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P
our que l’APE avec l’Union européenne 
serve effectivement le développement 
du Cameroun, un ensemble d’actions 

doivent être menées à la fois par les pouvoirs 
publics camerounais, l’UE et les opérateurs 
économiques camerounais. Il s’agit d’actions 
qui permettraient de tirer profit à la fois des 
opportunités d’accès au marché européen 
offertes par l’APE ainsi que des avantages du 
démantèlement des tarifs douaniers par le 
Cameroun. 

Développer l’outil de production

Premièrement, il est question de développer 
les capacités de production du Cameroun. 
Ceci passe par la conception d’une véritable 
politique d’industrialisation qui repose sur 
des choix stratégiques découlant d’une ana-
lyse pointue des marchés et des chaînes de 
valeur nationales, régionales et internatio-
nales des productions agricoles et non agri-
coles (industrielles). De ce point de vue, le 
Cameroun dispose d’importants atouts en 
termes de dotations factorielles (d’abon-
dantes ressources naturelles agricoles et mi-
nières, une main-d’œuvre jeune et qualifiée, 
un système monétaire relativement stable 
bien qu’encore sous un schéma colonial). 
Des filières spécifiques peuvent être citées 
au regard de la structure actuelle de l’écono-
mie camerounaise : cacao, café, coton, textile 
et habillement, aluminium, industrie du fer, 
gaz, élevage (bovin, avicole, porcin), etc. 

Le développement des capacités de produc-
tion passe également par un investissement 
approprié dans l’outil de production. Ceci est 
un corollaire des choix stratégiques et une 

conséquence de l’analyse des contraintes 
normatives et règlementaires pour l’accès au 
marché. Il faut considérer que des décisions 
d’investissement ne peuvent objectivement 
et efficacement être prises en se fondant uni-
quement sur le marché européen ; ce serait 
une perspective réductrice dans la mesure où 
le Cameroun est dans une logique de diversi-
fication de ses débouchés et de ses partena-
riats commerciaux internationaux. 

Il est évident qu’aucune disposition actuelle 
de l’APE ne permettra d’atteindre un tel ob-
jectif qui relève de la volonté autonome et 
souveraine du Cameroun. Toutefois, il faut 
reconnaître que des actions menées dans le 
cadre des programmes de coopération tradi-
tionnelle entre l’UE et le Cameroun ont per-
mis de jeter les base d’une telle orientation. 
En effet, dans le cadre du 9e et du 10e Fonds 
européen de développement (FED), un pro-
gramme a été engagé qui a permis la mise en 
place d’une agence chargée, d’ici 2016, de la 
mise à niveau des entreprises camerounaises.

Maîtriser les exigences  
des barrières non tarifaires 
Il est nécessaire de développer la maîtrise des 
barrières non tarifaires pour l’accès au mar-
ché européen. Il s’agit d’identifier, d’analyser 
et de vulgariser, afin que les producteurs et 
exportateurs camerounais s’approprient les 
règlements techniques et les procédures 
d’évaluation de la conformité fixés par l’UE 
pour accéder à son marché. Il existe une in-
flation de normes et règlements techniques, 
érigés par l’UE, concernant l’étiquetage, les li-
mites de résidus, les règles d’hygiène pour les 
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L’APE est-il une alternative crédible ?

Malgré le démantèlement tarifaire pour l’accès au marché 
européen des produits en provenance du Cameroun, les barrières 
non tarifaires, notamment les règles d’origine, continuent à 
entraver l’accès des exportations du Cameroun sur ce marché. 
L’analyse des dispositions de l’APE négocié avec le Cameroun 
montre que cet accord risque d’être plus contraignant que 
catalyseur du développement. 
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Aucune des 
dispositions 
de l’APE ne 
renforcera la 
souveraineté 
du Cameroun.

d’une dizaine d’années, est en cours de réha-
bilitation et un laboratoire d’analyse et de 
métrologie industrielle est en construction. 
Enfin, des capacités en matière de métrologie 
légale sont en voie de développement au sein 
du ministère de l’Industrie. Dans la mesure 
où un tel développement exige l’implication 
de nombreux intervenants multisectoriels, il 
ne pourra s’opérer de manière harmonieuse 
qu’en étant accompagné d’un cadre règle-
mentaire qui définit les rôles des différents 
intervenants et un cadre stratégique qui dé-
termine les objectifs à atteindre. 

Enfin, il est important pour les entreprises 
camerounaises, dans la perspective de maî-
triser des barrières non tarifaires pour l’accès 
au marché européen, de se spécialiser et de 
mobiliser l’expertise appropriée en conseil 
(consultants, services d’appui technique, 
etc.). Les organismes consulaires tels que la 
chambre de commerce, de même que les or-
ganisations syndicales et patronales, doivent 
jouer un rôle essentiel en termes de mutua-
lisation des coûts de prestation des experts. 

Recourir  
au règlement des différends

Le règlement des différends est un moyen 
par lequel le commerce international peut 
être prévisible. C’est l’instrument qui permet 
d’élaborer des stratégies et des politiques 
commerciales internationales sur des bases 
connues. Le problème avec les États africains, 
c’est qu’ils n’ont pas la culture du recours au 
règlement des différends. Depuis la création 
de l’OMC, aucun pays africain n’a initié une 
procédure en qualité de plaignant auprès de 
l’Organisme de règlement des différends. 

Plus grave, les produits en provenance des 
pays ACP sont régulièrement refoulés aux 
frontières européennes sans que des justifica-
tions pertinentes, reposant sur un argumen-
taire scientifique, soient apportées. On peut 
prévoir qu’avec l’accroissement des capacités 
de production et d’exportation consécutives 
aux réformes en cours, de telles pratiques pro-
tectionnistes vont s’accentuer. Il sera alors 
indispensable de recourir au règlement des 
différends. Ceci suppose le renforcement du 
dialogue public-privé, afin de permettre que 
les difficultés constatées suite à la mise en 
œuvre de l’APE soient prises en compte et ré-
solues par les instances de suivi de l’Accord. Ce 
dialogue permettrait de défendre des dossiers 
de règlement des différends. ◊

produits alimentaires, les règles de sécurité 
pour les appareils et les équipements, l’inter-
diction de certaines substances dans la fabri-
cation des produits, etc. Il est question, pour 
le Cameroun, d’en faire une analyse pointue 
pour assurer que toutes les exigences seront 
identifiées, et que l’outil de production sera 
capable de les respecter.

Ceci passe obligatoirement par le développe-
ment d’une infrastructure de qualité, c’est-
à-dire un système de normalisation et de 
certification, un système d’accréditation des 
laboratoires, un véritable système de métrolo-
gie calibré sur le système international, ainsi 
qu’un système d’évaluation de la conformité. 
La pratique des échanges internationaux exige 
la maîtrise de tous les aspects de la qualité des 
produits et des services. 

La coopération du Cameroun avec l’UE dans 
le cadre du FED a permis de mettre en place 
une agence des normes et de la qualité dont 
les compétences sont en cours de dévelop-
pement et qui a pour ambition d’adopter 
des milliers de normes dans les prochaines 
années. Le Centre d’essai, d’analyse et de mé-
trologie industrielle, abandonné depuis plus 
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