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Résumé   
 
Depuis un certain temps, la problématique de l’importation massive de produits alimentaires fait l’objet 
de débats publics en Afrique en général et au Cameroun en particulier. La question de l’autosuffisance 
alimentaire se pose avec acuité. Selon certains experts, les pays africains, notamment le Cameroun, 
suffoquent sous le poids des importations alimentaires. Pour trouver une explication à cette situation, il 
faut remonter l’histoire pour comprendre que l’une des causes profondes de ce phénomène tire ses racines 
dans le déclenchement de la crise économique de 1986 au Cameroun qui a bouleversé les structures 
économiques mises en place depuis l’indépendance en 1960. L’objectif de ce travail est de démontrer que 
la crise économique a fortement impacté la production agro-industrielle nationale et favorisé les 
importations de produits alimentaires au Cameroun. Pour y parvenir, les approches qualitatives et 
quantitatives nous ont permis d’analyser en profondeur l’impact réel de cette crise sur la production des 
unités agro-industrielles camerounaises et le remplacement de celle-ci par l’importation massive de produits 
alimentaires. Au regard de l’impact considérable de cette crise sur l’économie nationale, des mesures 
adéquates doivent être prises pour une augmentation considérable de la production agro-industrielle et la 
promotion de la consommation des produits locaux. Ceci limiterait graduellement la dépendance du pays 
vis-à-vis de l’extérieur.            
Mots-clés : Crise économique, production agro-industrielle, importations, produits alimentaires.  
 

Abstract  
 

For some time now, the issue of massive importation of food products has been subject of public 
debate in Africa in general and in Cameroon in particular. Food self-sufficiency issue is acute. 
According to some experts, African countries, especially Cameroon, are suffocating under the 
weight of food imports. To find out an explanation to this situation, we must go back to history 
to understand that, one of the root causes of this phenomenon is linked to Cameroon 1986 
economic crisis outbreak, which upset the economic structures put in place since 1960 
independence. The objective of this work is to demonstrate how the economic crisis had a strong 
impact on national agro-industrial production and how it had favored imports of food products 
in Cameroon. To achieve this, qualitative and quantitative approaches have enabled us, to 
deeply analyze the impact of the crisis on Cameroon agro-industrial production units and it 
replacement by massive importation of goods.In view of the impact of the crisis on the national 
economy, adequate measures need to be taken for a considerably increase of agro-industrial 

mailto:ladifanaghet@yahoo.com


130 

 

production and promotion of local products consumption. This would gradually limit the 
country's dependence to the rest of World. 
Key words: Economic crisis, Agro-industrial production, Imports, Foodstuffs.  

Introduction   
 
Depuis l’indépendance en 1960, l’évolution économique du Cameroun 
est marquée par une période de croissance soutenue durant les premières 
décennies. Elle est suivie par des phases de turbulences dues aux 
conjonctures économiques nationales et internationales qui se sont 
cristallisées autour de la crise économique de 1986. Depuis lors, le 
développement de certaines structures économiques du pays peine à 
décoller. Ceci est perceptible sur le niveau réel de vie des populations où 
l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire relève d’une gageure. La famine 
y gagne du terrain pourtant, le pays regorge d’énormes potentialités 
agricoles et sur divers autres plans (naturels, économiques, humains, 
énergétiques, etc.). Paradoxalement, il dépend de l’extérieur pour une 
partie considérable de son alimentation. La plus part des produits de 
grande consommation sont issus des importations. Les chiffres sont 
révélateurs ; en 2009 par exemple, le pays a dépensé 540 milliards de 
Francs cfa en importations alimentaires. Alors, la question qu’on se pose 
est celle de savoir quelle politique mettre sur pied pour rendre le pays 
moins dépendant de l’extérieur en maximisant la production locale et 
asseoir une autosuffisance alimentaire ? L’intérêt de cette étude réside 
dans le changement de paradigme dont l’idéal est d’importer moins, de 
produire plus et de promouvoir la consommation locale afin de satisfaire 
la population dans son ensemble. 
            
1. Aux origines de la crise économique de 1986 au Cameroun 
 

Jusqu’à la fin des années 1970, le Cameroun était considéré 
comme un modèle de prospérité économique (Aerts et al., 2000 : 7). Ce 
constat se fait au regard des performances économiques enregistrées au 
lendemain des indépendances. Cette réussite s’appuie sur la diversité des 
secteurs d’activités économiques. Cependant, au milieu des années 1980, 
le Cameroun entre dans une phase de crise économique. Le 
déclenchement de cette crise au Cameroun résulte de plusieurs facteurs 
à la fois externes et internes.   
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1.1. Les facteurs exogènes, déclencheurs de la crise économique  
Le premier facteur externe sur lequel repose le déclenchement 

de cette crise est la chute des cours des matières premières au début des 
années 1980, principaux produits de base à l’exportation pour le 
Cameroun. Jusqu’ici, l’économie du Cameroun reposait sur le commerce 
extérieur via l’exportation des matières premières telles que le pétrole, le 
café, le cacao, la banane, etc. Cette chute au niveau du prix est allée à 
65% pour le pétrole, 24% pour le cacao, 11% pour le café (Ebale, 2012 : 
378). Cette baisse drastique a entrainé la diminution des termes de 
l’échange. On relève ensuite comme autre cause, l’augmentation du poids 
de la dette extérieure à travers l’évolution des taux d’intérêt nominaux 
qui sont montés jusqu’à 19% entre 1980 et 1983 et pourtant, il s’élevait à 
environ 6% entre 1974 et 1979 (Ndongko, 1986 : 57). En fait, le 
Cameroun s’est lourdement endetté auprès des bailleurs de fonds pour 
financer ses projets de développement tels que l’exploitation pétrolière 
et le développement du secteur industriel qui a donné par la suite des 
résultats peu satisfaisants.   

À ces causes, s’ajoute la dépréciation du dollar par rapport au 
Franc cfa. Il y a eu une dépréciation d’environ 40% du dollar par rapport 
au Franc cfa or, le dollar était la monnaie sur laquelle étaient libellés les 
prix de la plupart des produits d’exportation du pays (Mama et Tsafack 
Nanfosso, 2001 : 139). Il y a également la détérioration des termes de 
l’échange qui a aussi contribué au déclenchement de la crise. Cette crise 
qui survient fait chuter les échanges du Cameroun de 1985 à 1987 de 
40% (Gomsi Ngameni, 2016 : 58). Cette régression diminue 
énergiquement les recettes d’exportation du Cameroun qui se fait 
immédiatement ressentir non seulement sur la balance courante qui 
connait son premier déficit en 1982, puis en 1985 et 1986, mais aussi sur 
les investissements consentis dans les secteurs agricole et industriel 
depuis l’indépendance.  

 
1.2. Les facteurs endogènes, catalyseurs de la crise économique  

Sur le plan interne, bien qu’étant prospère, l’économie 
camerounaise était extravertie et peu compétitive par rapport à d’autres 
économies africaines comme celle du Nigéria par exemple. Le 
surdimensionnement des entreprises sans réelles garanties de rentabilité, 
la permanente tendance à la hausse des cours salariaux, la promotion des 
activités à faible valeur ajoutée comme le cas de l’agriculture vivrière ont 
durablement fragilisé et affaibli l’économie camerounaise (Ebale, 2012 : 
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378). Il semblerait qu’on ait surestimé les capacités industrielles des 
entreprises camerounaises au regard des potentialités sans toutefois 
mesurer à fond les politiques de faisabilité et la question de la 
compétitivité. Pourtant, un travail de fond devait être fait à plusieurs 
niveaux comme l’étude des possibilités réelles de débouchés, la maîtrise 
des coûts salariaux, une assurance au niveau de la production permanente 
des biens et la lutte contre les importations frauduleuses et clandestines.    

 La structure économique assez désarticulée et présentant des 
insuffisances structurelles n’a pas résisté aux aléas de la crise. Certains 
experts attribuent ces effets néfastes de la crise aux mauvaises 
performances économiques enregistrées par le secteur public. Il y a 
également l’omniprésence de l’État dans les secteurs clés de l’économie 
alors que les perspectives prévoyaient un transfert des compétences au 
secteur privé, le fait que les domaines d’activités étaient fortement 
influencés par les pouvoirs publics et dont le financement de ces secteurs 
reposait sur les bénéfices tirées de la vente des matières premières 
agricoles et minières. À cela, il faut ajouter un système bancaire multiple 
et complexe, un environnement industriel et commercial trop rigide, mais 
aussi, des choix de politiques économiques douteux (Gomsi Ngameni, 
2016 : 59).  

Ces évolutions défavorables déclenchent une crise dont les 
proportions s’amplifient en raison de la fragilité structurelle de 
l’économie camerounaise. Ces chocs externes dérèglent profondément 
les principaux rouages de l’économie et provoque une récession brutale 
dans la plus part des secteurs productifs (Nkutchet, 2001 : 8).  C’est ainsi 
que cette crise a profondément bouleversé les structures économiques 
du pays construit depuis l’indépendance, pourtant le pays avait entrepris 
et investit dans des secteurs porteurs de l’économie tels que les secteurs 
agricole et industriel, le tout financé en partie par des capitaux issus de la 
vente des matières premières.  Entre 1986 et 1987 par exemple, alors que 
la crise sévissait, la consommation alimentaire des populations a 
augmenté, due à la croissance démographique (Roubaud, 1994 : 58-59). 
Lourdement déficitaires, les entreprises étatiques et parapubliques 
devaient chaque année recevoir d'incroyables subventions de l'État pour 
pouvoir continuer de fonctionner ; avec 150 milliards de Francs cfa en 
1984 par exemple, soit la moitié des recettes pétrolières de l'État cette 
année-là et près du cinquième de ses dépenses totales (Brunel, 2003 : 
136). Ainsi, cette crise s’est manifestée dans divers domaines.       
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2. Les répercussions de la crise économique sur la production agro-
industrielle et l’augmentation des importations de produits 
alimentaires au Cameroun 
 

La période de crise est une période de rupture historique et 
économique qui met fin à la période faste, de croissance et de prospérité 
qu’a connu le pays depuis son indépendance. C’est une période 
fortement marquée par une récession économique qui a eu des 
répercussions sur l’ensemble des secteurs d’activités économiques au 
Cameroun. Et pour sortir le pays de cette situation de crise, les 
Institutions de Bretton Woods à savoir le Fond Monétaire International 
et la Banque Mondiale ont dû intervenir en instaurant un plan de relance 
économique nationale à travers le Programme d’Ajustement Structurel. 
Ceci passe par certaines mesures drastiques telles que la compression des 
dépenses publiques ou encore la liquidation de certaines entreprises 
publiques. Cette crise a ainsi eu un impact considérable sur le 
développement du pays et a ainsi déterminé l’évolution des importations 
alimentaires durant cette période.    
 

2.1. L’impact sur la production agricole 
Jusqu’ici, le secteur primaire est resté depuis l’indépendance, le 

moteur de l’économie camerounaise. Il est d’ailleurs l’un des secteurs les 
plus touchés par la crise économique. Les activités développées y vont 
de l’agriculture à la sylviculture en passant par l’élevage, la pêche et 
l’industrie animale. Les productions végétales tournent autour des 
cultures vivrières et des cultures de rente tandis que les productions 
animales et halieutiques sont constituées des produits de l’élevage, de 
pêche, de l’aquaculture ainsi que des produits issus des industries 
animales comme les productions laitières (Anonyme, 1984 : 19). C’est 
d’ailleurs sur ces produits que se basait l’alimentation de la majeure partie 
de la population camerounaise. Dans ce secteur, la crise se manifeste par 
une déstructuration du tissu productif local.     

À titre illustratif, la banane plantain est passée de 2 406 409 
tonnes de production en 1980 à 958 tonnes en 1992 ; le macabo/taro est 
passé de 1 792 181 tonnes en 1980 à 747 tonnes ; le manioc de 1 642 943 
tonnes à 1 622 tonnes ; la banane douce de 748 064 tonnes à 422 tonnes ; 
le mil/sorgho de 414 125 tonnes à 527 tonnes ; le riz paddy de 15 006 
tonnes à 44,4 tonnes ; le maïs de  407 638 tonnes à 497 tonnes et la 
pomme de terre de 24 193 tonnes à  27 tonnes (Nyom, 2003 : 184) qui 
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sont pourtant les nourritures de base des Camerounais. Avec la 
démographie galopante, le pays s’est donc retrouvé avec un niveau de vie 
que ne pouvait contenir et préserver la production endogène, le mettant 
dans l’obligation d’importer l’essentiel des produits de consommation 
nécessaires. Il s’en est suivi une dépendance alimentaire graduelle durant 
toutes ces années dont il est difficile de s’en défaire aujourd’hui.    

    
2.2. L’impact sur la production industrielle  

Il faut dire que la période de crise est une période de 
déstabilisation économique dans son ensemble. C’est une période 
pendant laquelle la plus part des entreprises sont tombées en faillite, 
notamment les entreprises agro-alimentaires qui ont été privatisées ou 
ont été tout simplement contraint à la fermeture qui étaient alors les pôles 
de productions de certains biens de consommation utiles pour les 
populations. À cette époque, l’indice de la production industrielle 
nationale présentait une baisse de la production dans certains secteurs 
d’activité. La faible densité du tissu productif national constitue un 
handicap structurel majeur. Cette faiblesse expose les entreprises 
camerounaises à la concurrence déloyale tant interne qu’externe. 
Jusqu’ici, l’État qui assurait le soutien financier à ces entreprises a été 
contraint de se désengager de cette charge. L’environnement financier 
n’étant plus favorable, ceci a eu des répercussions sur le développement 
des industries locales. Le manque de soutien de l’État aux producteurs 
locaux et aux entreprises agro-alimentaires s’est traduit par une 
diminution de l’incitation à produire ; donc une diminution globale de 
l’offre des produits agricoles ou alimentaires ainsi qu’une hausse de prix 
des produits agricoles locaux du fait de la non subvention (Aerts et al., 
2000 : 8-9).   
 

2.3. L’augmentation des importations des biens alimentaires au 
Cameroun durant la période de crise économique   

Avec la crise économique, la production agricole et industrielle 
ont pris un sérieux coup. Avec la population galopante, difficilement 
maîtrisable, les besoins alimentaires augmentent. Du fait de l’arrêt de la 
planification, la production alimentaire diminue laissant prévaloir un 
climat latent d’insuffisance alimentaire. La crise ayant aussi entrainé la 
fermeture de nombreuses entreprises de production des biens 
alimentaires et manufacturés, le spectre de pénurie se profile ardemment 
à l’horizon. Alors, pour résoudre ce problème et éviter que cette situation 
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ne devienne une tension sociale, l’État à travers les opérateurs 
économiques recourt aux importations.  

Avec la libéralisation de 1990, toutes les barrières non tarifaires 
sur les importations ont été éliminées en février 1994, hormis celles sur 
les produits pétroliers. Avec la crise généralisée, les opérateurs 
économiques se lancent dans l’importation afin de trouver une source de 
revenu fiable et capable de générer les bénéfices. Les mesures assez rudes 
du Programme d’Ajustement Structurel ont entrainé une dégradation du 
niveau de vie des populations avec un chômage massivement alimenté 
par diverses compressions. Dans cet environnement, on assiste à une 
inflation généralisée, une hausse du phénomène d’exode rural avec les 
jeunes qui partent de leurs villages pour venir s’installer en ville dans 
l’espoir de retrouver une vie meilleure. Ils prospèrent dans des activités 
périphériques comme le petit commerce, l’agriculture de subsistance, etc. 
Le tableau suivant présente les valeurs d’importation de produits 
alimentaires au Cameroun de 1990 à 2007.   

 
Tableau 1 : Valeurs des importations de produits alimentaires au 

Cameroun de 1990 à 2007 
 

 
Années 

Valeurs des importations 
alimentaires (en 1000$) 

Part dans les 
importations totales 

(%) 

1990 254 859 16,29 

1991 125 800 9,31 

1992 222 094 18,90 

1993 159 171 14,44 

1994 149 384 13,95 

1995 163 843 15,35 

1996 85 951 7,01 

1997 132 542 9,73 

1998 200 732 13,41 

1999 225 326 16,66 

2000 227 351 17,72 

2001 265 698 13,98 

2002 312 377 16,76 

2003 345 227 16,04 

2004 402 066 15,33 
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2005 437 872 15,13 

2006 482 464 15,32 

2007 490 276 13,32 

 
Source : FAOstat, 2010 ; Banque mondiale, 2010, in C. Awono, M. 
Havard, (2011), « Le rôle des importations dans la consommation 

alimentaire au Cameroun », Cahier de Recherche, nº11-02, GREDI, 
p.14. 

Le tableau ci-dessus démontre alors à suffisance l’impact de la 
crise sur les importations alimentaires au Cameroun. De 1990 à 1996, les 
valeurs d’importation sont irrégulières, mais on constate une hausse en 
1990 et en 1992. Cependant, à partir de 1997 la valeur est régulièrement 
en hausse jusqu’en 2007. En moyenne, la part des produits alimentaires 
dans les importations totales du Cameroun avoisine les 20%. Ainsi, les 
produits alimentaires sont assez considérables et font partie de la 
catégorie des produits les plus importés par le Cameroun. De 
l’indépendance à 2007, la valeur des importations alimentaires à été 
multipliée par 35. Les denrées alimentaires importées sont généralement 
constituées des céréales, des sucres et édulcorants, des huiles végétales, 
des poissons et fruits de mer, des laits, des boissons alcoolisées, des 
stimulants, des légumes et produits dérivés, des autres aliments, etc. Mais 
les plus importées sont les céréales (riz, blé, malt, maïs), du poissons et 
fruits de mer, du laits, du sucres et édulcorants, des huiles végétales, des 
aliments pour enfants. Le graphique suivant montre l’évolution des 
importations alimentaires du Cameroun de 1990 à 2007.     
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Graphique 1 : L’évolution des importations de produits 
alimentaires au Cameroun de 1990 à 2007 

 

 
 
L’évolution des importations alimentaires du Cameroun est 

irrégulière de 1990 à 1996. À partir de 1996, commence une phase de 
croissance considérable jusqu’en 2007. Cette augmentation des 
importations de biens alimentaires est principalement due à la baisse de 
la production (agricole, animale et halieutique) et la fermeture de 
certaines entreprises agro-alimentaires, toutes générées par la crise 
économique ; la croissance démographique et l’augmentation des besoins 
alimentaires des populations ; mais surtout la libéralisation du commerce 
international à la fin des années 1980. La libéralisation économique 
coïncide avec la période de crise économique où la plupart des structures 
économiques camerounaises sont handicapées. Alors, dans ce contexte 
de baisse de la productivité, la libéralisation économique prônée par 
l’Organisation Mondiale du Commerce a plutôt favorisé l’entrée massive 
de produits étrangers au détriment de l’économie nationale qui ne 
pouvait pas rivaliser avec les biens importés beaucoup plus compétitifs. 
L’impact de la libéralisation commerciale s’est traduit par un 
accroissement considérable des flux commerciaux internationaux à 
l’importation comme à l’exportation. Cependant, cet essor du commerce 
n’a pas favorisé une croissance de la production nationale, mais a plutôt 
engendré une réduction de la demande intérieure des produits locaux, 
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une baisse considérable du revenu et de la consommation des ménages 
et une aggravation de la pauvreté (Awono et Havard, 2011 : 4).       

Les produits alimentaires importés, à vil prix et peu connus des 
populations vont permettre à ces dernières de se lancer dans le 
développement accentué du commerce, via l’informel. Progressivement, 
ces populations vont s’attacher aux nouveautés tout au moins 
impressionnantes venus de l’étranger. C’est dans cette ambiance que le 
volume d’importation monte d’un cran et satisfait ensuite les besoins des 
uns et des autres. Fortement marquée par une régression des activités, 
cette période a beaucoup impacté les importations camerounaises de 
façon générale et les produits alimentaires en particulier dans la mesure 
où elle a contribué à l’augmentation du volume des importations suite à 
la baisse et à la fermeture de nombreuses entreprises productives.        
 
3. Les solutions pour une redynamisation du secteur agro-
industriel et la limitation des importations des biens alimentaires 
au Cameroun 
 

Au regard de l’analyse effectuée sur le sujet, on en vient à la 
conclusion selon laquelle l’augmentation des importations alimentaires 
ces dernières années est en partie due au déclenchement de la crise 
économique qui a fragilisé les structures économiques qui existaient 
depuis l’indépendance. Le Cameroun, pays au potentiel de production 
avéré, dépend de l’extérieur pour nourrir sa population ; ce qui lui revient 
excessivement chère. C’est pourquoi des mesures urgentes doivent être 
prises pour inverser cette tendance. Ceci passe par une redynamisation 
des secteurs agricole et industrielle dans la perspective de l’augmentation 
de la production nationale, une limitation des importations de produits 
alimentaires et une promotion plus accrue de la consommation des 
produits alimentaires locaux.        
 

3.1.  La redynamisation des secteurs de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche     

Il faut dire que la véritable richesse du Cameroun, sa chance de 
relever le défi du décollage économique réside dans sa capacité à 
redynamiser ses secteurs agricoles, de l’élevage et de la pêche en 
rationalisant l’exploitation de ses potentialités et en revitalisant le monde 
rural (Anonyme, 2010 : 139-140). Le volume d’importation de produits 
alimentaires a par exemple augmenté ces dernières années, et représente 
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un coût de près de 10.000 milliards de francs CFA, en termes 
d’importations sur une période de trois ans allant de 2015 à 2017 contre 
7.800 milliards de Francs cfa entre 2010 et 2014. Les déclarations 
politiques attestent de la prise de conscience sur les enjeux agricoles pour 
le développement économique du Cameroun. Dans son discours lors de 
la cérémonie d’ouverture du comice agropastorale d’Ebolowa en janvier 
2011, le Président de la République Paul Biya affirmait que : « Le moment 
est donc venu de mettre en pratique de manière résolue la grande 
politique agricole que j’ai souvent publiquement appelé de tous mes 
vœux. J’engage les départements ministériels concernés dans cette voie, 
toutes les affaires cessantes et je veux des résultats substantiels. Je leur 
demande de mettre tout en œuvre pour assurer notre sécurité alimentaire, 
pour créer des emplois en milieu rural, pour réduire nos importations et 
développer nos exportations de produits agricoles afin que notre 
agriculture au sens large joue son rôle de moteur de l’économie 
nationale… ».   

Le secteur primaire reste et demeure le pilier essentiel sur lequel 
repose le développement économique du pays, aux côtés d’autres 
activités connexes car il joue un rôle essentiel dans la fourniture de 
produits et de biens de grande consommation et stimule la demande 
intérieure pour les produits d’autres secteurs. C’est la transformation de 
ses produits qui assure la réduction de la dépendance économique du 
pays et le met à l’abri de l’insécurité alimentaire. Ainsi, les défis sont à 
relever pour un développement agricole et une diversification des 
ressources. La redynamisation du secteur agricole passe par 
l’amélioration de la production nationale et pour ce faire, les mesures 
doivent être prises de l’aval en amont. En aval, il faudrait commencer par 
l’amélioration des conditions de production, de transport, de distribution 
et même de conservation des produits issus du secteur agricole. Il 
faudrait alors mettre en place des infrastructures socio-économiques, les 
moyens de transport, procéder aux réformes foncières et à l’attribution 
des terres aux paysans capables de développer des exploitations 
agricoles ; la distribution des intrants agricoles (engrais, machines, 
semences sélectionnées, etc.). L’octroi d’un financement fiable et durable 
est aussi nécessaire pour faciliter les investissements. En amont, les 
décideurs publics doivent établir les politiques et veiller à leur application.       

Pour une augmentation de la production et de la productivité, le 
pays doit disposer d’une main d’œuvre formée et hautement qualifiée, 
avec un savoir à la pointe de la technologie soutenue par les recherches 
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innovantes. La révolution doit s’opérer simultanément en termes de 
qualité, de quantité et de coût car selon nos enquêtes, les populations 
privilégient l’achat des produits importés aussi à cause de leurs coûts 
réduits par rapport aux produits locaux. De cette façon, la valeur ajoutée 
des produits est assurée, notamment sur le marché intérieur. Cette thèse 
est d’ailleurs défendue par Bruno Bekolo Ebe lorsqu’il écrit que : « La 
création de la valeur ajoutée détermine la diversification sectorielle. Elle 
consolide les avantages comparatifs de l’économie qui l’a créée et permet 
de dégager un surplus suffisant pour rentabiliser l’exploitation des 
ressources. Elle donne à l’économie la capacité de trouver en elle-même 
son propre débouché. Celui-ci sert alors de coussin de sécurité en cas de 

retournement de la conjoncture sur les marchés extérieursˮ (Bekolo Ebe, 
2000 : 113).   

Il faudrait œuvrer pour une agriculture compétitive et faire en 
sorte que la production agricole intéresse les jeunes afin d’éviter l’exode 
rural et le vieillissement des planteurs. Une politique agricole compétitive 
est celle qui devrait amener ce secteur à prospérer dans un 
environnement essentiellement concurrentiel. Il faudrait aussi 
moderniser les technologies, les techniques et pratiques agricoles, en 
tenant compte des données climatiques afin de les vulgariser au 
maximum et de satisfaire la demande nationale en denrée alimentaire de 
qualité et ainsi réduire les importations de biens pouvant être produit sur 
place. Ceci concoure au développement des producteurs locaux et à la 
limitation considérable des importations. Alors, le modèle de production 
doit répondre au modèle de consommation car il ne suffit pas 
simplement d’encourager la production, mais il faut faire en sorte que 
cette dernière réponde aux besoins des consommateurs (Nopoudem, 
2013 : 84). Il faudrait également renforcer les avantages comparatifs pour 
conquérir les marchés internationaux car le fondement de l’échange 
international se justifie par l’existence d’un avantage comparatif de 
chaque partenaire à l’échange. David Ricardo montre que l’échange entre 
deux pays entraine la spécialisation de l’un dans la production pour 
laquelle sa productivité par rapport à celle de l’autre est la plus élevée; ce 
qui accroît la production cumulée des deux pays. Le produit pour lequel 
la productivité d’un pays par rapport à un autre est la plus élevée est son 
avantage comparatif. Il détermine ainsi sa spécialisation. C’est sur cette 
base que se justifie la spécialisation des pays sous-développés comme le 
Cameroun dans la production agricole, compte tenu de l’abondance des 
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facteurs de production tels que la terre, l’eau, la main d’œuvre, etc. 
(Nopoudem, 2013 : 85).  

3.2. La redynamisation du secteur industriel   
Dans le cadre du développement de l’industrie camerounaise 

initié depuis l’indépendance, relayé par les politiques de planification 
pour le développement du pays, l’essentiel de nos importations devrait 
être constitué de produits qui doivent assurer le développement des 
entreprises ou industries locales et non le contraire. De ce fait, les 
politiques industrielles devraient trouver un équilibre entre l’exploitation 
de l’avantage comparatif existant et la mise en place d’une production 
plus efficiente. Alors, pour favoriser le développement industriel, le 
Gouvernement peut par exemple accorder des subventions à l’ensemble 
des entreprises industrielles ou alors cibler leurs efforts sur quelques 
secteurs spécifiques pour lesquels ils pensent pouvoir acquérir un 
avantage comparatif (Krugman, Obstfeld, 2009 : 259) ; étant donné que 
la politique d’industrialisation par substitution aux importations initiée 
dans la plupart des pays en développement a jusqu’ici montré ses limites.   

Le préalable majeur à prendre en compte dans le secteur 
industriel est celui de la réforme industrielle car la majorité des 
importations alimentaires camerounaises est constituée de produits 
manufacturés. À cet effet, l’État doit adopter une politique incitative afin 
de promouvoir l’industrialisation du pays ou la création des entreprises 
par les différents partenaires. Il faudrait aménager les sites industriels 
dans les régions qui possèdent les ressources naturelles, afin de 
transformer sur place ces ressources et fournir à cet effet des emplois aux 
populations locales. L’adoption des politiques moins rigoureuses en 
matière de fiscalité à travers un allègement fiscal et un apport financier 
aux Petites et Moyennes Entreprises permettrait aux entreprises 
nationales de mieux prospérer.   
 

3.3.  La promotion agricole et industrielle dans la perspective de 
la limitation des importations des biens alimentaires  

Il faut rappeler que l’augmentation des importations en Afrique 
de façon générale est due à la croissance démographique, à la faible 
productivité agricole, à la faible transformation de produits agricoles ou 
encore à la demande alimentaire croissante, entre autres. En outre, 
l’urbanisation impulse la demande de denrées alimentaires de haute 
qualité telles que le riz, qui ne sont pas suffisamment fournies par des 
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producteurs locaux et changent les habitudes alimentaires des 
populations. D’après le Programme Alimentaire Mondiale, en Afrique 
subsaharienne, les produits les plus importés concernent 
particulièrement les céréales, les huiles végétales et le sucre. Il existe alors 
une demande pour ces produits que les pays africains ne peuvent pas 
satisfaire ou ne peuvent pas produire de manière suffisante et 
compétitive ; surtout que dans la plus part des cas, le prix des produits 
importés est inférieur au prix de la production locale. Il est alors plus 
qu’urgent de promouvoir le développement des secteurs agricole et 
industrielle afin de satisfaire aisément la demande intérieure en produits 
alimentaires, ceci dans la perspective de la limitation des importations et 
la réduction de la dépendance du pays en produits étrangers.  

 Compte tenu de l’extrême diversité de ressources dont dispose 
le Cameroun, le pays devrait privilégier la valorisation et la 
consommation des produits camerounais. Le Gouvernement devrait 
promouvoir des actions en faveur de la réduction de l’utilisation ou la 
consommation des biens importés, encourager la production nationale 
et promouvoir la consommation des produits locaux. S’agissant des 
boissons alcoolisées par exemple, il faudrait réduire considérablement la 
consommation de vins et liqueurs en provenance des pays étrangers et 
encourager la production et la consommation de nouvelles boissons à 
base de mil, de sorgho, de maïs, de fruits, qui sont des biens qui peuvent 
être produits en quantité suffisante.   

 
Conclusion   
 
La crise économique survenue au Cameroun au milieu des années 1980 
a fortement impacté l’évolution des importations au Cameroun, 
notamment les importations de produits alimentaires. Le pays avait 
pourtant amorcé une période de croissance soutenue dès les premières 
années de son indépendance. Malheureusement, l’environnement 
économique international marqué par la baisse des cours des matières 
premières va considérablement affecter son économie à peine naissante. 
Les conséquences de cette crise entraînent la faillite des entreprises qui a 
ensuite engendré la baisse de la production agricole et surtout industrielle 
; ce qui a davantage favorisé l’importation des produits alimentaires 
étrangers. Pour parer à cette éventualité et assurer la sécurité alimentaire 
des populations, l’augmentation de la production nationale, la limitation 
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des importations alimentaires et la promotion de la consommation des 
produits locaux s’avèrent être des mesures salutaires.       
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