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Résumé 

 
 Le Cameroun est doté d’énormes richesses naturelles et d’un dynamisme économique et social qui lui 
confèrent un poids significatif dans la sous-région Afrique centrale. Le pays est considéré comme le pôle 
agricole et la locomotive économique de la sous-région. Seulement, le Cameroun se singularise par une 
« diplomatie discrète », qui nous fait constater à la suite de bon nombre d’auteurs qu’il n’assume pas 
son rôle de « locomotive » de la sous-région. Cette posture d’effacement a entraîné la contestation de son 
leadership et le ralentissement du processus d’intégration sous-régionale. 

Mots clés : Leadership, Cameroun, Intégration sous-régionale, CEMAC. 

Abstract 
 

Cameroon has enormous natural resources and economic and social dynamism that give it a significant 
weight in the Central African sub-region. The country is considered to be the agricultural pole and the 
economic locomotive of the sub-region. But, Cameroon stands out by a "discreet diplomacy", which 
makes it clear, given the results of the findings of many authors that it is not playing its role of the sub-
regional "leader". This erasure has led to the contestation of its leadership and the slowdown of the 
subregional integration process. 
Keywords: Leadership, Cameroon, Sub-regional integration, CEMAC. 

 
1. Introduction 
 
 Dans un contexte mondial marqué par la communautarisation des 
États et la multiplication des alliances stratégiques, le Cameroun tout 
comme la plupart des États de l’Afrique, s’est engagé dans un processus 
d’intégration sous-régionale et même régionale. Les débats politiques 
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actuels étant marqués par les avancées que connaissent les grands 
ensembles géopolitiques, nous nous sommes intéressés à l’évolution de 
ce processus en Afrique centrale. En effet, les États de l’Afrique 
centrale se sont dotés d’institutions communautaires dès les 
indépendances. Le 8 décembre 1964, l’Union Douanière et 
Économique de l’Afrique Centrale (UDEAC) était créée dans le but de 
favoriser les échanges entre les États nouvellement indépendants d’une 
part et d’autre part initier le processus d’intégration en Afrique centrale 
(Ndame, 2001: 429). Suite à l’échec de cette Organisation, la 
Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale(CEMAC) sera mise sur pied le 16 mars 1994 avec comme 
États membres le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée 
Équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. D’après les 
dispositifs de l’article premier du Traité constitutif de la CEMAC, la 
mission essentielle de cette Communauté est de « promouvoir un 
développement harmonieux des États membres dans le cadre de 
l’institution de deux Unions : une Union Économique et une Union 
Monétaire» (CEMAC, Traité constitutif, signé le 16 mars 1994 : Article 
1er). Après une vingtaine d’années d’existence, il ressort que le 
processus d’intégration sous-régionale n’a pas beaucoup évolué en 
Afrique centrale contrairement aux autres regroupements sous 
régionaux du continent (Ben Hammouda  et al, 2003 :7). Compte tenu 
de l’apport combiné de l’Allemagne et de la France dans le processus 
d’intégration de l’Union Européenne, le rôle fédérateur de la Côte 
d’Ivoire et du Sénégal dans la Communauté Économique Des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) (Abwa, 2001 :499), il nous a paru 
judicieux de nous intéresser à l’État qui pouvait jouer ce rôle fédérateur 
dans le cadre de la CEMAC.  

Ayant constaté le « retard » et même « l’échec » de l’intégration au 
niveau de l’espace CEMAC, plusieurs auteurs se sont penchés sur la 
question du leadership en Afrique centrale. Il est à noter que la 
littérature consacrée à la problématique du leadership dans la CEMAC 
présente deux tendances. Certains auteurs (Chouala, 1999 ; Awoumou, 
2008) considèrent que la CEMAC est pilotée par le « couple Cameroun-
Gabon » ; tandis que d’autres à l’instar de Mouelle Kombi, 1996 ; 
Abwa, 2001 ; Awoumou, 2008) ont démontré par leur analyse, le 
leadership naturel du Cameroun en Afrique centrale. La CEMAC est 
considérée comme une organisation ayant pour pivot le couple 
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Cameroun-Gabon dans la mesure où ces deux Etats disposent 
d’énormes potentialités naturelles, politiques, économiques et militaires 
(Chouala, 1999 ; Awoumou, 2006, 2008). Pour Awoumou Come 
Damien Georges (2008 :41), la relation entre ces deux « grands Etats » a 
énormément influencé le processus d’intégration en Afrique centrale. À 
cet effet, il attribue l’échec de l’intégration dans la CEMAC à la faillite 
de la coopération Cameroun-Gabon. D’autres auteurs comme Daniel 
Abwa (2001) considèrent que seul le Cameroun peut jouer un rôle 
fédérateur dans la sous-région Afrique centrale car la nature et l’histoire 
lui donnent des atouts que ne possèdent pas les autres. Seulement, le 
pays ne joue pas ce rôle parce que confronté à de nombreux obstacles 
dont certains proviennent de lui et d’autres des Etats constituant 
l’Afrique centrale. Dans le même sillage, Mefire Ngouyamsa Bruce 
Marcel (2011, 2012) relève que malgré les multiples tentatives de 
démarcation des autres Etats, le Cameroun reste indétrônable comme 
«leader naturel» de la sous-région. Il relève tout de même que la 
passivité de la politique sous-régionale du Cameroun semble être à 
l’origine des conflits de leadership dans cette partie du continent, ce qui 
perturbe grandement le processus d’intégration (Mefire Ngouyamsa, 
2011 :267).  

L’analyse de la littérature laisse percevoir que le Cameroun dispose 
d’énormes potentialités pouvant lui permettre d’assurer le leadership de 
la CEMAC. Cependant,  le pays se singularise par une « posture 
d’effacement relatif », une «diplomatie discrète», et une «diplomatie 
d’absence» qui font dire à certains auteurs qu’il n’assume pas son rôle 
de «locomotive» de la sous-région (Abwa, 2001: 511). D’autant plus que 
les autres Etats membres de la CEMAC brillent par leur quête 
permanente d’influence et de contrôle sur les institutions 
communautaires. C’est notamment le cas du Tchad et de la Guinée 
équatoriale qui, avec les richesses générées par l’exploitation du pétrole 
s’investissent de plus en plus dans le fonctionnement et la réforme des 
institutions communautaires.  

Considérant le leadership comme un « exercice finalement solidaire 
de la puissance, cherchant à regrouper les États pour partager les 
bienfaits, et nécessitant sinon le soutien, du moins la reconnaissance des 
opinions publiques des partenaires» (David et Suissa, 2005 : 24), le 
Cameroun peut être perçu comme cet État disposant du potentiel et 
des moyens pouvant influencer les autres États de la CEMAC et par 
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ricochet conduire efficacement le processus d’intégration sous régional. 
La CEMAC quant à elle peut être considérée comme un « champ » où 
se déroule le jeu de l’intégration, une arène où se déploient des luttes 
hégémoniques, chaque État cherchant à tirer profit de la situation au 
détriment de la communauté et des règles préalablement établies. Selon 
Pierre Bourdieu, le concept de « champs » renvoie à « des espaces 
structurés de positions (ou de postes) dont les propriétés dépendent de 
leur position dans ces espaces et qui peuvent être analysées 
indépendamment des caractéristiques de leurs occupants (en parties 
déterminées par elles) » (Bourdieu, 1984 :113). 

Au regard de la prudence, des hésitations et même des 
difficultés du Cameroun à tenir les rênes de l’intégration au niveau de la 
sous-région, le pays peut-il encore être considéré comme un Etat-leader 
de la CEMAC ? Cet article a pour but d’examiner le statut du 
Cameroun dans la sous-région Afrique centrale et la dynamique socio-
politique à l’intérieur de la CEMAC. Aussi, cette contribution, à travers 
une analyse documentaire, vise à démontrer que malgré les potentialités 
économiques et sociales qui prédisposent le Cameroun à un statut de 
leader dans la CEMAC, le pays se singularise par une politique 
d’effacement. 

2. Une prédestination naturelle du Cameroun à l’exercice du 
leadership sous régional 

2.1 La position stratégique du Cameroun dans la CEMAC 
Situé à la croisée de deux grands ensembles géopolitiques à savoir 

l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest, le Cameroun dispose d’un 
atout notoire dans la sous-région. En plus de son ouverture sur la mer, 
il est le seul pays de la CEMAC frontalier de tous les autres. Cet 
avantage naturel permet au Cameroun de desservir les États enclavés de 
la sous-région à savoir la République Centrafricaine et le Tchad grâce à 
des accords particuliers. En effet, les échanges commerciaux de ces 
deux États dépendent à 80% du Cameroun (Institut National de la 
Statistique, 2014 : 19). Ce transit est possible à travers le Port autonome 
de Douala et les axes routiers Douala-N’Djamena et Douala-Bangui. 
Par le biais des conventions bilatérales en matière de transport des 
marchandises (il s’agit de la Convention du 22 décembre 1999 en 
matière de transports terrestres de marchandises entre la République du 
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Cameroun et la République Centrafricaine et de la Convention du 13 
avril 1999 en matière de transport routier entre la République du Tchad 
et la République du Cameroun), ces trois États ont mis sur pied un 
système de transit opérationnel destiné à fluidifier les échanges sur le 
corridor Douala-N’Djamena long de 1850 Km (avec 1830 km au 
Cameroun et 20 km au Tchad) et le corridor Douala-Bangui long de 
1455 km (avec 850 km au Cameroun et 605 km en RCA) (CEMAC, 
2017). Une bonne partie des marchandises en direction du Nord du 
Congo transite également par le Cameroun (Institut National de la 
Statistique, 2014 : 19). 

Par ailleurs, ce positionnement stratégique (ouverture sur la mer et 
proximité avec les autres Etats de la CEMAC) permet au Cameroun de 
bénéficier des retombées économiques du projet pipeline Tchad-
Cameroun. Le pipeline Tchad-Cameroun qui est un projet 
essentiellement privé de construction d’un oléoduc, permet le transport 
du pétrole produit à Doba au Tchad jusqu’au terminal de Kribi. En 
outre, la proximité géographique avec les autres États de la sous-région 
permet également au Cameroun d’entretenir d’importants échanges 
commerciaux formels et informels avec ces États. Des échanges qui 
favorisent son dynamisme économique dans la sous-région. 

2.2 Le dynamisme économique du Cameroun dans la sous-
région 

De prime abord, il convient de souligner que le Cameroun est doté 
d’importants gisements de matières premières qui occupent un 
important pan de son économie. Le Cameroun est également un 
producteur «moyen» de pétrole, avec un important atout, celui d’être 
situé au fond du Golfe de Guinée, zone réputée pour la bonne qualité 
de son pétrole brut et sa localisation en haute mer, loin des zones de 
conflits (Kounou, 2008 :11). Le pays dispose en outre du deuxième 
massif forestier d'Afrique après la République Démocratique du Congo 
(RDC). Il dispose également du deuxième potentiel hydroélectrique du 
continent toujours après la RDC (Manciaux et Dougeli, 2012). Une 
mise en valeur de son potentiel hydroélectrique lui permettrait de 
satisfaire non seulement ses propres besoins en électricité mais aussi les 
besoins des autres pays de la sous-région. Frank Ebogo relève à cet 
effet que : «par sa position médiane sur l’échiquier hydropolitique 
africain, le Cameroun est finalement appelé à jouer le rôle d’État-pivot 
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dans la nouvelle dynamique d’intégration hydropolitique» (Ebogo, 
2015 :53). Toutes ces ressources naturelles constituent un important 
levier de l’économie camerounaise. 

Ensuite, avec la diversité de son offre de produits agricoles et 
horticoles, le Cameroun peut être considéré comme le pôle agricole de 
la sous-région. Le pays qui présente d’ailleurs les meilleures 
performances agricoles de la CEMAC, exporte des denrées alimentaires 
vers chacun des pays de la sous-région. Certains États de la CEMAC 
sont quasiment dépendants des importations de certains produits 
vivriers provenant du Cameroun. Il s’agit du Gabon et de la Guinée 
Équatoriale en raison de leur proximité avec les principaux sites 
d’approvisionnement mais aussi de leur pouvoir d’achat relativement 
élevé en Afrique centrale (Nkendah, 2012 :21). Le Cameroun exporte 
vers les autres États de la CEMAC les produits manufacturés tels que 
les produits agroalimentaires, les denrées agricoles ; tandis que la RCA 
et le Tchad sont des pourvoyeurs des produits primaires issus de 
l’élevage, de l’agriculture, de la pêche ou de la sylviculture ; la Guinée 
Équatoriale, le Gabon et le Congo sont quant à eux essentiellement des 
pays récepteurs et n’ont que très peu de produits à proposer (Bennafla, 
2002 :202). Le commerce formel et informel intra-CEMAC à partir du 
Cameroun contribue de ce fait à réduire l’insécurité alimentaire en 
rendant disponible une diversité de produits agricoles demandés sur le 
marché des pays bénéficiaires.  

Le potentiel économique du Cameroun résultant de son dynamisme 
global alliant les secteurs formel et informel. L’économie camerounaise 
est également la plus diversifiée de la sous-région et ne dépend pas 
entièrement de sa production pétrolière contrairement aux autres États 
de la CEMAC (Nkoa, 2005 :22). En raison de cette diversité, les 
échanges intra régionaux en zone CEMAC se font presque à sens 
unique, c’est-à-dire du Cameroun vers les autres pays de la sous-région. 
Selon un Rapport officiel, en 2015, la CEMAC occupait le sixième rang 
des partenaires commerciaux du Cameroun, avec 3,6% des échanges 
(République du Cameroun, Loi des finances 2017). Elle contribuait 
pour 6,7% aux recettes d’exportations et absorbait 1,6% des dépenses 
d’importation. La même année, le Tchad était le principal client du 
Cameroun dans la CEMAC et la Guinée Équatoriale, son principal 
fournisseur (République du Cameroun, Loi des finances 2017) (voir le 
tableau 1). 
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Tableau 1 : Évolution du commerce des biens entre le Cameroun et les pays de la 
CEMAC (en milliards) 

 
Source : Loi des finances 2017 « Rapport sur la situation et les 

perspectives économiques, sociales et financières de la Nation », 
Exercice 2016, novembre 2016, p.89. 

Tableau 2 

Indicateurs socio-économiques des États de la CEMAC (2018) 
Pays Superficie 

(Km2) en 
milliers 

Population 
en 
millions 

PIB en 
milliards 
de USD 

Taux de 
croissance 
annuel du 
PIB en % 

RNB en 
milliards 
de USD 

RNB/
hab. 
en 
PPA 

Camero
un 

475.4 25.22 38.69 4.1 36.48 1,450 

Congo 342.0 5.24 13.52 -6.2 9.33 1,780 

Gabon 267.7 2.12 16.86 0.8 14.48 6,830 

Guinée 
Eq. 

28.1 1.31 13.28 -6.4 8.71 6,650 

RCA 623.0 4.67 2.22 3.8 2.30 490 

Tchad 1,284.0 15.48 11.24 2.4 10.46 680 

Source : Données statistiques par pays de la Banque mondiale, 

disponible sur ˂https://donnees.banquemondiale.org/pays˃. 

Seulement, il convient de souligner que ces dernières années 
l’économie camerounaise connaît une certaine récession liée à la chute 
des cours du pétrole, à l’insécurité résultant des incursions répétitives de 

 

Rubriques 
 

            
Exportations 

           Importations 

     
Valeur 

Variatio
ns (en 
%) 

20
15/20
14 

Valeu
r 

Variatio
ns (en 
%) 

201
5/201
4 

2
015 

2015 

CEMAC 1
59,8 

-2,2 55,8 -35,6 

République  
du Congo 

29
,8 

-3,7 11,1 -53,6 

Gabon 30
,9 

10,4 0,6 42,3 

Guinée 
 Equatoriale 

16
,4 

-44,9 43,9 -29,5 

Tchad 66
,8 

13,3 0,2 -1,5 

https://donnees.banquemondiale.org/pays
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la secte Boko Haram dans la région de l’Extrême-nord, à l’insécurité 
transfrontalière dans la partie Est et plus récemment aux troubles 
sociopolitiques que connaissent les régions du Nord-ouest et du Sud-
ouest du pays. Nonobstant ces difficultés sociopolitiques et 
économiques, le rôle central du Cameroun dans la sous-région reste 
d’actualité car le pays constitue également un important levier social 
dans la CEMAC (voir le tableau 2 sur les indicateurs socio-
économiques des États de la CEMAC). 

 
2.3 Le potentiel démographique et social du Cameroun dans 
la CEMAC 

Outre son potentiel économique, le Cameroun dispose d’un autre 
atout très significatif à savoir son importance démographique dans la 
sous-région. Le Cameroun possède en effet une population assez 
nombreuse et travailleuse, avec une diversité ethnique sans pareille en 
Afrique (Evina Akam et Mimche, 2010 : 131), ce qui lui vaut 
l’appellation d’« Afrique en miniature ». La proximité ethnique des 
populations camerounaises avec les populations de la sous-région 
favorise les migrations sous-régionales. De ce fait, dans la sous-région, 
la population camerounaise est très active dans le domaine économique. 
Selon l’économiste François Colin Nkoa, « le Cameroun exporte dans 
les autres pays de la sous-région, producteurs de pétrole notamment, 
une grande partie de sa production agricole et industrielle, mais aussi 
une grande partie de sa main d’œuvre excédentaire » (Nkoa, 2005 :23). 
Dans le même sillage Ngouyamsa Mefire souligne que les Camerounais 
investissent les marchés de la sous-région et y deviennent des 
opérateurs économiques incontournables tandis qu’il est quasi 
impossible de trouver un citoyen de la CEMAC jouant un rôle 
économique d’envergure au Cameroun (2011 : 290). À titre illustratif, 
on peut citer le Dr. Paul Fokam Kammogne avec son groupe Afriland 
First Bank, deuxième opérateur du secteur bancaire en Afrique centrale, 
avec des filiales en Guinée Équatoriale, en RDC, au Congo et dans 
certains pays d’Afrique de l’Ouest (Ballong, 2012).  

De plus, le Cameroun affiche une certaine volonté d’accueil des 
ressortissants de la sous-région. Malgré la réticence et le refus des autres 
États d’Afrique centrale d’accueillir les ressortissants camerounais, le 
gouvernement prône la tolérance, préférant la voie diplomatique aux 
voies de faits (Abwa, 2001 :505). Pendant plusieurs années, l’on a assisté 



197 
 

à des fermetures intermittentes de la frontière camerouno-gabonaise, 
qui s’opèrent généralement à l’initiative des autorités gabonaises 
(Bennafla, 2002:192). En 2004, la Guinée Équatoriale avait procédé à 
l’expulsion de plus de 1500 familles camerounaises et dans de 
conditions scandaleuses (Chouala, 2005). En 2016 également, la Guinée 
Équatoriale avait procédé à de nouveaux rapatriements de Camerounais 
et de ressortissants d’autres pays africains. Néanmoins, de par le 
pacifisme et la tolérance de ses populations, le Cameroun en ce qui le 
concerne connait depuis plusieurs années un afflux massif des 
ressortissants de la sous-région. C’est le Cameroun qui a d’ailleurs abrité 
le plus grand nombre de réfugiés centrafricains suite à la crise qui a 
ébranlé le pays en décembre 2013. Le nombre total de réfugiés 
centrafricains présents sur le sol camerounais et relevant de la 
compétence du Haut-Commissariat des Réfugiés était estimé à 259 145 
en octobre 2016 (UNHCR Cameroon, 2016).  

Par ailleurs, le Cameroun est le pôle par excellence des formations 
universitaires en Afrique centrale. En effet, le pays possède le plus 
grand nombre de formations académiques publiques et privées ainsi 
que des ressources humaines qualifiées qui jouissent d’une grande 
notoriété dans la sous-région (Ngouyamsa Mefire, 2011 :306-308). De 
ce fait, le pays connait un afflux massif d’étudiants originaires de la 
CEMAC. Les institutions les plus convoitées par les ressortissants de la 
CEMAC au Cameroun sont entre autres l’Institut de la Francophonie 
pour la Gouvernance universitaire (IFGU), l’Université Panafricaine, les 
représentations de l’Institut Africain d’Informatique (IAI), l’Institut des 
Relations Internationales du Cameroun (IRIC), l’Institut de Recherche 
et de Formation Démographique (IFORD), la Faculté d’Agronomie et 
des Sciences Agricoles (FASA), l’Ecole Supérieure des Sciences et 
Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC), 
l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), et l’Université des 
Montagnes. En raison de sa proximité géographique avec le Tchad, 
l’Université de Ngaoundéré accueille un grand nombre d’étudiants 
tchadiens. En 2013, 2385 étudiants tchadiens étaient inscrits à 
l’Université de Ngaoundéré (données recueillies au niveau de la 
Direction des Affaires Académiques, de la Coopération et de la 
Recherche de l’Université de Ngaoundéré en 2016)  

Au-delà des nombreuses potentialités naturelles et humaines, le 
Cameroun tout comme la plupart des États d’Afrique subsaharienne 
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fait face à la persistance des problèmes de politique interne avec 
l’aggravation de la corruption et des détournements de deniers publics. 
Des problèmes de gouvernance qui ont eu pour conséquence une 
« judiciarisation de la vie politique camerounaise» (Nna, 2014), qui ne 
permet pas au pays de bénéficier d’une grande crédibilité pouvant le 
conforter dans son statut sous-régional. À cela s’ajoutent des difficultés 
liées à ses choix diplomatiques. Car, tout en étant conscient de sa 
vocation naturelle à l’exercice du leadership sous régional, le Cameroun 
semble réfuter le paternalisme et l’expansionnisme ombrageux dans ses 
rapports avec ses voisins (Mouelle Kombi, 1996 :98). 

3. Des choix diplomatiques peu favorables à l’affirmation 
d’un leadership sous régional 

3.1 La discrétion de la politique communautaire du 
Cameroun 

Le Cameroun qui dispose de nombreux atouts pour être le leader de 
la CEMAC, ne joue que timidement et discrètement son rôle (Abwa, 
2001 :511). Avec la persistance des problèmes sociopolitiques, le pays 
peine à définir une politique sous-régionale claire et précise. Narcisse 
Mouelle Kombi relève à cet effet que les éléments objectifs de 
puissance que détient le Cameroun ne sont pas systématiquement 
confortés par l’ingrédient subjectif qu’est « la volonté de domination ou 
d’hégémonie» (1996 :98). Il poursuit en relevant que: «dans un élan de 
pudeur et de modération, le président Biya aujourd’hui comme 
Ahmadou Ahidjo hier, semble refuser toute valorisation ostentatoire et 
exubérante des atouts diplomatiques de son pays. Au surplus, Yaoundé 
n’a pas de doctrine en matière de sphère d’influence sous-régionale» 
(Mouelle Kombi, 1996 :98). Il semblerait que ce choix diplomatique soit 
étroitement lié à la personnalité du Président de la République du 
Cameroun, Son Excellence Paul Biya dont «l’absentéisme, les silences et 
la distance vis-à-vis de l’arène politique nationale ou internationale ont 
les apparences de l’indifférence» (Eboko, 2004 :95).  

En outre, l’on constate que le Cameroun qui est censé conduire la 
politique communautaire de la CEMAC s’illustre par une certaine 
opacité, prudence, voire même une certaine hésitation dans ses 
engagements relatifs aux activités de la sous-région. La signature en 
janvier 2009 et la ratification unilatérale par ce dernier de l’Accord de 
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Partenariat Économique (APE) avec l’Union Européenne (UE) le 22 
juillet 2014, sont une parfaite illustration de la politique discrétionnaire 
du Cameroun dans la sous-région. L’APE conclu entre l’UE et le 
Cameroun est un accord permettant à ce dernier de « bénéficier d’un 
accès libre et sans précédent au marché de l’UE pour ses produits 
d’exportations tels que la banane, l’aluminium, les produits transformés 
du cacao, les contreplaqués, et d’autres produits agricoles frais ou 
transformés » ; inversement « l’UE bénéficie d’une libéralisation 
progressive de ses produits sur le marché du Cameroun depuis le 4 août 
2016 », (European Commission, 2017).Le Cameroun ayant 
délibérément transgressé les règles communautaires en signant et en 
ratifiant de manière unilatérale et isolée l’Accord d’étape intégrant la 
libéralisation ou la suppression du Tarif Extérieur Commun (TEC) 
(Friedrich Ebert Stiftung Cameroun et Afrique centrale, 2015). Une 
démarche qui vient fragiliser la solidarité économique et commerciale 
de la sous-région. Cette passivité du Cameroun dans la CEMAC est 
également perceptible à travers sa faible implication dans le 
fonctionnement des institutions communautaires. 

3.2 La réduction de l’implication du Cameroun dans la 
gestion des institutions  communautaires 

 Ces dernières années, l’on note une réduction considérable des 
haut-cadres camerounais au niveau des instances sous-régionales et 
même continentales. Avec le vaste programme de réformes 
institutionnelles entamées dans la CEMAC en 2006, le Cameroun va 
perdre le statut de privilégié dont il bénéficiait pendant l’application du 
Consensus de Fort-Lamy. Ce consensus qui a été adopté en 1975, est 
un accord conventionnel non écrit, considéré comme une coutume 
(Batchom, 2012 : 164). Concernant la répartition des postes au niveau 
des institutions communautaires, cet accord stipulait que le Cameroun 
abritant le siège de la Banque des États de l’Afrique Centrale(BEAC), 
ne pouvait aspirer à la direction de cette institution, laquelle revenait à 
un Gabonais pour un mandat de sept ans renouvelable. Un 
ressortissant congolais devrait être à la tête de la Banque de 
Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC), et le 
Secrétariat exécutif de la CEMAC (qui va se transformer en 
Commission en 2007) revenait à un Camerounais tandis que le siège se 
trouverait à Bangui en RCA (Batchom, 2012 : 164). 



200 
 

La rupture de ce consensus lors de la dixième session ordinaire de la 
Conférence des chefs d’États de la CEMAC, va entrainer la remise en 
cause par la Guinée Équatoriale du rapport de force antérieur et la mise 
en place d’une nouvelle configuration de pouvoir dans la sous-région 
(Batchom, 2012 : 165). En effet, la Conférence va décider d’ « instituer 
le principe de la rotation, par ordre alphabétique des États membres, au 
niveau de toutes les Institutions, Organes et Institutions spécialisées de 
la Communauté, mettant ainsi fin au Consensus de Fort Lamy » 
(Communiqué final de la 10ème session ordinaire de la Conférence des 
chefs d’États de la CEMAC, Bangui 16-17 janvier 2010). À l’issue de la 
onzième session ordinaire de la Conférence des chefs d’États de la 
CEMAC qui s’est tenue à Brazzaville le 25 juillet 2012, la répartition des 
postes par pays va écarter le Cameroun de la gestion des institutions 
communautaires stratégiques. Ainsi, après 46 années passées à la tête de 
la Commission de la CEMAC (et du Secrétariat général de l’ex- Udeac), 
le Cameroun va perdre le monopole de l’institution. Ce poste a été 
successivement occupé par Charles Onana Awana (1964-1970), Pierre 
Tchanké (1970-1977), Vincent Efon (1977-1982), Ambroise Foalem 
(1982-1991), Thomas Dakayi Kamga (1991-1999), Jean Nkueté (1999-
2006) et enfin Antoine Ntsimi (2007-2012) (Zozime Tamekemta, 2011). 
Quelques années plus tôt, c’était le Gabon, également considéré comme 
l’un des géants de la sous-région en raison des avantages comparatifs de 
sa rente pétrolière et de son rôle de relais de la Françafrique 
(Awoumou, 2008 : 53-55), qui perdait le monopole de direction de la 
BEAC. La BEAC a été successivement dirigée par les Gabonais 
Casimir Oye Mba (1er mars 1978-24 juillet 1990), Jean-Félix 
Mamalepot (24 juillet 1990-25 avril 2007) et Philibert Andzembe (20 
juin 2007- 25 juin 2008). Il faut ajouter que la rareté des visites 
officielles du Président camerounais dans la sous-région vient accentuer 
cette faible implication du Cameroun sur la scène sous-régionale et 
même régionale.  

3.3 La rareté des visites officielles du Président camerounais 
au niveau de la sous-région 

Les absences du Président camerounais, Son Excellence Paul Biya 
aux différents sommets de la CEMAC constituent l’une des causes de la 
baisse de légitimité du leadership camerounais dans la sous-région. Ces 
absences du Chef de l’État aux différents sommets ont entraîné une 
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certaine perte d’influence et de prestige du Cameroun sur la scène sous-
régionale. Une diplomatie d’absence qui n’est pas très appréciée des 
autres Chefs d’États de la sous-région. En effet, le Président Omar 
Bongo est même allé jusqu’à boycotter certains sommets sous-
régionaux qui se sont tenus au Cameroun par riposte aux absences 
répétitives du Président Paul Biya aux différents sommets qui ont eu 
lieu sur le territoire gabonais (Awoumou, 2008 : 201-202). L’attribution 
du siège de la Bourse de valeur mobilière d’Afrique centrale à la ville de 
Libreville au Gabon serait également intervenue lors d’une Conférence 
des Chefs d’États de la CEMAC marqué par l’absence du Président 
camerounais. En effet, lors de la deuxième Conférence des Chefs 
d’États de la CEMAC qui s’est tenu à N’Djamena le 14 décembre 2000, 
les Chefs d’États de la CEMAC ont décidé de fixer le siège de la bourse 
de valeur mobilière d’Afrique centrale (BVMC) à Libreville alors que la 
ville de Douala au Cameroun détenait beaucoup plus d’atouts pour 
abriter le siège de cette institution.  

Tandis que les autres Chefs d’États de la sous-région brillent par leur 
assiduité dans les rencontres sous-régionales, le Président de la 
République camerounais se fait généralement représenter par le Premier 
Ministre, le Ministre du Conseil économique et social, le Président de 
l’Assemblée Nationale, etc. Une revue des Communiqués finaux des 
différentes Sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’États de la 
CEMAC laisse percevoir que le Président camerounais était absent lors 
de la deuxième Conférence des chefs d’États (N’Djaména, le 14 
décembre 2000), la cinquième Conférence des Chefs d’États 
(Brazzaville, le 28 janvier 2004), la sixième Conférence des Chefs 
d’États (Libreville, le 11 février 2005), la huitième Conférence des 
Chefs d’États (N’Djaména, le 25 avril 2007), la douzième Conférence 
des Chefs d’États (Libreville, le 06 mai 2015), la treizième Conférence 
des Chefs d’États (Djibloho, le 17 février 2017), et la quatorzième 
Conférence des Chefs d’États (N’djaména, le 24 mars 2019).  

4. Conclusion 

Le Cameroun est doté de nombreuses richesses naturelles et d’un 
dynamisme qui lui confère un poids significatif dans la sous-région. Les 
leaders camerounais ont néanmoins opté pour une posture 
d’effacement qui a entraîné des querelles de leadership au niveau des 
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institutions communautaires et le ralentissement du processus 
d’intégration sous-régional. De concert avec Daniel Abwa (2001), l’on 
note qu’il ne suffit pas au Cameroun d’avoir des atouts pour être 
effectivement le leader de la CEMAC. Il lui faut jouer un rôle plus 
important pour parvenir à un regroupement communautaire plus 
effectif. Face à des problèmes récurrents dans la sous-région comme 
l’insuffisance des moyens de transport, la non-effectivité de la libre 
circulation des biens et des personnes ainsi que les difficultés de mise 
en œuvre du passeport biométrique CEMAC qui ralentissent le 
processus d’intégration, le Cameroun fort de tous ses atouts et 
prédispositions devrait s’affirmer et peser de tout son poids pour faire 
face à ces problèmes. D’autant plus que l’existence d’État-pilote dans le 
processus d’intégration a fait ses preuves dans les autres regroupements 
sous régionaux. Le Cameroun devrait donc améliorer sa politique 
communautaire et introduire des réformes pour promouvoir le 
développement sous-régional. Ces réformes pourraient être axées sur la 
culture de l’esprit communautaire, la rigueur, la participation active aux 
rencontres et initiatives sous-régionales, la transparence dans la gestion 
des institutions communautaires ainsi que sur l’innovation : principal 
moteur de la croissance économique. L’analyse proposée a une portée à 
la fois scientifique et sociale, car dans cette contribution, la 
problématique du « leadership » soulevée met en exergue la nécessité 
d’émergence d’un Etat-pivot qui, fort de ses potentialités pourrait 
donner un nouvel élan au processus d’intégration communautaire, et 
par ricochet aboutir à un développement commun.  
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