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« L’industrie, comme l’agriculture, exigent un apport d’énergie stable et 
suffisant. Nous avons entrepris des efforts importants dans ce secteur 
depuis un certain temps déjà. Les barrages et les centrales hydroélectriques 
que nous avons construits devraient nous permettre, à plus ou moins brève 
échéance, de répondre pleinement aux exigences de notre économie et aux 
préoccupations de nos populations en la matière.

Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons d’exploiter tous les 
sites et cours d’eau disponibles afin de faire du Cameroun un grand producteur 
d’électricité dans notre continent. Nous ne délaisserons pas pour autant les 
zones rurales en les dotant progressivement de centrales solaires.
De la même façon, nous continuerons à développer nos infrastructures de 
transport (routes, ports, aéroports) au bénéfice de notre économie, mais aussi 
pour faciliter les communications avec nos voisins. » 

Extrait du Discours d’Investiture, prononcé le 06 novembre 2018
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Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale 
ouvert sur le Golfe de Guinée. Il occupe une 
position stratégique qui lui permet de jouer 
un rôle carrefour entre l’Afrique centrale 
et l’Afrique de l’ouest. Il dispose ainsi d’un 
marché potentiel en pleine croissance 
estimé aujourd’hui à plus de 500 millions de 
consommateurs. 

Grâce à la diversification de son économie, le 
Cameroun a fait montre de résilience pendant 
la crise pétrolière qui a récemment touché 
les pays de la zone CEMAC. Le taux de 
croissance, estimé à 4,5% en 2019, est resté 
positif pendant toute cette période. De même, 
l’inflation est maîtrisée (moins de 3%) et l’on 
assiste à une embellie au niveau de la gestion 
de finances publiques, avec une baisse 
notable du déficit budgétaire à moins de 3%. 

Dans ce contexte favorable, il convient 
de présenter aux investisseurs les atouts 
économiques que le Cameroun offre. À 
cet effet, la présente brochure met un 
accent particulier sur l’impact de grands 
projets structurants et sur la qualité des 
infrastructures de production. En l’occurrence, 
la réalisation du barrage de retenue de 
Lom Pangar, qui permet d’améliorer l’offre 
énergétique avec une puissance additionnelle 
de 170 MW. La mise à disposition de cet 
important facteur de production à travers le 
barrage de Lom Pangar ainsi que d’autres 
projets similaires (barrage de Memve’ele, 
barrage de Nachtigal) amèneront les 

Avec une diversité naturelle et humaine 
unique, le Cameroun permet de faire la 
jonction entre l’Afrique centrale et l’Afrique 
de l’Ouest d’une part, et entre l’Afrique du 
Nord et l’Afrique méridionale d’autre part. 
En outre, le pays relie la zone forestière 
et la zone sahélienne et se caractérise 
par des paysages contrastés, allant de la 
côte atlantique au sahel, en passant par 
le massif forestier du Congo et les terres 
volcaniques des «grassfields». Le climat 
équatorial au sud et le climat sahélien 
au nord favorisent la production d’une 
grande variété de cultures, ce qui fait du 
Cameroun un pays agricole par excellence. 
Par ailleurs, le patrimoine culturel est 
fascinant, avec des centaines de langues 
locales parlées par plus de 24 millions de 
camerounais qui aspirent à un idéal de « 
vivre ensemble ».

Au plan historique, l’on note l’existence 
de deux langues officielles, le français et 
l’anglais, car à l’issue de la 1ère guerre 
mondiale, avec le traité de Versailles du 
28 juin 1919, le Cameroun a été divisé en 
deux parties. La Grande-Bretagne a reçu 
de la Société des Nations (SDN) le mandat 
d’administrer le Cameroun occidental 
correspondant aujourd’hui aux Régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La France 
quant à elle avait la charge d’administrer 

entreprises à augmenter leur capacité de 
production.

En outre, la réalisation de nombreuses 
infrastructures de transport rend plus fluide 
la circulation des personnes et des biens, 
améliorant ainsi la qualité des chaines 
d’approvisionnement pour les entreprises 
installées dans la région. À titre d’illustration, 
les travaux d’agrandissement des entrées 
Ouest et Est de la capitale économique 
Douala et la réalisation d’un deuxième pont 
sur le Wouri allègent les voies de desserte 
qui relient le port de Douala et l’aéroport 
international de Douala aux axes routiers 
menant aux principaux centres économiques 
tant à l’intérieur du pays que dans les pays 
de la sous-région (Tchad et République 
Centrafricaine). Dans la même veine, la mise 
en exploitation du port de Kribi rend possible 
l’accostage des navires de grande taille, et 
cela permet aux entreprises implantées 
au Cameroun de réaliser des économies 
d’échelle.

La présente brochure qui est mise à la 
disposition des investisseurs s’attèle à 
dresser une présentation générale du 
Cameroun, à esquisser une vue synoptique 
de la politique de planification stratégique 
de l’État et enfin à présenter les principaux 
secteurs de l’économie, ainsi que les 
dix raisons d’investir sur le territoire du 
Cameroun, « toute l’Afrique dans un seul 
pays».  

Avant - Propos

le Cameroun oriental qui correspond aux 8 autres 
Régions du Cameroun.

Le 1er janvier 1960, la partie sous tutelle de la France 
accède à l’indépendance. Le 11 février 1961, le 
«Southern Cameroon», sous tutelle britannique, 
vote par référendum son rattachement au 
Cameroun francophone. Le 1er octobre 1961, 
la République Fédérale du Cameroun est née, 
réunissant le Cameroun occidental et le Cameroun 
oriental. A l’issue d’un référendum, la République 
Unie du Cameroun voit le jour le 20 mai 1972, 
date historique de célébration de la fête nationale 
dédiée à l’unité du pays. 

Le 04 février 1984, la République Unie du 
Cameroun devient la République du Cameroun.   
Au plan politique, le Cameroun devient, depuis la 
révision constitutionnelle de 1996, un Etat unitaire 
décentralisé, doté d’un parlement bicaméral 
avec un Sénat et une Assemblée Nationale. Les 
réformes institutionnelles se poursuivent de nos 
jours avec les projets de mise en place des conseils 
régionaux dans le cadre de l’accélération du 
processus de décentralisation et du renforcement 
des compétences des Collectivités Territoriales 
Décentralisées.  Au plan économique, l’on est 
passé par la période d’affluence des années 1970 
à la crise économique des années 1990, suivie par 
la reprise des années 2000. Une nouvelle stratégie 
voit le jour en 2009, avec pour objectif l’émergence 
du Cameroun en 2035.  

Le Cameroun

Toute l’Afrique dans un seul pays
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I. PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Vision 2035
Après l’expérience des plans quinquennaux 
qui ont permis de jeter les bases de son 
économie après l’indépendance en 1960, 
le Cameroun a renoué avec la politique de 
planification stratégique en 2009 à travers 
une Vision dont l’objectif est l’émergence en 
2035. La première phase de la vision (2010-
2019), a été élaborée dans le Document 
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE), qui prévoyait comme objectifs 
principaux un taux de croissance moyen de 
5,5%, la réduction du niveau de sous-emploi 
à moins de 50% et la baisse du taux de 
pauvreté monétaire à 27,8%. 
La deuxième phase de la vision (2020-2030) 
vise l’atteinte par le Cameroun du statut 
de pays à revenu intermédiaire tranche 
supérieure. 

La troisième phase quant à elle (2031-2035) 
a pour ambition l’atteinte par le pays du statut 
de Nouveau Pays Industrialisé.

Une politique économique libérale
La politique économique au Cameroun est 
libérale et pragmatique, dans le cadre d’un 
Etat « stratège » qui est prêt à partager 
la mise en œuvre de la stratégie avec les 
investisseurs et autres partenaires au 
développement, tout en renforçant le rôle 
du secteur privé comme moteur de la 
croissance.

La politique industrielle au Cameroun
La politique industrielle au Cameroun est 
ambitieuse et vise à faire accéder le pays au 
statut de Nouveau Pays Industrialisé entre 
2028 et 2035. Elle est assise sur un Plan de 
Développement Industriel (PDI), traduction de 
la volonté du Gouvernement du Cameroun de 
disposer, dans ce domaine, d’un document de 
référence pour accompagner le programme 
d’émergence du pays. La démarche visée 
est d’accroître la contribution de l’industrie 
dans la formation du PIB et participer 
considérablement à la réduction du déficit de 
la balance commerciale.
Le plan repose sur trois secteurs prioritaires : 
l’Agro-industrie, l’Énergie et le Numérique dont 
le développement peut avoir sur le reste de 
l’économie, un impact important.
A côté de ces secteurs, le PDI identifie cinq 
piliers industriels structurants comme 
soutiens de l’activité industrielle. Il s’agit 
des piliers Forêts-bois, Coton-Textile-Cuir et 
Confection, Mines-Métallurgie-Sidérurgie, 
Hydrocarbures-Raffinage-Pétrochimie, et 
Chimie-Pharmacie. 
À travers son Plan Directeur 
d’Industrialisation, le Cameroun, par une forte 
diversification industrielle et une valorisation 
accrue des matières premières locales, 
compte bâtir un grand marché intérieur 

Arrimage de la vision nationale au contexte 
régional et international
Dans le cadre de l’intégration sous-régionale 
au sein de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), 
la politique de planification au Cameroun 
est arrimée au Programme Economique 
Régionale (PER) de la CEMAC qui couvre 
la période 2010-2025. Les investisseurs 
installés au Cameroun ont donc la possibilité 
d’étendre leurs activités dans la zone CEMAC.
La vision de développement au Cameroun 
s’intègre également dans la vision régionale 
portée par l’Union Africaine à travers l’Agenda  
2063, qui est un cadre commun  pour une 
croissance inclusive et un développement 
durable pour l’Afrique sur une période de 50 
ans (2013-2063). Ainsi, la zone de libre-
échange continentale africaine, lancée à 
Kigali le 21 mars 2018 et dont l’entrée en 
vigueur est effective depuis le 30 mai 2019, 
constitue une première étape vers la création 
d’un marché africain. Les investisseurs 
installés au Cameroun pourront donc 
déployer leurs opérations à travers toute la 
région. 
Dans la même optique, la Vision de 
développement au Cameroun est en phase 
avec les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) définis par la communauté 
internationale. Cette Vision s’inscrit dans 
un contexte caractérisé par la coopération 
économique, matérialisée notamment par 
l’Accord de Partenariat Economique (APE) 
avec l’Union Européenne.   

et aller à la conquête du marché extérieur, 
notamment celui de la région CEEAC et du 
Nigéria.
Plus spécifiquement, cette démarche doit 
permettre d’inverser l’ordre des contributions 
sectorielles dans la formation du PIB pour 
céder la première place aux activités du 
secteur secondaire en général et à l’industrie 
manufacturière en particulier.
Dans la perspective globale de reconstruction 
de l’industrie nationale, cinq Plans 
Stratégiques de Référence ont été identifiés 
pour faciliter la compréhension de la mise en 
œuvre du programme d’industrialisation du 
Cameroun, notamment :
- le Plan FABER (Forêt-Agro-industrie-
Biomasse-Energie-Rail) ;
- le plan Infrastructure & Economique 
Numériques ;
- le Plan GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) ;
- le Plan Intégration Industrielle Urbanisation-
Habitat-BTP ;
- le Plan Textile-Coton-Cuir & Confection.
Toute cette architecture repose sur deux 
socles : le financement et les infrastructures. 
Le Gouvernement entend financer ce plan 
avec l’appui des Partenaires Techniques et 
Financiers.

MINISTÈRE DES MINES, DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE :
CONTACT : Tél : 222 23 91 10 

 E-mail : infos@minmidt.cm; Site web : www.minmidt.cm

La vision stratégique du Cameroun est arrimée aux 
cadres stratégiques au niveau international



Cameroun : Opportunités d’investissement Cameroun : Opportunités d’investissement8 9

La politique de développement du Cameroun

II. LES INFRASTRUCTURES DE 
DÉVELOPPEMENT
II.1 Le secteur de l’énergie
II.1.1 Hydroélectricité
L’approvisionnement en énergie est un 
facteur important pour les entreprises qui 
aimeraient s’installer au Cameroun. Ainsi, 
de nombreux projets de barrages hydro-
électriques ont été lancés afin d’améliorer 
l’offre en énergie.
- Le barrage hydroélectrique de Lom Pangar
Le barrage de retenue de Lom Pangar a été 
réalisé entre 2012 et 2016 par l’entreprise 
China International Water & Electric 
Corporation. Couvrant une superficie de 590 
km2, le barrage est installé à 117 kilomètres 
de Bertoua, chef-lieu de la Région de l’Est, 
situé à plus de 300 kilomètres de la capitale 
Yaoundé. Cette infrastructure énergétique 
prévoit une usine de pied capable de 
produire 30 MW d’électricité au profit des 
entreprises et des ménages situés dans les 
zones riveraines du projet. Le coût global du 
barrage de retenue s’élève à 240 milliards 
de F CFA (365,88 millions d’euros). Parmi 
les partenaires au développement impliqués 
dans le financement du projet, l’on peut citer 
la Banque Africaine de Développement, la 
Banque Mondiale, la Banque Européenne 
d’Investissement et l’Agence Française de 
Développement.
Le coût des infrastructures connexes (usine  
de pieds, lignes de transports de 90 kV sur 

105 km, les 3 postes de transformation 
HT/MT) est estimé à 73,88 milliards FCFA 
(112,63 millions d’euros), financé par la 
Banque de Développement des Etats de 
l’Afrique Centrale (BDEAC).
Ce barrage réservoir permet la régulation du 
débit du fleuve Sanaga en le portant  à plus 
de 1000 m3 par seconde. Avec une capacité 
de stockage de 6 milliards de mètres cubes 
d’eau, l’infrastructure énergétique permet, 
en période d’étiage, de restituer les réserves 
d’eau stockées au profit des barrages de 
Song Loulou et Edéa, situés en aval du fleuve. 
La mise en œuvre de cette technologie de 
pointe pilotée à partir d’un centre de contrôle 
informatisé vise donc à augmenter l’offre 
énergétique nationale, soit une puissance 
additionnelle de 170 MW. En outre, ce projet 
permettra de développer d’autres centrales 
électriques en aval de la Sanaga. Par ailleurs, 
les populations riveraines bénéficient des 
retombées positives du barrage à travers le 
développement de la pêche dans certaines 
sections du lit du fleuve situées autour de la 
localité d’OUAMI. 
Le barrage hydroélectrique de MEMVE’ELE
Le projet d’aménagement hydroélectrique 
de MEMVE’ELE sur le fleuve Ntem a 
été lancé en 2012 par le Chef de l’Etat 
camerounais. Situé à 300 kilomètres de la 
capitale Yaoundé, le barrage a été réalisé 
par la société chinoise SYNOHYDRO pour 
un coût estimé 420 milliards de F CFA 

(640,28 millions d’euros), grâce à un 
financement conjoint par EXIMBANK de 
Chine  à hauteur de 240 milliards de F 
CFA (365,88 millions d’euros), la Banque 
Africaine de Développement à hauteur 
de 112 milliards de F CFA (170,74 
millions d’euros) et l’Etat du Cameroun 
65 milliards de F CFA (99,09 millions 
d’euros). La mise en eau intervient en 
2016, pour une capacité de production 
électrique estimée à 211 MW, ce qui 
permet d’améliorer l’offre énergétique 
au Cameroun. Par ailleurs, la ligne 
d’évacuation de l’énergie, d’un coût de 87 
milliards FCFA (132,63 millions d’euros), 
est en cours d’achèvement. Il convient de 
relever la vocation régionale du barrage 
de MEMVE’ELE. En effet, le projet est 
situé près du village Nyabisan et couvre 
les arrondissements de Ma’an et Campo 
dans les départements de la vallée 
du Ntem et de l’Océan (région du Sud 
Cameroun). Cette zone limitrophe avec 
le Gabon et la Guinée Equatoriale est 
donc propice aux exportations d’énergie 
électrique dans le cadre de l’intégration 
économique entre les pays de la sous-
région CEMAC. 
Le projet de barrage hydroélectrique de 
Nachtigal 
D’un coût global estimé à 656 milliards 
de F CFA (1,06 milliard d’euros) et 
d’une capacité de 420 MW, le projet 

de construction du barrage hydroélectrique 
de Nachtigal est une priorité dans la politique 
industrielle du Cameroun visant l’émergence à 
l’horizon 2035. En effet, ce projet permettra au 
pays de recevoir un afflux d’investissements 
directs étrangers, en fournissant l’énergie 
nécessaire au fonctionnement de nouvelles 
industries et autres entreprises intéressées par 
la destination Cameroun. 
Le projet de barrage de Nachtigal se situe sur 
la Sanaga, au niveau des chutes de Nachtigal 
Amont, à 65 km de la capitale Yaoundé, dans la 
région du Centre. Il convient de souligner que 
le barrage de Nachtigal s’inscrit dans le cadre 
du complexe énergétique du fleuve Sanaga, 
qui intègre plusieurs barrages, notamment le 
barrage de Lom Pangar, le barrage de Song 
Loulou et le barrage d’Edéa. Situé en aval du 
fleuve, le barrage hydroélectrique de Nachtigal 
bénéficiera de la régulation des débits assurée 
par le barrage de retenue de Lom Pangar. 
Le projet permettra de couvrir les besoins 
énergétiques des entreprises et des ménages 
dans une zone couvrant cinq départements de 
la région du Centre, notamment le département 
du Mfoundi (Yaoundé), la Haute Sanaga, le 
Mbam-et-Kim, la Lékié et la Méfou-et-Afamba.La 
construction de l’aménagement hydroélectrique 
de Nachtigal et de sa ligne d’évacuation 
d’énergie est confiée à Electricité de France 
(EDF), entreprise qui fait partie des leaders 
mondiaux dans la production et la fourniture 
d’électricité. Le projet intègre dès le départ la 
construction d’une ligne de transport d’énergie 
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d’une capacité de 225 KV sur une longueur 
de 50 km pour l’acheminement de l’électricité 
jusqu’au poste d’arrivée à Nyom 2, à l’entrée 
Nord de Yaoundé. Concernant les délais 
de livraison de l’ouvrage, l’on note que la 
mise en service du barrage est prévue en 
2022. Les entreprises installées à Yaoundé 
peuvent donc planifier l’augmentation de 
leurs capacités de production grâce à une 
offre abondante en énergie prévue dans le 
moyen terme. La société EDF a obtenu le 
contrat d’exploitation de cette infrastructure 
énergétique pour une durée de 35 ans.
Le mode de gestion retenu pour ce projet 
est le mode « Partenariat Public-Privé » qui 
regroupe le Gouvernement du Cameroun et 
plusieurs partenaires financiers et industriels 
importants, notamment la société EDF, 
l’Agence Française de Développement (AFD) 
et la Banque Mondiale, à travers la Société 
Financière Internationale (SFI).
II.1.2 Hydrocarbures
La production de pétrole au Cameroun 
permet de booster les exportations et 
d’améliorer l’équilibre extérieur. La récente 
remontée des cours du pétrole sur le marché 
international permet au pays d’améliorer 
le niveau des recettes budgétaires en 
devises tout en fournissant des garanties 
de couverture monétaire.  Par ailleurs, la 
diversification de la production pétrolière, 
amorcée dès 2018, a permis les premières 

exportations de gaz naturel dans la zone de 
Kribi, pour un volume estimé à 60 millions de 
pieds cubes standards par an. La production 
de gaz naturel a vu l’entrée d’un nouvel acteur 
dans le marché. En effet, le géant gazier 
Gazprom est impliqué dans l’extraction du 
gaz naturel de Kribi. L’entreprise publique 
russe a réalisé le montage d’une usine 
flottante pour la production de gaz naturel 
en haute mer, à partir d’un navire méthanier 
reconfiguré par ses soins à Singapour. 
En outre, Gazprom garantit l’achat et la 
commercialisation de 500 milliards de 
pieds-cubes de réserves de gaz naturel 
produits dans la zone de Kribi par Perenco 
Cameroon S.A et la Société Nationale des 
Hydrocarbures (SNH). 
II.1.3 Autres sources d’énergie
Parmi les autres sources d’énergie utilisées, 
l’on peut citer les centrales thermiques, 
les centrales à gaz, ainsi que les énergies 
renouvelables, notamment les panneaux 
solaires dont le potentiel de développement 
est particulièrement important dans les 
communes rurales.
II.2 Le secteur des transports 
II.2.1 L’amélioration des voies de desserte 
au Port Autonome de Douala : entrées Est 
et Ouest de la ville de Douala et deuxième 
pont sur le Wouri 
Les travaux concernant les entrées Est et 

Ouest de la ville de Douala et le 2ème 
pont sur le Wouri contribuent à la 
modernisation de l’appareil de production 
national, en droite ligne des objectifs 
fixés par le Document de Stratégie pour 
la Croissance et l’Emploi (DSCE). En 
effet, ces travaux routiers permettront 
d’améliorer la qualité de la chaîne 
d’approvisionnement en marchandises, 
équipements et autres produits transitant 
par le Port Autonome de Douala. 
Aménagement de l’entrée-Est de Douala
Ce projet s’est déroulé en deux étapes. 
La première phase est terminée et a 
permis la réhabilitation et l’élargissement 
de 10,3 kilomètres de route sur l’axe 
principal « Nationale 3 ». Le coût des 
travaux pour cette phase s’élève à plus 
de 60 milliards de F CFA (91,47 millions 
d’euros), financés par l’Agence Française 
de Développement et le gouvernement 
camerounais. L’infrastructure comprend 
des ouvrages d’art et des carrefours 
giratoires permettant de fluidifier la 
circulation.  La société Razel-Fayat était 
chargée de la réalisation des travaux. 
La deuxième phase a été attribuée au 
groupement chinois WEITC/CRCC14. 
Les travaux concernent notamment un 
linéaire de 9 kilomètres pour un coût 
estimé à plus de 33 milliards de FCFA 
(50,31 millions d’euros).

Aménagement de l’entrée-Ouest de Douala
Les travaux de réalisation de la pénétrante 
Ouest de Douala concernent l’agrandissement 
d’un tronçon de 13,5 km afin de faciliter le trafic 
sur cette voie utilisée pour entrer dans la ville 
ou pour en sortir. L’infrastructure comprend 
des ouvrages d’art et des carrefours giratoires 
permettant de fluidifier la circulation. La 
réalisation des travaux a été confiée à l’entreprise 
SOGEA SATOM/MATIERE alors qu’EGIS 
INTERNATIONAL/EGIS CAMEROUN est chargé 
de la maîtrise d’œuvre. Le coût de ces travaux 
est estimé à plus de 54,5 milliards de F CFA 
(83,08 millions d’euros).    
Construction du deuxième pont sur le Wouri
Le deuxième pont sur le Wouri est constitué 
d’un pont routier et d’un pont ferroviaire. Le pont 
routier met à la disposition des usagers six voies 
de circulation et un trottoir, sur une longueur de 
850 mètres. Le pont ferroviaire quant à lui est 
composé de deux voies ferrées sur une longueur 
de 850 mètres, pour un coût de 120 milliards 
FCFA (182,94 millions d’euros). Les travaux 
relatifs aux aménagements des accès au pont 
ont été effectués, dans le souci d’optimiser sa 
fonctionnalité. 

L’exportation du pétrole est une importante source 
de devises pour l’économie camerounaise
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II.2.2 Le Port Autonome de Kribi
Le Port Autonome de Kribi (PAK), situé dans 
le golfe de Guinée, est une infrastructure 
maritime moderne à vocation régionale, 
capable d’accueillir des navires de grande 
taille d’une capacité allant jusqu’à 100 
000 tonnes de marchandises. Le PAK 
permet donc d’optimiser les chaines 
d’approvisionnement pour les opérateurs 
économiques œuvrant dans la région. 
Pour la 1ère phase de ce grand projet, les 
travaux ont été réalisés par la société China 
Harbour Engineering Company (CHEC) 
entre janvier 2012 et octobre 2014, pour 
un coût de 280 milliards de F CFA (426,86 
millions d’euros) grâce à un financement 
d’EXIMBANK de Chine. Alors que les 
projets d’extension se profilent à l’horizon, 
l’on est pleinement rentré dans la phase 
d’exploitation du port. Ainsi, 239 navires ont 
accosté au PAK entre janvier et novembre 
2018.
Concernant les capacités de desserte, l’on 
note que le Port Autonome de Kribi (PAK) 
dispose d’un quai long de 615 mètres, dont 
20 mètres pour la rampe RORO (installation 
permettant notamment de faire rouler les 
voitures importées du navire jusqu’au quai). 
L’infrastructure comprend également un 
terminal à conteneurs de 350 mètres et un 
terminal polyvalent de 265 mètres, pour les 
marchandises non conditionnées dans des 

conteneurs (hydrocarbures, céréales, bois, 
etc.). Le PAK dispose également de deux 
scanners modernes acquis auprès de la 
société American Science and Engineering 
(AS&E). Ces atouts font du PAK un port 
compétitif dans le golfe de Guinée. 
L’on note que le PAK a permis de créer 1110 
emplois directs à ce jour, notamment au 
niveau de la structure responsable de la 
gestion administrative du port, le consortium 
chargé d’exploiter le terminal à conteneurs 
(KCT) et d’autres entreprises basées au port 
(KPMO, SMIT LAMNALCO, etc.). 
Transport routier
Le projet d’une autoroute entre Yaoundé et 
Douala permettra la circulation rapide entre 
les capitales politique et économique du 
Cameroun qui représentent les principaux 
centres économiques du pays. La première 
phase du projet concerne le tronçon 
Yaoundé-Bibodi, réalisé à 64%, pour un coût 
estimé à 280 milliards de F CFA. 
En outre, le projet d’autoroute Yaoundé-
Nsimalen permettra de relier en quelques 
minutes le centre-ville de Yaoundé à partir 
de l’aéroport international de Nsimalen. 
La section rase campagne, estimée à 39,8 
milliards de F CFA, est presque terminée 
(pourcentage de réalisation supérieur à 85%).
Transport aérien
Plusieurs villes camerounaises peuvent être 
reliées par avion, grâce aux quatre aéroports 

internationaux dont dispose le pays 
(Douala, Yaoundé-Nsimalen, Garoua 
et Maroua-Salak), complétés par trois 
aéroports secondaires (Ngaoundéré, 
Bafoussam et Bamenda) qui assurent les 
liaisons à l’intérieur du pays.
Transport ferroviaire
Le réseau de chemin de fer au Cameroun, 
long de 1245 km, représente un lien vital 
entre la partie septentrionale du pays et 
la partie méridionale. Plusieurs projets 
ont été lancés en vue de l’extension du 
réseau ferroviaire, notamment le projet 
du pont sur le Logone, à la frontière 
Cameroun-Tchad, ainsi que le projet 
d’extension de la ligne de chemin de fer 
partant de Ngaoundéré au Cameroun 
à Ndjamena au Tchad, en vue de 
promouvoir l’intégration sous-régionale.  
II.3 Le secteur de l’eau  
Les réserves d’eau au Cameroun sont 
énormes, avec 267,88 km3 pour les eaux 
de surface et 55,98 km3 pour les eaux 
souterraines (Global Water Partnership, 
2010). De nombreux projets sont en 
cours pour l’exploitation de ces réserves, 
en vue d’assurer un accès universel à 
l’eau potable, en droite ligne des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) fixés 
par la communauté internationale. 
L’accélération du processus de 

décentralisation a conduit à un nouveau mode 
de gestion de l’eau potable en milieu rural à 
travers les forages gérés par les collectivités 
locales.  
III. LA POLITIQUE DE DIVERSIFICATION DE 
L’ECONOMIE
L’économie camerounaise est la plus diversifiée 
dans la sous-région Afrique centrale. Le pays 
exporte non seulement des produits pétroliers 
et miniers, mais aussi des produits agricoles 
(cacao, café, coton, banane, ananas, etc.). La 
diversification de son économie a permis au 
Cameroun de faire montre de résilience lors de 
la dernière crise pétrolière qui a touché plusieurs 
pays dans la sous-région.  
III.1 Les perspectives de marché dans le 
secteur industriel
Le secteur industriel est un secteur important 
pour soutenir la croissance économique et 
lutter contre la pauvreté. Ainsi, la diversification 
du tissu industriel au Cameroun a permis au 
pays d’amortir les effets de la crise pétrolière 
dans la zone CEMAC. En effet, la baisse des 
exportations de pétrole a été compensée en 
partie par la hausse des exportations dans le 
secteur non-pétrolier, notamment le secteur des 
produits manufacturés (Rapport FMI, 2018). 
III.1.1 L’agro-industrie
L’agro-industrie est composée de deux branches: 
l’agroalimentaire (fabrication de chocolat, 

Accostage d’un navire de grande taille 
au Port Autonome de Kribi

Les investissements réalisés dans les 
infrastructures hydrauliques permettent 
d’améliorer l’accès à l’eau potable
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yaourt, etc.) et l’agro-industrie d’exportation, 
dominée par des entreprises comme 
la Cameroon Development Corporation 
(CDC), la Société Sucrière du Cameroun 
(SOSUCAM), la Société de Développement 
de Coton (SODECOTON), la Société 
Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM), 
la Société Camerounaise d’Hévéa et 
de Caoutchouc (HEVECAM), ainsi que 
l’Association des Producteurs de Bananes du 
Cameroun (ASOBACAM). 
III.1.2 L’industrie extractive
L’industrie extractive regroupe les sociétés 
spécialisées dans l’exploitation, la 
transformation et la distribution des produits 
pétroliers et miniers (TOTAL, SNH, SONARA, 
TRADEX, etc.). Depuis 2012, le Cameroun 
est partie prenante au processus de 
Kimberley qui permet de juguler l’exploitation 
des « diamants du sang ». Le pays est 
également impliqué dans l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE). 
- Le potentiel minier au Cameroun
Le potentiel minier du Cameroun est de plus 
en plus riche et diversifié. Dans le cadre de la 
mise en œuvre des stratégies pour soutenir 
durablement la croissance, le gouvernement 
a pris des mesures incitatives en faveur du 
développement de l’industrie minière. Les 
principaux gisements mondialement connus 
à ce jour sont :

• les gisements de bauxite dans les Régions 
de l’Adamaoua et de l’Ouest ; 
• les gisements de cobalt et nickel dans la 
Région de l’Est ;
• les gisements de rutile et disthène dans la 
Région du Centre ; 
• les gisements d’or dans les Régions de 
l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord, du Nord, de 
l’Est et du Sud ; 
• des indices importants de diamant dans les 
Régions de l’Adamaoua et du Sud-Ouest ; 
• deux gisements de fer ont été identifiés 
dans les Régions de l’Est et du Sud ; 
• des gisements d’étain sont exploités dans 
la Région de l’Adamaoua ; 
• des gisements de saphir ont été trouvés 
dans les Régions du Sud-Ouest et de 
l’Adamaoua ; 
• un gisement d’uranium a été découvert 
dans la Région du Nord ; 
• des gisements de pierres pour matériaux 
de construction et d’ornementation (marbre, 
grès, calcaire, quartz, gneiss, diorites, gabbro, 
syénites, granit, etc.).
III.1.3 Autres industries
L’on peut citer l’industrie du textile, 
dominée par la Cotonnière Industrielle du 
Cameroun (CICAM), l’industrie métallurgique 
(Compagnie Camerounaise d’Aluminium 
(ALUCAM)), l’industrie mécanique 
(construction de barges de forages par 
l’entreprise du chantier naval camerounais), 

l’industrie chimique (fabrication des 
détergents, parfums, savons, peintures 
et produits pharmaceutiques), l’industrie 
électrique (production de piles et 
d’accumulateurs, montage d’appareils 
électroménagers, rembobinage de 
moteurs, etc.).
III.2 Autres secteurs porteurs de 
l’économie
III.2.1 Le secteur agropastoral
Le Cameroun est un doté d’une grande 
varité climatique, ce qui en fait un pays 
agricole par excellence. La politique 
agricole est adossée à la Stratégie de 
Développement du Secteur Rural qui 
prévoit une transition raisonnée du 
secteur rural vers une économie de 
croissance verte et inclusive qui assure 
un développement durable. 
A cet effet, la stratégie s’oriente vers 
quatre axes majeurs : 
- la modernisation des exploitations de 
développement des filières de production 
et l’amélioration de la mise en marché 
des produits ;
- le développement et la modernisation 
des infrastructures rurales, la facilitation 
de l’accès aux facteurs de production, au 
financement et à l’assurance ;
- l’aménagement, l’attribution équitable et 
la gestion durable de l’espace rural et des 
ressources naturelles ;

- l’encouragement des initiatives privées, 
l’amélioration de la gouvernance et du dispositif 
institutionnel, et le renforcement des capacités 
des acteurs. 
L’implémentation de cette stratégie a permis 
la construction des unités d’abattage, 
de stockage, de conditionnement et de 
transport des produits agricoles. Le fleuron 
de ces réalisations, c’est l’abattoir industriel 
et frigorifique de N’Gaoundéré. Située dans 
la partie septentrionale du pays, cette 
infrastructure a coûté 5 milliards de francs CFA 
(7,2 millions d’euros) au budget de l’Etat. C’est 
une importante avancée pour la filière viande au 
Cameroun. 
La capacité quotidienne de cette infrastructure 
est de 250 têtes d’animaux avec à côté, un 
entrepôt frigorifique de 1400 m3. L’infrastructure 
permet depuis 2018 de valoriser la chaîne de 
valeurs de la viande pour mettre à la disposition 
des consommateurs camerounais des denrées 
alimentaires de bonne qualité. L’abattoir est 
également doté d’un pôle conservation et 
dispose d’équipements devant permettre la 
commercialisation de toutes les parties des 
animaux abattus. Ce qui a permis l’éclosion et le 
développement des activités connexes. 
Avec la construction des infrastructures 
similaires ailleurs dans le pays, le Cameroun a 
désormais emprunté la voie de l’industrialisation 
de la filière bovine.     
Dans le cadre de l’implémentation de sa 
stratégie de développement du secteur rural, 

La politique de développement du Cameroun
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le gouvernement a conclu avec la Société 
financière internationale, membre du groupe 
de la banque mondiale, des accords de 
financement du projet d’assurance agricole 
indicielle au Cameroun. Cette assurance 
agricole basée sur les indices, utilise des 
paramètres objectifs et transparents, dont 
notamment, le niveau des précipitations, et 
ne nécessite pas de visites coûteuses sur le 
terrain pour vérifier les pertes.
Les accords passés entre la SFI et deux 
compagnies d’assurance camerounaises, 
visent à aider de dizaines de milliers 
d’agriculteurs et éleveurs camerounais, 
notamment dans les filières coton, maïs, 
sorgho et bétail, à bénéficier d’une couverture 
d’assurance abordable.
Grâce à la stabilisation des revenus, garantie 
par cette assurance, les agriculteurs 
deviennent moins dépendants des conditions 
climatiques et ont un meilleur accès au 
financement, puisque les assurances 
climatiques peuvent sécuriser les crédits de 
campagne ou l’achat d’intrants.
Le Cameroun poursuivra avec ses 
partenaires à renforcer et diversifier 
les produits d’assurance des produits 
d’assurance agricole supplémentaires et 
distribuer ces produits aux agriculteurs et 
éleveurs, notamment dans les filières coton, 

maïs, sorgho et bétail, via des intermédiaires 
comme les faîtières des associations de 
producteurs, coopératives, fournisseurs 
d’intrants agricoles, banques commerciales 
et autres établissements de microfinance.
L’objectif à court terme, est de parvenir 
à 135 000 contrats d’assurance agricole 
indicielle, qui permettront à près de 700 000 
ménages agricoles de couvrir leurs 
exploitations, d’avoir accès aux intrants et de 
compenser les baisses de rendement en cas 
de sinistre.
Dans le souci de libérer son potentiel 
agricole, le Cameroun a réalisé un important 
travail d’aménagement de milliers d’hectares 
des périmètres hydro-agricoles, notamment 
dans la partie septentrionale du pays. D’ores 
et déjà, la contractualisation de ces espaces 
est lancée. Ces espaces aux sols fertiles, 
sont favorables à la culture de banane, maïs, 
arboriculture et fruit, riz, oignons, poivre. 
Cette dernière culture fait l’objet de convoitise 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Cameroun. 
Aujourd’hui, la totalité de poivre camerounais 
est exportée sous forme de graine ou de 
poudre. Les autorités et les industriels 
sont favorables à la transformation locale 
du produit, avant son exportation. Des 
dispositions similaires ont été prises avec la 
commercialisation du miel d’Okou.

La politique de développement du Cameroun

La mécanisation de l’agriculture camerounaise 
est une des priorités des pouvoirs publics

Source : Institut National de la Statistique (INS)

Répartition de la production (en tonnes) des principales cultures 
agricoles en 2016

GROUPES CULTURES PRODUCTION

Céréales

Mais 2 164 003   

Riz     359 320   

Mil/Sorgho 1 095 779   

Tubercules

Igname     624 881   

Manioc 5 832 730   

Macabo/Taro 1 803 667   

Patate douce     440 012   

Pomme de terre     377 257   

Bananes
Banane douce 1 187 457   

Banane plantain 4 832 717   

Fruits et légumes

Ananas     332 664   

Pastèque       83 168   

Tomate 1 182 114   

Concombre     282 773   

Oignon     303 781   

Oléagineux

Arachide     747 677   

Palmier à huile     419 970   

Sésame       68 422   

Soja       24 558   

Légumineuses et 
épices

Gingembre       79 273   

Gombo       90 780   

Haricot     390 816   

Piment       58 903   

Niébé     195 408   

Voandzou       27 864   
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Répartition du taux de couverture du 
réseau mobile par région au Cameroun en 
2013. (Proportion des localités couvertes 
par le réseau mobile dans la région)

III.2.2 Investir dans le secteur des TIC
La population du Cameroun et de la 
sous-région CEMAC est jeune et ouverte 
aux nouvelles technologies. Ces jeunes 
sont de plus en plus initiés aux TIC dès 
l’école primaire, ce qui se traduit par 
une augmentation rapide du nombre de 
consommateurs de produits informatiques. 
Ainsi, l’on assiste à une demande accrue 
de machines (ordinateurs de bureau 
ou portables) et de logiciels : systèmes 
d’exploitations (Windows, Linux), moteurs 
de recherche (Google, Bing), navigateurs 
(Chrome, Firefox) serveurs de messagerie 
(Gmail, Yahoo). Le marché de la téléphonie 
mobile et des tablettes séduit tant la 
classe moyenne initiée aux TIC (IPhone) 
que les couches populaires (Android). 
Les principales sociétés du secteur des 
télécoms (CAMTEL, HUAWEI, MTN, ORANGE, 
NEXTEL) se partagent un marché dont les 
perspectives de croissance restent énormes.      
La promotion du développement des 
infrastructures dans le secteur des TIC 
a permis d’améliorer l’offre numérique, 
notamment la fibre optique, d’une longueur 
totale de 20 812 km et quatre stations 
satellitaires.
Concernant la fibre optique, le pays est 
connecté par 4 fibres sous-marines :

III.2.3 Le secteur du tourisme
Le Cameroun est une destination 
touristique importante, avec près d’un 
million de touristes accueillis chaque 
année. Les mesures de sécurité prises 
dans la zone septentrionale du pays 
ont permis d’éloigner les braconniers et 
améliorer l’accès au parc de WAZA. Dans 
le sud du pays, les chutes de la LOBE, le 
sommet enneigé du Mont Cameroun, 
la découverte des lacs volcaniques 
et autres délices de la nature font du 
Cameroun une destination prisée par les 
touristes. L’accompagnement de l’Etat se 
manifeste à travers l’aménagement des 
aires appropriées pour le safari chasse, 
pour les tourismes balnéaire, culturel, 
sportif, de montagne et l’écotourisme. 
En outre, l’on note le développement du 
tourisme d’affaires. 
Plusieurs projets sont en perspective 
dans le secteur touristique, notamment 
le méga complexe économique et 
touristique de YOYO (région du Littoral), 
le Projet de Développement Maritime 
de la Rive Gauche de LIMBE (région du 
Sud-Ouest) et le projet de valorisation 
touristique et économique du lac 
municipal et d’aménagement de la vallée 
de la MINGOA à Yaoundé dans la région 
du Centre.

III.2.4 Le secteur de l’artisanat
Parmi les activités artisanales au Cameroun, 
l’on peut citer la sculpture sur bois, le travail du 
cuivre, la sculpture sur bronze, les vêtements, le 
raphia et les fibres naturelles. Le gouvernement 
a pris des mesures pour accroître la visibilité des 
produits artistiques du terroir à travers des foires 
artisanales et autres événements culturels.

- SAT3 (South Atlantic Cable 3) : connexion 
avec l’Afrique du Sud et le Portugal ;
- SAIL (South Atlantic Interlink Cable) : 
connexion avec le Brésil ;
- MAINONE : connexion avec le Nigéria ;
- WACS (West African Cable System) : 
connexion avec le Royaume Uni ;
- Central African Backbone Cable : connexion 
avec le Gabon, RCA, Tchad et le Nigéria.
Les quatre stations satellitaires quant à 
elles permettent de connecter le Cameroun 
au reste du monde par satellite. Elles sont 
gérées par trois opérateurs : CAMTEL (2 
stations), ORANGE (1 station) et MTN (1 
station).
Le taux de couverture du réseau mobile est 
quasi-universel (90% au niveau national). 
Le marché de la téléphonie est assez 
dynamique, avec un total de 21 569 394 
abonnés au téléphone, répartis entre les 
quatre opérateurs exerçant dans le pays : 
MTN (7 726 779 abonnés), Orange (10 400 
928), NEXTEL (3 237 500), CAMTEL (155 372 
abonnés mobiles et 48 815 abonnés fixes).
Parmi les services offerts, l’on peut citer les 
services de téléphonie, fourniture internet, 
mobile banking, télémédecine, etc. 

Le Cameroun est un pays doté d’un secteur 
artisanal dynamique

Le potentiel touristique au Cameroun 
est un tout économique majeur
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Les zones économiques destinées aux investisseurs

Les Zones Economiques (ZE) sont 
promues par le Gouvernement en vue 
d’améliorer les instruments d’incitation 
et/ou de promotion de l’investissement, 
des exportations, de la compétitivité, de 
l’emploi, de la croissance économique et de 
l’aménagement du territoire. Elles constituent 
un dispositif favorable à la mise en place 
d’un environnement destiné à promouvoir 
les affaires et surtout les investissements 
directs étrangers et locaux.
Elles fondent leur existence sur les textes 
juridiques ci-après :
- la loi n°2011/008 du 06 mai 2011 
d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire au 
Cameroun ;
- la loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 
régissant les zones économiques au 
Cameroun ;
- le décret n° 2019/195 du 17 avril 2019 
fixant les modalités de création et de gestion 
des zones économiques au Cameroun ;
- le décret N°2019/246 du 24 mai 2019 
portant réorganisation de l’Agence de 
Promotion des Zones Economiques. 
Les ZE sont des espaces constitués d’une ou 
de plusieurs aires géographiques viabilisées, 
aménagées et dotées d’infrastructures, 
en vue de permettre aux entités qui y sont 
installées de produire des biens et des 
services dans les conditions optimales.
Elles peuvent notamment comprendre des 
entreprises industrielles, des entreprises 
agricoles, des entreprises de service, des 
pépinières ou des incubateurs d’entreprises, 
des pôles scientifiques et technologiques, 
des technopôles et/ou des agropoles.
Peuvent être créés en tant que ZE :
- les zones agricoles ;
-  les zones artisanales ;
- les zones commerciales ;
- les zones franches ;
- les zones industrielles ;
- Les zones logistiques ;
- les zones d’activités de services ;
- les zones d’activités technologiques ;

- les zones spécialisées ;
- les agropoles ; 
- les technopoles ;
- les pôles scientifiques et technologiques ;
- les pôles de compétitivité ;
- les complexes touristiques.
Des zones mixtes, regroupant sur un même 
espace plusieurs activités sus visées  
peuvent également être créées.
Les investisseurs intéressés peuvent 
se constituer en Groupement d’Intérêt 
Economique (GIE), pour demander et obtenir 
un agrément en déposant leurs dossiers 
auprès de l’Agence de Promotion des Zones 
Economiques.
Les entreprises installées dans les ZE 
bénéficient de l’ensemble des incitations 
prévues par la législation relative aux 
incitations à l’investissement privé au 
Cameroun.
En outre, des tarifs préférentiels les plus 
favorables sont accordés aux promoteurs et 
aux gestionnaires des zones économiques et 
aux entreprises agréées par les services des 
transports publics, les services portuaires, 
les services de télécommunications, les 
services d’énergie et d’eau.
Des tarifs préférentiels pour l’accès aux 
terres destinées à l’implantation des ZE 
peuvent, en tant que de besoin, être accordés 
aux promoteurs.

1. Une position géographique 
stratégique unique au cœur du golfe de 
Guinée avec une ouverture sur la CEEAC 
et la CEDEAO
-  Une position de leadership économique 
dans la sous-région CEMAC permettant 
des effets d’entrainement positifs vers 
les pays voisins à travers les institutions 
sous-régionales
- La densification des échanges avec 
le Nigéria, qui représente une des 
principales puissances économiques 
dans le continent africain
- Une façade maritime sur l’Océan 
Atlantique, potentiel relais entre le Cap et 
la Méditerranée  

2. La résilience du Cameroun au 
niveau économique, politique, social et 
sécuritaire, en fait un exemple dans la 
région
- Un taux de croissance économique 
resté positif pendant la décennie de 
crises financière et pétrolière
- Un climat de paix et de sécurité propice 
aux affaires dans les grandes métropoles 
du pays
 - La conservation des équipements de 
production essentiels dans les industries 
affectées par diverses crises
- La baisse notable des tensions dans la 
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zone septentrionale du pays
- L’implication des pays de la sous-région et de la 
communauté internationale dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme 

3. Le rôle de l’Etat régulateur est désormais 
orienté vers les réformes visant l’amélioration du 
climat des affaires
- L’institution en 2019 d’un crédit d’impôt de 30% 
des dépenses engagées au profit des entreprises 
qui réalisent des investissements visant la 
reconstitution de leur outil de production dans 
les zones économiquement sinistrées
- La reconduction en 2019 des mesures 
d’accompagnement de la restructuration de 
la SONARA prises dans le cadre de la Loi de 
Finances 2016, notamment l’abattement de 50% 
sur la base de calcul de l’acompte de l’IS et de la 
Taxe Spéciale sur le Revenu (TSR)
- L’instauration en 2019 d’un taux super réduit de 
TSR de 2% au profit des sociétés de transport 
maritime de droit camerounais pour la location 
des conteneurs et l’affrètement des navires

4. La loi N° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant 
les incitations à l’investissement privé en 
République du Cameroun fournit une kyrielle 
d’incitations fiscales pour les nouvelles 
entreprises
- Les incitations visent particulièrement les 
entreprises présentant des résultats en termes 
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de création d’emplois, exportation de 
produits, utilisation des ressources naturelles 
nationales et contribution à la valeur ajoutée
- Les incitations concernent la phase 
d’installation sur une période de 5 ans ou 
moins et la phase d’exploitation sur une 
période de 10 ans ou moins
- Les incitations comprennent l’exonération 
des droits d’enregistrement, la déduction 
intégrale des frais d’assistance technique, 
l’exonération de la TVA pour certaines 
opérations, l’exonération de la patente, 
l’exonération de certains droits de douane   

5. Un approvisionnement énergétique 
en pleine expansion, avec d’abondantes 
ressources naturelles qui indiquent 
l’existence d’un potentiel de développement 
industriel 
- La mise en service du barrage hydro-
électrique de Lom Pangar a permis d’injecter 
170 MW supplémentaires dans le réseau 
d’approvisionnement électrique couvrant 
les entreprises situées dans les principaux 
centres économiques du pays
- L’achèvement des travaux de construction 
du barrage hydro-électrique de Memve’ele, 
d’une capacité de 211 MW, avec des lignes 
de transport de l’énergie permettant de 
ravitailler la capitale Yaoundé
- Le projet de construction du barrage hydro-
électrique de Nachtigal qui pourra produire 
420 MW d’énergie grâce à un Partenariat 
Public Privé impliquant les partenaires au 
développement, notamment la société 
Electricité de France (EDF), l’Agence 
Française de Développement (AFD) et la 

Société Financière Internationale (SFI)     
- Le potentiel du sous-sol camerounais 
est énorme diversifié (pétrole, gaz naturel, 
bauxite, cobalt, diamant, or et autres pierres 
précieuses)

6. Un tissu économique diversifié et en 
pleine croissance, offrant de nombreuses 
opportunités d’affaires, avec un réseau dense 
de PME/PMI aptes à la sous-traitance et à la 
co-traitance
- Le programme Agropoles a permis lancer 
plusieurs agro-industries produisant le riz, 
la pomme de terre, le maïs, le beurre de 
cacao, l’huile de soja, ainsi que les intrants 
alimentaires pour l’élevage et autres intrants 
utilisés dans les produits cosmétiques
- Le développement de l’économie numérique 
à travers les grands opérateurs du secteur 
des télécoms et les nouvelles start-ups 
proposant des services dans le domaine 
digital
- Le secteur touristique offre d’énormes 
opportunités (chutes de la Lobé, parc 
de Waza, pic Kapsiki, cases Mousgoum, 
plages de Kribi, etc.) avec de nombreux 
projets en perspective (le méga complexe 
économique et touristique de YOYO (région 
du Littoral), le Projet de Développement 
Maritime de la Rive Gauche de LIMBE (région 
du Sud-Ouest) et le projet de valorisation 
touristique et économique du lac municipal 
et d’aménagement de la vallée de la MINGOA 
à Yaoundé dans la région du Centre). 

7. Un cadre économique incitatif, avec la 
mise sur pied des Centres de Formalités de 

Création d’Entreprises qui offrent aux 
entrepreneurs de nombreuses facilités
- La possibilité de créer une entreprise en 
3 jours
- Un guichet unique pour les diverses 
formalités de création d’entreprise 
(immatriculation et inscription au registre 
de commerce, carte de contribuable 
gratuite, patente exonérée)
- Assistance aux jeunes entreprises en 
cours de création par des professionnels 
qualifiés

8. Un taux de croissance positif pendant 
toute la décennie 2010
- Le taux de croissance de l’économie 
a atteint la barre symbolique de 6% 
pendant l’exercice 2015
- La croissance économique a bénéficié 
de la relance des exportations à travers 
l’exploitation du gaz naturel dans la zone 
de Kribi
- La croissance économique au 
Cameroun est portée par la demande 
intérieure 

9. Des institutions de formation 
dynamiques qui placent le Cameroun 
au nombre des pays de l’Afrique 
subsaharienne les plus scolarisés. D’où 
l’existence d’une main d’œuvre jeune, 
qualifiée et compétente
- Le taux de scolarisation au cycle 
primaire, estimé à 90%, permet 
d’atteindre l’objectif d’éducation pour tous
- Des milliers d’ingénieurs et autres 
cadres supérieurs formés dans les 

universités et les grandes écoles chaque 
année dans tous les domaines (informatique, 
génie civil, génie industriel, finances publiques, 
comptabilité, administration, etc.)
- De nombreuses institutions de formation 
de référence au niveau régional : Institut de 
Formation et de Recherche Démographiques 
(IFORD), Institut Supérieur de Statistique et 
d’Economie Appliquée (ISSEA), Institut des 
Relations Internationales du Cameroun (IRIC), 
Ecole Supérieur des Sciences et Techniques 
de l’Information et de la Communication 
(ESSTIC), Ecole Nationale d’Administration et de 
Magistrature (ENAM), Ecole Militaire Interarmes 
(EMIA), Ecole Nationale Supérieure des Postes, 
des Télécommunications et des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(SUP’PTIC), Ecole Nationale Supérieure 
Polytechnique, (ENSP), etc. 
-  Un code du travail flexible facilitant la 
négociation des contrats selon les conditions du 
marché. 

10. Des infrastructures de communication, de 
télécommunications et de transport maritime 
modernes
- Projets d’autoroutes Douala-Yaoundé et 
Nsimalen-Yaoundé en cours de réalisation
- La diffusion de la technologie 4G à travers les 
opérateurs télécoms installés dans le pays
- Plusieurs infrastructures portuaires réalisées 
(Port Autonome de Douala, Port Autonome de 
Kribi) ou en projet (Port Autonome de Limbé)
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