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« Pour un pays comme le Cameroun, [...] Il conviendrait, en effet, de procéder à une 
première transformation de la production, de développer le secteur industriel pour réduire les 
importations, de stimuler les échanges qui demeurent notoirement insuffisants au sein des 
ensembles régionaux et de prospecter de nouveaux marchés dans le reste du monde. »

Extrait du discours du Président de la République 
en réponse aux vœux de nouvel an du Corps diplomatique, 
Yaoundé le 09 janvier 2019
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Cette brochure, destinée aux investisseurs, a 
pour but de présenter les atouts du Cameroun 
en termes de stabilité, d’amélioration de 
l’environnement des affaires et d’incitations 
fiscales adossées à un cadre juridique mieux 
adapté. Elle fournit les modalités pratiques 
pour obtenir les facilités prévues dans les 
guichets investisseurs.

En effet, avec un taux de croissance qui 
reprend son envol (estimé à 4,5% en 
2018), l’économie camerounaise pourrait 
atteindre un taux de 6% en 2023. Selon les 
récentes prévisions du FMI, la relance de la 
croissance se matérialise par la politique des 
grands travaux d’infrastructures (ports, ponts, 
autoroutes, barrages hydroélectriques…).  
Au plan conjoncturel, la remontée progressive 
des cours du pétrole vient conforter la 
résilience de l’économie camerounaise, qui a 
su résister aux multiples chocs économiques 
et politico-sécuritaires. 

Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement 
du Cameroun, sous la houlette du Président 
de la République, Paul BIYA, poursuit ses 
efforts dans le cadre de la planification 

du développement, de l’aménagement du 
territoire (notamment l’aménagement des 
zones économiques), de la négociation des 
conventions de financement des grands 
projets et de la coordination des réformes 
visant l’amélioration du climat des affaires.

En ce qui concerne la gestion de la dette, 
l’on note que son encours reste à un niveau 
maîtrisable (36% du PIB), c’est-à-dire dans 
les limites du plafond de 70% du PIB, selon 
les critères de convergence multilatérale de 
la CEMAC. En outre, le déficit budgétaire est 
contenu à moins de 3%, grâce au programme 
économique en cours avec le FMI. 
D’autre part, l’inflation est maîtrisée (moins 
de 3%) et le taux de croissance reste le plus 
élevé dans la zone CEMAC. 

Par ailleurs, le Cameroun reste le pays 
le mieux classé en ce qui concerne 
l’environnement des affaires dans la zone 
CEMAC selon le récent rapport Doing 
Business 2019. De même, l’Agence de 
Notation Moody’s a récemment amélioré le 
classement du Cameroun. 

Comme en atteste le FMI, le rôle de leadership 
joué par le Cameroun dans la sous-région 
aura permis de négocier un programme 
économique visant la relance de la zone 
CEMAC grâce aux effets d’entrainement 
de l’économie camerounaise à travers les 
institutions sous régionales. En perspective, 
l’on s’achemine vers une croissance plus 
forte, projetée autour du seuil de 7%.

Superficie : 475 442 km².

Population estimée en 2017 : 24 053 727 habitants 
(Banque Mondiale, 2019).

Ethnies : 240 .

Croissance moyenne annuelle de la population : 
2,2% (BUCREP, 2005).

Densité de la population : 45,4 habitants au kilomètre 
carré.

Capitale politique : Yaoundé.

Capitale économique : Douala.

Autres villes principales : Bafoussam, Bamenda, 
Buea, Bertoua, Ebolowa, Edéa, Garoua, Kribi, Limbe, 
Maroua, Ngaoundéré.

Langues officielles : anglais et français.

Monnaie : Franc CFA ; 1 USD = 573,62 CFA (parité 
variable) ; 1 € = 655,95 CFA (parité fixe).

Situation géographique : le Cameroun occupe une 
position stratégique au fond du golfe de Guinée, avec 
une ouverture sur la CEEAC et la CDEAO. Limitrophe 
avec le Nigéria, la Guinée Equatoriale, le Gabon, le 
Congo, la RCA et le Tchad, le Cameroun a accès à un 
marché potentiel de 200 millions de consommateurs. 

Indépendance : 1er janvier 1960.

Fête nationale : 20 mai.

Fuseau horaire : Temps Universel (TU) + 1.

Indicatif téléphonique : +237.

Végétation : très diversifiée (le pays offre un résumé 
de toutes les végétations en Afrique). 

Climats : condensé des variétés des climats 
intertropicaux.

Religion : Christianisme, Islam et religions ancestrales.
 

Le Cameroun reste le pays le 
mieux classé en ce qui concerne 
l’environnement des affaires dans la 
zone CEMAC selon le récent rapport 
Doing Business 2019.

Présentation 

Avant-

générale

Propos
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L’investisseur qui arrive au Cameroun 
peut s’adresser à des guichets spécifiques 
prévus par les pouvoirs publics afin de lui 
assurer un accompagnement adéquat, 
notamment l’Agence de Promotion des 
Investissements (API) et les Centres de 
Formalités de Création d’Entreprises 
(CFCE) sous la coordination de l’Agence 
de Promotion des Petites et Moyennes 
Entreprises (A.P.PME). 
L’API s’intéresse aux entreprises locales 
(montant d’investissement supérieur à 
1 milliard F CFA) et aux investisseurs 
étrangers (quelque soit le montant 

d’investissement) qui souhaitent accroître 
leurs investissements. 
Les CFCE quant à eux offrent un guichet 
unique pour la création d’entreprise, avec 
une kyrielle de facilités permettant l’accès 
des PME au secteur formel de l’économie.    
Parmi les structures d’accueil de 
l’investisseur, l’on peut également citer 
le Conseil d’Appui à la Réalisation des 
Contrats de Partenariats (CARPA) et la 
Chambre de Commerce, d’Industries, des 
Mines et de l’Artisanat (CCIMA).

Les missions de l’API
- Promouvoir l’image de marque du 
Cameroun au niveau national et au 
niveau international ;
- Attirer les investisseurs nationaux et 
étrangers ;
- Offrir une batterie de mesures 
incitatives aux investisseurs ;
- Mettre en place une banque de 
données de projets à la disposition 
des investisseurs.

Les facilités offertes
- Accueil, assistance, orientation des 
investisseurs dans la réalisation de 
leurs projets d’investissement ;
- Signature de conventions entre l’API 
et les investisseurs afin de faciliter 
leur accompagnement ;
- Délivrance d’agréments permettant 
à l’investisseur de bénéficier des         
avantages prévus dans la Loi N° 
2013/004 du 18 avril 2013 fixant les         
incitations à l’investissement privé en 
République du Cameroun ; 
- Exonérations totales (nouvelles 
entreprises) ou partielles (entreprises 

Les étapes-clés de l’itinéraire 
d’un investisseur au Cameroun

Agence de Promotion des Investissements (API)

Nouvelle Route Bastos 
B.P 20771 Yaoundé
Tel : (+237) 222 21 87 12
         (+237) 699 99 45 85
         (+237) 673 78 42 78
 Email : info@investingcameroon.net

Adresse et Contact

existantes) pour les entreprises 
bénéficiaires d’un agrément ;
- 180 agréments ont été délivrés entre 
2014 et 2019.

Pièces à fournir pour l’obtention d’un 
agrément
- Lettre d’intention de financement
- Statuts de l’entreprise
- Dossier fiscal de l’entreprise
- Business Plan de l’entreprise
- Étude de faisabilité du projet 
d’investissement

Les étapes-clés de l’itinéraire 
d’un investisseur au Cameroun
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Les missions des CFCE
-Soutenir et accompagner les opérateurs 
économiques dans le processus de création 
d’entreprises ;
-Simplifier les procédures à travers le 
regroupement en un guichet unique de 
l’ensemble des administrations concernées par 
les procédures de création d’entreprises;
-Orienter les entreprises nouvellement créées 
vers les administrations compétentes pour 
accompagner leurs activités. 
Les facilités offertes par les CFCE
-La création d’une entreprise dans un délai de 
3 jours ; 
-La validation des statuts de l’entreprise ;
-L’enregistrement au registre de commerce et 
du crédit mobilier ;
-La délivrance de la carte de contribuable ;
-Les modèles de statuts de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA) adaptés aux situations particulières 
pour les opérateurs économiques (capital 
minimum de 100 000 FCFA).

Pièces à fournir au CFCE pour l’obtention 
des documents officiels d’un établissement
-Pour les nationaux, une simple photocopie de 
la Carte Nationale d’Identité ou de l’Acte de 
naissance ; 
-Pour les étrangers, une simple photocopie du 
passeport ou de la carte de séjour ; 
Une simple photocopie de l’acte de mariage le 
cas échéant ;

Les missions du CARPA
Le Conseil d’Appui à la Réalisation des 
Contrats de Partenariat est chargé de 
l’évaluation de projets de service public 
à réaliser via un Partenariat Public-Privé 
(PPP). Il a pour mission principale de 
contribuer par son expertise à la création 
et au renouvellement des infrastructures 
et équipements de service public.

Le rôle du CARPA dans la réalisation 
des Partenariats Public-Privé
- Evaluation préalable du projet (étude 
de faisabilité, complexité technique, 
complexité financière, analyse des 
risques, etc.) ;
- Avis d’Opportunité émis par le CARPA 
(détermination du mode de gestion 
approprié : marché public ou Partenariat 
Public-Privé) ;
- Validation par le CARPA des dossiers 
de consultation élaborés par les acteurs 
publics (projets d’appels d’offres en mode 
PPP proposés par les acteurs publics) ;
- Participation du CARPA aux travaux 
des Commissions chargées de 
l’analyse des dossiers présentés par les 
soumissionnaires ;  
- Participation du CARPA à la conclusion 
d’un Contrat de Partenariat : 
   a. Appui fourni à l’acteur public dans les 
négociations ; 

Centres de Formalités de 
Création d’Entreprises (CFCE)

Les étapes-clés de l’itinéraire 
d’un investisseur au Cameroun

-Un extrait du bulletin N°3 du casier judiciaire 
ou à défaut une simple déclaration sur 
l’honneur à remplir au service d’accueil (cette 
déclaration provisoire a une validité de 2 
mois) ;
-Une photo 4x4 (noir et blanc ou couleur) ;
-Un plan de localisation de l’entreprise :
-Deux chemises cartonnées ;
-Frais exigibles : 41.500 F CFA ;
-Timbres fiscaux : un timbre de 1000 F CFA 
pour chaque page du statut. 

CFCE Yaoundé
Tel : 674 38 58  36 / 695 54 27 37
CFCE Douala 
Tel : 670 60 75 13 / 696 16 12 80
CFCE Garoua 
Tel : 678 04 71 65 / 697 38 15 31
CFCE Bamenda 
Tel : 675 10 80 62
CFCE Ebolowa 
Tel : +237 242 60 39 71
CFCE Limbé 
Tel : +237 233 33 26 36
CFCE Bafoussam
Tel : +237 233 44 60 09
CFCE Maroua
Tel : +237 222 29 18 33
CFCE Ngaoundéré
Tel : +237 698 01 44 04 / 696 36 07 43
CFCE Bertoua
Tel : +237 696 21 37 62

Yaoundé, Quartier Bastos BP, 33745 

Tel : (+237) 222 21 81 07

Fax : (+237) 222 21 79 85

Email : info@carpa-cm.com

Liste des CFCE dans les 10 
régions du Cameroun

Adresse et contact

Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariats (CARPA)

   b. Appréciation du procès-verbal des 
négociations et du projet de contrat ; 
   c. Avis de non objection sur le projet de 
contrat avant la signature.

Les sept étapes de sélection des projets 
dans le cadre des PPP
- l’appel public à manifestation d’intérêt ; 
- l’appel d’offres restreint ; 
- la présentation ; 
- le dialogue de pré-qualification ; 
- l’adjudication ; 
- la notification des résultats ; 
- la signature du contrat.

Conseil d’Appui à la Réalisation des 
Contrats de Partenariats (CARPA)
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Les missions de la CCIMA 

- Les missions à caractère économique :
a. Études économiques et statistiques ;
b. Formation Professionnelle ;
c. Information économique ;
d. Accompagnement des entreprises ;
e. Promotion Économique et conquête des 
marchés ;
f. Organisation des manifestations 
commerciales.

- Missions de service public 
a. Avis consultatifs sur les projets de lois et 
textes réglementaires ; relatifs aux activités 
économiques et commerciales ;
b. Création, réglementation, fonctionnement 
ou suppression des bourses de valeurs et de 
commerce ;
c. Ventes aux enchères des marchandises 
tombées en rebut ;
d. Renforcer le dialogue et le Partenariat 
Public-Privé (DPPP).

- Les facilités offertes par la CCIMA
a. Inscription des entreprises au fichier 
consulaire ;
b. Délivrance de lettres d’accréditation 
diverses;
c. Encadrement et promotion des entreprises 
industrielles et commerciales ;
d. Courroie de transmission entre les milieux 
d’affaires privés et les pouvoirs publics.

Les ambassades du Cameroun à l’étranger
Les investisseurs intéressés par la destination 
Cameroun peuvent trouver des informations utiles 
auprès des ambassades du Cameroun situées 
dans leur pays.  

Autres structures d’accompagnement de 
l’investisseur 
Plusieurs structures sont impliquées pour 
fournir à l’investisseur installé au Cameroun un 
accompagnement spécifique. L’on peut citer :

a. Le Ministère des Mines, de l’Industrie et du 
Développement Technologique (MINMIDT)
Ce département ministériel est chargé du 
développement des zones industrielles, de la 
promotion des investissements privés et de la 
promotion des investissements dans le secteur 
des mines, de l’industrie et du développement 
technologique, en liaison avec le Ministère 
de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire et les Administrations 
concernées.

b. L’Agence de Promotion des PME
Elle est chargée de faciliter la création des 
nouvelles PME, développer autour des PME 
un réseau de partenaires en vue de créer un 
écosystème favorable et efficient pour leur 
performance et assurer l’éligibilité des PME aux 
régimes des incitations à l’investissement.

c. La Banque Camerounaise des PME
La Banque Camerounaise des PME a pour 
objectifs de développer et d’optimiser les 
mécanismes d’accompagnement des PME et de 
participer à la mise en place d’un tissu industriel 
solide et intégré, gage de l’émergence du 
Cameroun à l’horizon 2035.

d. L’Institut National de la Statistique (INS)
L’Institut National de la Statistique a pour 
principales missions d’assurer la coordination des 
activités du système d’information statistique ; 
de rendre disponibles les données et indicateurs 
statistiques nécessaires à la gestion économique 
et sociale ; d’assurer la conservation des fichiers 
de données ; de favoriser le développement 

Chambre de Commerce, 
d’Industries, des Mines et de 
l’Artisanat (CCIMA)

Les étapes-clés de l’itinéraire 
d’un investisseur au Cameroun

Quartier Bonanjo, Douala, BP 4011

Tel : 233 42 68 55

Site web : www.ccima.cm

Email : siege@ccima.cm

Adresse et contact

Chambre de Commerce, d’Industries, 
des Mines et de l’Artisanat (CCIMA)
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Les étapes-clés de l’itinéraire Environnement
d’un investisseur au Cameroun des affaires

des sciences statistiques et les recherches 
économiques ; et de promouvoir la formation. 
L’accès aux publications et bases de données 
s’effectue en ligne à partir du site web de l’INS: 
www.statistics-cameroon.org/ où l’on peut 
consulter la Page Nationale Récapitulative 
des Données (PNRD) affichant les données 
et indicateurs économiques, financières et 
monétaires récentes suivant le lien : Cameroon.
opendataforafrica.org

e. Les organisations patronales
Les missions de ces organisations 
comprennent : le service aux membres, la 
représentation du secteur privé, la défense 
des intérêts des entreprises et la promotion de 
la libre entreprise et de l’espace économique 
camerounais. Parmi les organisations 
patronales au Cameroun, l’on peut citer le 
Groupement Inter-Patronal du Cameroun 
(GICAM), le Syndicat des Industriels du 
Cameroun (SYNDUSTRICAM), l’Union 
des Syndicats Professionnels Agricoles 
du Cameroun (USPAC), Organisation 
Patronale des Syndicats des Transporteurs 
et Auxiliaires des Transports du Cameroun 
(OPSTAC), le Syndicat des Entreprises du 
Cameroun (ECAM), le Syndicat National 
des Transporteurs Routiers du Cameroun 
(SNTRC), le Mouvement des Entrepreneurs du 
Cameroun (MECAM), et le Groupement des 
Femmes d’Affaires du Cameroun (GFAC).  

f. La Chambre d’Agriculture, des Pêches, de 
l’Elevage et des Forêts (CAPEF)
Créée en 1955 à Yaoundé, la Chambre 
d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des 
Forêts est l’organe consultatif et représentatif 
des intérêts des professionnels du secteur 
auprès des pouvoirs publics. Elle appuie les 
opérateurs du secteur par des interventions 
spécifiques en matière de formation, promotion 
économique, recherche et développement.  

Un dispositif d’incitation est mis en place 
pour favoriser l’activité économique dans 
les domaines de la création et fermeture 
d’entreprise, du contentieux des affaires, du 
règlement des différends, de la fiscalité et des 
infrastructures d’accompagnement. 

Création et fermeture d’entreprise
Pour faciliter la création d’entreprise, les 
pouvoirs publics ont procédé à la création 
de 10 Centres des Formalités de Création 
d’Entreprises (CFCE) dans les 10 régions. 
Le CFCE est un guichet unique qui offre une 
procédure simplifiée pour obtenir l’ensemble 
des documents nécessaires pour créer une 
entreprise, notamment :
- la validation des statuts de l’entreprise ;
- l’enregistrement au registre du commerce et 
du crédit mobilier ;
- la carte de contribuable gratuite.
Les mesures supplémentaires, prises par 
les autorités camerounaises pour inciter les 
investisseurs à créer des entreprises, sont les 
suivantes :
- l’élaboration d’un guide de l’usager et du 
manuel de procédure des CFCE ;
- le délai fixé à 3 jours pour le traitement des 

dossiers devant les CFCE ;
- la réduction des délais de publication et des 
coûts des annonces légales ;
- l’institution d’un délai de trois mois pour 
l’enregistrement du contrat de bail ;
- l’institution de la déclaration sur l’honneur (en 
lieu et place de l’extrait du casier judiciaire) ; 
- la suppression du certificat de célibat, de 
l’attestation de domiciliation et de la copie 
certifiée de la CNI ou de l’Acte de naissance.

2.2 Contentieux des affaires, commerce 
transfrontalier, concurrence déloyale et lutte 
contre la contrebande 
Les actions entreprises dans ces domaines sont 
les suivantes :
- la création des chambres commerciales 
spécialisées auprès des juridictions d’instance ;
- l’adoption d’une loi sur la médiation et la 
sensibilisation des opérateurs économiques sur 
les textes révisés de l’OHADA ;
- la promulgation de certaines lois comme la loi 
N° 2010/021 du 21 décembre 2010, régissant le 
commerce électronique au Cameroun, la loi N° 
2010/013 du 21 décembre 2010, régissant les 
communications électroniques au Cameroun, la 
loi N° 2010/012 du 21 décembre 2010, relative 

Environnement des affaires 



14 15

à la cybersécurité et à la cybercriminalité au 
Cameroun ;
- la mise en application des vignettes 
sécurisées sur certains produits 
manufacturés comme les alcools, les produits 
pharmaceutiques et les tabacs.

2.3 Infrastructures d’accompagnement et 
procédure de passage de marchandises 
au Port Autonome de Douala et au Port 
Autonome de Kribi
Dans le cadre du programme de grandes 
réalisations adossées sur le Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE), les travaux suivants ont été entrepris :
- la mise en service du Port Autonome de Kribi, 
désormais opérationnel avec l’accostage de 
239 navires entre janvier et novembre 2018 ;
- la validation du plan directeur ferroviaire ;
- l’extension de la fibre optique dans les 
grandes villes ;
- la construction de quatre centrales thermiques 
pour 100 MW ;
- la réduction de 20 à 13 jours du délai de 
passage au Port Autonome de Douala ;
- l’institution du guichet unique des opérations 
du commerce extérieur ;
- la mise en place d’un dispositif baptisé 
« Nexus Cameroon Customs » basé sur 
le Global Positionning System (GPS) et le 
Système d’Information Portuaire SYDONIA, 
afin de faciliter la circulation des marchandises 
sous douanes lors des opérations de transit à 
travers le territoire national ;
- la mise en place d’appareils scanners 
modernes au Port Autonome de Douala et au 
Port Autonome de Kribi (PAK) ;
- la dématérialisation des procédures 
d’inscription au fichier des importateurs et 
exportateurs ;
- la généralisation du paiement des droits de 
douane par virement bancaire ;
- la simplification des opérations sur les 
cargaisons en transit ;
- le guichet unique pour la facilitation des 

transactions foncières et domaniales aux 
entreprises ;
- l’opérationnalisation des guichets uniques 
de traitement des dossiers fonciers dans 
les 10 régions.

2.4 Fiscalité des entreprises
Plusieurs innovations sont à relever dans 
ce domaine :
- le taux de l’Impôt sur les Sociétés (IS) est 
passé de 35% à 30% ;
- un guide de l’usager des services fiscaux 
est disponible en ligne sur le site de la 
Direction Générale des Impôts ;
- la télé-déclaration des impôts, droits et 
taxes est instituée sur la base d’un bulletin 
unifié ;
- le télé-paiement des impôts, droits et 
taxes est institué ;
- la télé-déclaration des charges et 
cotisations sociales à la CNPS est instituée;
- le caractère permanent du Numéro 
d’Identifiant unique est consacré ;
- les actes de constitution, de prorogation et 
d’augmentation du capital sont enregistrés 
gratuitement;
- la création des Centres de Gestion Agréés 

Environnement
des affaires

(CGA) chargés de l’accompagnement comptable et 
fiscal des PME.

2.4 Encadrement juridique et financier des 
entreprises 
- la mise en place d’un régime spécial des projets 
structurants et du réinvestissement;
- l’institution du crédit-bail au Cameroun ;
- la révision du texte sur le droit des sûretés adopté 
par l’OHADA ;
- la création de la Cameroon Rural Financial 
Corporation (CARFIC) ;
- la création de la Banque Camerounaise des PME 
(BC PME S.A.) ;
- l’institution d’un Fonds de garantie pour les PME. 

Pour plus d’informations, bien vouloir 
consulter le site web de la Direction 
Générale des Impôts (DGI) à l’adresse 
https://www.impots.cm 

Un cadre économique adapté favorise
la croissance économique
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Le Cameroun a mis en place de nombreux 
régimes fiscaux incitatifs susceptibles de servir 
de socle fiscal pour la réalisation de grands 
projets. Ces mesures sont contenues aussi bien 
dans le Code Général des Impôts que dans des 
lois spécifiques. La loi n°2013/004 du 18 avril 
2013 fixant les incitations à l’investissement 
privé en République du Cameroun et la loi 
régissant les zones économiques au Cameroun. 
Le but visé par ces mesures est de garantir à 
l’investisseur la protection de sa fortune et de 
ses biens.

3.1 Régimes fiscaux d’incitation à 
l’investissement relevant du Code Général 
des Impôts
Parmi ces régimes incitatifs, l’on compte :
- le régime des zones économiquement 
sinistrées ;
- le régime de promotion du secteur agricole ;
- le régime du secteur boursier ;
- le régime de promotion de la recherche 
scientifique et de l’innovation ;

3.2 Régimes fiscaux incitatifs contenus dans 
des lois spécifiques
La loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant 
les incitations à l’investissement privé en 
République du Cameroun facilite :
• la phase d’installation des entreprises 
(n’excédant pas 5 ans) à travers les 
exonérations pour achat d’équipement et 
travaux d’installation ;
• la phase d’exploitation (n’excédant pas 10 
ans) à travers l’exonération des impôts sur 
les sociétés et sur les revenus de capitaux 
mobiliers, ainsi que les facilités bancaires pour le 

rapatriement des dividendes.

3.3 Régime dérogatoire des contrats de 
partenariats
Ce régime est régi par les dispositions de la 
loi N° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le 
régime fiscal, financier et comptable, applicable 
aux contrats de partenariats. Il accorde de 
nombreuses incitations, selon le niveau 
d’avancement du projet : 
- en phase conception-réalisation : 
  • la prise en charge  de la TVA par le partenaire 
public ;
  • la gratuité de l’enregistrement pour tous les 
contrats et actes passés ;
  • la prise en charge des taxes et droits de 
douane par le partenaire public ;
  • le bénéfice de l’Admission Temporaire 
Spéciale aux matériels importés pour les 
besoins du projet à titre d’utilisation provisoire (le 
partenaire public prenant en charge les taxes et 
droits de douane correspondant au séjour) ;
  • la dispense d’inspection à l’embarquement 
sur demande.
- en phase d’exploitation 
  • la réduction de 5% de l’IS par rapport au 
taux nominal pour les 5 premières années 
d’exploitation ;
  • l’amortissement accéléré durant les 5 
premières années ;
  • la gratuité d’enregistrement pour tous les 
actes durant les 5 premières années et ;
• le report successif du déficit fiscal jusqu’au 
5ème exercice fiscal.

L’adoption de plusieurs codes sectoriels 
consacre l’option prise par le gouvernement 
de faire du secteur privé le moteur de la 
croissance. Parmi ces codes, peuvent 
être mentionnés, le Code minier, le code 
pétrolier, le code gazier et la loi régissant le 
secteur de l’électricité.

4.1 Cadres incitatifs généraux
Parmi les cadres incitatifs généraux l’on peut 
citer les nombreuses facilités prévues par 
le Code Général des Impôts et actualisées 
chaque année dans le cadre de la loi de 
finance, notamment les facilités offertes 
aux entreprises situées dans les zones 
économiquement sinistrées.
Par ailleurs, le Cameroun s’est arrimé à la 
législation harmonisée de la Communauté 
Economique et Monétaire d’Afrique Centrale 
(CEMAC) en matière douanière.

4.2 Cadres incitatifs spécifiques
4.2.1 Code minier
Il est accordé à tout titulaire du permis de 
recherche:
- le bénéfice du régime de l’admission 
temporaire pour les matériels utilisés pour la 
recherche, ainsi que pour les équipements 
professionnels nécessaires à la production 
(machines, appareils, véhicules de chantiers, 
pièces détachées et de rechange) ;
- l’exonération des droits d’enregistrement 
relatifs aux opérations minières ;
- l’exonération de divers impôts sur le 
bénéfice et sur le capital.

4.2.2 Code pétrolier
En ce qui concerne les procédures et incitations 
dans le secteur pétrolier, le code en vigueur prévoit 
cinq types d’autorisation : 
- l’autorisation de prospection ;
- l’autorisation de recherche ;
- l’autorisation provisoire d’exploiter ;
- l’autorisation d’exploitation ;
- l’autorisation de transport intérieur.
Le titulaire du contrat (ou autorisation) pétrolier est 
exonéré de :
- tout impôt ou taxe après impôt sur les bénéfices et 
les dividendes versés aux actionnaires ;
- tous droits et taxes à l’exportation à raison des 
activités menées ;
- tout impôt direct frappant le résultat de ses 
opérations pétrolières, au profit de l’État, des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, et de 
toute personne morale publique, en raison de ses 
activités.
Les sous-traitants des compagnies pétrolières sont 
exonérés du paiement de la taxe spéciale sur les 
revenus.
Les produits et matériels directement liés aux 
opérations pétrolières autres que les matériels, 
matériaux, machines et équipements nécessaires à 
la réalisation des opérations pétrolières, bénéficient 
d’un taux d’accès préférentiel des droits et taxes 
égal à 5% pendant les cinq premières années qui 
suivent l’octroi d’une autorisation d’exploitation ou de 
renouvellement de celle-ci.

4.2.3 Code gazier
Le Secteur Gazier Aval (SGA) comprend 
les activités de transport, de distribution, de 

3.Régimes incitatifs 4. Autres mesures incitatives 

Les chantiers de la croissance sont adossés 
à un cadre juridique incitatif
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transformation, de stockage, d’importation, 
d’exportation et de vente de gaz naturel sur le 
territoire camerounais. Toute personne physique 
nationale ou étrangère résidant en République 
du Cameroun ou toute personne morale 
de droit privé ou public camerounais, sans 
discrimination, peut entreprendre sur le territoire 
camerounais, une activité dans le secteur 
gazier aval, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur.
Il existe deux régimes dans le SGA : celui de la 
licence et celui de l’autorisation.
La transformation, le stockage, l’importation 
et l’exportation relèvent du régime de 
licence. La licence est accordée pour une 
période renouvelable de quinze ans pour la 
transformation et le stockage, de cinq ans pour 
l’importation et l’exportation. Les demandes 
d’obtention des licences sont adressées au 
Ministère en charge des hydrocarbures ou à tout 
autre établissement public mandaté à cet effet. 
La procédure d’obtention des licences est fixée 
par voie réglementaire. 
Le régime de l’autorisation a trait à la vente du 
gaz, à l’importation et à l’installation du matériel 
et des matériaux destinés à la mise en service 
des réseaux de transport et de distribution de 

gaz. L’installation des centres de stockage de 
gaz et des appareils de mesure et de sécurité à 
utiliser par les opérateurs et les clients sont des 
activités qui relèvent du régime de l’autorisation. 
La procédure d’obtention des autorisations est 
définie par voie réglementaire et l’autorisation 
est accordée pour une période de trois ans 
renouvelable.

4.2.4 Loi régissant le secteur de l’électricité
La loi régissant le secteur de l’électricité 
au Cameroun, se fonde sur la nécessité 
d’accompagner le développement d’une 
véritable industrie lourde dans le secteur, 
par la mise en place d’une meilleure sécurité 
juridique, assortie d’un système de régulation 
approprié. Ce texte confirme aussi la volonté du 
gouvernement camerounais de mettre en place 
différents types d’énergie, dont les énergies 
renouvelables, alternatives à la satisfaction des 
besoins énergétiques des consommateurs, 
mais également de veiller à la sauvegarde de 
l’environnement.
Cette loi accorde aussi des facilités aux 
opérateurs privés qui vont investir dans le 
secteur, en compensation du risque financier 
encouru.
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Le secteur de l’électricité est désormais 
régi  par une loi

• Un cadre juridique incitatif à 
l’investissement privé ;  

• Diversification de l’offre en énergie 
électrique et gazière ;

• Amélioration de la sécurité juridique et 
judiciaire de l’investissement privé ;

• Politique des prix et d’approvisionnement 
des marchés compatible avec le pouvoir 
d’achat des ménagères ;

• Ouverture sur un marché d’environ 300 
millions de consommateurs de la CEEAC et 
du Nigéria ;

• Marché du travail caractérisé par les 
ressources humaines de bonne qualité et un 
Code de Travail attractif ;

• Diversification des instruments de 

financement de l’économie (banque des PME, 
crédit-bail, etc.) ;
• Sol et sous-sol richement dotés en matières 
premières (fer, bauxite, pétrole, gaz, etc.) ; 
• Promotion d’une économie forte et résiliente, 
faisant du secteur privé le moteur de la croissance ;

• Renforcement du dispositif sécuritaire par la mise 
en place d’une force multinationale mixte de la 
Commission du lac Tchad et la force en attente de 
l’Union Africaine ;

• Amélioration de la gouvernance économique 
avec la création du tribunal criminel spécial, de 
l’Agence Nationale d’Investigations Financières, de 
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et de 
la Commission Nationale Anti-corruption ainsi que 
l’intensification du rôle du Contrôle Supérieur de 
l’Etat ;

•Mise en place du Conseil Constitutionnel.

Les atouts du Cameroun
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