer que la compétitivité 

n’est toujours pas bonne dans le pays78. La preuve d’un climat d’affaire peu encourageant est 

que le Groupement interpatronal du Cameroun (Gicam) prône une refonte du partenariat 

public-privé, car les IDE sont faibles en pourcentage du PIB au Cameroun79. 

Pour l’instant, l’Etat camerounais comble le manque d’IDE par l’endettement. Le danger est 

donc que la situation devienne insoutenable à long terme pour les finances de l’Etat.  

5.2 Investissements bilatéraux 

Après une relative augmentation durant les années précédentes, les investissements suisses 

au Cameroun ont baissé de 123 à 115 millions de CHF entre 2020 et 2021 selon la BNS, soit 

une baisse d’environ 6,8%80. Ces investissements sont modestes et à l’image du commerce 

direct entre la Suisse et le Cameroun. 

Il y une trentaine d’entreprises suisses au Cameroun selon les informations de l’ambassade. 

Concernant les intentions d’investissement, certaines ont des plans d’investissements dans le 

pays.  

Concernant l’estimation du nombre d’employés des entreprises suisses au Cameroun, 

l’Ambassade les estime à 1500. 

Le Cameroun possédant des richesses importantes en matières premières, il pourrait être un 

partenaire complémentaire pour l’économie suisse. En effet, si le climat des affaires s’y 

améliorent, le Cameroun étant une porte d’entrée vers la CEMAC et sa population devant 

doublé d’ici 2050, il pourrait être un partenaire important pour la Suisse. 

 
6 PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 
6.1 Instruments de la promotion économique extérieure suisse 

La promotion économique de la Suisse au Cameroun se fait via les activités de l’Ambassade 

et des entreprises présentes dans le pays. Ces acteurs économiques se réunissent notamment 

avec l’Ambassade, lors de repas ou de manifestations. L’Ambassade organise de manière 

régulière, un déjeuner d’affaire à Douala avec les entreprises suisses présentes au Cameroun 

et le Consul honoraire de Suisse afin de nouer des contacts plus étroits et discuter de la 

situation desdites entreprises.  

Concernant les manifestations de promotion, le salon « Promote 2022 » s’est tenu à Yaoundé 

en février 2022. Ce salon regroupait environ 1000 exposants de 30 pays et avait pour thème 

                                                      
78 BM. (2021). Le Groupe de la Banque mondiale arrête la publication du rapport Doing Business. Consulté le [16/05/22], disponible à l’adresse 
suivante : https://www.banquemondiale.org/fr/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report  

79 EcoMatin. (2021). Cameroon Business Forum 2021 : le Gicam décline l’invitation du gouvernement. Consulté le [16/05/22], disponible à 
l’adresse suivante : https://camerounactuel.com/cameroon-business-forum-2021-le-gicam-fait-plier-letat/  

80 BNS. (2022). Investissements directs suisses à l’étranger – Pays et groupes de pays. Consulté le [16/05/22], disponible à l’adresse suivante : 
https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/fdiausbla?fromDate=2011&toDate=2020&dimSel=d0(CM) 

https://www.banquemondiale.org/fr/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report
https://camerounactuel.com/cameroon-business-forum-2021-le-gicam-fait-plier-letat/
https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/fdiausbla?fromDate=2011&toDate=2020&dimSel=d0(CM)
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l’industrialisation de l’Afrique81. Le pavillon suisse s’est penché là-dessus, en mettant en avant 

le système éducatif helvétique, notamment la formation continue. Les entreprises suisses 

présentes étaient au nombre de 8, dont les plus importantes au Cameroun.  

Le Comité des chambres de commerce Africaines de la Suisse fait aussi la promotion du 

commerce entre la Suisse et le Cameroun82. En revanche, le site du Swiss global entreprise, 

ne donne pas d’informations sur de possibles activités au Cameroun.  

Concernant le secteur touristique, il n’y a pas de promotion car la Suisse demeure une 

destination trop chère pour la majorité des Camerounais. De plus, l’obligation d’obtention d’un 

visa ne favorise pas la venue de touristes.  

6.2 Intérêt du pays hôte pour la Suisse 

La Suisse est un cas particulier pour le Cameroun. En effet, elle est vue comme un lieu sûr par 

le gouvernement, qui y fait de nombreux séjours. La Suisse est également perçue comme un 

lieu d’excellence pour l’éducation et les soins de santé. Ceci en fait à la fois un pays connu 

pour les habitants et de l’autre une cible associée à une image de corruption pour les opposants 

au gouvernement.  

Concernant l’image de la place financière suisse, cette dernière bénéficie d’une bonne 

réputation auprès des classes dirigeantes. Auprès des citoyens, le cliché demeure des grandes 

banques suisses et de la richesse. Le potentiel de développement des relations financières 

avec le Cameroun est entravé par la corruption et le climat d’insécurité juridique commerciale 

qui règne dans le pays. Enfin, il n’y a pas d’intérêts pour les Camerounais à investir en Suisse, 

devant la faiblesse des relations commerciales entre les 2 Etats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
81 Promote. (2022). 8ème salon international de l’entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Consulté le [16/05/22], disponible à 
l’adresse suivante : https://www.salonpromote.org/  

82 CCCA. (2021). Comité des chambres de commerce Africaines de Suisse. Consulté le [16/05/22], disponible à l’adresse suivante : https://ccca-
ch.com/  

https://www.salonpromote.org/
https://ccca-ch.com/
https://ccca-ch.com/
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ANNEXE 1 – Structure de l’économie  

 

Structure de l’économie du pays hôte 

 

 Année 2014*-2015 Année 2019**-2020 

Répartition du PIB   

Secteur primaire  17,2 %  17,4 % 

Secteur manufacturier  25,09 %  23,4 % 

Services  49,56 %  51,98 % 

 – dont services publics ..% ..% 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 47,61 %* 43,5 %** 

Secteur manufacturier 14,08 %*  14,42 %** 

Services  38,31 %*  42,09 %** 

 – dont services publics ..% ..% 

 

*/** Les données de 2020 et de 2021 sont indisponibles sur le site de la Banque mondiale pour la 

répartition de l’emploi suivant les secteurs par rapport au PIB ou sur le site de l’Institut national des 

statistiques nationales camerounaises. 

*** Les données concernant la proportion des services publics ne sont pas disponibles. 

 

Source(s) :  

Banque mondiale, données Cameroun : https://donnees.banquemondiale.org/pays/cameroun   

 

 

 

  

https://donnees.banquemondiale.org/pays/cameroun
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ANNEXE 2 – Principales données économiques  

 

Principales données économiques du pays hôte 

 

 2020 2021 2022 (e) 

PIB (USD mia)* 
36’940 44’810 45’710 

PIB/habitant (USD)* 
1500 1645 1730 

Taux de croissance (% du PIB)* 
- 1,5 3,6 4,6 

Taux d’inflation (%)* 
2,4 2,3 2,9 

    

Taux de chômage (%)** 
3,8 - - 

Solde budgétaire (% du PIB) *** 
- 3,26 - 2,75 - 1,46 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* 
- 4,3 - 3,3 - 1,6 

    

Dette extérieure totale (% du PIB) **** 
34,7 29,5 30 

Service de la dette (% des exportations)** 
19,78 - - 

Réserves (mois d’importations) ***** 
-  3,59 3,66 

Source(s) :  

* FMI, données sur le pays : https://www.imf.org/en/Countries/CMR  

** Banque mondiale, Données, Cameroun : https://data.worldbank.org/topic/external-

debt?locations=CM  

*** Statista, Cameroun : https://www.statista.com/statistics/446834/cameroon-budget-balance-in-

relation-to-gdp/?msclkid=7777f984b97611ec8d6f899f78b516b3  

**** 2020 : Global Economy : https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/External_debt/    

**** 2021 : Ministère des finances, MINFI : https://minfi.gov.cm/la-mise-au-point-de-la-dette-publique-

au-

cameroun/#:~:text=11%20109%20Milliards%20de%20FCFA,depuis%20le%2030%20septembre%202

021.  

**** 2022 : Caisse Autonome d'Amortissement du Cameroun : http://vpn.caa.cm/index.php/fr/10-dette-

publique/757-conjoncture-mensuelle-dette-publique-mars-2022  

***** Banque des Etats de l’Afrique centrale : https://www.beac.int/wp-

content/uploads/2022/03/Communiqu%C3%A9-de-presse-CPM-du-28-mars-2022.pdf  

Les cases indiquées par un « - » signifient que les données sont indisponibles. 

  

https://www.imf.org/en/Countries/CMR
https://data.worldbank.org/topic/external-debt?locations=CM
https://data.worldbank.org/topic/external-debt?locations=CM
https://www.statista.com/statistics/446834/cameroon-budget-balance-in-relation-to-gdp/?msclkid=7777f984b97611ec8d6f899f78b516b3
https://www.statista.com/statistics/446834/cameroon-budget-balance-in-relation-to-gdp/?msclkid=7777f984b97611ec8d6f899f78b516b3
https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/External_debt/
https://minfi.gov.cm/la-mise-au-point-de-la-dette-publique-au-cameroun/#:~:text=11%20109%20Milliards%20de%20FCFA,depuis%20le%2030%20septembre%202021
https://minfi.gov.cm/la-mise-au-point-de-la-dette-publique-au-cameroun/#:~:text=11%20109%20Milliards%20de%20FCFA,depuis%20le%2030%20septembre%202021
https://minfi.gov.cm/la-mise-au-point-de-la-dette-publique-au-cameroun/#:~:text=11%20109%20Milliards%20de%20FCFA,depuis%20le%2030%20septembre%202021
https://minfi.gov.cm/la-mise-au-point-de-la-dette-publique-au-cameroun/#:~:text=11%20109%20Milliards%20de%20FCFA,depuis%20le%2030%20septembre%202021
http://vpn.caa.cm/index.php/fr/10-dette-publique/757-conjoncture-mensuelle-dette-publique-mars-2022
http://vpn.caa.cm/index.php/fr/10-dette-publique/757-conjoncture-mensuelle-dette-publique-mars-2022
https://www.beac.int/wp-content/uploads/2022/03/Communiqu%C3%A9-de-presse-CPM-du-28-mars-2022.pdf
https://www.beac.int/wp-content/uploads/2022/03/Communiqu%C3%A9-de-presse-CPM-du-28-mars-2022.pdf
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ANNEXE 3 – Partenaires commerciaux  

 

Partenaires commerciaux du pays hôte   année : 2020 

 

Perspective selon le pays hôte 

 

Rang Pays Exportations 
par le pays hôte 
(FcFa millions) 

Part Var.83 Rang Pays Importations 
par le pays hôte 
(Fcfa millions) 

Part Var.10  

          

1 Chine 390 678 21,5% …% 1 Chine 563 850 17.5% …% 

2 Italie 182 130 10% …% 2 France 281 268 8.7% …% 

3 Pays-Bas 
            169 

510 
9,3% …% 3 Belgique 181 200 5.6% …% 

4 Espagne 122 508 6,8% …% 4 Inde 160 689 5% …% 

5 Malaisie 76 905 4,2% …%  Suisse 8 457 0,26% 12,8% 

… ………… …………    ………… …………   

… ………… …………   … ………… …………   

 Suisse 1 315 0,07% -40,7% … ………… …………   

 UE* ………… …% …%  UE* ………… …% …% 

          

 Total (mia) 
1 813 360 

cfa 
100 % …%  Total 

3 221 947 
cfa 

100 % …% 

          

 

Taux de change utilisé : 1 CFA (XAF) = 655€, nous choisissons l’Euro pour ce tableau puisqu’il a un 

taux de change fixe avec le Francs CFA. 

Les 2 totaux : Exportations : 2’768’262€     Importations : 4’918’601€ 

*Les données ne sont pas disponibles pour l’Union européenne. 

Source(s) :  

Institut nationale des statistique du Cameroun : https://ins-cameroun.cm/wp-

content/uploads/2021/09/Note-Commerce-exterieur-2020_VF_.pdf  

 

 

 

 

 

                                                      
83 Variation par rapport à l’année précédente en % 

https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2021/09/Note-Commerce-exterieur-2020_VF_.pdf
https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2021/09/Note-Commerce-exterieur-2020_VF_.pdf
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ANNEXE 4 – Echanges commerciaux bilatéraux  

 

Echanges commerciaux bilatéraux entre la Suisse et le pays hôte 

 

 Export 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Import 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Solde 
(en Mio.) 

Volume 
(en Mio.) 

2017  16’398’932   1.7 6’397’546 131.2 10’001’386 22’796’478 

2018 13’556’494   -17.3 2’646’285 -58.6 10’910’209 16’202’779 

2019 11'980’450  -11.6 3'493’854 32.0 8’486’596 15’474’304 

2020 13'511’013   12.8 2'064’924 -40.9 11’446’089 15’575’937 

2021  12’434’331  -8.0 2’807’032 35.9 9’627’299 15’241’937 

(Total 1)*   67’881’220  17’409’641  50’471’579 85’290’861 

2022 
(I-VI)** 

      

*) Total « conjoncturel » (total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les 
pierres précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités 

**) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente 
 

 

Exportations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Machines, appareils, électronique 41% 35% 

2. Véhicules 15% 19% 

3. Textiles, habillement, chaussures 11% 14% 

4. Produits des industries chimiques et 
pharmaceutiques 

9% 1% 

   

Importations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Denrées alimentaires, boissons et tabacs 65% 57% 

2. Machines, appareils, électronique 6% 12% 

3. Textiles, habillement, chaussures 3% 11% 

4. Matières plastiques  2% 1% 

 
 

Source : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières : 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml 

  

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml
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ANNEXE 5 – Principaux pays investisseurs  

 

Principaux pays investisseurs  dans le pays hôte  année : 2020 

 

Rang Pays 
Investissements directs 

(USD, stock) 
Part 

Variation 
(stock) 

Flux année  
écoulée (USD) 

1 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

2 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

3 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

4 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

5 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

6 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

7 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

8 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

9 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

10 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

… UE ………… ..%  +/- …% …. 

… Suisse 115* ..%  +/- …% …. 

      

 Total 9026** 100 %  +/- …% 488** 

 

 Le ranking n’est pas disponible pour le Cameroun. 

 

115 millions CHF = 126 millions USD en 2020 à 1CHF = 1.10 

 

 

Source(s) :  

 

*Banque nationale suisse : 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/fdiausbla?fromDate=2011&toDate=2020&dimSel=d0(CM)  

**United Nations Conference on Trade and Development :  

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf  

 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/fdiausbla?fromDate=2011&toDate=2020&dimSel=d0(CM)
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf

