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INTRODUCTION 

La coopération bilatérale peut se définir comme un ensemble de 

rapport qu’entretiennent deux Etats sur plusieurs plans. C’est le cas 

de la coopération bilatérale Cameroun-France. Ainsi, dire que la 

France est le tout premier pays à avoir signé des accords de 

coopération avec le Cameroun indépendant n’est pas surfaire. Car 

avant leur accession à la souveraineté internationale, la France avait 

essayée mais sans y aboutir de regrouper au sein d’une communauté 

les Etats noirs de l’Afrique subsaharienne qui d’une manière ou d’une 

autre lui étaient soumis. Alors, dans l’ensemble, la coopération entre 

la France et le Cameroun est très active, ancienne et surtout 

diversifiée. Dès lors, sur quels plans se font cette coopérations et 

quels sont les problèmes de cette dernière et les solutions qui y 

ressortent ? Telles sont les interrogations qui feront l’objet de notre 

analyse. 

  



 

I) CARACTERISTIQUE DE LA COOPERATION CAMEROUN-FRANCE 

La coopération France-Cameroun est-une coopération réglementée par des 

accords dont les contours sont souvent examinés dans le cadre d’une grande 

commission mixte tous les deux ans. Elle est ancienne puisqu’elle repose sur des 

liens historiques tissés depuis la période précoloniale et renforcés au lendemain 

de la première guerre mondiale. Elle est bilatérale et basée sur des principes de 

souveraineté et d’égalité.  

II) LES ASPECTS DE LA COOPERATION FRANCAISE AU CAMEROUN 

a) La coopération politique 

Ici, le Cameroun et la France sont liés par deux séries d’accords qui sont : 

- Les accords de coopération en matière diplomatique et consulaire  

Bien avant la création de L’IRIC (institut des relations internationale du 

Cameroun), le personnel diplomatique camerounais était formé en France  et 

depuis son indépendance, les deux Etats ont constamment changés d’agents 

diplomatiques c’est le cas de la nomination de leurs excellences KOUOH 

MOUKOURI à Paris et Jean pierre Bernard à Yaoundé. 

- Les accords d’assistance technique et militaire 

Grace aux accords de défense qui lient les deux pays depuis le 21 février 1974, 

la France à participée à la création du centre de perfectionnement  de la police 

judiciaire de Yaoundé et du centre de perfectionnement aux techniques de 

maintien de l’ordre d’Awae.  

Au-delà des aspects diplomatiques et militaires, nous pouvons aussi noter 

l’appui bien que timide de la France à la démocratisation de la vie politique 

camerounaise, en vue de l’instauration d’un véritable Etat de droit au 

Cameroun. C’est d’ailleurs pour répondre à ces objectifs qu’en octobre 2004, les 

observateurs électoraux français étaient présents au Cameroun pour contrôler 

le déroulement de l’élection présidentielle. 

Il y’a aussi lieu de noter que les hautes personnalités des deux Etats font des 

visites de travail ou privées dans l’un ou l’autre pays. A l’instar de celle du 

président Paul Biya à Paris en juillet 2006 et en octobre 2007.  

 



 

b) La coopération économique 

En matière économique, la France demeure et depuis très longtemps, le premier 

investisseur étranger au Cameroun avec près de 160 filiales françaises 

employant quelques 30000 personnes et plus de 200 entreprises appartenant à 

des ressortissants français dans tous les secteurs. Par exemple : total ; Elf ; 

orange…etc.  

   les dons et les prêts accordés par l’agence française de développement (AFD) 

et le fond de solidarité prioritaire (FSP) ont permis de financer des projets dans 

plusieurs domaines de la vie du pays : construction des bâtiments administratifs 

ou techniques, l’édification des dispensaires , le construction des routes et 

l’aménagement des pistes (yaoundé-ambam ; ambam-frontière du Gabon et 

guinée équatoriale) ; l’hydraulique pastorale et villageoise. 

  Il serait aussi crucial de noter qu’à parti de 1970, la France accorda des 

subventions destinées à couvrir un déficit budgétaire. Dans la décennie 90, face 

aux difficultés de remboursement éprouvées par le Cameroun, elle a 

rééchelonnée une partie de sa dette. Elle s’est aussi engagée comme les autres 

principaux bailleurs de fond à annuler une partie dans le cadre de 

l’initiative «pays pauvres très endettés ». ainsi a-t-elle conclue avec le 

Cameroun un contrat dénommé « contrat de désendettement-

développement », en abrégé C2D qui permettra l’effacement de 65 milliards de 

francs par an pendant 15 ans, soit au total 771 milliards de francs. 

C)  la coopération socio-culturelle 

Cette partie de l’action française au Cameroun est multiforme touchant à la 

culture, à l’éducation et à la santé. 

*domaine de la culture  

Dans ce domaine, la France est le principal partenaire étranger du Cameroun. 

La coopération culturelle a pris un grand essor avec l’intérêt nouveau porté à la 

francophonie. Il existe au Cameroun deux centres culturels français implantés à 

douala et à Yaoundé. Ces centres culturels ont pour but la diffusion des cultures 

françaises et francophones, la valorisation de la culture camerounaise et la 

promotion de ses représentants tels que les artistes et écrivains.  

*domaine de l’éducation  



 

Dans ce domaine, la coopération française se situe dans le cadre du dispositif 

mis en place par l’initiative P.P.T.E ainsi dans le secteur primaire et secondaire, 

elle se réalise à travers le programme d’accompagnement de la réforme de 

l’enseignement qui vise plus spécifiquement 

Sur l’aspect pédagogique, à mettre en œuvre des dispositifs efficaces de 

formation continue de personnels et à renforcer la formation initiale des 

instituteurs dans les écoles normales. 

Et sur l’aspect institutionnel, à proposer des formations aux cadres 

administratifs et pédagogiques pour leur permettre de s’adapter aux reformes 

et pour développer une culture de planification.  

III) QUELQUES INSTITUTIONS FANCAISE AU CAMEROUN 

Ce sont des centres qui concourent dans le domaine de la recherche à la 

coopération entre la France et le Cameroun. Nous pouvons citer : 

- L’institut de recherche pour le développement (IRD) : il est implanté au 

Cameroun depuis 1949, il accomplit une triple mission : la recherche, la 

formation et l’expertise.  

- Le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 

le développement (CIRAD) : il a pour mission de contribuer au 

développement rural des régions chaudes toute en participant à la 

consolidation des capacités nationales de recherche dans les pays du sud.  

IV) LES PROBLEMES DE LA COOPERATION FRANCO-CAMEROUNAISE 

ET QUELQUES SOLUTIONS 

a) Les problèmes 

Ces derniers sont d’ordre diplomatique, culturel, économique et 

communicationnel.  

*sur le plan diplomatique, les camerounais éprouvent souvent d’énormes 

difficultés pour l’obtention des visas d’entrée en France ainsi que des titres de 

séjour. 

*sur le plan culturel, on note une affectation très marquée des mœurs 

camerounaises par celles de la France que ce soit au niveau de la langue, de la 

tenue vestimentaire et même de l’alimentation 



 

*sur le plan économique ,les contrats qui lient les deux pays permettent à la 

France d’exploiter abusivement les ressources du pays tout en faisant d’elle 

aussi le passage obligé pour tout échange que le Cameroun effectué avec un 

autre pays étranger.  

*s’agissant de la communication, le camerounais moyen supporte difficilement 

le cout de ses appels avec l’étranger. Car ceux-ci doivent  obligatoirement 

transiter par la France. Or ce détour gonfle les frais au profit de la France.   

b) les solutions 

Il découle de la coopération France-Cameroun qu’elle est défavorable au 

Cameroun car ne respectant pas l’un des principes qui la registrent à savoir, 

l’égalité. Pour être bénéfique aux deux parties, la renégociation des accords de 

base s’impose. L’indépendance économique du Cameroun doit aussi être 

reconnue afin qu’il puisse mettre en place une industrie moderne.  

Conclusion 

En définitive, il était question pour nous de donner les plans sur lesquels  se font 

la coopération franco-camerounaise et les problèmes auxquels elle fait face. Il 

en ressort donc que la coopération bilatérale Cameroun-France intéresse 

plusieurs domaines dans lesquels nous retrouvons aussi quelque désagrément. 

Pour remédier à cela, les deux Etats doivent être égalitaires et l’aliénation de 

l’indépendance économique du Cameroun doit être approuvée pour faire naitre 

une industrie moderne. 

  



 

Sources 

 Cours d’éducation à la citoyenneté et à la morale terminales A.B.C.D.E 

 www.civilcenterblog.com 

 www.mongosukulu.com 

 Larousse multimédia 

 www.wikipedia.com 
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