
WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 85 - 
 

  

ANNEXE 1 CAMEROUN 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 86 - 

  

TABLE DES MATIERES 

1   ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ............................................................................... 89 
1.1   Principales caractéristiques de l'économie .................................................................... 89 
1.2   Développements économiques récents ......................................................................... 91 
1.3   Performance en matière de commerce et d'investissement ............................................. 93 
1.3.1   Commerce ............................................................................................................ 93 
1.3.2   Investissement direct ............................................................................................. 96 
1.4   Perspectives ............................................................................................................ 97 
2   REGIMES DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT .................................................. 98 
2.1   Cadre général .......................................................................................................... 98 
2.2   Objectifs de la politique commerciale ......................................................................... 100 
2.3   Accords et arrangements commerciaux ...................................................................... 101 
2.3.1   Organisation mondiale du commerce ...................................................................... 101 
2.3.2   Relations avec l'Union européenne (UE) .................................................................. 102 
2.3.3   Relations avec les États-Unis d'Amérique ................................................................. 105 
2.3.4   Autres accords et arrangements ............................................................................. 106 
2.4   Régime d'investissement ......................................................................................... 106 
2.4.1   Cadre réglementaire ............................................................................................. 108 
2.4.2   Cadre institutionnel de promotion des investissements .............................................. 110 
2.4.3   Règlement des différends liés à l'investissement étranger .......................................... 110 
3   POLITIQUE COMMERCIALE PAR MESURE ................................................................. 112 
3.1   Mesures agissant directement sur les importations ...................................................... 112 
3.1.1   Procédures et documentation ................................................................................ 112 
3.1.2   Inspection avant expédition ou à destination ............................................................ 114 
3.1.3   Dédouanement .................................................................................................... 115 
3.1.4   Droits et taxes .................................................................................................... 117 
3.1.5   Prohibitions, licences et contrôles ........................................................................... 122 
3.1.6   Mesures commerciales de circonstance ................................................................... 124 
3.1.7   Normes et autres prescriptions techniques ............................................................... 124 
3.2   Mesures agissant directement sur les exportations ...................................................... 129 
3.2.1   Inspection et autres procédures à l'exportation ........................................................ 129 
3.2.2   Prohibitions et contrôles........................................................................................ 130 
3.2.3   Taxes à l'exportation ............................................................................................ 130 
3.2.4   Valeurs mercuriales à l'exportation ......................................................................... 131 
3.2.5   Régime des zones franches industrielles .................................................................. 131 
3.3   Mesures agissant sur la production et le commerce ..................................................... 132 
3.3.1   Commerce d'État, entreprises publiques, et privatisations .......................................... 132 
3.3.2   Politique de concurrence et réglementation des prix .................................................. 135 
3.3.3   Marchés publics ................................................................................................... 136 
3.3.4   Droits de propriété intellectuelle (DPI) .................................................................... 138 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 87 - 
 

  

4   POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR ............................................................... 141 
4.1   Agriculture, élevage, pêche et exploitation forestière ................................................... 141 
4.1.1   Généralités ......................................................................................................... 141 
4.1.2   Politique par filière ............................................................................................... 146 
4.1.3   Élevage, pêche et produits animaux ....................................................................... 151 
4.1.4   Sylviculture ......................................................................................................... 153 
4.2   Mines et énergie ..................................................................................................... 156 
4.2.1   Produits pétroliers et gaziers ................................................................................. 157 
4.2.2   Électricité ........................................................................................................... 160 
4.2.3   Autres Produits miniers non pétroliers ..................................................................... 161 
4.3   Secteur manufacturier ............................................................................................. 162 
4.3.1   Industrie alimentaire ............................................................................................ 163 
4.3.2   Autres industries manufacturières .......................................................................... 163 
4.4   Services ................................................................................................................ 164 
4.4.1   Transport ........................................................................................................... 164 
4.4.2   Services de télécommunication .............................................................................. 169 
4.4.3   Services postaux ................................................................................................. 172 
4.4.4   Services de tourisme ............................................................................................ 172 
4.5   Services professionnels et services aux entreprises ..................................................... 174 
4.6   Services financiers .................................................................................................. 177 
4.6.1   Services bancaires ............................................................................................... 177 
4.6.2   Services d'assurance ............................................................................................ 178 
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... 179 
5   APPENDICE - TABLEAUX .......................................................................................... 181 

GRAPHIQUES 

Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2005 et 2010 .................................. 95 
Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2005 et 2010 .................................. 96 
Graphique 1.3 Stock entrant d'investissement étranger direct, 2000-2011 ............................... 97 
Graphique 2.1 Assistance de l'OMC au Cameroun, par domaine d'activité, 2006-2012 .............. 102 
Graphique 2.2 Importations américaines en provenance du Cameroun, par produit, 
2006-2011 .................................................................................................................... 106 
Graphique 4.1 Production et importations de produits alimentaires, 2000-2011 ....................... 142 
Graphique 4.2 Commerce de bananes camerounaises avec l'Union européenne, 2006-2011 ...... 149 
Graphique 4.3 Importations de poisson au Cameroun, 2000-2012 ......................................... 153 
Graphique 4.4 Exportations de bois brut et semi-ouvré, 2005-2010 ...................................... 154 
Graphique 4.5 Trafic au port autonome de Douala, 2001-2007 ............................................. 168 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 88 - 

  

TABLEAUX 

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2000, 2005, 2006, 2008 and 2010-2012 ............ 89 
Tableau 1.2 Principales composantes des recettes publiques, 2002, 2005, 2006 and 
2011-2012 ...................................................................................................................... 92 
Tableau 1.3 Balance des paiements, 2005 and 2007-2011 ..................................................... 94 
Tableau 2.1 Préférences tarifaires en faveur du Cameroun sur le marché de l'UE ..................... 103 
Tableau 2.2 Calendrier de réduction et démantèlement des tarifs de 2008 à 2023, sur les 
produits originaires de l'Union européenne ........................................................................ 104 
Tableau 2.3 Fiscalité applicable aux entreprises dans le cadre de l'investissement, 2013 .......... 109 
Tableau 3.1 Liste des principales pièces exigibles pour le commerce international .................... 113 
Tableau 3.2 Valeurs douanières administratives à l'importation, 2012 .................................... 116 
Tableau 3.3 Tarifs du Bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC) ......................... 118 
Tableau 3.4 Produits exonérés de TVA au Cameroun, mars 2013 .......................................... 119 
Tableau 3.5 Produits sujets aux droits d'accises, 2013 ......................................................... 121 
Tableau 3.6 Produits assujettis à un "visa technique" avant l'importation, mars 2013 ............... 123 
Tableau 3.7 Lois et règlements en matière de réglementation technique, étiquetage et 
certification ................................................................................................................... 125 
Tableau 3.8 Sélection d'entreprises publiques ou parapubliques ayant des activités 
commerciales internationales, mars 2013 .......................................................................... 133 
Tableau 3.9 Demandes de protection des DPI au Cameroun, 2007-2010 ................................ 138 
Tableau 4.1 Principales cultures et produits animaux, 2000/2005 et 2010/2011 ...................... 142 
Tableau 4.2 Institutions à participation publique et parapublique dans les secteurs agricole, 
sylvicole et piscicole ....................................................................................................... 144 
Tableau 4.3 Taxes liées aux activités touristiques. 2003 et 2011 ........................................... 173 
Tableau 4.4 Professions règlementées au Cameroun ........................................................... 176 
Tableau 4.5 Structure du système bancaire ....................................................................... 177 

APPENDICE – TABLEAUX 

 
Tableau A1. 1 Structure des exportations, 2005-2011 ......................................................... 181 
Tableau A1. 2 Structure des importations, 2005-2011 ......................................................... 183 
Tableau A1. 3 Destinations des exportations, 2005-2011 ..................................................... 185 
Tableau A1. 4 Origine des importations, 2005-2011 ............................................................ 186 

ENCADRÉS 

Encadré 2.1 Textes relatifs au régime foncier du Cameroun ................................................. 107 
Encadré 4.1 Taxe spéciale sur le revenu ............................................................................ 175 
 
 
 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 89 - 
 

  

1  ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

1.1  Principales caractéristiques de l'économie 

1.1.  La République du Cameroun, avec sa superficie de 475 442 km2 et sa population estimée à 
20 millions en 2011 (tableau 1.1), constitue un pays de taille moyenne sur le continent africain. Sa 
position géographique au centre de l'Afrique, avec des frontières communes avec la Guinée 
équatoriale, le Gabon, la République du Congo, la République centrafricaine, le Tchad et le Nigeria, 
en fait un centre régional d'échanges de biens et de services. La part des exportations de biens et 
services dans le PIB n'a pas augmenté, alors que la part du commerce dans le PIB diminue 
(tableau 1.1).  

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2000, 2005, 2006, 2008 and 2010-2012 

 2000 2005 2006 2008 2010 2011 2012a 

Produit intérieur brut (PIB) 

PIB nominal  
(en milliards de FCFA) 

6 612 8 750 9 388 10 629 11 134 12 594 
 

13 502 

Taux de croissance réel 
(dollars EU [2 000],%) 

4,2 2,3 3,2 2,9 3,2 4,1 5,5 

PIB Nominal (en milliards 
d'euros) 

10.9 13.3 14.3 16.1 17.0 18.3 .. 

Population (en millions) 15,7 17,6 17.9 18,8 19,6 20,0 .. 

PIB par habitant (euros) 695,8 759,6 796.8 860,3 865,2 913,3  

Comptes nationaux (prix courants du marché, en % du PIB) 

Consommation .. 76,3 75,4 76,6 .. .. .. 

Publique (État) .. 8,1 8,5 9,5 .. .. .. 

Privée .. 68,2 66,9 67,0 .. .. .. 

Formation brute de capital 
fixe 

.. 26,3 25,4 26,3 .. .. .. 

Publique (État) .. 2,0 2,4 3,5 .. .. .. 

Privée (entreprises et 
ménages) 

.. 24,3 23,0 22,7 .. .. .. 

dont secteur pétrolier .. 3,9 4,0 4,4 .. .. .. 

Secteur non pétrolier .. 20,4 19,0 18,3 .. .. .. 

Exportations de biens et 
services non facteurs 

.. 23,2 24,9 24,7 .. .. .. 

Importations de biens et  
services non facteurs 

.. -25,8 -25,7 -27,6 .. .. .. 

Parts du PIB aux prix courants 

Agriculture 20,5 19,0 19,3 21,6 21,7 .. .. 

Produits vivriers 13,3 12,9 12,9 13,6 14,0 .. .. 

Cultures de rente 2,0 1,5 1,3 1,4 1,6 .. .. 

Élevage et chasse 2,4 2,2 2,3 2,7 2,8 .. .. 

Pêche et pisciculture 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 .. .. 

Sylviculture et exploitation  
forestière 

1,7 1,1 1,4 2,8 2,0 .. .. 

Industries extractives 10,8 8,3 10,3 8,9 6,6 .. .. 

Industries manufacturières 19,3 17,5 16,4 13,9 15,0 .. .. 

Industries agro-
alimentaires 

7,1 5,5 6,0 5,6 6,2 .. .. 

Autres industries 
manufacturières 

12,2 11,9 10,3 8,2 8,8 .. .. 

Services 42,1 47,7 38,5 39,4 40,6 .. .. 
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 2000 2005 2006 2008 2010 2011 2012a 

Production et distribution 
d'électricité, gaz 

0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 .. .. 

Bâtiments et travaux 
publics 

2,5 3,1 2,9 3,0 5,1 .. .. 

Commerce restaurants  et 
hôtels 

16,5 20,6 19,7 19,7 18,0 .. .. 

Transport, entreposage et 
communication 

5,5 5,5 5,7 6,1 6,5 .. .. 

Banques et organismes 
financiers 

1,2 1,2 0,8 0,9 0,9 .. .. 

Finances publiques 

Recettes totales et dons .. 17,7 21,6 20,8 17,4 18,7 .. 

Dépenses totales et prêts 
nets 

.. 13,7 14,2 18,5 18,1 20,6 .. 

Dépenses totales  .. 13,7 14,2 18,4 17,2 17,8 19,3 

Dépenses courantes .. 11,3 11,1 13,0 13,7 12,4 13,4 

Salaires .. 4,7 4,5 5,3 5,7 5,7 .. 

Achats de biens et 
services 

.. 3,8 3,9 4,8 5,5 4,4 .. 

Transferts et subventions .. 2,0 2,1 2,7 2,9 4,3 .. 

Paiements d'intérêts sur 
dettes int./ext. 

.. 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 .. 

Dépenses de capital .. 2,2 2,9 5,5 3,6 5,4 5,9 

Solde budgétaire global (base 
ordonnancement, dons inclus) 

.. 4,1 7,4 2,3 -0,7 -1,9 .. 

Solde budgétaire global (base 
ordonnancement, hors dons) 

.. 4,0 4,8 1,5 -1,2 -0,5 -3,0 

Variation arriérés de paiement .. -0,8 -1,8 -0,4 -1,6 -0,8 .. 

Solde global, base caisse .. 3,2 5,6 2,0 -2,7 -1,7 -3,1 

Prix et taux d'intérêt 

Inflation (IPC, variation %) 1,2 2,0 5,1 5,3 1,3 2,8 3,0 

Taux d'escompte (% annuel) 7,0 5,5 5,3 4,8 4,0 4,0 4,0 

Taux d'intérêt (dépôt à 
terme) 

5,0 4,9 4,3 3,8 3,3 3,3 3,3 

Taux de change 

FCFA par dollar EU (moyenne 
annuelle)  

712,0 527,5 522,9 447,8 495,3 471,9 510,5 

Taux de change effectif réel 
(IPC Indice, 2005 = 100) 

93,1 100,0 101,5 105,5 101,1 101,1 .. 

Secteur extérieur 

Solde du compte courant .. -4,0 -1,3 -0,9 -3,4 -2,5 1,1 

Encours de la dette 
extérieure/PIB 

.. 36,9 10,7 8,5 .. .. .. 

Ratio du service de la 
dette/Recettes budgétaires 

.. 24,5 129,5 4,9 .. .. .. 

Ratio du service de la 
dette/XBSNF 

.. 18,9 101,7 4,0 .. .. .. 

Réserves extérieures (en mois 
d'importations c.a.f.) 

.. 3,5 5,2 6,8 .. .. .. 

.. Non disponible. 

a Estimations. 

Source: Institut national de la statistique (INS-Cameroun); Fonds monétaire international. 
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1.2.  L'économie camerounaise dispose de nombreux atouts: conditions agricoles favorables, 
hydrographie et hydrométrie exceptionnelles, ressources forestières, pétrole, etc. L'agriculture (y 
compris de subsistance, l'élevage, la chasse, la pêche et l'exploitation forestière) y occupe une 
place importante, employant un peu plus de 60% de la population active et comptant pour environ 
22% du PIB. Le secteur des services a une contribution relativement modeste au PIB 
(tableau 1.1); mais il a continué de s'accroître régulièrement durant 2006-11, témoignant d'un 
certain dynamisme, surtout des services marchands aux entreprises, tandis que le secteur 
bancaire connaissait des problèmes importants. La part de la valeur ajoutée manufacturière a 
diminué de 19% du PIB à 14% du PIB entre 2000 et 2008, avant de rebondir à 15% en 2010. La 
saturation des capacités de fourniture d’énergie limite la contribution de ce sous-secteur au PIB. 
L'arrivée d'une nouvelle centrale à gaz pourrait changer la donne après 2016 (chapitre 4.7.2). 

1.3.  Le pays a aussi enregistré une stagnation de son classement par le PNUD au titre du 
développement humain (150/187 pays en 2011 et 150/177 en 2006), le pays progressant moins 
vite que la moyenne de l'Afrique sub-saharienne. En termes de corruption, le Cameroun se classait 
134ieme sur 182 pays dans l’indice de Transparency International et, en termes de facilité à faire 
des affaires, 161ieme sur 185 pays au palmarès Doing Business de la Banque mondiale en 2013. En 
2011, l'espérance de vie y était de 52 ans, et deux tiers de la population adulte était lettrée. Le 
secteur informel demeure très important; selon les estimations, il compterait pour environ 50% du 
PIB. Le taux de chômage officiel est estimé à 10%, mais l'économie souffre d'un fort taux de sous-
emploi (69%), inchangé entre 2006 et 2012.1 Sept travailleurs sur dix auraient un salaire mensuel 
principal inférieur au Salaire minimum interprofessionnels garanti (actuellement de 28 000 FCFA 
(l'équivalent de 43 euros).2  

1.2  Développements économiques récents 

1.4.  Le Cameroun a enregistré une amélioration de son revenu moyen par habitant entre 2005 et 
2011, atteignant l'équivalent de 915 euros par an, en partie grâce à la bonne performance des prix 
et des quantités des matières premières exportées, surtout le cacao, le pétrole brut, le bois et le 
café. La performance macro-économique a été acceptable, avec un taux de croissance économique 
positif, mais en deçà du niveau requis pour résorber substantiellement la pauvreté.3 Pourtant, en 
2008, la révision du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a donné lieu à 
l'adoption d'un nouveau plan, le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE), 
stratégie dont la mise en œuvre a débuté en 2010.4 Le taux de croissance du produit intérieur brut 
(PIB) de 4,1% en 2011, serait en augmentation par rapport aux années précédentes (5,5% en 
2012), s'approchant ainsi de l’objectif de 5,7% affiché dans le DSCE.5 

1.5.  L'inflation a été contenue durant la période 2007-11, grâce à la politique monétaire prudente 
de la BEAC (rapport commun, chapitre 1), et aux mesures de défiscalisation et de contrôle des prix 
mises en place pour éviter que les fortes hausses de prix mondiaux des produits alimentaires et 
pétroliers n'aient de fortes répercussions au niveau interne. Cependant, comme le souligne le 
Fonds monétaire international (FMI), la politique de subventionnement à la consommation de 
combustibles, sous la forme de prix fixés à des niveaux artificiellement bas, constitue l'un des 
problèmes principaux des finances publiques (environ 400 milliards de FCFA prévus en 2012, soit 
un septième du total des dépenses publiques du pays et plus de 3% du PIB).6 Le deuxième 
problème principal identifié par le FMI vient des dépassements des dépenses courantes, ces 
dernières représentant plus de 15% du PIB en 2011, soit près de trois fois le niveau des dépenses 
publiques d'investissement.7 Les efforts annoncés de réforme des dépenses publiques, et 
notamment en matière de recettes fiscales et douanières, pourraient s'ils se matérialisent 
permettre de réduire le déficit budgétaire croissant (tableau 1.1), la pression fiscale sur les 

                                               
1 Information en ligne du Ministère de la planification, de la programmation du développement et de 

l'aménagement du territoire. Le sous-emploi se réfère aux gens qui travaillent moins d'heures qu'ils ne le 
souhaiteraient (sous-emploi visible), ou qui sont payés moins que le Salaire minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG), qui se situait en 2008 à 23 500 FCFA (35,8 euros). 

2 Hyefouais Ngniodem A. (2006). 
3 Banque mondiale (2013a).  
4 Document de stratégie pour la croissance et l'emploi, adresse consultée: 

http://www.paris21.org/sites/default/files/Cameroon_DSCE2010-20.pdf. 
5 Institut national de la statistique du Cameroun (2011). 
6 Selon les calculs de la Banque mondiale, les 20% les plus riches de la population capturent l'essentiel 

des subventions à l'essence et au gasoil, et plus de 40% des subsides à la consommation de riz, blé et poisson.  
7 Fonds monétaire international (2012). 
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entreprises, et ainsi stimuler la croissance économique. En effet, l'attrait du Cameroun en termes 
économiques pourrait être renforcé par une baisse des taux d’imposition élevés (tableau 2.3).  

1.6.  L'Administration fiscale a inscrit dans son plan d'action 2013 une évaluation des dépenses 
fiscales, afin de mieux les contrôler. L'objectif est d'annexer cette évaluation au projet de loi de 
finances pour 2014. Un comité a été mis en place à cette fin, composé notamment de la Direction 
générale des impôts (DGI), de la Douane, de la Direction des affaires économiques du Ministère 
des finances, de l'Institut national des statistiques (INS), du Ministère du commerce 
(MINCOMMERCE), de l'Agence de promotion des investissements et d'autres organismes, 
notamment privés.   

1.7.  Le Cameroun avait atteint le point d'achèvement de l'Initiative en faveur des pays pauvres 
très endettés (PPTE) en 2006. Ceci lui a permis de réduire substantiellement la valeur de sa dette 
publique, de 52% du PIB en 2006 à 10% en 2008 (tableau 1.1). La part des recettes publiques 
destinées au service de la dette a également substantiellement diminué. L'injection dans 
l'économie des ressources additionnelles issues de l'allègement de la dette extérieure 
(1,3 milliards de dollars) n'a que moyennement stimulé les activités d'investissement, 
essentiellement en raison de la faible capacité d'absorption de l'État et de questions de 
gouvernance. Le secteur du bâtiment et des travaux publics en a été le principal bénéficiaire. 

1.8.  La part des recettes totales par rapport au PIB a été en hausse durant la période 2006-11 
(tableau 1.2), mais a baissé à nouveau en 2012, à16,4%. L'augmentation des recettes durant la 
période n'a pas tant émané des recettes pétrolières, en baisse du fait de la baisse de la production, 
que des recettes fiscales. Parmi ces dernières, l'augmentation est venue davantage des impôts et 
taxes intérieurs (qui sont passés de 5,9% à 8,2% du PIB entre 2006 et 2011) que des recettes 
douanières (de 2,9% à 4,5% du PIB). Toutefois, ces dernières ont quand même augmenté pour 
atteindre environ un quart des recettes totales de l'État en 2011, contre un cinquième en 2006. 

Tableau 1.2 Principales composantes des recettes publiques, 2002, 2005, 2006 and 
2011-2012 
(Milliards de FCFA) 

 2002 2005 2006 2011 2012 

Recettes totales et dons 1 303 1 601 1 396 2 295 2 267 
1 - Recettes totales 1 284 1 590 1 370 2 229 2 212 
1.1 Recettes pétrolières 369 439 475 613 621 

Redevance SNH 295 368 408 517 460 
Impôt/Sociétés pétrolières 74 71 67,0 97 161 

1.2 Recettes non pétrolières 913 1 151 895 1 615 1 591 
1.2.1 Recettes fiscales 937 1 101 834 1 530 1 504 
1.2.1.1 Recettes impôts et taxes 643 752 557 984 952 
Traitements et salaires 42 55 43 94 92 
Surtaxe progressive 43 1 0 94 0 
TP/Revenus des capitaux mobiliers 13 22 17 32,5 37 
TP/Rémunérations payées à l'étranger 21 19 19 43 39 
Impôt sur sociétés non-pétrolières 102 146 125 214 231 
TVA 184 235 192 338 298 
Droits d'accises 32 43 37 81 77 
Taxes/vente produits pétroliers 68 69 57 85 90 
Recettes des forêts 15 21 17 14 12 
Autres recettes impôts 25 18 10 20 26 
Recettes d'enregistrement 26 46 37 61 48 

Droits d'enregistrement 12 19 16 30 22 
Taxe d'enregistrement 3 4 4 2 1 
Droits timbre aéroport et auto 11 23 18 3 3 

1.2.1.2 Recettes des douanes 294 349 276 545 552 
Droits de douane à l'importation 142 182 146 259 258 
TVA à l'importation 127 150 120 256 266 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 93 - 
 

  

 2002 2005 2006 2011 2012 

Droits d'accises/Import 3 2 4 16 15 
Droits de sortie 4 2 1 8 7 
Taxe informatique 14 3 2 5 4 
Autres recettes des douanes 4 3 1 .. .. 
1.2.2 Recettes non-fiscales 367 493 62 86 89 
2 - Dons 19 11 27 66 55 

.. Non disponible. 
Source: Informations fournies par les autorités camerounaises. 

1.9.  La simplification du cadre fiscal, y compris la suppression des régimes spéciaux et des 
exonérations, de même que l'élargissement de l'assiette fiscale, mérite de figurer au rang des 
priorités du Gouvernement. De plus, la volatilité du cadre fiscal au gré des lois de finances n'est 
pas de nature à rassurer les opérateurs. Une amélioration de l'efficience de la collecte des impôts 
pourrait aussi générer des économies importantes, pour le Gouvernement comme pour les 
opérateurs: selon l'Indicateur Doing Business de la Banque mondiale, le temps passé à effectuer 
les 44 paiements d'impôt nécessaires à la vie de l'entreprise au Cameroun est près de trois fois 
supérieur au temps nécessaire pour effectuer ces formalités en Côte d'Ivoire.  

1.10.  Les autorités envisagent également la mise en place de transferts monétaires au profit des 
plus démunis.8 L'introduction d'un tel revenu minimum pour les plus démunis, couplé à l'octroi 
d'un identifiant fiscal pour toutes les personnes physiques et morales, permettrait à la fois de 
combattre la pauvreté et de doper la consommation intérieure. Cet identifiant pourrait permettre 
également de consigner toutes les informations nécessaires à la création d'entreprise et aux 
conditions de travail salarié (notamment les immatriculations au registre de commerce et de crédit 
mobilier, d'employeur/employé, et aux activités d'import-export), et favoriserait la sortie du 
secteur informel pour de nombreux opérateurs. Cependant, ces réformes ont un coût qui pourrait 
affecter sérieusement le solde budgétaire. 

1.3  Performance en matière de commerce et d'investissement 

1.11.  Le solde déficitaire du compte courant s'est fortement creusé entre 2008 et 2010, reflétant 
de larges augmentations des importations de biens et, dès 2009, la chute des exportations de 
pétrole. La balance commerciale du Cameroun qui était généralement excédentaire, est devenue 
déficitaire en 2009. Ce déficit s'est creusé chaque année davantage en pourcentage du PIB durant 
2006-12. Ceci reflète en partie un accroissement de l'investissement productif dans les 
infrastructures, avec des importations surtout de machines, d'appareils mécaniques et de matériel 
de transport. Selon les statistiques officielles, le déficit du compte courant s'est résorbé en 2012.  

1.3.1  Commerce 

1.12.  Certains problèmes statistiques concernant les soumissions du Cameroun à la Base de 
données des Nations Unies Comtrade pour les années 2008, 2009, et 2011 rendent difficile toute 
analyse des tendances du commerce extérieur de marchandises pour ces années. Les principales 
exportations sont le pétrole brut, le bois, l'aluminium, le cacao, le café, le caoutchouc, le coton et 
la banane (graphique 1.2). On note aussi que les autres exportations ont beaucoup augmenté, ce 
qui témoigne d'une certaine diversification. Le regain des prix internationaux du pétrole a 
compensé la baisse du volume des exportations. C'est ainsi que le pétrole représentait toujours 
plus de la moitié des recettes totales d'exportation du pays en 2012. Des gisements nouvellement 
exploités permettent d'envisager une croissance de la production pétrolière entre 2013 et 2016. Le 
Cameroun est également gros producteur d'aluminium (tableau 1.3). 

1.13.  En dehors du pétrole brut et de l'aluminium, le pays est essentiellement exportateur de 
produits agricoles (graphique 1.1 et, en annexe, tableau A1.1) dont les exportations pourraient 
croître de manière beaucoup plus dynamique sans la lourdeur des procédures, leur coût et la 
multiplicité des intervenants (voir chapitre 3.2). En effet, en dehors du dynamisme des 
exportations de cacao en fève, et de cacao transformé (voir 4.1.2.1. ci-dessous), peu ou pas de 
changements ont eu lieu dans la structure des exportations par produit depuis 2006.  
                                               

8 Banque mondiale (2013b). 
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Tableau 1.3 Balance des paiements, 2005 and 2007-2011 
(En millions de dollars EU) 

  2005 2007 2008 2009 2010 2011a

Solde du compte courant -659 -245 -848 -1 119 -800 -748 
Solde du compte courant hors 
transfert publics  -671 -349 -975 -1 249 -905 -879 

Balance Commerciale 277 568 421 -389 -210 -580 
  Exportations de biens 3 166 4 268 5 102 4 170 4 513 5 653 
   Exportations des biens hors 
 pétrole 1 773 2 178 2 612 2 716 3 103 4 040 

     Pétrole brut  1 394 2 090 2 490 1 454 1 410 1 613 
     Cacao  248 233 461 622 718 621 
     Café  63 78 67 52 67 73 
     Coton  133 144 63 93 82 118 
     Bois  413 680 604 353 447 487 
     Aluminium  161 194 199 91 120 116 
     Banane 68 61 82 71 82 89 
     Caoutchouc naturel 45 59 66 57 95 131 
     Divers 641 729 1 071 1 378 1 492 2 404 
  Importations de biens -2 890 -3 700 -4 681 -4 559 -4 723 -6 232 
Services nets -706 -816 -1 127 -531 -548 -124 
  Transports .. .. .. -65 -118 -341 
   Fret .. .. .. -14 -96 -310 
   Autres Transports .. .. .. 35 40 48 
  Voyages .. .. .. -119 -19 -120 
  Services d'assurances .. .. .. -80 -61 -87 
  Autres services aux entreprises .. .. .. -301 -436 248 
  Autre services (communication,  etc.) .. .. .. 34 87 177 
Balance Biens et Services -429 -248 -706 -920 -758 -703 
Revenus -382 -263 -453 -477 -263 -303 
Transferts courants 152 265 310 278 221 258 
  Privé 140 162 184 148 117 127 
  Administration Publique 12 103 126 130 105 131 
Compte de Capital et d'Opérations 
financières 386 1 425 1 158 1 007 824 498 

  Compte de Capital  93 250 101 184 147 130 
  Compte d'Opérations Financières 292 1 176 1 056 823 677 368 
   Investissements Directs 225 225 270 809 71 466 
   Investissements de portefeuilles 1 1 1 -97 74 -57 
   Autres Investissements 67 949 786 111 532 -41 
Erreurs et Omissions 116 -263 24 163 176 -97 
Solde Global -158 916 333 52 200 -347 
Financement du solde global 158 -916 -333 -52 -200 347 
  Variations nettes des réserves -265 -916 -333 -52 -200 348 
  Financement exceptionnel 423 0 0 0 0 -1 

.. Non disponible. 
a Estimations. 
Source: BEAC, information en ligne pour 2005-2008. Consulté sur: http://www.beac.int/. Informations 

fournies par les autorités camerounaises pour 2009-2011. 

1.14.  La part des produits alimentaires dans les importations totales semble être restée stable, au 
niveau relativement élevé de 18% (Graphique 1.1 et chapitre 4.1.1). La part des importations de 
produits des industries extractives semble également stable à environ 30%, se composant 
principalement de produits pétroliers et d'oxyde d'aluminium pour les besoins de la raffinerie 
(chapitre 4.3). Le reste des importations consiste en produits manufacturés, essentiellement des 
produits chimiques, des machines et matériel de transports (tableau A1.2). 
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1.15.  En termes de partenaires commerciaux (tableaux A1.3 et 4), la part de l'Europe dans les 
importations camerounaises était d'environ un tiers du total, en déclin depuis 2006. Les pays 
africains ont aussi vu décroître leur part du marché d'importation camerounais durant la période, 
confirmant l'absence de dynamisme du commerce intra-régional. Par contraste, plusieurs pays 
asiatiques ont fortement accru leurs parts de marché, notamment la Chine (de 6,3% à 10,6% du 
total des importations camerounaises entre 2006 et 2010), et la Thaïlande (de 1,3% à 3%). À 
l'exportation, l'Europe demeure la principale destination bien que sa part semble également 
décliner graduellement.  

Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2005 et 2010 
(%) 
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Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 

(CTCI Rev.3) de la DSNU et informations fournies par les autorités.  
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Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2005 et 2010 
(%) 
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Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 

(CTCI Rev.3) de la DSNU et informations fournies par les autorités.  

1.3.2  Investissement direct 

1.16.  Le Compte de capital et d'opérations financières reflète les afflux relativement importants 
d'investissements étrangers qu'a connus le Cameroun suite à l'allègement de sa dette. Ces afflux 
ont cependant tendance à décroître et le stock d'investissement direct étranger demeure limité en 
comparaison internationale (graphique 1.3). Les taux d’imposition élevés, la complexité du cadre 
fiscal et sa variabilité ont certainement leur rôle à jouer dans l'attrait limité du Cameroun pour les 
investisseurs extérieurs. 
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Graphique 1.3 Stock entrant d'investissement étranger direct, 2000-2011 
(Milliards de €) 
 

 

Source: CNUCED en ligne sur: http://unctadstat.unctad.org/. (Accès à la base de données en février 2013). 

1.4  Perspectives 

1.17.  Le Cameroun a tous les atouts pour une forte croissance économique: une situation 
géographique à la croisée des voies d'échange d'un continent où les potentialités sont immenses, 
des terres agricoles vastes et riches, des matières premières abondantes, une hydrographie 
exceptionnelle, et une population jeune et bilingue. Sur le plan économique, la dette publique a 
été fortement allégée, et le Gouvernement est épaulé par ses partenaires financiers. Ces 
conditions exceptionnelles n'ont malheureusement pas suffi, malgré l'évolution favorable des cours 
des matières premières exportées, à réduire la pauvreté durant la période examinée (2006-12), et 
la croissance économique demeure clairement en deçà de son potentiel.  

1.18.  Les estimations de la Banque mondiale et du FMI tablent sur une croissance de plus de 5% 
en 2012, tirée par l'économie non-pétrolière, surtout l'agriculture, et le secteur tertiaire qui connait 
une croissance dynamique. En 2013-16, la finalisation de plusieurs grands projets, notamment une 
centrale à gaz et un port en eau profonde à Kribi devrait soutenir l'activité économique en 
contribuant à réduire les goulots d'étranglement. Les efforts en cours d'amélioration des 
rendements agricoles pourraient aussi dynamiser l'économie et accélérer son taux de croissance. 
D'autre part, une reprise est attendue de la production pétrolière. Cependant, dans l'ensemble les 
perspectives de croissance économique du Cameroun vont dépendre en grande partie de la 
capacité du pays à mettre en place les réformes nécessaires pour véritablement améliorer à la fois 
les infrastructures et l'environnement des affaires, y compris la gouvernance. 
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2  REGIMES DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT 

2.1  Cadre général  

2.1.  Conformément à sa Constitution de 1972, telle qu'amendée en 1996 et en 2008 (voir ci-
dessous), la République du Cameroun est un État décentralisé et unitaire.9 Il compte dix régions, 
chacune ayant à sa tête un Gouverneur désigné par le Président de la République. Cependant, les 
administrations locales n'ont pas compétence pour les questions relatives au commerce extérieur. 
Les amendements de 1996 prévoyaient la création de conseils régionaux, chargés de promouvoir 
le développement des régions, mais ceux-ci n'ont pas encore été mis en place.  

2.2.  Le principal objet de l'amendement constitutionnel de 2008 était d'éliminer la limite de deux 
mandats consécutifs que peut exercer le Président de la République. Selon la Constitution telle 
qu'amendée, le Président est élu par scrutin direct, universel et secret pour un mandat de sept 
ans, renouvelable; la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2018. Le Président est le Chef 
de l'État et détient le pouvoir exécutif. À ce titre, il définit la politique de la nation; il est chargé, 
entre autres, de négocier et de ratifier les traités et les accords internationaux, et de promulguer 
les lois. Le Président nomme le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement; la 
structure actuelle des ministères date de 2004.10 Le Président nomme également les membres de 
la Cour suprême et des autres juridictions.  

2.3.  Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de l'Assemblée nationale, de 
180 membres élus pour cinq ans et du Sénat de 100 membres établie finalement en mai 2013.11 
L'Assemblée nationale actuelle date de 2007; le mandat des députés, après plusieurs 
prolongations, court apparemment jusqu'en août 2013. L'initiative des lois appartient 
concurremment au Président et aux membres du Parlement (Assemblée et Sénat). Les domaines 
réservés au Parlement (et pour lesquels le Président doit préalablement solliciter son approbation) 
incluent le régime de la propriété, et les questions financières et patrimoniales.  

2.4.  Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux. Le 
Conseil constitutionnel, prévu par les amendements de 1996 de la Constitution, a été mis sur pied 
en 200412, mais en mars 2013, ses membres n'avaient pas encore été nommés. Il se prononcera 
sur la constitutionnalité des lois, des traités internationaux et de la réglementation interne, ainsi 
que sur les conflits de compétence entre les institutions de l'État. Jusqu'à son entrée en fonction 
effective, ses responsabilités sont assurées par la Cour suprême.  

2.5.  Le Ministère chargé du commerce (MINCOMMERCE) est responsable de la définition, de la 
mise en œuvre et de l'évaluation de la politique commerciale du Cameroun.13 Il travaille en 
consultation avec de nombreux autres ministères, dont ceux chargés des finances, de l'agriculture, 
de l'industrie, de l'économie, et des PME. Le Ministère des finances (MINFI) est chargé, entre 
autres, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique fiscale, y compris douanière, et à ce 
titre contribue grandement à l'orientation de la politique commerciale. La Direction générale des 
douanes14, sous le MINFI est chargée d'administrer et de faire respecter la réglementation 
douanière, dont le Code des douanes de la CEMAC (Rapport commun, chapitre 2).  

2.6.  Pour la formulation de la politique commerciale, le MINCOMMERCE associe également, sur 
une base ad hoc, de nombreuses structures consultatives: 

• la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat (CCIMA);  
• la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts (CAPEF);  

                                               
9 Renseignements en ligne de la Présidence de la République du Cameroun. Adresse consultée: 

http://www.prc.cm/pdf/nvelle_constitution_camer.pdf; l'amendement de 2008 a été consulté à l'adresse 
suivante: http://www.prc.cm/pdf/loi_n_2008_001_du_14_avril_2008.pdf. 

10 Décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement. 
11 La réforme constitutionnelle de 1996 a institué le Sénat, avec 10 membres par région, soit 

100 sénateurs au total, dont 70 élus et 30 choisis par le Président. 
12 Loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. 
13 Les services du Ministère du commerce ont mis en place un site Internet. Adresse consultée: 

http://www.mincommerce.gov.cm/. 
14 Renseignements en ligne des Douanes camerounaises. Adresse consultée: http://douanescustoms-

cm.net/. 
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• le Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), la plus grande organisation du 
secteur privé); 

• trois Centres de gestion agréés, qui fournissent une assistance aux PME dans la gestion de 
leur fiscalité et de leur comptabilité, sous la houlette de la CCIMA; 

• le Cameroon Business Forum; 
• l'Office national du café et du cacao (ONCC); 
• le Syndicat des industriels du Cameroun; 
• le Comité interprofessionnel du café et du cacao; 
• la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises (PME);  
• le Comité de facilitation des opérations du commerce extérieur (Comité FAL);  
• le Syndicat des commerçants importateurs-exportateurs; 
• le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC);  
• le Groupement des exportateurs (GEX); 
• le Comité de facilitation du transport maritime international; 
• l'Agence des normes et de la qualité (ANOR); 
• l'Agence de promotion des investissements; 
• la Commission nationale de la Concurrence (CNC); 
• le Conseil d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (CARPA); 
• les guichets uniques de facilitation des formalités de création des entreprises (GUFCE), 

dont six sont opérationnels; et 
• le Guichet unique des opérations du commerce extérieur (GUCE)15. 

 
2.7.  Le Cameroun Business Forum est l'une des plus récentes instances de dialogue entre le 
secteur public et le secteur privé. Institué en janvier 2009, le Forum implique le Ministère de 
l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire (MINEPA), le secteur privé 
représenté par la CCIMA et le GICAM, et la Société financière internationale (Groupe Banque 
mondiale). Le Forum s'ajoute au Prime Minister's Investment Council, qui serait selon les autorités 
actuellement inopérant, et aux autres structures ayant le même objet, dont le Comité de 
compétitivité (qui s'occupe uniquement des questions de compétitivité), lui-même sous la houlette 
du Conseil de régulation et de compétitivité né avec la Charte des investissements. En général, il 
semblerait que de nombreuses structures existent, avec un risque important de chevauchements 
de leurs activités. Par ailleurs, leurs recommandations ne sont pas souvent suivies d'effet.  

2.8.  Les principaux bailleurs de fonds du Cameroun disposent également de leur propre cadre de 
concertation avec le Gouvernement, le Comité technique de suivi des programmes économiques. Il 
a pour objectif de rendre les stratégies de développement véritablement opérationnelles, 
d'accélérer le processus de réforme des finances publiques, et de multiplier et renforcer les 
pouvoirs de contrôle externe. Par ailleurs, en 2006, le Comité technique national de suivi des 
accords de Marrakech fut restructuré pour devenir le Comité technique national de suivi des 
accords de l'OMC. 

2.9.  La Constitution prévaut sur tous les autres instruments juridiques nationaux. Après la 
Constitution, suivent (par ordre descendant d'importance): les lois, les ordonnances, les décrets, 
les arrêtés, les décisions, les instructions, et les circulaires. Les traités et les accords 
internationaux sont ratifiés par le Président. Ceux dont la ratification relève du domaine de la loi 
sont soumis à l'approbation (sous forme législative) par le Parlement. Les traités et accords 
internationaux, régulièrement signés et ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à 
celle des instruments juridiques nationaux, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son 
application par chaque partie. Les Accords de l'OMC font partie intégrante du droit interne du 
Cameroun et peuvent être invoqués directement auprès des tribunaux nationaux. Les Accords de 
l'OMC n'ont pas été invoqués devant les tribunaux depuis 2006 mais ont été invoqués auprès de 
l'Administration douanière (chapitre 3.1.3). 

2.10.  Les projets de loi sont soumis par le Président au pouvoir législatif une fois que les textes 
ont été élaborés par les départements ministériels concernés. Dans certaines circonstances, 
l'Assemblée peut donner au Président de la République le pouvoir de légiférer par ordonnance (par 
exemple les mesures de lutte contre les hausses de prix alimentaires en 2008, et les mesures 
concernant la Charte des investissements en 2009). Dans l'ensemble, peu de textes législatifs 
nouveaux sont entrés en vigueur depuis 2006 dans les domaines liés au commerce international 

                                               
15 Information en ligne du Guichet unique des opérations du commerce extérieur-GIE (GUCE). Adresse 

consultée: http://www.guichetunique-cameroun.org/. 
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(chapitres 3 et 4). Par ailleurs, dans les cas où des textes nouveaux ont été adoptés, la situation 
est rendue plus compliquée du fait de l'inclusion quasi-systématique, à la fin de la plupart des 
textes juridiques nouveaux, d'un article mentionnant que "les dispositions antérieures contraires" 
sont abrogées. Cependant, la mention spécifique du texte abrogé constitue l'exception plutôt que 
la règle. Ainsi, en l'absence d'une situation consolidée, ces abrogations partielles rendent difficile 
l'analyse des dispositions effectivement en vigueur et applicables. 

2.11.  Selon les autorités, toutes les lois et réglementations sont publiées en français et anglais au 
Journal officiel. Les sites d'Internet de la Douane et de la Primature fournissent des informations 
sur de nombreuses législations et procédures, y compris dans le domaine du commerce 
international.16 De plus, avec l'assistance technique de la CNUCED, le Ministère des petites et 
moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et le GICAM ont créé la base de 
données eRegulations, pour apporter de la transparence dans les procédures administratives de la 
vie de l'entreprise au Cameroun.17  

2.12.  La législation commerciale est en grande partie issue de la législation de la CEMAC et du 
droit de l'OHADA (Rapport commun, chapitres 2, 3 et 4). De plus, au niveau national l'implantation 
et les activités des sociétés commerciales sont également régies par la Loi n° 90/031 du 
10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.18 Cette loi, qui régit en principe toute 
l'activité commerciale au Cameroun, pose le principe de la libre entreprise, pour les personnes 
physiques et morales étrangères comme pour les camerounaises. Cependant ses articles 8 et 
suivants stipulent des exigences d'agrément préalable et de réciprocité dans l'exercice des 
activités commerciales par des non-camerounais. Son décret d'application réserve aux nationaux 
l'exercice des "petits métiers", à savoir les commerçants ambulants, les vendeurs à la sauvette, 
(les "buyam-sellam") et les exploitants de gargotes familiales. Selon les autorités, la révision de 
cette loi est à l'étude. 

2.13.  Dans sa lutte contre la corruption, le Cameroun a mis sur pied, en 2005, la Chambre des 
comptes et l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF). En mars 2006, une Commission 
nationale anti-corruption (CONAC), dotée de pouvoirs d'investigation et de répression, a été 
créée.19 Des cellules de lutte contre la corruption ont également été installées au sein de la plupart 
des ministères. Cependant, la lutte contre la corruption continue à constituer un défi majeur pour 
le Cameroun, pesant sur la croissance de son économie et de son commerce. Selon Transparency 
International, qui a installé un bureau au Cameroun depuis 2000, la situation s'améliorerait 
graduellement. L'indice de perception de la corruption (IPC) pour le Cameroun était de 2,5 en 
2011 contre 2,3 en 2006.20 Une réduction supplémentaire de la corruption pourrait avoir résulté de 
la ratification par le Cameroun en 2006 de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
(UNCAC).21 Par ailleurs, la signature et la ratification de la Convention africaine sur la prévention 
et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées; et la mise en œuvre de la Loi sur la 
déclaration des biens et avoirs de 200622 pourraient y contribuer.  

2.2  Objectifs de la politique commerciale 

2.14.  Les pouvoirs publics se sont fixés pour objectif de faire du Cameroun un pays émergent d’ici 
2035. La "Vision 2035", et le DSCE de 2009, qui est son cadre opérationnel à moyen terme, 
                                               

16 Gouvernement du Cameroun (2009). 
17 Information en ligne de la base de données eRegulations Cameroun. Adresse consultée: 

http://cameroun.eregulations.org/. 
18 L'activité commerciale est définie comme "toute activité de production et/ou d'échange des biens et 

services exercée par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément aux 
dispositions du Code de Commerce". Renseignements en ligne du Gouvernement du Cameroun. Adresse 
consultée: http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-90031-
du-10-aout-1990-regissant-lactivite-commerciale-au-cameroun.html. Le Décret n° 93/720/PM du 
22 novembre 1993 fixe les modalités d'application de la Loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité 
commerciale au Cameroun. 

19 Commission nationale anti-corruption (2011). 
20 Transparency International établit un indice de perception de la corruption (IPC), qui mesure la 

perception par les personnes d'affaires et les analystes-pays du degré de corruption d'un pays, allant de 10 
(probité élevée) à 0 (très corrompu). 

21 United Nations Office on Drugs and Crime (2004).  
22 Renseignements en ligne du Gouvernement du Cameroun. Adresse consultée: 

http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-0032006-du-25-
avril-2006-relative-a-la-declaration-des-biens-et-avoirs.html. 
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accordent une place importante au commerce qui y est considéré comme un puissant levier de 
création de richesses et de promotion du développement.23 Les objectifs du Gouvernement en 
matière de développement du commerce consistent, au plan interne, à assurer un 
approvisionnement régulier du marché intérieur, dans des conditions de concurrence saine et, au 
plan international, à rechercher de nouveaux marchés pour les biens et services camerounais, 
surtout ceux à forte valeur ajoutée. Les objectifs de politique commerciale du Gouvernement 
comprennent également l'intégration commerciale africaine, principalement avec le Nigéria et au 
sein de la CEEAC. Les autorités sont conscientes que les problèmes qui caractérisent actuellement 
la réglementation commerciale camerounaise (chapitre 3), et qui expliquent son mauvais 
classement sous Doing Business pour ce qui est du commerce transfrontières, constituent un frein 
à la réalisation de ces objectifs.  

2.3  Accords et arrangements commerciaux 

2.15.  Le Cameroun est membre originel de l'OMC. En plus de l'OMC, le Cameroun est membre de 
plusieurs groupements commerciaux régionaux, dont l'Union africaine et la Communauté 
économique africaine qui lui est associée, la CEMAC et la CEEAC (rapport commun, chapitre 2). 

2.3.1  Organisation mondiale du commerce 

2.16.  Durant la période 2006-12, le Cameroun a continué à bénéficier d'assistance technique et 
de formation fournies par l'OMC. L'OMC a dépensé environ 1,13 millions de francs suisses (hors 
salaires du personnel OMC impliqué), essentiellement en frais de déplacement et de séjour des 
personnes désignées par le Gouvernement du Cameroun pour une formation sur les différents 
sujets traités par l'OMC. Au total, 135 personnes ont participé à 97 activités, soit une moyenne 
d'une vingtaine par an. Les estimations des montants annuels dépensés à cet effet ont varié entre 
90 000 et 300 000 francs suisses.  

2.17.  La participation du Cameroun aux activités organisées par l'OMC est restée relativement 
stable entre 2006 et 2010 (20-25 personnes par an), mais a nettement diminué en 2011 
(8 personnes) et 2012 (12 participants). Par ailleurs, le Cameroun a été invité pendant la période 
à une soixantaine d'activités auxquelles il n'a pas participé.  

2.18.  Au total, 14,4% de ces 97 activités (nationales ou régionales), impliquant 19% du total de 
tous les participants, a eu lieu au Cameroun, pour un coût de 123 000 francs suisses (11% de la 
dépense totale d'assistance technique au Cameroun durant la période). En sa qualité de pays en 
développement, le Cameroun bénéficie, en principe et à sa demande, de deux activités nationales 
annuelles financées par l'OMC, dans le cadre du renforcement de capacités humaines et 
institutionnelles. Ces activités ont pris la forme de séminaires nationaux, d'ateliers, ou de missions 
afin de rencontrer les autorités, par exemple dans le cadre de la rédaction de l'EPC. Au total, plus 
de deux activités (nationales ou régionales) ont eu lieu en moyenne chaque année au Cameroun 
sous l'égide de l'OMC. 

2.19.  Les autres activités (c'est-à-dire en dehors du Cameroun) auxquelles ont participé les 
représentants du Cameroun ont eu lieu soit dans d'autres pays d'Afrique (43% des activités, la 
moitié des participants et la moitié des dépenses), soit à Genève (43% des activités, un tiers des 
participants, et 40% des dépenses). Parmi ces dernières, deux fonctionnaires camerounais ont 
effectué un stage de dix mois au sein du Secrétariat de l'OMC. Cinq fonctionnaires camerounais 
ont suivi à Genève les cours de politique commerciale, alors que cinq autres les ont suivis à 
Cotonou ou à Rabat.  

2.20.  Les notifications, pour lesquelles le Cameroun accuse toujours un retard important (rapport 
commun, chapitre 2), ont fait l'objet de cinq activités, sans qu'il en résulte d'amélioration notable.  

2.21.  Par ailleurs, 298 résidents camerounais ont participé durant la période à un cours en ligne, 
parmi lesquels 204 participants (68,5%) ont réussi. Chacun de ces cours représente entre 50 et 60 
heures de formation. Le nombre élevé de participants à ces cours en ligne reflète peut-être 

                                               
23 Banque africaine de développement (2009). 
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l'introduction de l'obligation d'avoir réussi une formation en ligne pour pouvoir être sélectionné 
pour les autres activités. 

Graphique 2.1 Assistance de l'OMC au Cameroun, par domaine d'activité, 2006-2012 
(%) 

 

Source: Secrétariat de l'OMC. 

2.22.  Concernant les infrastructures, le Cameroun est, depuis octobre 2006, doté de trois Centres 
de référence, et de quatre points nationaux d'information sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), les obstacles techniques au commerce (OTC), les aspects de droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et les services, avec le MINCOMMERCE 
comme point focal. Cependant, selon ce dernier, l'absence d'accès à Internet rend inopérant le 
Centre de référence qui s'y trouve. 

2.3.2  Relations avec l'Union européenne (UE) 

2.23.  Des négociations commerciales sont en cours actuellement entre le Cameroun et l'Union 
européenne. En effet, en remplacement des dispositions commerciales de l'Accord de Cotonou 
(rapport commun, chapitre 2), le Cameroun signa avec l'Union européenne le 25 janvier 2009 un 
"accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et 
ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part" (APE), la partie Afrique 
centrale se composant uniquement du Cameroun. L'Union européenne le notifia à l'OMC le 
24 septembre 2009 au titre de l'Article XXIV:7.a du GATT de 1994.24  

2.24.  L'APE n'était pas encore entré en vigueur en mars 2013. Il est censé entrer en vigueur dès 
l'accomplissement du processus de ratification ou d'autres procédures internes, ainsi qu'il est 
prévu en son Article 98. Conformément à l'Article 98.5, il devrait être appliqué provisoirement par 
chacune des parties dix jours après réception, par l'UE et par la CEMAC, d'une notification 
d'application provisoire. L'UE a effectué cette notification, mais pas la CEMAC.  

2.25.  En attendant l'entrée en vigueur définitive de l'APE, l'UE accorde depuis janvier 2008, 
unilatéralement et en vertu du Règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 
(ci-après dénommé le Règlement n° 1528/2007)25, les avantages y afférents au Cameroun. Ce 
règlement s'applique aux produits originaires du Cameroun, ainsi que de tous les pays ou régions 
ACP (énumérés à l'annexe I du Règlement) qui ont négocié et paraphé un APE avec l'UE. Ces États 
ou régions resteront sur la liste, à moins que le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée 
                                               

24 Union européenne (2009). Voir également document de l'OMC WT/REG274/N/1, base de données 
ACR de l'OMC. Adresse consultée: http://rtais.wto.org. 

25 Règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires 
de certains pays appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les régimes 
prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques. Adresse 
consultée: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:348:0001:0154:FR:PDF. 
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sur proposition de la Commission, modifie l'annexe I pour en retirer une région ou un État, 
notamment si la région ou l'État concerné fait part de son intention de ne pas ratifier l'APE ou ne le 
fait pas dans "un délai raisonnable", si l'accord est résilié ou si la région ou l'État concerné met fin 
à ses droits et obligations découlant de l'Accord, alors même que celui-ci reste en vigueur (Articles 
2.1 et 3).26  

2.26.  En termes de droits de douane, l'APE offre au Cameroun par rapport à l'Accord de Cotonou 
qu'il remplace, des baisses substantielles, surtout dans certains secteurs agro-alimentaires. En 
effet, l'Accord de Cotonou qu'il remplace maintenait des droits préférentiels non-nuls sur la plupart 
des produits agroalimentaires, sous contingents tarifaires. En vertu de l'Article 20 de l'APE d'étape, 
tous les produits originaires du Cameroun sont importés dans l'UE en franchise de droits de 
douane, à l'exception de quatre biens: 

• les armes et munitions qui demeurent sujettes aux droits NPF (chapitre 93);  

• le riz (position 1006.10.10), sur lequel les droits de douane seront éliminés à la date 
d'entrée en vigueur (définitive) de l'accord;  

• le sucre (sous-chapitre 1701), soumis à un contingent tarifaire jusqu'au 
30 septembre 2015, avec un droit de douane nul à l'intérieur du contingent tarifaire, le 
droit NPF hors contingent; un mécanisme de surveillance spécial est prévu jusqu'en 
septembre 2015 pour éviter que des importations trop élevées ne causent une baisse du 
prix du sucre sur le marché de l'Union européenne (Annexe II.7); et 

• les bananes (position 0803 00 19) mises en circulations dans les "régions 
ultrapériphériques" de l'UE (certains départements ou territoires d'Outre-mer). 

Tableau 2.1 Préférences tarifaires en faveur du Cameroun sur le marché de l'UE 
(En %) 

 Préférences 
tarifaires au 

Cameroun, 2007a 

Préférences 
tarifaires au 

Cameroun, 2008-12b 

NPFc 
2012 

SGPd 
2012 

Moyenne simple des droits 
appliqués 

0,1 0,01 5,1 2,7 

Produits agricoles (définition de 
l'OMC) 

0,7 0,00 9,2 6,7 

Produits non agricoles (définition 
de l'OMC) 

0,0 0,01 4,4 2,0 

Fourchette des droits 0-32 0-7,7 0-74,9 0-52,4 

Lignes tarifaires en franchise de 
droits (% du total des lignes 
tarifaires) 

90,6 99,4 24,6 56,5 

Droits non ad valorem (% du 
total des lignes tarifaires) 

8,6 0,00 10,8 10,3 

Nombre total de lignes tarifaires 9 720 9 699 9 383 9 383 

a En vertu de l'Accord de Cotonou. 
b En vertu de la Réglementation 1528. 
c NPF: Nation la plus favorisée. 
d SGP: Système généralisé de préférences. 

Note: Pour les lignes faisant l'objet d'un contingent tarifaire, seul le droit hors contingent entre dans les 
calculs relatifs aux droits de douane. Les calculs excluent les taux spécifiques mais prennent en 
compte l'élément ad valorem des taux composés. 

Source: Estimations de l'OMC sur la base des données communiquées par l'UE à la BDI de l'OMC. 

                                               
26 Renseignements en ligne de la Direction générale du commerce de l'Union européenne. Adresse 

consultée: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tra doc_148215.pdf. 
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2.27.  Comme le montre le tableau 2.1, jusqu'en 2008, soit l'année lors de laquelle l'APE a 
commencé à être appliqué sur une base provisoire par l'UE, celle-ci accordait déjà des préférences 
tarifaires substantielles au Cameroun, avec un droit de douane appliqué moyen de 0,1%. Outre 
ces préférences que l'APE d'étape a permis de préserver, la principale avancée en termes d'accès 
au marché UE pour les produits camerounais depuis janvier 2008 concerne 915 lignes tarifaires 
(9,4% du total) couvrant tous les produits agroalimentaires, qui n'étaient pas en franchise de 
droits dans le cadre de l'Accord de Cotonou, mais qui le sont devenus en vertu de la mise en 
œuvre provisoire de l'APE.  

2.28.  Réciproquement, la plupart des droits de douane sur les produits originaires de l'UE à 
destination du Cameroun devront être réduits ou éliminés conformément au calendrier de 
démantèlement tarifaire figurant à l'annexe III de l'APE d'étape (tableau 2.3). Les lignes tarifaires 
sont regroupées en quatre catégories: les trois premières seront sujettes à des pourcentages de 
réduction tarifaire spécifiés pour chaque année (par exemple, les produits originaires de l'UE 
appartenant à la catégorie 1 devraient tous être admis en franchise dès le 1er janvier 2013, ceux 
de la catégorie 2 en 2017 et ceux de la catégorie 3 en 2023); et les tarifs sur les produits de la 
quatrième catégorie (la catégorie "5"), qui comprend 1409 lignes (soit 14,5% du total des lignes 
tarifaires), ne seront ni réduits ni éliminés.  

Tableau 2.2 Calendrier de réduction et démantèlement des tarifs de 2008 à 2023, sur les 
produits originaires de l'Union européenne 
(Au 1er janvier) 

Catégorie Nombre de 
lignes 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 1 726 0% 0% 25% 50% 75% 100% ..  .. 

2 1 024 0% 0% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 

3 2 079 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 

5 1 409 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

          

Catégorie  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1   ..  .. .. .. .. ..  ..  .. 

2  90% 100% .. .. .. ..  ..  .. 

3  30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

.. Non disponible. 

Note: Dans le tableau ci-dessus, les pourcentages de réduction tarifaire s'appliquent soit aux droits de 
douanes listés dans l'Annexe III, soit aux éventuels nouveaux tarifs définis dans le cadre des 
négociations d'extension de l'APE aux pays d'Afrique centrale. 

Source: Accord d'étape vers un accord de de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États 
membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part" (APE). 

2.29.  À la fin de la période transitoire, le Cameroun aurait libéralisé 85,5% des lignes tarifaires 
(ce qui représente 81,3% de ses importations (base 2005-07) en provenance de l'UE).  

2.30.  Les produits appartenant à la catégorie 5 ne seraient pas libéralisés par le Cameroun en 
vertu de l'APE, et ce afin de protéger ses secteurs sensibles et préserver ses recettes fiscales. Ils 
comprennent le coton, les perles et les pierres précieuses, les produits textiles, l'huile d'olive et les 
olives de table, les viandes, les crustacés, le lait et ses produits, le café, le cacao, les tabacs, les 
fruits, le ciment, les produits de beauté et de maquillage, le caoutchouc et ses articles et les 
véhicules automobiles. Les taux du TEC appliqués à ces produits varient de 5 à 30% (rapport 
commun, chapitre 3.1.4.1).L'APE contient également des dispositions concernant la gouvernance 
forestière (chapitre 4.1.4). 

2.31.  Selon l'APE d'étape, aucun nouveau droit de douane ne peut être introduit ou augmenté 
entre les parties, ni à l'importation, ni à l'exportation. Toutefois, en cas de difficulté importante des 
finances publiques ou pour les besoins de renforcement de la protection de l'environnement, la 
partie Afrique centrale peut, après consultation avec l'UE, introduire des droits de douane sur les 
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exportations d'un nombre limité de marchandises additionnelles (Article 15). De plus, aux termes 
de l'Article 21.3, le Cameroun aurait la possibilité de réviser jusqu'au 1er janvier 2013 ses droits de 
douane sur les importations en provenance de l'UE dans le cadre de la mise en place d'un tarif 
extérieur commun à la partie Afrique centrale, dans la mesure où l'incidence générale de ces droits 
(au sens de l'Article XXIV:5.a du GATT) n'est pas plus élevée que celle résultant des droits 
mentionnés dans l'Annexe III de l'APE.  

2.32.  Les produits importés, originaires d'une Partie, ne peuvent être assujettis directement ou 
indirectement à des taxes intérieures ou autres charges intérieures de tout type dépassant celles 
qui sont appliquées directement ou indirectement à des produits nationaux semblables (traitement 
national). Les Parties s'interdisent également d'appliquer de toute autre manière des taxes ou 
autres charges internes dans le but de fournir une protection à la production nationale. Outre les 
taxes ou les charges, le traitement national s'applique également aux lois, réglementations et 
exigences applicables à la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou 
l'utilisation sur le marché national; et à toute réglementation intérieure portant sur le mélange, la 
transformation ou l'usage de produits selon des quantités ou proportions spécifiées (Article 23). Le 
traitement national ne s'applique pas aux lois, réglementations, procédures ou pratiques relatives 
aux marchés publics (Article 23.5). L'APE d'étape contient également des dispositions 
réglementaires détaillées (par exemple, coopération douanière et administrative, réglementations 
techniques y compris SPS). En matière de sauvegarde, l'APE d'étape exclut les signataires de 
l'Afrique centrale de toute mesure prise en application de l'Article XIX du GATT 1994, de l'accord 
sur les sauvegardes, et de l'Article 5 de l'accord OMC sur l'agriculture. Cependant, des mesures de 
sauvegarde bilatérales sont prévues à l'Article 31.  

2.33.  L'Article 19 de l'APE d'étape ("traitement plus favorable résultant d'accords d'intégration 
économique") dispose qu'après son entrée en vigueur, l'UE doit accorder au Cameroun tout 
traitement plus favorable résultant de son adhésion à un "accord de libre-échange" avec des 
tierces parties.27 L'UE a notifié à l'OMC la négociation de tels accords avec trois pays.28 

2.34.  Le Cameroun a la même obligation, mais seulement si la tierce partie est un "partenaire 
commercial majeur".29 Si la partie Afrique centrale obtient un traitement substantiellement plus 
favorable, dans un accord conclu avec une économie commerciale majeure, que celui offert par 
l'UE, les deux Parties entreront en consultation et décideront de l'application dudit traitement (la 
"clause NPF" à l'UE). 

2.35.  Le Cameroun conserve son accès préférentiel au marché de l'UE sous le Système généralisé 
de préférences (SGP), accès considérablement moins généreux que l'accès prévu par l'APE 
(Tableau 2.2). 

2.3.3  Relations avec les États-Unis d'Amérique 

2.36.  Le Cameroun bénéficie d'un accès préférentiel au marché des États-Unis sous le SGP et, 
depuis le 2 octobre 2000, dans le cadre du programme établi par les États-Unis en vertu de la Loi 
sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA). Le Cameroun est également 
éligible, depuis le 1er mars 2002, à la clause spéciale sur le textile de l'AGOA. 

2.37.  Les exportations camerounaises vers les États-Unis n'ont pas cru de manière 
particulièrement dynamique (graphique 2.2). Presqu'un tiers des importations se composent de 
produits pétroliers; qui plus est, malgré la présence d'un droit de douane NPF (de 5,25 centimes 
de dollar EU par baril), un tiers de ces importations de pétrole ne se fait pas au titre de l'AGOA, 
mais en régime NPF. Le deuxième poste d'importation est la pâte de cacao, que les États-Unis 

                                               
27 Un accord de libre-échange "libéralise substantiellement le commerce et supprime ou élimine 

substantiellement les discriminations entre les Parties, à travers l'élimination des mesures discriminatoires 
existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires et de mesures plus discriminatoires, soit à 
l'entrée en vigueur du présent accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable" (Article 19.4). 

28 Base de données sur les Accords commerciaux régionaux de l'OMC. Information en ligne. Adresse 
consultée: http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918& lang=1&redirect=1. 

29 Un partenaire commercial majeur s'entend de tout pays développé, ou tout pays ayant une part des 
échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1% ou tout groupe de pays agissant individuellement, 
collectivement ou à travers des accords de libre-échange, ayant une part des échanges commerciaux mondiaux 
supérieure à 1,5% dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange" (Article 19.5). 
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importent du Cameroun en franchise de droits au titre du régime SGP; viennent ensuite le 
caoutchouc, le bois et le café, qui sont tous admis en franchise NPF aux États-Unis.  

Graphique 2.2 Importations américaines en provenance du Cameroun, par produit, 
2006-2011 
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Note: Le cacao se réfère au code SH 18032000; le pétrole au code SH 27101905. 

Source: U.S. International Trade Commission (accès à la base de données en octobre 2012). 

2.3.4  Autres accords et arrangements 

2.38.  En dehors de l'Union européenne et des États-Unis, d'autres pays accordent un traitement 
tarifaire préférentiel (non-réciproque) aux marchandises originaires du Cameroun, dans le cadre 
du SGP. Il s'agit des pays suivants: Australie, Biélorussie, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande, 
Norvège, Russie, Suisse, et Turquie. 

2.39.   Le Cameroun est aussi partie depuis 1992 à l'Accord relatif au Système global de 
préférences commerciales (SGPC) entre pays en développement. Les concessions tarifaires 
couvrent trois groupes de produits: les engrais chimiques, l'alumine, et les huiles essentielles.30 
Selon la Douane, ces préférences ne sont pas utilisées.  

2.40.  Le Cameroun a également signé des accords commerciaux avec différents pays, tels que la 
Côte-d'Ivoire (1962), le Japon (1962), le Sénégal (1974), le Maroc (1987), le Nigéria (1963, révisé 
en 1982), la Tunisie (1999), l'Égypte (2000), et la Chine (1972 et réactualisé en 2002).31 Selon les 
autorités, ces accords établissent un cadre général de coopération en la matière, sans accorder 
des préférences tarifaires. Seul l'accord avec le Sénégal prévoit une exemption des droits et taxes 
de douane (sur tous les produits) mais, selon les autorités il n'est pas appliqué.  

2.4  Régime d'investissement 

2.41.  Le Gouvernement compte sur les investissements privés, notamment étrangers, pour 
dynamiser la croissance, conscient que l'investissement étranger au Cameroun est inférieur à son 
niveau dans d'autres pays à revenu comparable (chapitre 1). Pour ce faire, un projet de Loi 
portant code des incitations à l’investissement privé au Cameroun a été déposé à l’Assemblée 
nationale le 23 mars 2013. Selon le Gouvernement, ce texte institue pour tous les investisseurs 
nationaux et étrangers un seul régime d’agrément à travers lequel il leur est accordé dans les 
                                               

30 CNUCED (2004).  
31 Ministère du commerce (non daté). 
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phases d’installation et d’exploitation, des incitations communes d’ordre fiscal, douanier, financier 
et administratif, ainsi que des incitations spécifiques pour des investissements considérés comme 
prioritaires. Cette législation, si elle est rapidement mise en œuvre, permettrait de pallier le 
manque de transparence et la complexité du système actuel. 

2.42.  Pour créer une entreprise, il faut en principe: l'inscription au registre de commerce et du 
crédit mobilier; l'immatriculation du contribuable par l’administration fiscale; l'inscription à la 
Caisse nationale de prévoyance sociale; l’attestation d’exonération de la patente; et l'inscription au 
registre des coopératives et groupes d’initiative commune pour toutes les entreprises et 
organisations d’économie sociale. Les indicateurs Doing Business de la Banque mondiale mettent 
en exergue les obstacles administratifs et légaux qu'un entrepreneur doit surmonter pour effectuer 
ces formalités. Les procédures nécessaires à la création d'entreprise, demeurent complexes, 
lentes, et chères. En 2012, la Banque mondiale classait le Cameroun au 161ème rang sur 183 pays, 
(152ème sur 175 en 2006). Parmi les améliorations, le nombre de procédures nécessaires pour 
commencer une entreprise a été réduit de onze à six en 2010, et le nombre de jours nécessaires 
pour remplir ces procédures de 45 à 15. Le coût de ces procédures a été diminué de près de 160% 
du PIB par habitant en 2006 à moins de 50% en 2012, mais le capital minimum à libérer demeure 
à près du double du PIB par habitant.32 Ceci devrait néanmoins faciliter l'éclosion des 
investissements au Cameroun, même si ces derniers demeurent hors de la bourse du citoyen 
moyen.  

2.43.  Peu de changements ont eu lieu depuis 2006 dans le processus d'acquisition de la propriété 
(encadré 2.1), qui demeure long et cher, même pour les camerounais.33 Le principal moyen 
d'obtention des terres agricoles et/ou industrielles par les non-camerounais est le bail 
emphytéotique (Décret n° 76-166), l'achat de terres par les étrangers n'étant pas possible 
(Décret n° 76-165). Il n'a pas été possible d'obtenir la réglementation en vigueur, ni de connaître 
l'étendue du traitement national dans le domaine de la location des terres agricoles ou 
industrielles. Cependant, une base de données permet d'obtenir, contre rémunération, copie des 
principaux textes. Le Ministère du domaine, du cadastre et des affaires foncières (MINCAF) a la 
responsabilité de l'enregistrement des terres agricoles, et de l'aménagement des zones 
industrielles. Toujours selon les enquêtes de Doing Business de la Banque mondiale, peu de 
progrès ont été réalisés du côté des permis de construction: il faut toujours exécuter onze 
procédures et attendre 147 jours pour obtenir un permis, dont le coût se situe à plus de dix fois le 
PIB par tête (le double de celui du Ghana ou du Nigéria).  

Encadré 2.1 Textes relatifs au régime foncier du Cameroun 

-  Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.  
-  Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.  
-  Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.  
-  Décret n° 76-166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national.  
-  Décret n° 76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'État.  
-  Loi n° 80-21 du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance 
 n° 74-1 du 6 juillet 1974.  
- Loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale, 
 amendée par la Loi n° 81-21 du 27 novembre 1981.  
-  Loi n° 19 du 26 novembre 1983 modifiant les dispositions de l'Article 5 de l'Ordonnance n° 74-1 du 
 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.  
-  Décret n° 84-311 du 22 mai 1984 portant modalités d'application de la Loi n° 80-22 du 
 14 juillet 1980.  
- Loi n° 85/005 du 4 juillet 1985 modifiant l'Article 1er de la Loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant 
 répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.  
-  Décret n°90/1480 du 9 novembre 1990 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret 
 n°76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'État.  
-  Décret n°2005/1481 du 16/12/2005 modifiant et complétant certaines dispositions du 
 Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier. 
-  Décret n°90/1482 du 9 novembre 1990 modifiant et complétant certaines dispositions du 
 Décret n°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier. 

                                               
32 Banque mondiale (2012b). 
33 Banque africaine de développement (2009). 
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-  Décret n° 2008/0738/PM du 23 avril 2008 portant organisation des procédures et modalités de 
 l'aménagement foncier. 
-  Code Pénal, dispositions sur la répression des atteintes à la propriété foncière.  

Source: Base de données sur le régime foncier. Adresse consultée: http://www.camimo.com/BD_noitalsig/ 
bdlegisl_cameroun.htm. 

2.44.  La politique d'investissement (y compris étranger) au Cameroun est du ressort du Ministère 
chargé de l'industrie, des mines et du développement technologique (MINIMIDT). Ce ministère, qui 
ne semble pas disposer de site Internet propre, est responsable de la promotion de l’industrie 
locale et de la mise en œuvre du plan d’industrialisation du pays; du développement des zones 
industrielles; de la promotion des investissements privés dans les secteurs des mines, de 
l’industrie et du développement technologique, et de l’élaboration, de la diffusion et du suivi de la 
mise en œuvre des différents textes législatifs touchant aux investissements. Le Cameroun figure 
parmi les bénéficiaires du programme de facilitation des investissements de la CNUCED, destiné à 
renforcer le cadre institutionnel des pays en vue d'attirer et de maintenir les stocks 
d'investissements étrangers, et de développer un climat propice à des investissements rentables.34  

2.4.1  Cadre réglementaire 

2.45.  La difficulté du Cameroun à attirer les investissements étrangers pourrait également être 
due en partie au flou qui caractérise l'environnement juridique des investissements étrangers. En 
effet, onze ans après son adoption, la Charte des investissements de 200235 n'est entrée en 
vigueur que dans ses dispositions qui ne sont pas contraires à l'Ordonnance portant Code des 
investissements de 1990, qui demeure lui-même en vigueur également.36 Toutefois, en 2009 fut 
passée une ordonnance qui prévoyait explicitement l'abrogation de l'Ordonnance de 1990 (et de 
celle de 1990 sur les zones franches), mais qui la prorogeait de cinq ans.37  

2.46.  De plus, au moins trois autres régimes fiscaux d'investissements sont en vigueur en plus de 
l'Ordonnance, chacun prévoyant des privilèges fiscalo-douaniers distincts: 

− Les entreprises étrangères installées au Cameroun peuvent investir au moyen d'un contrat de 
Partenariat public-privé (PPP) en vertu de la Loi n° 2008/009 du 16/07/2008 fixant le régime 
fiscal, financier et comptable applicable au contrat de partenariat public-privé.38 Dans ce cas, 
l'ensemble des droits et taxes de douane de porte, y compris la TVA, est "pris en charge" par 
le MINEPAT;  

− Les entreprises peuvent également conclure des Conventions d'établissement (CE) avec le 
Gouvernement, et ainsi se prévaloir de régimes fiscaux privilégiés prévus par le Code général 
des impôts. Ces conventions sont fréquentes dans les secteurs pétrolier, gazier et minier;  

− Les entreprises de droit commun peuvent aussi conclure des conventions, sous forme de 
Cahiers de charges, en fonction de l'importance du projet; et 

− Le régime des Projets structurants offre lui aussi des réductions d'impôts.39 

2.47.  En résumé, les principales entreprises du pays fonctionnent en vertu de l'un de ces régimes 
spéciaux, et non pas en vertu du Code de 1990 ou de la Charte de 2002. Le tableau 2.3 présente 
une tentative de récapitulation des différents régimes proposés, et des avantages y afférents. 

                                               
34 CNUCED (2012d). 
35 Loi n° 2002-004 du 19 avril 2002, modifiée par la Loi n° 2004-20 du 22 juillet 2004 et par 

l’Ordonnance n° 2009-001 du 13 mai 2009. 
36 Ordonnance n° 90/007 du 8 novembre 1990 et n° 94/003 du 24 janvier 1994. Adresse consultée: 

http://www.prc.cm/index_fr.php?link=les_actes/lecture_act&id=149&lang=fr&quoi=Ordonnance. 
37 Ordonnance n° 2009/001 du 13 mai 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n°2002/004 du 

19 avril 2002 portant Charte des Investissements en République du Cameroun. Adresse consultée: 
http://www.prc.cm/index_fr.php?link=les_actes/lecture_act&id=149&lang=fr&quoi=Ordonnance. 

38 Gouvernement du Cameroun (2013b).  
39 Articles 113 et suivants pour le régime fiscal des projets structurants, et 105 et suivants pour le 

régime de réduction d’impôt par suite de réinvestissement. 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 109 - 
 

  

Tableau 2.3 Fiscalité applicable aux entreprises dans le cadre de l'investissement, 2013 

Type de taxe, 
droit ou impôt 

Conditions générales - 
Régime de droit commun 

Régime (s) prévoyant des exonérations dans le 
cadre de l'investissement 

Impôt sur le 
revenu des 
personnes 
physiques (IRPP) 

barème de 10% à 35% 
selon les tranches de revenu 

 

Impôt sur les 
sociétés (IS) 

35% (plus 10% au titre des 
CAC, soit 38,5%) 

RPSa: amortissement accéléré; et rallonge de la durée 
du report déficitaire de quatre à cinq ans.  

CEd: Réductions particulières à chaque Convention.  

Droits de douane 0-30% CDCb : Taux réduit de 5% suivant les cas. 
PPPc : prise en charge par l'Etat, différé de paiement au 
titre de l'Admission temporaire spéciale, enlèvement 
direct des marchandises 
CEd: Réductions tarifaires particulières à chaque 
Convention. 

TVA 19,25% RPSa/CDCb (exonération de TVA sur achats locaux de 
matériaux de construction et sur importations destinées 
à la mise en place du projet) 
PPPc prise en charge par l'État. 
CEd: exonérations variables selon les cas 

Actes de mutation 
immobilière 

15% RPSa : droits fixes de 50 000 FCFA au lieu du taux de 
15% 
CDCb/CEd: avantages variables selon les CE 
PPPc enregistrement gratis 

Droits 
d'enregistrement 
des actes et 
contrats  

… RPSa : enregistrement gratis + droits fixes de 50 000 
FCFA sur mutations immobilières 
CDCb/PPPc/CEd : exonération selon les cas 
PPPc (exonération en phase de construction plus 5 ans, 
ensuite 30% au lieu de 35%) 

Contribution des 
patentes 

0,075%-0,4% du chiffre 
d'affaires annuels, répartis 
en 7 classes suivant le 
niveau de chiffre d'affaires. 
Depuis 2011, exonération 
pendant deux premières 
années d’exploitation pour 
toute nouvelle entreprise. 

CDCb: Exonération totale 

.. Non disponible. 

a Régime des projets structurants (RPS). 
b Régime de l'entreprise à cahier des charges (CDC). 
c Partenariat Public-Privé (PPP). 
d Convention d'établissement (CE). 

Source: Secrétariat de l'OMC. 

2.48.  Comme indiqué ci-dessus, un nouveau projet de loi fixant les incitations à l’investissement 
privé en République du Cameroun a été déposé à l’Assemblée nationale le 23 mars 2013. Le projet 
de loi, en son Article 4, conditionne l'octroi des incitations à la création d’emplois permanents pour 
les camerounais. Les incitations pendant la phase d'installation seraient particulièrement 
généreuses: exonération de la plupart des droits d'enregistrement, de mutation, de la patente, 
taux de droit de douane réduit de 5% en lieu et place du TEC, exonération de TVA, de l'impôt sur 
les sociétés, et enlèvement direct des équipements et matériels liés au programme 
d’investissement lors des opérations de dédouanement. Pendant la phase d’exploitation, selon la 
taille de l'investissement et de ses retombées économiques attendues, le projet de loi prévoit une 
réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant 5-10 ans, de même que l'exemption des 
droits, taxes et redevances de douane sur les importations de biens d’équipement.  
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2.49.   Le projet de loi de 2013 ne mentionne pas les zones économiques prévues par la Charte 
des investissements de 2002. Un projet de loi régissant les zones économiques est à l'étude depuis 
2010; il déterminerait les conditions et les modalités de gestion des zones géographiques 
viabilisées, aménagées et disposant des capacités à se transformer en centres industriels, 
commerciaux et scientifiques. Le projet de loi prévoit la création de la Cameroon Economic Zone 
Authority (CEZA), une structure qui sera chargée de la gestion et de l'administration desdites 
zones. En attendant, les zones franches et les points francs demeurent régis par la Loi n° 90/023 
du 10 août 1990 (voir chapitre 3.2.5).40  

2.50.  Le Cameroun a signé des traités bilatéraux sur l'investissement avec quinze pays, selon la 
CNUCED.41 Celui conclu avec les États-Unis exige que les deux Parties s’accordent réciproquement 
le traitement national et celui de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports 
d'investissement, y compris l'acquisition d'investissements existants et la création 
d'investissements nouveaux.42  

2.4.2  Cadre institutionnel de promotion des investissements 

2.51.  L'Agence de promotion des investissements (API) qui avait été créée par décret43 en 2005 
pour remplacer l'ancienne Cellule de gestion du Code des investissements (CGCI), et qui servait de 
"guichet unique" aux investisseurs, devait devenir opérationnelle en janvier 2010. Cependant, les 
chefs d’entreprises continuaient à devoir parcourir plusieurs structures pour obtenir les 
autorisations et documents exigibles. En avril 2010, le Premier ministre prit une décision à "titre 
expérimental et transitoire" ramenant à 72 heures le délai des formalités de création d’entreprises: 
72 heures après le dépôt du dossier, les opérateurs économiques doivent être en possession de 
leur attestation de création d’entreprise, faute de quoi le reçu de dépôt vaudra attestation. En 
mars 2013, selon les autorités, ce système était effectif dans au moins les quatre villes principales 
du pays, où il serait possible d'effectuer les formalités de création d'entreprise en ce laps de 
temps. En mars 2012, le siège de l'API fut transféré de Douala à Yaoundé, afin d'améliorer la 
collaboration avec les administrations et organismes publics, les représentations diplomatiques et 
les partenaires au développement. L'API envisage de développer son propre site Internet. 

2.52.  Les promoteurs d’entreprises sont invités à se rendre auprès des Guichets uniques de 
facilitation des formalités de création des entreprises (GUFCE), sous la tutelle du Ministère chargé 
des PME, où sont regroupés l'ensemble des services compétents en matière de création 
d'entreprise (greffes ou justice, impôts, CNPS).  

2.53.  La Charte de 2002 prévoit aussi la création d'un Conseil de régulation et de compétitivité, 
qui a la mission de veiller à la réalisation des objectifs fixés par la Charte des investissements de 
2002.44 En 2010, ce conseil a tenu sa troisième session.  

2.54.  L'existence du régime "PPP" reflète le fait que de nombreuses entreprises camerounaises se 
composent d'un partenariat entre le secteur public et une entreprise étrangère. La Société 
nationale d'investissements du Cameroun (SNI), créée en 1964, est une société publique dont 
l'objet est la gestion des participations de l'État au capital des entreprises nouvelles ou existantes 
présentant de bonnes perspectives commerciales et financières; elle promeut des projets 
considérés comme productifs, finance des projets, et accompagne les investisseurs dans la mise 
en œuvre de leurs projets.45 Son portefeuille comprenait 32 projets en 2010.  

2.4.3  Règlement des différends liés à l'investissement étranger 

2.55.  La protection des investisseurs par les tribunaux nationaux est décrite par la Banque 
mondiale comme faible (Indicateur Doing Business). Le plus mauvais résultat est obtenu en 

                                               
40 Ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990, ratifiée par la Loi n° 90/023 du 10 août 1990.  
41 CNUCED (2012a). 
42 CNUCED (2012b). 
43 Décret n° 2005-310 du 1er septembre 2005. Adresse consultée: http://www.droit-afrique.com/ 

images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20ANPI.pdf. 
44 Le Président a signé le décret n° 2004/266 du 22 septembre 2004 portant organisation et 

fonctionnement du Conseil de régulation et de compétitivité (CRC). 
45 Information en ligne de la Société nationale d'investissement. Adresse consultée: 

http://www.sni.cm/fr/presentation.php. 
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matière de respect des contrats, sans amélioration depuis 2006. Un total de 800 jours serait 
nécessaire pour faire respecter un contrat, 43 procédures seraient requises, et le coût se monterait 
à environ la moitié des créances en cause. Les investisseurs ont pourtant accès à plusieurs 
mécanismes d'arbitrage des différends liés à l'investissement. Le Cameroun est notamment 
membre du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI), de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), et signataire de la 
Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (la 
Convention de New York).  

2.56.  Le Cameroun dispose également, à travers son appartenance à l'espace OHADA, d'un 
mécanisme d'arbitrage: la Cour commune de justice et d'arbitrage. Toutefois, les opérateurs se 
plaignent de l’absence de chambres spécialisées auprès des juridictions d’instances pour les litiges 
commerciaux et du manque de célérité dans le dénouement des cas. De plus, le Groupement 
inter-patronal du Cameroun (GICAM), qui regroupe 207 membres (dont 15 associations et 
syndicats professionnels), dispose de son propre centre d'arbitrage.46 Il n'a pas été possible 
d'obtenir des informations sur les activités de ce centre durant 2006-12. 

2.57.  Un mécanisme d'arbitrage est également prévu par l'Accord de Cotonou (voir ci-dessus), 
pour le règlement des différends entre les États ACP et les entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires des services de l'UE, s'ils sont liés à un financement du Fonds européen de 
développement. Finalement, des dispositions concernant les différends figurent également dans les 
traités bilatéraux sur l'investissement conclus par le Cameroun.47 

 

 

                                               
46 Le règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage du GICAM a été adopté le 20 novembre 1998, et 

révisé le 1er juillet 2005. 
47 Renseignements en ligne de la 11ème session de la CNUCED (2004). Adresse consultée: 

http://unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779. 
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3  POLITIQUE COMMERCIALE PAR MESURE 

3.1  Mesures agissant directement sur les importations 

3.1.1  Procédures et documentation 

3.1.  En général, les étrangers (ressortissants CEMAC ou autres) ayant un permis de séjour et de 
travail valable peuvent exercer des activités de commerce extérieur dans les mêmes conditions 
que les nationaux. L’exercice de toute activité commerciale est subordonné à l’inscription au 
"Fichier des importateurs et exportateurs" auprès du MINCOMMERCE. Une inscription distincte est 
nécessaire pour chaque secteur d'activité. La liste des activités est disponible auprès du 
MINCOMMERCE. Pour pouvoir s'inscrire à ce fichier, les importateurs doivent verser une cotisation 
annuelle de 10 000 FCFA (15 euros), pour chaque activité distincte, au Conseil national des 
chargeurs du Cameroun (CNCC, voir ci-dessous 4.4.1.3), de manière à financer ses activités. Un 
montant additionnel de 15 000 FCFA (23 euros, pour chaque activité, est dû au Régisseur de 
recettes de la direction chargée du commerce, pour le compte du Trésor public. Le fichier contient 
la raison sociale, l'adresse, le numéro du registre de commerce, la carte de contribuable, le niveau 
du capital social, sa répartition, le nom et la nationalité du Directeur, la nature et la provenance 
des marchandises importées.48 Selon le MINCOMMERCE, ce système serait en cours de révision 
afin d'évaluer sa nécessité et son coût.  

3.2.  Dans l'ensemble, très peu de changements ont eu lieu depuis le dernier EPC dans les 
procédures d'importation des marchandises au Cameroun, qui demeurent chères et fastidieuses. 
Les principales initiatives depuis 2006 comprennent l'adoption du SYDONIA++ en 2007; 
l'introduction du système de puces électroniques NEXUS49 avec l'aide de la Banque mondiale dans 
le cadre du Programme de facilitation et de sécurisation du transit en Afrique centrale (FASTRAC, 
voir rapport commun, chapitre 3); l'introduction de contrats de performance et quelques initiatives 
pilotes de dématérialisation au sein du Forum Douane-entreprises lancé en 200950 et réservé 
cependant à quelques "importateurs sous contrat de performance" au Port de Douala.  

3.3.  L'objectif actuel du Gouvernement, initialement formulé dans les années 90 et réactualisé en 
2012 avec l'aide de la Banque mondiale, consiste en la "dématérialisation complète et effective des 
opérations d’import-export au Cameroun"; il est encore loin d'être réalisé.51 Il s'agit 
d'interconnecter sur une plate-forme électronique commune les systèmes informatiques de chaque 
intervenant pour l'échange des données, notamment le MINCOMMERCE, la Douane (et son 
nouveau SYDONIA), les commissionnaires en douane, les consignataires des navires et les 
aconiers. En mars 2013, aucun de ces intervenants n'était interconnecté électroniquement. 

3.4.  Au niveau de la Douane, en mars 2013 six jours demeuraient nécessaires en moyenne (trois 
jours minimum) entre l'enregistrement de la déclaration d'importation et la mainlevée. Il s'agit 
d'une amélioration par rapport aux dix-neuf jours nécessaires en moyenne observés en mai 2007, 
mais d'importants progrès restent à faire en comparaison à d'autres pays de même niveau de 
développement.  

3.5.  En tenant compte des autres formalités notamment portuaires, les délais totaux de passage 
sont extrêmement longs, surtout entre l'enregistrement du manifeste par le consignataire 
représentant du navire (exemple Maersk) et celui de la déclaration en douane par le 
commissionnaire en douane. Les surestaries, payables dès le onzième jour après l'enregistrement 
du manifeste, sont un problème récurrent pour les entreprises des pays enclavés qui dépendent du 
Port de Douala, et qui n'ont que peu de contrôle sur la durée des procédures.  

3.6.  Des "contrats de performance opérateurs" ont été introduits en février 2010, dans certains 
bureaux des douanes du Port de Douala. Ces contrats font suite aux "indicateurs de performance" 

                                               
48 Renseignements en ligne du Ministère du commerce. Adresse consultée: 

http://www.mincommerce.gov.cm/ 
49 Renseignements en ligne des Douanes camerounaises. Adresse consultée: http://douanescustoms-

cm.net/images/stories/document/instruction_minesterielle_170_gps.pdf. 
50 Renseignements en ligne des Douanes camerounaises. Adresse consultée 

http://www.douanescustoms-cm.net/forum/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id 
=8&Itemid=39&lang=fr. 

51 Banque mondiale (2011b). 
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initiés en janvier 2008, qui modulent les facilités accordées en fonction des performances des 
importateurs. Les indicateurs de performance, calculés mensuellement depuis janvier 2007 pour 
ces opérateurs seulement, comprennent notamment le taux de contentieux (droits et taxes 
redressés par rapport à ceux liquidés); la récurrence (proportion de déclarations redressées); la 
célérité de paiement des importateurs (proportion des droits payés à la liquidation de la 
déclaration); la part des déclarations en douane enregistrées au plus tard le jour de l’arrivée du 
navire; la part des impayés (5 jours après la date de la liquidation); et le montant des droits 
liquidés par déclaration. La Douane s'engage à transmettre à l’opérateur tous les mois sa 
performance, par indicateur, ainsi que l’évolution de sa performance dans les trois derniers mois. 
Selon les autorités douanières, ce système en place au Port de Douala a permis entre autres la 
rationalisation des contrôles douaniers, une réduction des délais de mainlevée et du coût du 
passage en douane des envois; et une meilleure prévisibilité de la nature et du niveau des 
contrôles auxquels un envoi sera soumis, en fonction de son niveau de risque.  

3.7.  Toutes les importations commerciales de marchandises doivent être domiciliées auprès d'un 
commissionnaire en douane agréé au niveau communautaire (rapport commun, chapitre 4.8.4)), 
dont l'activité consiste à réunir physiquement les documents nécessaires à l'importation 
(tableau 3.1). Près de deux cents commissionnaires sont agréés par la CEMAC pour exercer au 
Cameroun. Néanmoins, les propriétaires de véhicules d’occasion, les administrations publiques, et 
les missions diplomatiques peuvent effectuer des déclarations en douane en leur propre nom et 
pour leur compte.  

Tableau 3.1 Liste des principales pièces exigibles pour le commerce international 

Type de 
déclaration 

Pièces et documents exigibles 

Importation En général: facture commerciale indiquant la valeur f.a.b. de la marchandise, note de 
fret, connaissement, liste de colisage, déclaration d’importation (DI), attestation de 
vérification à l’importation (AVI), certificat d’assurance, certificat sanitaire et 
vétérinaire (produits alimentaires), certificat d’origine, certificat de fumigation 
(friperie), certification d’ionisation (sel), certificat de conformité (produit soumis au 
respect des normes); carte grise (véhicule d’occasion), certificat de spécification 
(engins lourds), déclaration sur la valeur (DSV), reçu de la banque attestant du 
paiement des redevances portuaires facturées par le PAD 

Exportation Produits manufacturés soumis à la TVA: bon de commande ou contrat de vente, 
facture définitive domiciliée, reçu attestant du règlement de la commande (en cas de 
paiement cash), demande d’exportation (DE-SGS) ou F1 avec domiciliation bancaire, 
certificat de circulation EUR 1 pour exportation à destination de l’UE, certificat de 
circulation pour exportation à destination de la CEMAC, certificat d’empotage pour 
exportation en container, demande de "Tarif extra légal" (TEL). 
Produits du cru: bulletin de spécification (essences forestières), certificat d’empotage 
(pour export en container), demande de TEL, quitus fiscal, autorisation du MINCULT 
pour exportation d’œuvre d’art, certificat CITES (essences protégées) 

Transit Connaissement, titre de transit, caution bancaire 

Source: Douane camerounaise. 

3.8.  De nouvelles dispositions seraient sur le point d'entrer en vigueur afin d'améliorer le transit 
communautaire (rapport commun, chapitre 2.2). En attendant, dans le cadre du système NEXUS+, 
le Cameroun appose des balises GPS depuis août 2009 (moyennant un paiement de 50 000 FCFA 
(76 euros) par camion) sur les véhicules des transporteurs, permettant ainsi de surveiller les 
cargaisons de marchandises jusqu'à leur sortie du territoire camerounais. Une caution bancaire 
égale au montant total des droits et taxes exigibles est levée. La Douane requiert 20 jours pour 
régulariser l'acquit-à-caution lors d'une opération de transit.52 Selon la Douane, ce système de 
géolocalisation aurait significativement augmenté les recettes fiscales suite à la réduction du 
nombre de fausses déclarations d'arrivée au pays de destination. En effet, en tant qu'important 
pays de transit, le Cameroun est fortement affecté par le phénomène du "faux-transit", c'est-à-
dire la mise à la consommation frauduleuse des marchandises déclarées initialement en transit ou 
en exportation. Selon les autorités douanières, ce phénomène ferait perdre à l'État camerounais 
environ 100 milliards de FCFA de recettes douanières chaque année. Cependant, les opérateurs 

                                               
52 Note de service n° 113/MINFI/DGD du 1 juin 2009, adresse consultée: http://www.douanescustoms-

cm.net/forum/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=39&lang=fr. 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 114 - 

  

des pays enclavés se plaignent des délais pouvant atteindre une semaine avant d'être munis de 
GPS. La gestion de ces derniers a été confiée à une entreprise privée au port de Douala.  

3.1.2  Inspection avant expédition ou à destination 

3.9.  Les importations de toute provenance (y compris des États membres de la CEMAC) d'une 
valeur f.a.b. supérieure ou égale à 2 millions de FCFA (3 050 euros) sont soumises au Programme 
de sécurisation des recettes douanières (PSRD) et, par conséquent, à l'inspection obligatoire 
prévue par le programme, avant ou après expédition.53 Le programme d'inspection, confié à la 
Société générale de surveillance (SGS) en 1988, et notifié à l'OMC en 2001, est toujours en place; 
il n'a guère changé depuis. Les importations d'une valeur inférieure à 2 millions de FCFA, et celles 
de nombreux produits, y compris des produits stratégiques tels que le pétrole brut et les 
équipements nécessaires à l'exploration et l'exploitation pétrolière, les objets d'art, les pierres et 
métaux précieux, les importations sous le régime des zones franches (voir 3.2.4 ci-dessous), en 
sont exemptés, selon les autorités afin de faciliter le processus d'importation.  

3.10.  Aux fins de l'inspection, une  déclaration d’importation (DI) doit être levée auprès de la 
SGS. Les marchandises d'une valeur f.a.b. comprise entre 1 et 2 millions de FCFA ne sont pas 
inspectées (quant à la facture) avant l'embarquement, mais doivent néanmoins faire l'objet d'une 
déclaration préalable auprès de la SGS, sans paiement selon les autorités.  

3.11.  Selon les dispositions de son contrat avec le Gouvernement, la SGS est chargée de vérifier 
la qualité, la quantité et la valeur, ainsi que la classification des importations. Une "taxe 
d'inspection et de contrôle" est perçue au taux de 0,95% de la valeur f.a.b. des importations, avec 
un minimum de perception de 110 000 FCFA par livraison ou embarquement, sans changement 
depuis 1995.54 Au taux de 0,95%, le forfait de 110 000 FCFA correspond à 11,6 millions de FCFA 
(17 700 euros) d'importations, une valeur assez élevée pour des importations individuelles au 
Cameroun. Autrement dit, les importations de valeur inférieure à ce montant sont sujettes à des 
coûts d'inspection bien plus élevés que 0,95%: sur des importations de 2 millions de FCFA, le taux 
correspondant au forfait de 110 000 FCFA est de 5,5%. 

3.12.  Les marchandises qui n'ont pas été inspectées dans le pays d’exportation peuvent être 
soumises, sur autorisation du Directeur général des Douanes ou du Ministre en charge des 
finances, soit à un passage au scanner (voir ci-dessous) ou à une visite conjointe douane - SGS, 
sous réserve du paiement d’une pénalité.55 Selon les autorités, cette dernière se monte en principe 
à 50% de la valeur en douane, mais en pratique la Douane collecte dans ces cas un montant 
forfaitaire de 1,5 million de FCFA (2 287 euros) pour les conteneurs de 40 pieds, et 
1 million de FCFA pour ceux d'équivalent vingt pieds (EVP).  

3.13.  Depuis janvier 2003, dans le cadre du programme de Contrôle d'identification des véhicules 
importés d'occasion (CIVIO), la SGS procède à leur inspection à l'arrivée. Une taxe d'inspection de 
25 000 FCFA (38 euros) est prélevée par véhicule. La SGS procède également à l'évaluation en 
douane de ces véhicules. Depuis la Loi de Finances 2011, un abattement de 30% est effectué sur 
la valeur imposable des véhicules n’excédant pas 7 ans d’âge, afin d'encourager le rajeunissement 
du parc automobile. Les véhicules en transit ne sont pas soumis à la procédure CIVIO.  

3.14.  Au taux de 0,95%, on peut estimer à environ 20 milliards de FCFA (30 millions d'euros) le 
coût annuel pour l'économie camerounaise de ce programme d'inspection obligatoire. Nonobstant 
ses objectifs, la nature obligatoire de cette inspection accroît le coût des biens importés dans la 
mesure des frais (surtout le forfait) à la charge des importateurs, et amplifie le travail de la 
Douane. Aucune réforme n'est actuellement prévue pour rendre non obligatoire l'inspection des 
marchandises importées au Cameroun. Par ailleurs, la "Déclaration d'importation" auprès de la 
SGS, et l'Attestation de vérification à l'importation (AVI) correspondante ne sont pas 
dématérialisées; la société d'inspection SGS n'est pas reliée électroniquement à la plate-forme 
informatique douanière (SYDONIA++), ce qui complique et ralentit le processus d'importation.  

                                               
53 Le programme d'inspection fut notifié à l'OMC en 2001 (document de l'OMC G/C/W/245/Add.2, 

29 mars 2001). 
54 Décret n° 94/505/PM du 5 octobre 1995.  
55 Les modalités sont fixées par la Note n° 002100/MINFI/DGD/CAB du 30 mai 2008. 
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3.1.3  Dédouanement  

3.15.  Toute marchandise importée ou exportée, quelle qu'en soit sa valeur, doit faire l’objet d’une 
déclaration en douane par un commissionnaire en douane. La déclaration en douane peut, dans 
certains cas, se faire par voie électronique, pour autant que le manifeste soit validé dans le 
système SYDONIA++. Selon les autorités, près de 70% des déclarations en douane au Cameroun 
sont faites par voie électronique. Cependant, seuls 26% des bureaux de douane sont équipés du 
SYDONIA++. Dans le reste des bureaux, les procédures sont manuelles. Pour les marchandises 
présentant un caractère d’urgence, et dans le cadre de certains projets d'investissement (voir ci-
dessus) il est possible d’obtenir une autorisation d’enlèvement direct, généralement sous réserve 
de la souscription d’une caution bancaire. 

3.16.  En plus de la déclaration en douane détaillée, qui contient la valeur f.a.b. des marchandises, 
les marchandises mises à la consommation doivent faire l'objet d'une "Déclaration spécifique des 
éléments de valeur" (DSV), afin de permettre aux services de contrôle "d’apprécier la sincérité de 
la valeur déclarée". Ceci porte à trois le nombre de déclarations liées à l'importation (DI, DSV et 
Déclaration détaillée). 

3.17.  Dans une communication à l'OMC, le Cameroun avait annoncé la mise en place en 2006 par 
la Douane d'un système de gestion des risques, dans le cadre d'un programme général de réforme 
des douanes en vue de la facilitation des échanges. En effet, des études sur les délais indiquaient 
que les procédures douanières étaient "paralysées par de longs délais de mainlevée et des 
contrôles arbitraires et excessifs".56 En 2013, les marchandises arrivant à la Douane du port de 
Douala (uniquement) étaient réparties en trois circuits selon les niveaux de risques57: 

- le Circuit bleu existe depuis 2012 pour une vingtaine d'entreprises sous contrat de 
performance. Il prévoit, à titre expérimental, la liquidation automatique sans 
contrôle documentaire;  

 
- le Circuit jaune prévoit des contrôles documentaires pour les envois présentant des 

niveaux de risque moyens (scanner possible en cas de doute); et 
 

- le Circuit rouge comporte des contrôles documentaires conjugués à une inspection 
au scanner, et en cas de suspicion, une visite physique, pour les envois présentant 
les niveaux de risque les plus élevés.  
 

3.18.  La procédure de scanning implique une prise de rendez-vous, avec présentation du dossier 
complet, à la SGS qui exécute le scanning en collaboration avec l’Unité douanière de gestion du 
scanner. Ladite vérification est gratuite en douane. En cas d’image suspecte, la marchandise est 
soumise à une inspection physique de confirmation. Le scanning donne lieu à des frais 
supplémentaires de manutention de la marchandise. 

3.19.  Les droits et taxes sont calculés en principe sur la base de la valeur déterminée 
conformément au Code des douanes de la CEMAC qui incorpore les dispositions de l'Accord sur la 
valeur en douane de l'OMC (rapport commun, chapitre 3.1)). Cependant, comme spécifié dans la 
Loi de finances 2004, "ne peuvent prétendre au bénéfice de l’application de la première méthode 
d’évaluation en douane, prévue par l’Article 26 du Code des Douanes, que les importateurs 
pouvant justifier auprès de l’Administration des douanes, de la tenue d’une comptabilité régulière 
conforme aux prescriptions de l'OHADA et dûment certifiée par un expert agréé." Les autres 
importateurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'Accord de l'OMC sur la valeur en 
douane. En pratique, certaines marchandises font l’objet de valeurs en douane fixées 
administrativement pour de nombreux produits (tableau 3.2), ce qui pose un problème de mise en 
œuvre des dispositions de l'OMC. 

                                               
56 Gasper Konneh Neba (2011). 
57 Un quatrième circuit, le Circuit vert, est prévu mais n'a jamais encore été appliqué. Il prévoit la 

mainlevée automatique pour les envois présentant les niveaux de risque les plus faibles. À l'arrivée au port de 
Douala, la Douane doit, dans un délai de 12 heures, effectuer la vérification documentaire, la signature du bon-
à- enlever et, en cas de doute, la vérification de la conformité du scellé. 
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Tableau 3.2 Valeurs douanières administratives à l'importation, 2012 

Marchandises Type de valeur Montants 
Friperie Valeur minimale Conteneur 20 pieds: 6 292 000 FCFA 

Conteneur 40 pieds: 12 000 000 FCFA 
Pneus d'occasions Valeur minimale − 3 600 FCFA/pneu de véhicule de tourisme; 

− 30 000 FCFA/pneu de camions; 
− 5 400 000 FCFA pour conteneur 20 pieds; 
− 10 800 000 FCFA pour conteneur 40 pieds (taux de 

déperdition de 5%). 
Pneus neufs Valeur minimale − 10 000 000 FCFA pour conteneur 20 pieds de pneus 

de camions et autobus; 
− 20 000 000 FCFA pour conteneur 40 pieds de pneus 

de camions et autobus; 
− 9 000 000 FCFA/conteneur 20 pieds de pneus pour 

véhicule tourisme; 
− 18 000 000 FCFA/conteneur 40 pieds de pneus pour 

véhicule de tourisme et utilitaires légers. 
Brocantes Valeur minimale − 4 800 000 FCFA pour conteneur 20 pieds; 

− 8 400 000 FCFA pour conteneur 40 pieds. 
Carreaux Valeur minimale − 3 200 000 FCFA pour conteneur 20 pieds; 

− 3 500 000 FCFA pour conteneur 40 pieds.  
Chaussures, vêtements 
et accessoires de 
vêtements, sacs à main, 
chaussettes 

Valeur minimale − 12 000 000 FCFA/conteneur 20 pieds; 
− 23 400 000 FCFA/conteneur 40 pieds. 

Pâtes alimentaires  Valeur de référence 410 FCFA/KG 
Sacs de polypropylènes 
et polyéthylène  

Valeur mercuriale 1 996 FCFA/KG 

Sac en papier kraft Valeur mercuriale 1 050 FCFA/KG 
Sucre blanc granulé  

Prix de référence 
458 800 FCFA/tonne 

Sucre en morceaux 578 000 FCFA/tonne 
Sucre granulé brut 422 000 FCFA/tonne 
Farine de froment Prix de référence 340 000 FCFA/tonne 
Fer à béton Prix de référence 230 000 FCFA/tonne 
Allumettes  Valeurs minimales 15 000 FCFA/carton de 1 000 boîtes 
 21 600 FCFA/cartons de 1 440 boîtes 
Poisson congelé  Valeur de référence 350 FCFA/KG 
Volaille congelée Valeur de référence 1 000 FCFA/KG 
Viandes et abats Valeur de référence 1 000 FCFA/KG 
Bières  Valeurs minimales 6 400 F/carton de 24 unités de 33 cl  
Huiles végétales  Prix de référence 1 500 FCFA/KG 
Lubrifiants asiatiques Valeurs minimales 6 500 000 FCFA/conteneur 20 pieds 
Sel brut Prix de référence 38 000 FCFA/tonne 
Sel raffiné Prix de référence 125 000 FCFA/tonne 
Tissus Prix de référence 2 933 FCFA/kg, 4 217 FCFA/kg, 2 567 FCFA/kg, 3 000 

FCFA/KG et 4 400 FCFA/KG pour tissus en coton 
 2 090 FCFA/kg ou 3 942 FCFA/kg pour tissus de fibres 

synthétiques 
Biscuits .. 700 000 FCFA/tonne 
Conserves et sardines Valeur minimale 1 850 FCFA/kg 
Tubes et tôles planes 
noirs en acier 

Valeur minimale 14 000 000 FCFA/conteneur 20 pieds 

 500 000 FCFA/tonne pour chargement en conventionnel 

.. Non disponible. 

Source: Douanes camerounaises. 
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3.20.  La loi de Finances 2011 stipule que la valeur transactionnelle constitue dorénavant la base 
d'imposition des tabacs, sous réserve de respect des dispositions de la vignette (voir ci-dessous 
3.1.7.2): les cigarettes ne figurent donc plus sur la liste ci-dessus.58  

3.1.4  Droits et taxes  

3.21.  Les droits et taxes appliqués aux produits importés au Cameroun, dont plusieurs sont 
d'application communautaire, sont décrits ci-dessous. Le Gouvernement, reconnaissant que ces 
ponctions grèvent les opérations d'importation et renchérissent les coûts pour les consommateurs 
(parfois jusqu'à 80% de la valeur c.a.f. en douane), a pris plusieurs mesures de dégrèvement de 
droits de douane, de droits d'accises ou de TVA depuis 2007, surtout en faveur des produits de 
première nécessité. 

3.1.4.1  Droits et taxes à l'importation d'application communautaire 

3.22.  Les droits et taxes à l'importation d'application communautaire sont décrits dans le Rapport 
commun (chapitre 3.1), le principal étant le Tarif extérieur commun (TEC). Ils fournissent selon les 
années entre 20% et 25% des recettes totales de l'État (tableau 1.2). Comme mentionné ci-
dessus, le Cameroun a procédé à plusieurs "réajustements" du TEC depuis le dernier EPC en 2007, 
afin de limiter la baisse du pouvoir d’achat des citoyens face à la hausse des prix. Ceci a été fait en 
décatégorisant des produits de "première nécessité", tels que le riz, la farine, le poisson, le ciment, 
le clinker. D'autre part, les droits et taxes de douane ont été suspendus à l’importation des 
médicaments, de matériels et équipements médicaux, destinés à la lutte contre le VIH/SIDA; et 
sur les matériels importés pour les handicapés 

3.23.  Par ailleurs, le Programme spécial d'importation des produits de grande consommation, 
notamment les produits pétroliers ou encore l'huile de palme, le sucre, les biscuits, les boissons, 
ou les bonbons, permet au MINCOMMERCE, lorsqu'il détermine un état de "carence", d'autoriser 
les industriels de la filière à effectuer des importations au TEC réduit (0, 5 ou 10%) au lieu du TEC 
de 30%. 

3.24.  Parfois des "rabais" tarifaires sont disponibles dans le cadre des conventions 
d'établissement. De plus, la Loi de finances 2007 fixe un taux de 5% sur les importations de biens 
d'équipement destinés à l'investissement en lieu et place du TEC.  

3.25.  . De telles mesures, si elles avaient été prises au niveau communautaire, auraient permis 
de maintenir l'uniformité de la politique commerciale de la CEMAC, et notamment du TEC dont 
l'application souffre actuellement de plusieurs divergences entre États membres. 

3.1.4.2  Droits et taxes à l'importation d'application nationale 

3.26.  Malgré son appartenance à une Union douanière, le Cameroun continue à prélever sur les 
importations des taxes d'application nationale, qui peuvent donc entraîner des différences dans le 
régime d'importations entre États membres de l'Union. Par exemple, depuis 1991, une redevance 
informatique est perçue seulement sur les déclarations traitées de manière électronique, ce qui 
n'est pas de nature à accélérer la dématérialisation des procédures douanières. Depuis la loi de 
Finances 2004, elle est de 0,45% de la valeur f.a.b.  

3.27.  Une Loi de 1975 oblige à souscrire une assurance "fret" pour les marchandises importées 
auprès d'une société d'assurance locale.59 Selon les autorités, l'exigence du caractère local de 
l'assurance ne fait pas l'objet d'une pleine application par les services de douane. Cette dernière 
doit se satisfaire cependant de l'existence d'un certificat d'assurance (locale ou étrangère) des 
marchandises au moment de l'importation en vue de la détermination de l'assiette servant au 
calcul des droits et taxes applicables. En l’absence de ce certificat, la Douane procède donc à une 
"appréciation" de l'ajustement nécessaire (généralement 0,04% de la valeur f.a.b.) afin d'obtenir 
la valeur c.a.f.  

                                               
58 Article 38 (3) de la Loi de finances 2011. Adresse consultée: http://www 

.impots.cm/uploads/pdf/code/ cgi2011/Annexes%20code%202011.pdf. 
59 Loi n° 75/14 du 8 décembre 1975 rendant obligatoire l'assurance des marchandises ou facultés à 

l'importation. 
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3.28.  Le Cameroun a en 2006 introduit l'obligation d'accompagner les importations par voie 
maritime d'un Bordereau électronique de suivi des cargaisons, à établir auprès du Conseil national 
des chargeurs du Cameroun (CNCC, voir 4.4.1.3 ci-dessous).60 Les frais d'émission de ce 
document, qui ne relève pas d'une réglementation communautaire, sont élevés et donnent lieu à 
un traitement discriminatoire selon le point d'embarquement des marchandises importées. L'utilité 
du BESC paraît assez limitée, la plupart des renseignements qu'il comporte étant déjà présents 
dans le manifeste. D'ailleurs, le BESC n’est plus exigé par la Douane camerounaise depuis 2009.61  

3.29.  Les textes réglementaires ne prévoient pas d'exemptions ou d'exonérations au BESC: les 
autorités ont expliqué que ces dernières sont octroyées au cas par cas par le Directeur général du 
CNCC. Par exemple, le BESC n'est pas requis pour les importations de produits pétroliers. Une 
société privée étrangère, Phoenix, est chargée de récolter les fonds du BESC. Les tarifs en vigueur 
depuis février 2007 sont présentés dans le tableau 3.3.  

Tableau 3.3 Tarifs du Bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC) 

Exportations Afrique Europe Reste du monde 

Produits de base 5 000 FCFA par BL 10 000 FCFA par BL 10 000 FCFA par BL 

Café/Cacao 10 000 FCFA par BL 15 000 FCFA par BL 15 000 FCFA par BL 

Banane 10 000 FCFA par BL 15 000 FCFA par BL 15 000 FCFA par BL 

Coton 10 000 FCFA par BL 15 000 FCFA par BL 15 000 FCFA par BL 

Autres produits de base 5 000 FCFA par BL 10 000 FCFA par BL 10 000 FCFA par BL 

Bois 10 000 FCFA par BL 15 000 FCFA par BL 15 000 FCFA par BL 

Conteneurs par tranche de 
10 teus 

15 000 FCFA par BL 20 000 FCFA par BL 20 000 FCFA par BL 

Autres 15 000 FCFA par BL 20 000 FCFA par BL 20 000 FCFA par BL 

Vrac et Conventionnel 
(solide ou liquide) ciment, 
alumine, soude, malt 
clinker, gypse sel produits 
alimentaires (riz, farine, blé, 
poisson, etc. sauf 
alimentaire pour animaux) 
Autres Vrac et 
Conventionnel (solide ou 
liquide; 0alimentaire pour 
animaux) 

 
100 € par tranche de 300 tonnes 
100 € par tranche de 600 tonnes 
100 € par tranche de 700 tonnes 

90 € par BL 
100 € par tranche de 300 tonnes 

  
100 € par tranche de 300 tonnes 
100 € par tranche de 600 tonnes 
100 € par tranche de 700 tonnes 
90 € par BL 100 € par tranche de 

300 tonnes 

Conteneurs 
Sans véhicule 
Avec véhicule 

 
55 € par tranche de 10 teus 

Tarif véhicule si nombre de véhicule 
> 2 

 
100 € par tranche de 10 teus 

Tarif véhicule 

Véhicule 20 € par châssis 100 € par châssis 

Note: BL connaissement (Bill of Lading). 

Source: CNCC. 

3.30.  Parmi les autres nouvelles taxes d'application nationale et touchant le commerce figure une 
nouvelle "redevance sur œuvre de l'esprit", qui frappe depuis 2011 une panoplie de supports 
électroniques musicaux tels que disques durs d'ordinateurs, téléphones portables, imprimantes, 
clés USB etc. (section 3.3.2 ci-dessous), au taux de 5% de la valeur f.a.b. d'importation.  

                                               
60 Arrêté n° 00557/MINT du 11 juillet 2006 du Ministre des transports. 
61 Note de service n° 079/MINFI/DGD du 22 avril 2009. 
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3.1.4.3  Droits et taxes intérieurs  

3.1.4.3.1  La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  

3.31.  La TVA camerounaise actuelle fut instituée par la Loi de Finances 1998-99 en même temps 
que les dispositions communautaires y afférentes, qui visent la convergence de la base 
d'imposition et des taux entre États membres de la CEMAC (voir rapport commun, 
chapitre 3.1.5.1). Depuis 2005, le taux général de la TVA est de 17,5%, auquel s'ajoute un impôt 
communal, le "centime additionnel" équivalant à 10 % de la TVA, ce qui porte le taux global de la 
TVA et de l'impôt communal à 19,25%, en dessus de la fourchette prévue par la CEMAC (15 à 
19%).  

3.32.  Les recettes totales au titre de la TVA représentaient 38% des recettes fiscales de l'État en 
2012, sans changement notable depuis 2006 (37,4%). Par contre, la part de la TVA intérieure a 
diminué (de 23% à 20% du total des recettes fiscales) tandis que celle de la TVA collectée à 
l'importation en 2006 a crû de presque 14,5% à 18% des recettes fiscales totales de l'État 
(tableau 1.2). Pourtant, le ratio du montant total de TVA à l'importation par rapport à la valeur des 
importations n'est que d'environ 8,7%. Ceci pourrait être dû en partie aux nombreuses 
exonérations, et aux cas de fraude qui leur sont associés.  

3.33.  Certains produits considérés comme étant de première nécessité ou prioritaires sont 
exonérés de la TVA (tableau 3.5). À plusieurs exceptions près, cette liste est conforme aux 
dispositions communautaires.  

Tableau 3.4 Produits exonérés de TVA au Cameroun, mars 2013 

Position tarifaire Désignation tarifaire Exonération 
CEMAC prévue 

01051100, 01059200, 0105 
9300  

Coqs et poules  Oui 

03021100 à 03026990 ,0303 
1000 à 03037900  

Poissons  Oui, lorsque vendus 
directement par le 
pêcheur 

0401 3000  Lait d’une teneur en poids de matières excédant 
6%  

Taux réduit 

04011000, 04012000, 0402 
1000, 04022100, 04022900, 
04029100, 04029900  

Lait, en poudre, concentré, sucré ou non, etc.  Taux réduit 

04070010, 04070090  Œufs destinés à la reproduction et autres  Oui, si intrant agricole 

10011000, 10019000  Froment  Taux réduit 

10059010 Autres maïs destinés à l’industrie avicole  Oui, si intrant agricole 

10063090, 10063090  Riz  Oui 

11010010, 11010020  Farine de froment, méteil  Oui 

19011021 Préparations pour l’alimentation des enfants  Oui 

19051000, 19059090  Pain  Oui 

23012000  Farines, poudres animales impropres à l’alim. 
humaine  

Oui, si intrant agricole 

2302 2000, 2302 3000, 2302 
4000, 23 02 5000, 2304 0000, 
2306 2000, 2306 3000, 2306 
4000, 2306 5000, 2306 9000  

Sons, tourteaux  Oui, si intrant agricole 

2309 9000  Préparation alimentaire de provenderie 
(concentré de 2% maximum) 

Oui, si intrant agricole 

25010019  Sel brut non raffiné ni iodé  Non 

27100040  Pétrole lampant  Non 

2711  Gaz domestique Non 

29302100  Quinine et ses sels Oui 
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Position tarifaire Désignation tarifaire Exonération 
CEMAC prévue 

29371200  Insulines et ses sels  Oui 

2941  Antibiotiques  Oui 

3001 à 3006  Produits pharmaceutiques  Oui 

3101 à 3105  Engrais  Taux réduit applicable 
aux engrais importés 

3701 10 00, 3702 10 00  Plaques et films, pellicules pour rayons X  Oui 

3808 1090  Insecticides autrement présentés  Oui 

3808 2010, 3808 2090  Fongicides  Oui, si intrant agricole 

38083010, 38083090  Herbicides  Oui, si intrant agricole 

3808 4010, 3808 4090  Désinfectants  Non 

4901 1000, 4901 9100, 4901 
9990  

Livres et brochures  Taux réduit 

11081100 à 85412900, 
32081000 à 85489000, 
96100000 à 9612 
2000,90182000 à 9033 0000, 
70021000 à 7017 9000, 
38140000 à 3820 0000 et de 
38210000 à 3823 7000 

Intrants, équipements nécessaires à la 
fabrication de produits pharmaceutiques, ainsi 
qu'intrants énergétiques d’électricité, d’eau et 
de gaz de production des médicaments (sans 
numéros de tarif spécifiés)  

Oui, comme intrants 
de l’industrie locale 

Positions tarifaires pas 
disponibles 

Matériels et équipements d’exploitation de 
l’énergie solaire  
 

Non 

idem Matériels et équipements d’exploitation de 
l’énergie éolienne 

Non 

Source: Code général des impôts, directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22 et Douane camerounaise. 

3.34.  Les achats de biens et services des entreprises agréés au régime des points francs, avant la 
Loi de finances pour 2011, étaient taxés au taux zéro. Plusieurs entreprises ayant sollicité 
l'agrément à ce régime avant de disparaître après d'importants achats de biens et services au taux 
zéro de TVA, depuis la loi de finances pour 2011, les achats de biens et services effectués par ces 
entreprises sont assujettis à la TVA au taux de 19,25%, avec possibilité de remboursement. 

3.35.  Parmi les nouvelles exonérations de TVA apportées par la Loi de finances 2012 figurent les 
intrants et équipements des industries pharmaceutiques; les opérations de crédit-bail réalisées en 
vue de l’acquisition des équipements de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche; et les matériels 
et équipements d’exploitation des énergies solaire et éolienne. Ces dispositions semblent en porte-
à-faux avec la directive CEMAC qui, non seulement ne prévoit pas ces produits, interdit 
explicitement l'exonération ou l'exemption de TVA dans le cadre de mesures d'incitation à la 
création d'entreprise et à l'investissement.  

3.36.  Afin de remédier au problème chronique de remboursement effectif des crédits de TVA, une 
nouveauté de la Loi de finances 2012 est que les crédits de TVA peuvent désormais être utilisés 
pour le paiement de la TVA, des droits d’accises ainsi que des droits de douane.  

3.37.  Un secteur dans lequel l'application de la TVA semble dévier substantiellement du régime de 
droit commun est celui des produits pétroliers.62 Le pétrole lampant, en principe exonéré de la TVA  
(mais en fait taxé, voir tableau 3.4) en tant que produit de première nécessité, est en pratique 
taxé à la TVA; le gaz domestique en est exonéré, contrairement aux dispositions communautaires; 
et le super et le gasoil sont taxés, mais pas au taux du droit commun. Le manque de clarté dans la 
définition des produits taxables ou non à la TVA constitue un premier problème, lié à la multiplicité 
de textes réglementaires différents. Selon les rapports de presse, ce manque de clarté incite les 
opérateurs peu scrupuleux à déclarer comme produits exonérés des produits taxables lors de 
l'importation.  

                                               
62 Le régime de la TVA des produits pétroliers est calqué sur le régime douanier "de l’usine exercée".  
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3.38.  Qui plus est, le régime de TVA pétrolière semble porter atteinte au principe de neutralité de 
la TVA car il frappe certaines opérations dans la chaîne de distribution des produits pétroliers selon 
des modalités différentes. En effet, sur les activités de distribution de produits pétroliers, la 
distribution du super et du gasoil par exemple, la TVA est spécifique (par litre de produit vendu) et 
non ad valorem (19.25%). En effet, la TVA est utilisée par les autorités pour absorber les 
variations du cours mondial et leur effet sur les prix à la pompe, au moyen de modification de ce 
montant. Par ailleurs, les "marketers" se plaignent de ne pas pouvoir respecter la TVA sur les 
consommateurs (par exemple, distribution à l'intérieur du pays, livraison en ville, dépôt à la 
SCDP), eux-mêmes perçus au taux du droit commun. Ce problème, d'autant plus sérieux que la 
TVA sur les produits pétroliers représente une part significative du budget de l'État, suggère la 
nécessité d'une révision complète de la TVA appliquée aux produits pétroliers.  

3.39.  La Loi de Finances pour l’exercice 2012 a diminué le seuil d’assujettissement à la TVA des 
personnes physiques et morales imposables selon le régime d'imposition dit "régime du réel", le 
seuil de chiffre d'affaires annuel hors taxes passant de 100 à 50 millions de FCFA (76 219 euros).63 
De plus, dans le but de simplifier les procédures administratives et d'en réduire le coût, et par 
souci d'efficacité, le "régime de base" a été supprimé. Il prévoyait la collecte de la TVA, mais sans 
droits de déduction sur les factures payées en amont.64 Le "régime simplifié" demeure; mais les 
contribuables assujettis à ce régime sont désormais hors du champ de collecte de la TVA, c’est-à-
dire qu’ils ne la facturent pas et ne sont pas en conséquence astreints à la reverser, mais ne 
peuvent pas la déduire non plus.  

3.1.4.3.2  Le Droit d'accises 

3.40.  En 2011, les droits d'accises furent prélevés principalement sur les ventes intérieures 
(77 milliards de FCFA, tableau 1.2), le droit d'accise à l'importation étant considérablement 
moindre (15 milliards de FCFA (23 millions d'euros, soit 0,2% de la valeur des importations).  

Tableau 3.5 Produits sujets aux droits d'accises, 2013 

Produit Taux 
Jus de fruits, boissons gazeuses, eaux minérales, bières de malt, vermouths et autres vins de 
raisins frais, autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel), eaux-de-vie, whiskies, rhum, 
gin et spiritueux (à l'exception de l'alcool éthylique non dénaturé), cigares, cigarillos et 
cigarettes, tabac à mâcher et à priser, autres tabacs fabriqués, foie gras, caviar et ses 
succédanés, saumons, pierres et métaux précieux, et bijouteries.  

25% 

Véhicules de tourisme d'une cylindrée supérieure ou égale à 2 000 cm3 12,5% 
Eau minérale localement produite exempté 

Source: Direction générale des impôts. 

3.41.  Le régime du droit d'accises tel qu'harmonisé au niveau communautaire a été présenté dans 
le Rapport commun (chapitre 3). Au Cameroun, les droits d'accises sont appliqués généralement 
au taux maximum prévu par les dispositions communautaires, à savoir 25% (tableau 3.6). Un taux 
réduit de 12,5% a été introduit en 2006 pour les véhicules de tourisme d'une cylindrée supérieure 
ou égale à 2 000 cm3, et plus récemment, une exemption pour les eaux gazeuses pour autant 
qu'elles soient localement produites. dans la plupart des autres cas, les droits d'accises semblent 
être appliqués au même taux aux produits importés et locaux.  

3.1.4.4  Le précompte et l'acompte au titre de l’impôt sur les sociétés  

3.42.  Les biens mis à la consommation au Cameroun font l'objet de deux prélèvements 
supplémentaires à la source à titre "d'acompte", et de "précompte", dont les taux ont été relevés à 
compter du 1er janvier 2012 par la Loi de Finances 2012. Les taux de ces prélèvements diffèrent 
entre importateurs et non-importateurs, suscitant des interrogations quant au respect du principe 
du traitement national par rapport aux produits. 

                                               
63 Article 132 de la Loi de finances 2012. 
64 Voir notamment la circulaire: http://cameroun.eregulations.org/media/circulairelf2012d%C3%A9 

finitive.pdf. 
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L'acompte 

3.43.  Les entreprises camerounaises sont tenues de verser au cours de leur exercice d’imposition 
des acomptes mensuels au titre de l’impôt sur les sociétés (IS). Le paiement de cet acompte n'est 
pas lié au processus d'importation, cependant, pour les personnes soumises au régime simplifié 
d’imposition, le taux de l’acompte varie dorénavant suivant que le redevable est "non-importateur" 
ou "importateur": 

• Pour les commerçants non-importateurs, il est de 3,3% (y compris les centimes 
additionnels communaux) du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois. 

 
• Pour les importateurs (y compris en provenance de la CEMAC),et pour les producteurs et 

prestataires de services, il s’élève dorénavant à 5,5% du chiffre d'affaires. Selon les 
autorités, cette différence de taux s'explique par l'importance supposée des marges et 
profits chez les commerçants importateurs. 
 

Le précompte 

3.44.  Les biens mis à la consommation au Cameroun font l'objet d'un prélèvement à la source à 
titre de "précompte" à valoir sur l'IS définitivement dû. Pour les personnes soumises au régime du 
réel, le taux de 1% reste en vigueur. Pour les contribuables relevant du régime simplifié, les taux 
du précompte ont été portés: 

• De 1% à 5% de la valeur c.a.f. des importations, majorée des droits et taxes (y compris la 
TVA); mais  
 

• De 1% à 3% pour les achats locaux effectués par des commerçants auprès des industriels, 
agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes ou exploitants forestiers. 
 

3.45.  Le relèvement du taux du précompte ne concerne cependant pas les exploitants de stations-
service et les exportateurs des produits de base, qui continuent d’être soumis au taux spécifique 
de 0,5%. Par contre, le taux du précompte pour les opérations réalisées avec les entreprises non 
détentrices de la carte du contribuable passe de 5 à 10% et s’étend dorénavant aux contribuables 
de l’Impôt libératoire, lorsque ces derniers effectuent des opérations d’importation.  

3.46.  Les trop-perçus font l’objet d’une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation 
d’activités, ils sont en principe remboursés. 

3.1.5  Prohibitions, licences et contrôles  

3.1.5.1  Prohibitions 

3.47.   Le Cameroun a ratifié plusieurs conventions permettant le contrôle des importations ou 
exportations de certains produits pour des considérations environnementales, de santé, de 
moralité, ou de sécurité. Les produits prohibés à l'importation comprennent le riz génétiquement 
modifié riz "LL 62"65, la viande bovine de provenance européenne et la volaille de toute origine 
(motifs SPS, voir ci-dessous), le sel non-iodé, certaines huiles végétales, certains alcools et 
certains cosmétiques, tous pour des raisons de santé ou de sécurité alimentaire. En 2012 ont été 
également prohibés les téléviseurs utilisant des systèmes analogiques.  

3.1.5.2  Restrictions quantitatives et contrôles 

3.48.  En 2004, le Cameroun avait soumis à l'OMC la notification contenant ses réponses au 
questionnaire sur les procédures de licences d'importation.66 Selon cette notification, le Cameroun 
n'a pas de régimes de licences d'importation mais soumet, pour des raisons de santé ou de 
sécurité, l'importation d'une liste de produits à l'autorisation ou au "visa technique" délivrés par les 

                                               
65 Note de service n° 156/MINFI/DGD du 20 août 2009. 
66 Documents de l'OMC G/LIC/N/3/CMR/1-3. 
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ministères compétents (tableau 3.7). Cette liste ne semble pas être disponible sur le site du 
ministère du Commerce.67 

Tableau 3.6 Produits assujettis à un "visa technique" avant l'importation, mars 2013 

Position tarifaire Désignation Service administratif 
compétent 

Ch. 02 Viandes et abats comestibles MINEPIA 

Ch. 03 Produits de l'élevage et de la pêche  MINEPIA 

2309 9000 Produits alimentaires pour animaux autres que 
pour chiens et chats 

MINEPIA 

2501 0011 Sel de cuisine  MINSANTE 

2710 0040 Pétrole lampant MINMEE 

2710 0050 Carburant (essence et gaz)  MINMEE 

2903 4100 Trichlorofluorométhane (CFC 11) MINEF 

2903 4200 Dichlorodifluorométhane (CFC 12) MINEF 

2903 4300 Trichlorotrifluoroéthane (CFC 113) MINEF 

2903 4400 Chloropentafluoroéthane (CFC 115) et 
dichlorotétrafluoroéthane 

Bureau national de l'ozone  

2903 4600 Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402 Bureau national de l'ozone 

2903 1400 Tétrachlorure de carbone Bureau national de l'ozone 

2903 1900 Trichloroéthane (méthyle, chloroforme), dérivés 
chlorés des hydrocarbures acycliques saturés 

Bureau national de l'ozone 

2903 3000 Bromure de méthyle Bureau national de l'ozone 

3003 1000 - 3004 
9000 

Produits pharmaceutiques vétérinaires  MINEPIA 

3003 1000 - 3004 
1000 

Produits pharmaceutiques MINSANTE 

3401 1100 Savons médicaux MINSANTE 

3602 0000 Explosifs préparés autres que les poudres 
propulsives 

MINMEE 

3604 1000 Articles pour feux d'artifice MINMEE 

3604 9000 Fusées de signalisation et autres articles de 
pyrotechnie 

MINMEE 

3808 Pesticides MINAGRI 

7108 1200 Or sous formes brutes, à usages non monétaires MINMEE 

7323 9900 Bonbonnes de gaz MINMEE 

8525 Émetteurs-récepteurs MINPT 

8527 9000 Autres récepteurs, récepteurs radio, appareils, 
n.d.a. 

MINPT 

9015 8000 Appareils contenant des radioéléments MINMEE 

9303 1000 Armes à feu ne pouvant être chargées que par le 
canon 

MINAT 

9303 1000 Autres fusils et carabines de chasse ou de tir 
sportif  

MINAT 

9303 3000 Autres fusils et carabines de chasse ou de tir 
sportif 

MINAT 

9303 2000 Autres armes à feu MINAT 

9306 1000 Cartouches pour pistolets MINAT 

                                               
67 Renseignements en ligne du Ministère du commerce. Adresse consultée: 

http://www.mincommerce.gv.cm. 
 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 124 - 

  

Position tarifaire Désignation Service administratif 
compétent 

9306 2100 Cartouches pour fusils ou carabines  MINAT 

9306 3000 Autres cartouches MINAT 

9306 9000 Autres munitions MINAT 

Source: Autorités camerounaises. 

3.1.6  Mesures commerciales de circonstance 

3.49.  En mars 2013, le Cameroun n'avait toujours pas soumis de notification à l'OMC concernant 
sa législation en matière de mesures commerciales de circonstance. Selon les autorités, aucun 
droit compensateur ou antidumping n'a été appliqué par le Cameroun depuis 2007. De même, 
aucune mesure de sauvegarde n'a été invoquée.  

3.50.  La législation en matière de droits compensateurs ou antidumping et de sauvegarde se 
compose d'une réglementation communautaire (rapport commun, chapitre 3.1.12), qui se 
superpose à une législation nationale, la Loi n° 98-12 du 14 juillet 1998.68 Ni l'une ni l'autre n'ont 
été amendées depuis le dernier EPC en 2007. Le MINCOMMERCE est compétent pour décider de 
l'opportunité d'application ou non des mesures de circonstance, et le Ministère en charge des 
finances est compétent pour décider des mesures elles-mêmes.  

3.1.7  Normes et autres prescriptions techniques  

3.1.7.1  Normalisation 

3.51.  L'activité de normalisation au Cameroun est du ressort d'un nouvel organisme, l’Agence des 
normes et de la qualité (ANOR), en liaison avec les ministères et organismes concernés. L'initiative 
d'une nouvelle norme peut émaner de l'ANOR, d'un ministère technique, d’un organisme national 
adhérent à l'Organisation internationale de normalisation (ISO), du secrétariat général de l’ISO ou 
d’une organisation en liaison avec l’ISO, relayant dans la plupart des cas un besoin exprimé par un 
secteur de l’industrie. Selon les autorités, les normes et les réglementations sont en général 
basées sur les dispositions internationales, notamment les normes ISO 9000.  

3.52.  L'ANOR a été créée en 2009 sous la tutelle technique du MINIMIDT.69 Avant la création de 
l’ANOR, les activités de normalisation étaient dispersées dans les différents départements 
ministériels. L'ANOR a désormais la mission exclusive, sauf quelques rares cas d’exception, de 
l’élaboration des normes dans tous les secteurs. Les missions de normalisation de la quasi-totalité 
des ministères sectoriels se limitent dorénavant au suivi de l’élaboration des normes dans leurs 
domaines respectifs et au contrôle de l’application de ces normes. L'ANOR dispose d'un site 
Internet qui mériterait d'être étoffé et mis à jour régulièrement.70 

3.53.  L’ANOR a comme objectif de mobiliser les parties prenantes autour du respect des normes 
et de la démarche qualité comme condition de l’arrimage du Cameroun au système économique 
mondial, et de la compétitivité de ses services et ses produits sur le marché international. L'ANOR 
a coopéré avec l'ONUDI, qui a soutenu sa mise en place (programme PASAPE); elle coopère avec 
plusieurs organismes nationaux (AFNOR de France, BQN du Canada, INNORPI de Tunisie, TSE de 
Turquie, ANTT du Gabon, SABS d'Afrique du Sud) et internationaux de normalisation (par exemple 
ISO, Codex Alimentarius). 

3.54.  Dans le domaine alimentaire, la FAO assiste le Cameroun à se doter des bases nécessaires 
pour mettre en place un système efficace de sécurité sanitaire des aliments, de production 
nationale ou importés, et pour assurer la qualité des produits agricoles destinés à l'exportation 

                                               
68 Renseignements en ligne du Gouvernement du Cameroun. Adresse consultée:  
http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-98-12-du-

14-juillet-1998-relative-au-dumping-et-a-lacommercialisation-des-produits-dimporta.html.  
69 Décret n° 2009/296 du 17 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de 

l’Agence des normes et de la qualité(ANOR). 
70 Information en ligne de l'ANOR. Adresse consultée: http://www.anorcamerouon.com. 
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(voir ci-dessous Mesures SPS). Le Directeur général de l’ANOR coordonne notamment la 
Commission du Codex pour l’Afrique (CCAFRICA). 

3.55.  La réglementation nationale sur les normes et règlements techniques est obsolète et 
fragmentée. Outre le décret portant création de l'ANOR, la réglementation nationale sur les normes et 
les règlements techniques se compose toujours de la Loi n° 96-11 du 5 août 1996, toujours en 
cours de révision. Cette loi régit le Système national de normalisation et la marque nationale de 
qualité, la certification de conformité; l'agrément des laboratoires d'essais, des organismes de 
contrôle de qualité, ainsi que des organismes ou bureaux de normalisation; et le contrôle de 
qualité. De plus, les différents décrets d’application prévus pour fixer la liste des produits, biens et 
services soumis aux normes, les modalités d’agrément des organismes en charge de certification 
de conformité, les modalités de la certification de conformité, et coordonner les activités de 
normalisation au niveau des administrations, ne semblent pas avoir été publiés. Les autres textes 
(lois, décrets, arrêtés) connus du Secrétariat sont listés dans le tableau 3.7.  

Tableau 3.7 Lois et règlements en matière de réglementation technique, étiquetage et 
certification 

Année Texte juridique (site Internet) 

1996 Loi n° 96/11 du 5 août 1996 relative à la normalisation, adresse consultée: 
http://www.anorcameroun.com/fr/lois-et-decrets/11-loi-nd96-dy-05-aout-1996-relative-a-
la-normalisation.html 

1998 Décret n° 98/270 du 3 septembre 1998 sur l'étiquetage du tabac 

1998 Décret n° 98/405/PM du 22 Octobre 1998 fixant les modalités d'homologation et de mise 
sur le marché des produits pharmaceutiques 

2000 Décret n° 0018/MINDIC/DDI/CML du 21 novembre 2000 comportant des prescriptions en 
matière d'étiquetage sont obligatoires pour les produits alimentaires importés et nationaux 

2000 Loi n° 2000/017 du 19 décembre 2000 en matière d'inspection vétérinaire ou sanitaire 

2004 La loi n° 2004/002 du 21 avril 2004 régissant la métrologie légale au Cameroun 

2005 Décret n° 2005/0769/PM du 6 avril 2005 portant organisation du Conseil national 
phytosanitaire 

2005 Décret n° 2005/0770/PM du 6 avril 2005 fixant les modalités de la lutte phytosanitaire 

2005 Décret n° 2005/0771/PM du 6 avril 2005 fixant les modalités d'exécution des opérations 
de quarantaine végétale 

2005 Décret n° 2005/0772/PM du 6 avril 2005 les conditions d'homologation et de contrôle des 
produits phytosanitaires 

2005 Décret n° 2005/1928/PM du 3 juillet 2005 fixant les caractéristiques métrologiques des 
produits préemballés ou assimilés et les modalités de leur contrôle 

2005 L’Arrêté n° 00031/MINCOMMERCE/MINEFI du 28 septembre 2005 institue l'estampillage et 
le marquage obligatoires pour certains produits importés par la mention "vente au 
Cameroun" 

2005 Décret n° 2005/5168/PM du 1er décembre 2005 portant réglementation de la 
commercialisation des substituts du lait maternel 

2006 Arrêté n° 003/06/A/MINADER/SG/DRCQ/SDRSQV/SQV du 3 avril 2006 fixant les modalités 
de traitement et d’estampillage des matériaux d’emballage et des emballages à base de 
bois destinés au commerce international 

2006 L’Arrêté n° 042/06/MINADER/CAB du 10 Mai 2006 portant homologation des imprimés des 
certificats phytosanitaires et fixant les modalités de leur délivrance 

2006 Arrêté n° 0014/Mincommerce du 13 juin 2006 fixant les modalités d’inspection technique 
de la qualité et de la conformité aux normes des produits destinés à la consommation 
locale et à l’exportation 

2009 Décret n° 2009/296 du 17 septembre 2009 portant création, organisation et 
fonctionnement de l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) 
http://www.anorcameroun.com/fr/lois-et-decrets/7-decret-nd2009-296-du-170909-
portant-creation-de-lanor.html 

2010 L’Arrêté n° 082/MINFI/MINCOMMERCE du 19 mai 2010 fixant la liste des produits 
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Année Texte juridique (site Internet) 
manufacturés soumis au régime de la vignette 

2011 Résolutions de la 19ème session du Comité de Coordination du CODEX ALIMENTARIUS pour 
l’Afrique à Accra, 1-4 février 2011 nommant le Cameroun Coordonnateur du CCAFRICA. 
http://www.anorcameroun.com/fr/nos-communiques/71-decision-nd001355minimidtcab-
du-17-mai-2011-portant-designation-des-responsables-charges-du-suivi-des-activites-du-
comite-de-coordination-du-codex-alimentariusccafraca.html 

Source: Autorités camerounaises. 

3.56.  Comme indiqué ci-dessus, la compétence dans l’élaboration des normes relève désormais 
de l’ANOR. L’élaboration des normes se fait au sein de comités techniques représentatifs des 
parties prenantes interpellées par la thématique en question. La Présidence de ces comités est en 
général assurée par le secteur privé ou l’administration directement interpellée par le sujet en 
examen. L’ANOR n’en assure que le Secrétariat. 

3.57.  L’ANOR dispose à ce jour d’environ 400 normes homologuées, qui visent surtout la 
protection du consommateur et la sécurisation des exportations. Parmi celles-ci 116 sont des 
règlements techniques (normes obligatoires).71 Le Site de l'ANOR en contient une liste, mais le 
texte de ces règlements ne semble pas disponible. Ces réglementations techniques portent surtout 
sur les produits alimentaires, les eaux et autres boissons, ainsi que les sacs en jute, bouteilles de 
gaz GPL, le ciment, les tôles en alliage d'aluminium ou en acier revêtu, les installations électriques, 
les bouteilles à gaz, les fers à béton, les fils d'attache, et les treillis soudés. 

3.58.  Les normes peuvent être transformées en réglementations techniques par arrêté du Ministre 
en charge de la normalisation (c'est-à-dire, le MINIMIDT) ou, le cas échéant, conjointement avec 
celui en charge du sujet couvert pat ladite norme.  

3.59.  L'ANOR remplace l'ancienne Division des normes et de la qualité qui avait succédé à la 
Cellule de la normalisation et de la qualité, laquelle avait été notifiée par le Cameroun à l'OMC en 
2006 comme le point d'information national pour toutes les questions relatives aux obstacles 
techniques au commerce72, et aux mesures sanitaires et phytosanitaires, et comme l'autorité 
chargée des procédures de notification.73 L'existence de l'ANOR n'a pas été notifiée à l'OMC. 

3.60.  Huit notifications ont été faites à l'OMC par le Cameroun concernant les normes et 
règlementations techniques, toutes depuis novembre 2007.74 Il en découle que, même quand elles 
sont transformées en règlements techniques, de nombreuses normes camerounaises ne sont pas 
notifiées à l’OMC. 

3.61.   Cette situation serait due en partie au mauvais fonctionnement du Point National 
d’Information sur les OTC. Ce dernier n'aurait pas d'ordinateur en état de marche ni de connexion 
Internet, ni de personnel suffisant.  

3.1.7.2  Étiquetage, marquage et emballage 

3.62.  Des prescriptions en matière d'étiquetage sont obligatoires pour les produits alimentaires 
mis à la consommation sur le territoire national, qu’ils soient d’origine nationale ou importés. Les 
emballages de ces produits doivent indiquer en français ou en anglais, notamment la date de 
péremption pour les produits périssables, le nom du produit, le nom du fabricant, la date de 
fabrication et la marque NC de conformité nationale. Les produits alimentaires étrangers doivent 
porter le nom du pays d'origine et la mention "Importé" en caractères apparents.  

3.63.  L'étiquetage (en français et/ou en anglais) des produits pharmaceutiques, des produits 
phytosanitaires, des substituts du lait maternel, des boissons alcoolisées, et du tabac est sujet à 
certaines exigences spécifiques.  
                                               

71 Information en ligne de l'ANOR. Adresse consultée: http://www.anorcameroun.com/fr/ 
component/content/article/15.html. 

72 Document de l'OMC G/TBT/ENQ/28 du 27 octobre 2006. 
73 Documents de l'OMC G/SPS/ENQ/20 du 6 octobre 2006 et G/SPS/NNA/9 du 25 janvier 2006. 
74 Information en ligne du système de gestion des renseignements OTC. Adresse consultée:  
http://tbtims.wto.org/web/pages/search/notification/BasicSearch.aspx. 
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3.64.  Dans le but de lutter contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon, des vignettes 
doivent depuis 2008 être apposées sur certains produits destinés à la consommation. Les mentions 
"vente au Cameroun" qui doivent obligatoirement y figurer comprennent un numéro de série 
permettant d’identifier le produit, la date de fabrication, l’origine et la destination, et les quantités 
(nombre ou volume) du produit.  

3.65.  Les emballages en bois utilisés à l’exportation et à l’importation au Cameroun sont 
obligatoirement traités et estampillés. L’estampillage doit comporter: l’abréviation en anglais IPPC 
pour désigner "la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux", la mention "CM" 
pour désigner le Code ISO du Cameroun suivi d’un numéro d’identification unique assigné par 
l'ANOR à l’entreprise de fabrication ou de production des matériaux à base de bois, le code ISO du 
traitement effectué, la date de traitement, le code de l’institution chargée du marquage et le 
numéro du lot traité.  

3.1.7.3  Certification et tests de conformité  

3.66.  L'ANOR est depuis 2009 également la principale institution chargée du contrôle de la 
qualité, et de l'accréditation des bureaux de normalisation et des organismes de certification. Elle 
effectue des analyses et des essais. Elle est également chargée de la métrologie; et de l'étiquetage 
de la quantité et la qualité. Il n'existe pas encore d'autres organismes expressément agréés pour 
la délivrance des certificats de conformité. Dans la pratique, ces certificats, délivrés par l'ANOR, 
confèrent le droit d'apposer la marque nationale.75  

3.67.  Pendant la période 2004-05, 22 entreprises ont été auditées dans le cadre du contrôle des 
réglementions techniques, et 116 certificats de conformité ont été émis (50 en 2005 et 66 en 
2004). Il n'a pas été possible d'obtenir les statistiques pour la période 2006-11. 

3.68.  Le Cameroun éprouve des difficultés à surveiller effectivement les marchés intérieurs, faute 
d'infrastructures et de ressources humaines et financières. Une meilleure surveillance contribuerait 
à garantir que les prescriptions techniques soient mieux respectées. Par contre, les importations 
sont soumises à de nombreux contrôles. Afin de réduire le nombre des intervenants, et de clarifier 
les frais à payer, une Circulaire du 24 mai 2012 définit le mécanisme d'inspection de la qualité et 
d'échantillonnage des produits soumis aux normes obligatoires ou jugés sensibles à la 
consommation.76 Cette circulaire est provisoire en attendant le processus de révision de la loi sur 
la normalisation. Selon cette Circulaire, l'inspection, y compris aux frontières, doit être uniquement 
effectuée par l'ANOR. L'inspection est facturée 150 000 FCFA (229 euros), et l'échantillonnage 
33 000 à 100 000 FCFA.  

3.69.  Actuellement, le contrôle de qualité des importations est effectué à l'arrivée par l'ANOR, au 
moyen de prélèvements et de tests. L'ANOR explore actuellement la possibilité d'une collaboration 
accrue avec les organismes qui effectuent l’évaluation de conformité avant embarquement, 
notamment la SGS et INTERTEK77, afin de développer un contrôle effectif de conformité avant le 
départ des marchandises du pays d'origine.  

3.70.  Le Certificat de conformité, délivré par l’ANOR ou un mandant expressément désigné, est 
préalable à toute procédure d’enlèvement en douane de produits qui sont soumis aux règlements 
techniques (par exemple sucre, farine, lait), et est également exigible durant tout le processus de 
mise en consommation. Des échantillons sont prélevées et des analyses effectuées par un 
laboratoire choisi par l’ANOR aux frais de l’importateur. Le Cameroun compte une demi-douzaine 
de laboratoires d'analyses biologiques et médicales, le principal étant le Laboratoire national de 
contrôle de qualité des médicaments et d'expertise (LANACOME).  

3.71.  En vertu de cette nouvelle circulaire, une "Attestation de vérification documentaire" sera 
désormais délivrée en vue de lever les Déclarations d’importations (DI) et l'Avis de vérification des 
importations (AVI) dans le but, selon l’ANOR, de faciliter les procédures et les délais portuaires.  

                                               
75 Loi n° 96-117 du 5 août 1996, Article 10. 
76 Circulaire relative à l'inspection qualité et échantillonnage des produits. Adresse consultée:  

http://cameroun.eregulations.org. 
77. Information en ligne de l'Agence d'inspection, de test et de certification INTERTEK. Adresse 

consultée: http://www.intertek.com. 
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3.72.  Dans le cas des médicaments et des produits pharmaceutiques, la mise en consommation 
est subordonnée à une homologation, suivie d’une autorisation délivrée par le Ministre en charge 
de la santé publique. Le Cameroun ne dispose pas de règlements techniques nationaux sur les 
produits pharmaceutiques. L'importation (ainsi que la fabrication et la commercialisation) des 
substituts du lait maternel est, en principe, soumise au contrôle de la qualité par le Ministère de la 
santé.78 Les autorités ont cependant indiqué que cette exigence n'est pas encore appliquée.  

3.73.  Selon les autorités, le Cameroun n'a jusqu'à présent conclu aucun accord de reconnaissance 
mutuelle, et n'accepte pas les tests et certifications étrangers. Un accord serait en cours de 
négociation entre l'ANOR et le NAFDAC du Nigéria. 

3.1.7.4  Mesures sanitaires et phytosanitaires  

3.74.  Le Cameroun a adhéré à la Convention internationale de la protection des végétaux de la 
FAO le 5 avril 2006.79 Il est également membre de la Commission du Codex Alimentarius de la FAO 
et de l'OMS; et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).  

3.75.  Depuis 2011, le Cameroun a bénéficié, de la part de la FAO, d'un appui au renforcement du 
système de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments.80 L'autorité compétente en matière de 
protection sanitaire est le Ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA), 
et en matière de protection phytosanitaire le Ministre de l'agriculture et du développement rural 
(MINADER). La Direction des études des Programmes et de la Coopération au MINADER, qui avait 
été notifiée par le Cameroun à l'OMC en 2006, demeure le point d'information national pour toutes 
les questions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires.81  

3.76.  Selon le système de gestion des renseignements SPS de l'OMC, aucune notification 
concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires n'a jamais été soumise à l'OMC, ce malgré 
l'adoption de plusieurs mesures de prohibition des importations pour des motifs sanitaires dont 
certaines étaient en vigueur depuis 2006 (voir ci-dessous section 4.1.3.1 dans le cas de la 
volaille). Le système national SPS ferait l'objet d'une révision générale avec l'aide de la FAO, 
débutée en 2011. Selon les autorités, le point d'information SPS a grand besoin d'un renforcement 
de ses capacités, l'ensemble de ses ordinateurs étant défectueux et non reliés à Internet.  

3.77.  En 2005, un Conseil national phytosanitaire avait été créé pour, entre autres, conseiller le 
Gouvernement en la matière, émettre un avis sur les projets de textes législatifs ou 
réglementaires (ainsi que sur les mesures d'ordre général envisagées), et donner un avis sur la 
mise en œuvre de la politique phytosanitaire.  

3.78.  Au niveau national, la législation en matière sanitaire et phytosanitaire n'a pas changé 
depuis 2006 (tableau 3.8). Selon l'analyse publiée par la FAO en 2011, une mise à jour des textes 
sectoriels et leur mise en conformité avec les normes du Codex Alimentarius devrait en constituer 
une priorité. De même, les textes relatifs aux procédures d’importation et d’exportation doivent 
être réexaminés pour les mettre en conformité avec les dispositions de l’OMC. 

3.79.  L'importation des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture nécessite un 
certificat phytosanitaire, délivré par le MINADER (pour chaque expédition), qui fixe annuellement 
la liste des organismes nuisibles réglementés dont la production, l'importation et l'exportation sont 
soumises à l'inspection phytosanitaire au Port de Douala, par le personnel du MINADER. Il n'a pas 
été possible d'obtenir cette liste ni de savoir où elle peut être consultée. La taxe phytosanitaire est 
de 50 FCFA par tonne, avec un maximum de 15 000 FCFA. 

3.80.  Le certificat phytosanitaire est délivré, aux frais du demandeur, par les Ministères en charge 
de l'agriculture ou de la santé. La vérification de la conformité phytosanitaire est effectuée par le 
laboratoire national d'analyse phytosanitaire; ou tout autre laboratoire agréé par le MINADER.  

                                               
78 Décret n° 2005/5168/PM du 1er décembre 2005 portant réglementation de la commercialisation des 

substituts du lait maternel. 
79 Information en ligne de la FAO. Adresse consultée: http://www.fao.org/legal/Treaties/004s-f.htm. 

[24 septembre 2006]. 
80 FAO (2011). 
81 OMC, Système de gestion des renseignements SPS. Adresse consultée: http://spsims.wto.org. 
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3.81.  Les produits phytosanitaires doivent en outre être homologués. Tout importateur de 
produits phytosanitaires doit au préalable être agréé.  

3.82.  Les autorités ont indiqué qu'il n'existe aucune disposition légale nationale concernant les 
organismes génétiquement modifiés (OGM). Cependant, les importations de riz "LL 62" sont 
prohibées.  

3.83.  Les animaux vivants doivent être accompagnés de la carte de vaccination internationale ou 
nationale. Avant la mise à la consommation, les produits d'origine animale doivent faire l'objet 
d'une inspection vétérinaire ou sanitaire.82 Un certificat d'inspection sanitaire et vétérinaire est 
délivré par le MINEPIA à la suite de l'inspection.  

3.84.  La taxe d'inspection sanitaire vétérinaire (ISV) est de 3% (pour les poissons, fruits de mer, 
et cuirs et peaux bruts) ou 2% (pour les cuirs et peaux tannés et autres produits), ou à un taux 
spécifique fixé par tête. Pour les importations, cette dernière varie entre 4 FCFA par tête (pour les 
poussins d'un jour), 5 FCFA pour les œufs, 2 000 FCFA par tête pour les bovins, et 6 000 FCFA par 
tête pour les fauves. Pour le commerce local, cette taxe est moins élevée et varie entre 0,5 FCFA 
pour les œufs, 1 FCFA par tête pour les poussins, et 200 FCFA pour les bovins.83  

3.2  Mesures agissant directement sur les exportations 

3.85.  L'objectif déclaré du Gouvernement est d'encourager les exportations et d'augmenter leur 
contenu en valeur ajoutée manufacturière. Toutefois, celles-ci demeurent concentrées sur un petit 
groupe de produits primaires, essentiellement pétroliers, agricoles et forestiers. Les exportations 
de produits transformés n'ont pas connu d'expansion notable depuis le dernier EPC en 2007 du 
Cameroun. Ceci reflète en grande partie les contraintes de production résultant des mauvaises 
infrastructures énergétique (voir par exemple l'aluminium ci-dessous), de communication, d'eau, 
de transport, et l'environnement défavorable des affaires.  

3.2.1  Inspection et autres procédures à l'exportation 

3.86.  En plus de l'exportateur qui doit lui-même être agréé au terme d'une procédure complexe, 
l'activité d'exporter depuis le Cameroun nécessite généralement l'intervention et l'accord d'au 
moins six entités: le consignataire, la Douane, la SGS, le commissionnaire en douane, le 
MINCOMMERCE, la banque agréée, et le Conseil national des chargeurs du Cameroun (CNCC). 
Chacune de ces entités prélève des frais sur l'opération d'exportation, réduisant d'autant le revenu 
de l'exportateur. Le Guichet unique (GUCE) a pour but de simplifier ces opérations en les abritant, 
dans la mesure du possible, au sein de la même entité moyennant un prélèvement supplémentaire 
de 15 000 FCFA (23 euros).84 En mars 2013, il réunissait les activités des Commissionnaire en 
douane, de la Douane, et du MINCOMMERCE, mais pas celles des consignataires, ni celles liées au 
Port et à l'obtention du "BESC".  

3.87.  Comme pour les importations, les exportations sont réservées aux personnes ayant le statut 
d’exportateur/importateur. L'obtenir comprend plusieurs étapes: l’immatriculation au registre du 
commerce et du crédit mobilier (RCCM), qui concerne toutes les entreprises, moyennant un 
paiement de 41 500 à 49 000 FCFA (63-75 euros). L'entreprise devra fournir85: une demande 
manuscrite adressée au greffier en chef du tribunal de première instance de la localité; deux 
exemplaires certifiés conformes des statuts; deux exemplaires de la "déclaration de régularité et 
de conformité", ou de la "déclaration notariée de souscription de versement"; la liste certifiée 
conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement 
responsables ou ayant le pourvoir d'engager la société; deux extraits du casier judiciaire des 
personnes visées ci-dessus ou à défaut tout autre document en tenant lieu. Les non-camerounais 
doivent également fournir un extrait de casier judiciaire établi par leurs autorités compétentes. 
Ensuite, l'exportateur doit également effectuer l'inscription au registre des 
exportateurs/importateurs au Ministère du commerce (voir ci-dessus section sur les importations), 

                                               
82 Loi n° 2000/017 du 19 décembre 2000. 
83 Annexe 1 de la Loi de finances 89/001 du 1er juillet 1989. 
84 Information en ligne du Guichet unique des opérations du commerce extérieur-GIE (GUCE). Adresse 

consultée: http://www.guichetunique-cameroun.org/pro_intro.jsp 
85 Le site Internet IZF contient un "Guide pour exporter" du Cameroun. Adresse consultée: http://www. 

izf.net/pages/cameroun/16458/. 
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moyennant 25 000 FCFA (34 euros), inscription qui doit être renouvelée annuellement. Nul n'est 
besoin de signaler que ces formalités sont de nature à décourager les entrepreneurs surtout les 
plus petits, à se lancer dans l'exportation. 

3.88.  Toute marchandise exportée, quelle que soit sa valeur, doit faire l’objet d’une déclaration en 
détail. Les marchandises exportées pour des motifs commerciaux ne peuvent être déclarées en 
douane que par un commissionnaire en douanes. Néanmoins, certaines sociétés (notamment 
pétrolières) sont autorisées à déclarer en douanes elles-mêmes leurs propres exportations.  

3.89.  L'inspection obligatoire des exportations, qui est effectuée par la SGS depuis 1998, porte 
sur les grumes et sciages: le commissionnaire de l'exportateur doit lever auprès de la SGS une 
déclaration d'exportation domiciliée dans une banque agréée, en application de la réglementation 
CEMAC (voir rapport commun). Le dossier d'exportation doit être remis à la SGS au moins 72 
heures avant l'embarquement, et doit contenir aussi une liste de documents. La SGS se charge de 
transmettre les copies de la déclaration d'exportation à la banque de l'exportateur, et aux 
administrations concernées (dont l'administration douanière).86 Pour ses services, la SGS prélève 
également 0,95% de la valeur f.a.b. de toutes les expéditions de plus de 500 000 FCFA 
(760 euros) au titre "d'inspection et de contrôle" (voir ci-dessus 3.1.2 Inspection avant 
expédition). 

3.90.  La liste des onze documents à fournir répertoriés par l'Indicateur Doing Business comprend 
notamment: le bon de commande ou contrat de vente, la facture définitive domiciliée, le reçu 
attestant du règlement de la commande en cas de paiement cash, la déclaration d’exportation SGS 
avec domiciliation bancaire, le certificat de circulation EUR 1 pour les exportations à destination de 
l’UE, signé par la Chambre de commerce, ou le certificat de circulation pour les exportations à 
destination de la CEMAC, signé par la CCIMA ou le CAPEF selon le produit; le certificat d’empotage 
pour les exportations en container; et la demande de "travail extra-legal" (TEL). Cette dernière 
correspond à la rémunération des douaniers en dehors de leurs heures de travail normales, après 
15h30, soit environ 4 000 FCFA par heure plus nourriture et logement. De plus, les exportateurs 
doivent obtenir du CNCC le "BESC" (voir ci-dessus tableau 3.3) et le joindre aux documents 
d'exportation. En cas d'oubli, le BESC peut encore être obtenu jusqu'à cinq jours après le départ 
du navire, moyennant une pénalité de 50% du montant dû initialement.  

3.2.2  Prohibitions et contrôles 

3.91.  Sont interdites, pour des raisons d'autosuffisance, les exportations de ferrailles et déchets 
métalliques ferreux et non ferreux87, et le coton brut. Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué avoir 
accédé au processus de Kimberley; cependant, il n'a pas été possible de savoir si une législation 
avait été mise en place pour interdire l'exportation de diamants bruts vers des pays qui ne 
participent pas au système de certification. L'exportation de certaines essences forestières (par 
exemple l'acajou) en grumes est également interdite. Il en est de même des biens classés au 
patrimoine culturel national. Comme indiqué dans le cas des importations, bien qu'il ne maintienne 
pas de procédures particulières à cet effet, le Cameroun est membre ou signataires de la plupart 
des traités et de conventions prévoyant un contrôle des importations et exportations pour des 
raisons de sécurité ou de protection de l'environnement. 

3.2.3  Taxes à l'exportation 

3.92.  En plus du prélèvement SGS (0,95%, voir ci-dessus), une série d'autres taxes sont 
imposées aux exportations. En général, ce type de taxe sur les exportations a pour effet de tirer 
les prix aux producteurs à la baisse, en-deçà des niveaux qu’ils auraient atteints en l’absence de 
taxes, avec un effet concomitant sur les revenus ruraux et la pauvreté. De plus, un certain flou 
semblait régner sur l'application (ou non) des prélèvements, qui changent presque chaque année 
au gré des lois de finances (voir notamment les lois de finances 2000/2001, 2006, 2009 et 2013):  

− le bois en grume (non transformé) et les sciages sont soumis à des taxes à l'exportation 
(voir section 4.2.4 ci-dessous); 

                                               
86 Instruction ministérielle n° 00268 MINEFI/CAB du 15 décembre 1995 portant sur la mise en place du 

Programme de sécurisation des recettes douanières.  
87 Arrêté n° 00237/MINIMIDT/CAB du 19 juillet 2008. 
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− les produits bruts, d'origine animale, végétale ou minière, sont soumis au Droit de sortie 
de 2% de la valeur imposable, à l'exception des produits de rente ci-après: cacao, café; 
coton, caoutchouc, plantes médicinales, huile de palme, banane, ananas et haricot88; 

− les produits transformés sont en principe exemptés du Droit de sortie de 2%; mais le 
ciment est sujet à la portion de droit de douane (TEC) suspendue sur le clinker (incorporé) 
lors de son importation, en raison de sa défiscalisation depuis 2008; 

− des redevances sont prélevées sur les exportations de cacao et de café, plafonnées à 
25 FCFA/kg, et reversées aux institutions de soutien à leur commercialisation; 

− la taxe d’inspection sanitaire et vétérinaire (ISV): sur les exportations de certains 
animaux, poissons et produits dérivés, à une quotité variable, tantôt ad valorem, tantôt 
spécifique (par tête); 

− taxe phytosanitaire de 50 FCFA par tonne; 
− toutes les marchandises exportées sont soumises à la Redevance informatique (RI) qui est 

due que pour les exportations domiciliées dans un bureau de douanes informatisé. Son 
taux est de 0,45%, et est toutefois plafonné à 15 000 FCFA (23 euros) pour l'exportation à 
destination des pays voisins, ou dans le cadre de conventions d'investissement; 

− la redevance GUCE (15 000 FCFA); et 
− la redevance au titre du Bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC, voir 

tableau 3.3 ci-dessus). 
 

3.93.  Par ailleurs, le droit de sortie est également prélevé sur les produits non originaires de la 
CEMAC, au taux de 2% de leur valeur f.a.b., s'ils n'ont pas au préalable fait l'objet d'une procédure 
de transit. Cette taxation revient à pénaliser également les exportations des pays enclavés qui 
dépendent des ports camerounais pour l'exportation.  

3.94.  Les exportations sont éligibles au taux zéro de TVA.89  

3.2.4  Valeurs mercuriales à l'exportation 

3.95.  Depuis 1997, le Cameroun utilise des valeurs mercuriales pour calculer les taxes forestières 
ainsi que le droit de sortie sur les grumes (SH 44.03.49). Les valeurs f.a.b des grumes à 
l'exportation sont déterminées par une Commission ad hoc instituée à cet effet, présidée par le 
Directeur général des douanes et rendues publiques par arrêté du Ministre en charge des finances. 
La valeur f.a.b de chaque essence est en général celle résultant des données du marché 
international; cependant, selon les autorités, certaines essences ont dans le passé bénéficié de 
décote pour amortir le choc de la crise financière internationale. Les valeurs font l'objet d'une 
révision semestrielle.90 

3.2.5  Régime des zones franches industrielles 

3.96.  Les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche 
industrielle (ZFI) sont exonérées de toute fiscalité directe et indirecte, selon un régime juridique 
qui date de 1990 et qui n'a pas été modifié depuis le dernier EPC en 2007.91 Les entreprises 
bénéficiant de ce régime sont tenues de produire des biens ou des services destinés 
essentiellement à l'exportation. Néanmoins, au maximum 20% de leur production peut être 
écoulée sur le marché intérieur, sur l'autorisation du Ministre en charge de l'industrie. Les 
marchandises exportées des ZFI sont exemptées de tous les droits et taxes applicables; celles qui 
sont vendues sur le territoire douanier camerounais sont traitées comme importées et soumises 
aux droits, taxes et procédures en vigueur. Les ventes aux autres pays de la CEMAC sont 
considérées comme des exportations. 

3.97.  Dans les faits, comme les zones franches n'ont jamais été rendues opérationnelles, les 
entreprises agréées l'ont été en qualité de points francs. Les principales activités sont la 
transformation du bois, l'agroalimentaire, et notamment la torréfaction du café et du cacao. Selon 

                                               
88 Loi des finances 2013, Article 2. Les codes SH des produits concernés ne sont pas spécifiés. 
89 Information en ligne de la Direction générale des impôts. Adresse consultée: 

http://www.impots.gov.cm/cadre_organisation.htm. 
90 Arrêté n° 12/0000133/CF/A/MINFI du 23 août 2012 portant constatation des valeurs f.a.b. des 

grumes à l'exportation. 
91 Ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990, documents de l'OMC G/SCM/N/3/CMR et 

G/SCM/N/16/CMR du 29 novembre 1996. 
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le rapport de l'ONZFI de 2008, les investisseurs se plaignent de l’instabilité de l’environnement 
juridique, dont les avantages fiscaux prévus seraient constamment remis en cause par les 
autorités fiscales et douanières. Alors que l’Article quinze du statut de la zone franche prévoit 
l’exonération totale des impôts et taxes directs ou indirects ainsi que des droits d’enregistrement 
et de timbre, de quelque nature que ce soit", il n’est pas rare d’entendre des investisseurs se 
plaindre de l'introduction de nouvelles taxes. D’après le rapport, le climat aux douanes n’est guère 
favorable aux investisseurs. Les délais de dédouanement des équipements et matériels divers 
dépassent les deux semaines. De même, l’obtention des demandes d’agrément se fait sur la base 
du régime de droit commun et non à partir des textes en vigueur sur les zones franches.92 En 
mars 2013, 43 entreprises étaient enregistrées par l'Office national des zones franches 
industrielles.93 

3.98.  Selon le Code général des impôts, l'exonération est totale, pendant les dix premières 
années d'exploitation, des impôts et taxes directes ainsi que des droits d’enregistrement et de 
timbre de quelque nature que ce soit. À partir de la onzième année d’exploitation, seul l’impôt sur 
leurs bénéfices, au taux global de 15% au lieu de 38,5%. Cependant, le bénéfice fiscal imposable 
s’obtient après imputation de 25% de la masse salariale versée aux salariés camerounais au cours 
de l’exercice; et de 25% des dépenses d’investissement de l’exercice. Les déficits subis au cours 
de la période d’exonération sont considérés comme charges des exercices suivants et déductibles 
des bénéfices réalisés pendant lesdits exercices, sans limitation de délai de report.  

3.99.  Le statut de "point franc" est accordé de préférence aux entreprises qui, entre autres 
conditions, utilisent des matières premières d'origine nationale, sont installées à proximité de leur 
source d'approvisionnement ou, dans le cas d'entreprises existantes, garantissent l'exportation de 
la totalité de leur production un an au plus tard après l'octroi de ce statut. 

3.100.  Force est de constater que le régime des ZFI n'a pas fonctionné comme outil de 
développement des exportations camerounaises, ni favorisé des investissements productifs 
tournés vers les marchés extérieurs, ni encore généré de nouvelles entreprises et des emplois 
nouveaux. Par contre, l'application de ce régime conduit à une défiscalisation de pans entiers de 
l’économie. Dans le nouveau projet de loi régissant les zones économiques, projet en gestation 
depuis 2005, il est prévu que les entreprises anciennement agréées au régime de ZFI et disposant 
d’un certificat de conformité en cours de validité seraient soit, à leur demande, reversées au futur 
Régime de Zones Économiques dès sa concrétisation, soit reversées au régime de droit commun 
avec rappel des droits et taxes éludés au cours de cette période.  

3.101.  Dans le cadre de la recherche d'un nouveau régime visant à stimuler les exportations, il 
faudrait éviter les distorsions entre entreprises selon qu'elles soient ou non exportatrices, et 
mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures de production - eau, électricité, 
communication, transports, - qui manquent cruellement aux entreprises camerounaises 
actuellement. Ceci permettrait de favoriser la transformation industrielle des matières premières 
locales, et de diffuser de technologies innovantes au sein de l'économie.  

3.3  Mesures agissant sur la production et le commerce 

3.3.1  Commerce d'État, entreprises publiques, et privatisations 

3.102.  En mars 2013, le Cameroun n'avait toujours pas présenté de notification à l'OMC 
concernant ses entreprises commerciales d'État, à savoir les entreprises gouvernementales et non 
gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été accordés des 
droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans 
l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation 
des importations ou des exportations de marchandises. Le tableau 3.9 dresse la liste des 
entreprises à participation publique ayant des activités internationales.  

                                               
92 Information en ligne du journal les Afriques. Adresse consultée: http://www.lesafriques.com/gestion-

publique/cameroun-la-zone-franche-industrielle-en-demi-teinte.html?Itemid=308. 
93 Information en ligne de l'Office national des zones franches industrielles (ONZFI). Adresse consultée: 

http://onzfi.org/ifzlist.pdf. 
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Tableau 3.8 Sélection d'entreprises publiques ou parapubliques ayant des activités 
commerciales internationales, mars 2013 

Société Secteur d'activité principal Part 
détenue 

par le 
SPP (%)a 

Agriculture et agro-industrie 

Société de développement du coton 
(SODECOTON) 

Agro-industrie (coton, huile de coton) 59 

Cameroon Development Corporation (CDC) Agro-industrie (banane, caoutchouc, huile 
de palme) 

100 

Société camerounaise de palmeraies (SOCAPALM) Production d'huile de palme 27 

Société sucrière du Cameroun (SOSUCAM) Production et commerce de sucre 15 

Compagne industrielle d'exploitation des bois du 
Cameroun (ECAM - placages) 

 35 

Société de développement et d'exploitation des 
productions animales (SODEPA) 

Produits de l'élevage 100 

Plantations PAMOL Production et exportation d'huile de palme 71 

Société anonyme des brasseries du Cameroun 
(SABC) 

Brasserie 10 

Société industrielle des cacaos (SIC-Cacaos) Production de cacao 0,1 

Société forestière agricole du Cameroun 
(SAFACAM) 

Production et exportation d'huiles 
alimentaires 

31,2 

Cotonnière industrielle du Cameroun (CICAM) Production textile 100 

Sté de dvl de la cacaoculture (SODECAO) Production cacao 100 

Office national du cacao et du café (ONCC) Commercialisation du café et du cacao 100 

Hévéas du Cameroun (HEVECAM) Production de caoutchouc  10 

Secteur manufacturier et industriel 
Société camerounaise de transformation de 
l'aluminium (SOCATRAL) 

Production de produits métallurgiques  25 

Société Aluminium de Bassa Alubassa Menuiserie aluminium .. 

Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) Production et commerce de ciment  

Cameroon Airlines (CAMAIR) Transport aérien 96 

Société camerounaise de verrerie (SOCAVER) Fabrication et commerce de bouteilles de 
verre 

20 

AES Société nationale d'électricité (SONEL) Production et distribution d'électricité 44 

Electricity Developement Corporation (EDC) Participations dans entreprises produisant 
ou exportant de l'électricité 

.. 

Kribi Power Development Company Production et transport d'électricité 44 

Mekin Hydroelectric Development Cameroun Production et commerce d'électricité 10 

Sté camerounaise de dépôts pétroliers (SCDP) Stockage d'hydrocarbures 51 

Cie camerounaise d'aluminium (ALUCAM) Production et exportation d'aluminium 46 

Total EP Exploration et production d'hydrocarbures 20 

Société nationale de raffinage (SONARA) Raffinage de produits pétroliers 80 

Mobil Cameroun Exploration et production d'hydrocarbures 20 

PECTEN Cameroon Company Exploration et production d'hydrocarbures 20 

IBC Production, import-export d'acier et 
métaux  

51 

Services 

Cameroon Telecommunication (CAMTEL) Télécommunications 10 

Aéroports du Cameroun Services aéroportuaires 63 

Cameroon Radio and Television (CRTV)  10 

Imprimerie nationale (IN)  10 
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Société Secteur d'activité principal Part 
détenue 

par le 
SPP (%)a 

Société de presse et d'édition (SOPECAM)  100 

Cameroon Water Utilities Corporation Production et distribution d'eau 100 

Port autonome de Douala (PAD) Services portuaires 100 

Cameroon Airlines Corporation (CAMAIR) Transport aérien 100 

Cameroon Postal Services Services postaux  100 

Cameroon Shipping Lines (CAMSHIP) Transport maritime 12,3 

Cameroon Shipping Lines Investment Corporation 
(CIC) 

Transport maritime 20,1 

Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) Transport hydrocarbures 5,2 

Cameroon Railways Corporation (CAMRAIL) Transport ferroviaire 13,5 

Société nationale des eaux du Cameroun (SNEC) Production et distribution d’eau  95 

Cameroon Container Transportation 
(CAMTAINER) 

Transit et transport par container 52,8 

.. Non disponible. 

a Secteur public ou parapublic. 

Source: MINEFI (2007), Agenda 2007 de la Commission technique de privatisation et de liquidations. 

3.103.  Ainsi, l'État continue à jouer un rôle central dans la production nationale de biens et de 
services au Cameroun, y compris dans les entreprises actives internationalement. Il détient des 
parts dans une trentaine des 50 premières entreprises du pays en termes de chiffre d'affaires.94 
L'État est donc partie prenante non seulement à la réglementation de l'économie, mais également 
à une large part de la production nationale qu'il réglemente.  

3.104.  Comme exemple, la Société (parapublique) camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) 
conserve son monopole sur l'entreposage des produits pétroliers, tandis que la SONARA dispose 
d'un monopole sur la fourniture de produits pétroliers. Les importations de produits pétroliers 
raffinés nécessitent l'obtention d'un "certificat de carence" établi par le CSSPH (voir ci-dessous).  

3.105.  En général, le statut des établissements publics et des entreprises du secteur public et 
parapublic (SPP) n'a pas changé depuis 1999.95 Entre 1986 et 1995, le Cameroun avait légiféré 
afin de rationaliser la gestion du SPP, à travers des réformes impliquant la restructuration, la 
liquidation ou la privatisation.96 Deux commissions créées en 1997 à cet effet, la Commission 
technique de privatisation et des liquidations des entreprises du secteur public et parapublic, et la 
Commission technique de réhabilitation et de suivi (CTR), sont encore opérationnelles.  

3.106.  Selon la CTR, aucune entreprise du SPP n'a été privatisée depuis 2007. Aucune n'a été 
liquidée non plus. La part de l'État dans CAMTAINER aurait été réduite de 70% à 52,8%. Plusieurs 
entreprises sont gérées par le secteur privé au moyen d'une concession, notamment la société 
d'électricité SONEL, le terminal à conteneur du Port autonome de Douala, ainsi que CAMTEL. Dans 
l'ensemble, le processus de privatisation et de restructuration n'a pas rencontré le succès 
escompté. Les raisons pourraient comprendre le manque d'attrait des entreprises en question pour 
les éventuels repreneurs.  

                                               
94 Répertoire des entreprises du Cameroun. Adresse consultée: http://www.statistics-cameroon.org/ 

downloads/RGE/repertoire_entreprises%20_100_CA.pdf. 
95 Loi n° 99/016 du 22 décembre 1999. Information en ligne du Gouvernement du Cameroun. Adresse 

consultée: http://www.spm.gov.cm/fr/ documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-99016-
du-22-decembre-1999-portant-statut-general-des-etablissements-publics-et-des-entrepris.html. 

96 La liste des textes législatifs est disponible dans le précédent EPC du Cameroun, chapitre 3. Adresse 
consultée: http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm. 
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3.3.2  Politique de concurrence et réglementation des prix 

3.3.2.1  Politique de concurrence  

3.107.  La Loi n° 98/01, promulguée en 199897, demeure la principale législation en matière de 
concurrence, en parallèle avec une législation communautaire en la matière (rapport commun, 
chapitre 3.3.2)). La Commission nationale de la concurrence (CNC), prévue par cette loi, est 
devenue opérationnelle en 2007; ses domaines de compétences s'étendent à tous les secteurs de 
l'économie, dans lesquels son mandat est de rechercher, contrôler et, le cas échéant, sanctionner 
les pratiques anti-concurrentielles. Elle peut s'autosaisir des affaires qu'elle juge de ses 
compétences, ou se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises. Sa première décision, 
condamnant la SOSUCAM (section 4.1.2.6 ci-dessous) pour pratique anti-concurrentielle, est 
tombée en octobre 2011, accompagnée d'une amende de 175 millions de FCFA (l'équivalent de 
267 000 euros) 

3.108.  Des dispositions concernant la concurrence étant également présentes dans les textes 
régissant les différentes agences de régulation sectorielles (telles que l'Agence de régulation du 
secteur de l'électricité (ARSEL), l'Agence d'électrification rurale, l'Agence de régulation des 
télécommunications (ART), l'ARMP (voir ci-dessous) et l'Autorité de l'aéronautique civile du 
Cameroun), la Commission a entrepris de nouer des relations de collaboration avec ces différentes 
entités. Toutefois, dans ses rapports annuels durant 2007-09, la CNC s'est plainte d'une méfiance 
persistante de la part de ces agences et d'une réticence à entrer en matière, ce qui limite 
fortement sa capacité à faire respecter la concurrence dans l'économie camerounaise. De plus, le 
budget annuel de la CNC étant d'environ 1 million de FCFA (moins de 23 000 euros), et ses cadres 
travaillant de ce fait à temps partiel, elle ne dispose pas des moyens lui permettant, à elle seule, 
une exécution appropriée de ses tâches. A titre d'exemple, la CNC ne semble pas disposer d'un 
site ou d'un accès Internet.  

3.109.  La CNC, dans son rapport annuel 2011, a également déploré le fait de n'être pas consultée 
par les pouvoirs publics lors de l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires 
susceptibles d'avoir une influence sur l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur, 
conformément à l'Article 22 de la Loi. Ceci peut expliquer en partie sa constatation que "les 
pratiques anti-concurrentielles de toutes sortes constituent encore la règle dans tous les secteurs 
de l'économie nationale, y compris la fixation des prix entre concurrents, les abus de position 
dominante favorisés par l'existence de nombreux monopoles, et les fusions et acquisitions 
d'entreprises sans déclaration préalable à la CNC".98  

3.3.2.2  Réglementation des prix 

3.110.  Un large nombre de produits et services sont soumis à des prix réglementés, soit parce 
qu'ils sont offerts par des monopoles, ou subventionnés par l'État. Ce contrôle des prix est de la 
responsabilité du MINCOMERCE. La liste des produits dont les prix sont contrôlés a été allongée en 
2008 (les ajouts depuis 2008 sont mentionnés)99:  

− le sucre, le lait (2008), l'huile de palme brute, le poisson congelé, la farine de 
froment, la farine de maïs (2008), le riz importé (2008), le sel de cuisine (2008), les 
huiles de table (2008), les volailles congelées;  

− le ciment portland importé (2008), le fer à béton;  

− les médicaments et consommables hospitaliers, les livres scolaires; les logements 
sociaux, et les logements scolaires et universitaires;  

                                               
97 Loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 abrogeant et remplaçant la Loi n° 90/031 du 10 août 1990. Adresse 

consultée: http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20concurrence. 
pdf. 

98 Commission nationale de la concurrence (non daté). 
99 Arrêté n° 00011/MINCOMMERCE/CAB du 5 mai 2008 portant fixation de la liste des produits et 

services dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d'homologation préalable. 
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− l'eau, l'électricité (2008), le gaz domestique; les services des ports autonomes du 
Cameroun et de leurs services auxiliaires, les transports collectifs (route/rail); et les 
services offerts par les hôtels et les établissements touristiques (chapitre 4). 

3.111.  Un autre accord datant de 2007, et encore en vigueur, engage les fournisseurs et des 
distributeurs de grandes surfaces à déposer leurs nouveaux barèmes de prix à l'issue de toute 
augmentation, 15 jours avant la mise à la consommation de certains produits de grande 
consommation, dont: le ciment portland; les boissons alcoolisées, le café, le thé, le pain, la 
margarine, les pâtes alimentaires et les tôles de couverture.100  

3.3.3  Marchés publics  

3.112.  Au cours de chacune des trois années 2010-12, la valeur totale des marchés passés a été 
de l'ordre de 665-680 milliards de FCFA (plus d'un milliard d'euros), soit entre 5-6% du PIB et 
environ un quart des dépenses publiques totales.  

3.113.  Le Cameroun n'est pas signataire de l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC, mais 
il en a le statut d'observateur depuis 2001. La principale législation nationale, le Code des marchés 
publics, date de 2004.101 Créée en 2001, l'Agence de régulation des marchés publics (ARMP), 
dispose d'un site Internet qui contient la règlementation applicable, ainsi que les manuels de 
procédures téléchargeables.102 Son mandat est d'assurer le bon fonctionnement du système des 
marchés publics camerounais, elle est indépendante dans son organisation et son fonctionnement, 
et dans la délivrance des avis aux autorités, mais elle n'est indépendante financièrement. Les 
autorités ont noté qu'un décret de 2012 (voir ci-dessous) lui confère la compétence de sanction 
des procédures (rectification ou reprise des procédures, annulation d’attribution). 

3.114.  La dernière réforme en matière d'achats publics, en 2012, avait pour objectif déclaré 
d'alléger les procédures, de lutter contre la corruption, de réduire les délais de passation des 
marchés, et d'améliorer le taux d'exécution du budget. Elle n'a pas modifié les principaux modes 
de passation des marchés, mais transféré la responsabilité de l'adjudication des marchés 
importants à un nouveau ministère, le Ministère des Marchés Publics (MINMAP). Les avis sont 
partagés quant à l'efficacité de la création d'un ministère par rapport aux objectifs déclarés de la 
réforme, notamment à cause de l'important risque de chevauchement avec l'ARMP, et de son coût. 
En effet, alors que le budget de l’ARMP pour 2012 est de 6 milliards de FCFA pour son 
fonctionnement et son investissement, celui du MINMAP est de 21 milliards pour 2013. 

3.115.  Trois nouveaux décrets ont été adoptés en 2012103: le premier modifie et complète 
certaines dispositions du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP; le 
second décret créé un ministère supplémentaire, le Ministère des marchés publics (MINMAP), en 
plus de de l'ARMP et du Ministère des travaux publics; et le troisième met en place des 
Commissions de passation des marchés publics.  

3.116.  Le Code de 2004 demeure en application en ses dispositions non contraires aux législations 
ultérieures. Il fixe les règles applicables à la passation, l'exécution et le contrôle des marchés 
publics de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles, et s'applique à toute 
commande publique de montant égal ou supérieur à 5 millions de FCFA (7 600 euros). Le 
fractionnement d'un marché est considéré comme une violation de la réglementation.  

3.117.  L'ARMP, placée sous la tutelle de la Présidence, est chargée d'assurer la régulation et le 
suivi du système des marchés publics. Ses fonctions incluent: l'élaboration des documents types et 
manuels de procédures; la publication du Journal des marchés publics; la surveillance de 
l'application de la réglementation en la matière; ainsi que la collecte des statistiques. Une 
innovation majeure depuis 2012 est que l'ARMP est devenue compétente pour suivre les mises en 

                                               
100 Arrêté n° 2/Mincommerce/cab/ du 10 janvier 2012 rendant obligatoire le dépôt préalable des 

barèmes des prix de certains produits de grande consommation.  
101 Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés publics; et 

Circulaire n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à la procédure de passation des marchés publics. 
102 Information en ligne de l'Agence de régulation des marchés publics (ARMP). Adresse consultée: 

http://www.armp.cm/textesmp.htm. 
103 Information en ligne de l'Agence de régulation des marchés publics (ARMP). Adresse consultée: 

http://www.armp.cm/decrets.htm. 
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concession de services publics qui doivent faire l'objet de concurrence, et qui sont toujours 
précédées d'une pré-qualification.  

3.118.  Avant 2012, chaque maître d'ouvrage avait la pleine responsabilité du processus 
d'adjudication, soumis à des commissions de contrôle à différentes étapes du processus.104 L'ARMP 
était facilitateur et surveillant du système, fournissant appuis et formation. Avec la réforme, une 
partie des pouvoirs du maître d'ouvrage a été transférée au MINMAP. Les maîtres d'ouvrage 
demeurent compétents pour les marchés de 5 à 50 millions de FCFA (7 600 à 76 000 euros). Au-
dessus de 50 millions, le maître d'ouvrage prépare le dossier et recherche les financements, puis 
envoie le dossier au MMP qui procède à l'adjudication. Depuis mars 2012, le MINMAP signe tous les 
marchés au-delà de 50 millions de FCFA. Le MINMAP ne dispose pas de site Internet.  

3.119.  Les entreprises publiques (EP) et les collectivités locales décentralisées (CTD) demeurent 
les maîtres d'ouvrage jusqu'à des montants variables selon les types d'achat. Cependant, la 
création d’une Commission de passation des marchés par le MINMAP, au sein d’une EP ou CTD, 
n’est plus automatique; ceci dépend du volume du portefeuille de leurs projets. Lorsqu'elles sont 
constituées ces commissions comportent un Président nommé par le MINMAP, 3 membres 
représentant respectivement le maître d’ouvrage, le MINMAP, le MINFI et un Secrétaire désigné 
par le MINMAP. Elles ne comprennent pas de membres de l'ARMP. Le Code prévoit des 
observateurs indépendants, qui depuis 2003 assistent aux travaux des Commissions et sous-
commissions. Ils sont tenus de signaler tout manquement dans les 78 heures à l’ARMP et au 
MINMAP.  

3.120.  En termes de méthodes de passation des marchés, durant la période 2010-12, la part des 
marchés attribués à travers le "gré-à-gré" a fortement augmenté, atteignant entre 32% et 44% du 
total des marchés, alors qu'en 2008 et 2009, cette méthode n'avait été utilisée que pour 17% et 
10% respectivement des marchés passés. La procédure de gré-à-gré, qui nécessitait avant la 
réforme l'autorisation spéciale du Premier ministre, se fait désormais après autorisation du 
MINMAP.  

3.121.   L'appel d'offres national ouvert a constitué l'autre principale méthode d'attribution des 
marchés (entre 36% et 50% de la valeur totale entre 2010 et 2012); les trois autres méthodes, à 
savoir l'appel d'offres national ou international restreint, et l'appel d'offres international ouvert, ont 
été peu utilisées, représentant ensemble entre 9% et 24% du total. Les autorités ont expliqué que 
l'appel d'offres est international si les bailleurs de fonds l'exigent, ou si au plan national on n'arrive 
pas à trouver les compétences requises. L'appel d'offres peut être assorti d'un concours ou d'une 
pré-qualification. Selon les autorités, l'appel d'offres restreint n'a lieu que pour les prestations 
intellectuelles, soumises à pré-qualification, après un avis à manifestation d'intérêt. Ceux qui sont 
qualifiés sont appelés à soumissionner. Dans le cas des marchés complexes, le soumissionnaire 
national doit avoir une base au Cameroun, attestée par un acte notarié et une inscription au 
registre du commerce. Il doit également avoir un certificat des impôts et l'attestation de non-
redevance, payer les cotisations sociales CNPS, avoir une attestation de domiciliation bancaire, 
ainsi qu'une attestation de non-faillite.  

3.122.   La priorité est accordée, à offres techniquement et financièrement équivalentes, à la 
soumission présentée par: une personne (physique ou morale) camerounaise, ou justifiant d'une 
activité économique au Cameroun; ou dont le capital est intégralement détenu par des personnes 
camerounaises. Ces éléments doivent figurer sur les documents d'appel d'offres. Une priorité est 
accordée au soumissionnaire qui, à égalité technique et de prix d'offres, a présenté une 
proposition dont la part en valeur de ces éléments est la plus importante. La marge de préférence 
nationale est de 10% pour les marchés de travaux et de 15% pour ceux de fournitures. Il n'est pas 
prévu de préférence nationale en matière de prix pour les marchés de prestations intellectuelles.  

3.123.  L'ARMP est responsable de la publication des appels d'offres et des résultats d'attribution 
dans le Journal des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, paraissant 
hebdomadairement. Par ailleurs, d'autres moyens de publication, tels que la radio, la presse, et les 
voies d'affichage et électroniques, peuvent être utilisés. Il y a désormais l'obligation de publier les 
résultats des adjudications dans la presse.  
                                               

104 La réforme de 2012 a supprimé les commissions spécialisées de contrôle des marchés qui placées 
auprès du Premier ministre, par exemple les Commissions spécialisées de contrôle des marchés de routes; des 
marchés de bâtiments et des équipements collectifs; etc.  
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3.124.  Les litiges durant la phase d'exécution doivent d'abord faire l'objet d'une tentative de 
règlement à l'amiable. En phase de passation, le soumissionnaire qui s'estime lésé peut introduire 
un recours auprès du MINMAP, avec copie à l'ARMP. Le MINMAP doit trancher dans un délai de 
trente jours, et peut consulter l'ARMP.  

3.3.4  Droits de propriété intellectuelle (DPI) 

3.3.4.1  Aperçu général  

3.125.  Le Cameroun n'a pas utilisé intensément son système de protection des brevets entre 
2007 et 2010. Par contre, le nombre de marques enregistrées augmenta en 2009 (tableau 3.9).  

Tableau 3.9 Demandes de protection des DPI au Cameroun, 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010

Demandes de brevets 4 4 12 3 

Demandes d'enregistrement de marques de 
fabrique ou de commerce (nouvelles marques) 

27 0 139 3 

Marques de fabrique ou de commerce enregistrées 3 28 28 86 

Source: Données communiquées par les autorités camerounaises. 

3.126.  Pour les personnes domiciliées au Cameroun, les dépôts se font auprès du Service de la 
propriété industrielle du MINIMIDT, qui est responsable de faire appliquer la législation, sauf dans 
le cas des droits d'auteurs et des droits voisins (voir section suivante).  

3.127.  Le Cameroun applique, en principe, l'Accord sur les Aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) depuis le 1er janvier 2000. Il est membre de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et de l'Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI), créée par l'Accord de Bangui, et en applique en principe la 
législation, décrite dans le Rapport commun (chapitre 3.3.4)). En 2001, le Cameroun avait notifié 
sa législation en matière de droits de propriété intellectuelle au Conseil des ADPIC de l'OMC105, qui 
en avait achevé l'examen en 2003. Aucune notification n'a été reçue du Cameroun en la matière 
depuis cette date. En particulier, le Cameroun n'a pas encore notifié à l'OMC son point de contact 
au titre de l'Article 69 de l'Accord sur les ADPIC.  

3.128.  Lors du précédent examen du Cameroun, en 2007, certains de ses partenaires 
commerciaux s'étaient enquis des moyens mis en œuvre par les autorités pour faire respecter les 
DPI. Le Cameroun avait été pressé d'intensifier ses efforts afin de faire respecter leur protection, 
entre autres, en mettant davantage l'accent sur les poursuites pénales et le contrôle douanier 
effectifs. Actuellement, à la frontière comme à l'intérieur du pays, le grand défi auquel font 
toujours face les autorités demeure de mettre en place un système robuste de lutte contre les 
contrefaçons, notamment de médicaments, de produits vétérinaires et phytopharmaceutiques, eu 
égard au risque que représente l'importation de ces produits pour la santé publique.  

3.129.  Depuis 2005, un Comité de lutte contre la contrebande, la fraude et la contrefaçon a été 
créé au sein du MINCOMMERCE. En avril 2012, une campagne de lutte contre les contrefaçons se 
solda par la saisie de 20 tonnes de faux médicaments importés, pour une valeur estimée à 
2,3 milliards de FCFA (3,5 millions d'euros). Le 12 octobre 2012, lors de la journée africaine de 
lutte contre les faux médicaments, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun a estimé que 
55% de la population a recours aux médicaments contrefaits, et que ceux-ci représentent un tiers 
des ventes nationales. Selon le Rapport sur la lutte contre la corruption de 2011, le circuit du 
médicament et autres consommables serait quant à lui miné par la délivrance de faux visas 
d'importation; leur vente sur les marchés locaux; et la vente illicite des produits périmés ou non 
agréés.106  

                                               
105 Document de l'OMC IP/N/1/CMR/1 du 17 mai 2004. 
106 Information en ligne de la CONAC. Adresse consultée: http://www.conac-

Cameroun.net/pdf/RAPPORT_2011_DE_LA_CONAC _EN_FRANCAIS.pdf. 
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3.130.  En juin 2012, un pourcentage significatif des produits phytosanitaires vendus sur les 
marchés locaux était contrefait. Parmi les contraintes à la lutte contre les infractions à la 
législation sur les DPI figure le manque de ressources financières pour traquer les produits et 
services interdits et leurs trafiquants. La douane, qui est chargée de faire respecter les DPI, 
rencontre beaucoup de difficultés dans cette mission, ne pouvant intervenir qu'à la demande du 
titulaire des DPI. Par ailleurs, en raison des faibles moyens consacrés à la formation et à la 
sensibilisation, de nombreux consommateurs optent pour les produits contrefaits en raison de leur 
coût relativement bas par rapport à ceux protégés par des DPI.  

3.3.4.2  Droits d'auteur et droits voisins 

3.131.  En plus des dispositions contenues dans l'Accord de Bangui, les droits d'auteur et les droits 
voisins sont protégés par la Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 et son règlement 
d'application.107 La législation en vigueur s'applique à toutes les œuvres littéraires ou artistiques 
camerounaises (y compris les programmes d'ordinateur). En cas de titre conjoint, pour bénéficier 
de la protection de la loi, l'un des titulaires doit être Camerounais. La protection accordée aux 
étrangers est soumise à la réciprocité. Ainsi, les étrangers jouissent au Cameroun du droit d'auteur 
ou de droits voisins dont ils sont titulaires, à condition que la loi de l'État dont ils sont les 
nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement 
protège les droits des camerounais. Néanmoins, les dispositions de la loi s'appliquent aux œuvres 
qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel le Cameroun est partie.  

3.132.  La loi crée quatre sociétés de gestion collective du droit d'auteur et de ses droits voisins, 
chacune appartenant à une catégorie d'art: la catégorie A regroupe la littérature, les arts 
dramatiques, la chorégraphie et autres arts du même genre, de même que les programmes 
d'ordinateur - leurs droits sont gérés par la SOCILADRA (Société civile des droits de la littérature 
et des arts dramatiques); la SOCAM (Société civile camerounaise de l'art musical) gère les droits 
relatifs à l'art musical (catégorie B); la catégorie C concerne les arts audiovisuels et 
photographiques dont les droits sont gérés par la SCAAP (Société civile camerounaise des droits 
d'auteur, de l'audiovisuel et de la photographie); enfin, la catégorie D regroupe les arts graphiques 
et plastiques regroupés au sein de la SOCADAP (Société civile du droit d'auteur et des droits 
voisins, des arts plastiques et graphiques). Le Ministère de la culture (MINCULT) est chargé de leur 
protection.  

3.133.  En février 2008, la SOCILADRA annonça avoir signé un accord avec l'entreprise Microsoft 
Cameroun pour tenter d'enrayer le piratage des logiciels, qui atteindrait 85% des logiciels 
Microsoft utilisés au Cameroun. Il n'a pas été possible d'obtenir copie de cet accord. En 2011 fut 
signé un protocole d'Accord entre la Douane, d'une part, et trois organismes de gestion collective 
des droits d'auteurs et droits voisins (la SOCILADRA, la SCAAP et la SOCAM) de l'autre, pour 
organiser la collecte de la rémunération pour copie privée des œuvres audio et vidéo soumises à la 
loi.108 Selon le Décret n° 2001/956, le taux de la "rémunération à l'importation des supports 
vierges et des appareils permettant la copie des œuvres protégées" est de 5% de la valeur en 
douane c.a.f.109 Selon le protocole, la Douane est chargée d'effectuer les prélèvements à la place 
des sociétés de gestion des droits d'auteur. Le Protocole prévoit (Article 5) que 85% du produit 
des prélèvements soit versé dans un compte "hors budget" pour le paiement de la redevance du 
droit d'auteur et des droits voisins; 10% soit perçu par la douane pour son fonctionnement; et 5% 
pour le fonctionnement des services du Trésor. En novembre 2012, des conflits opposaient 
toujours la SOCAM et la Cameroon Music Corporation (CMC), toutes deux clamant le droit à 
l'obtention et à la gestion des rémunérations au titre des droits d'auteur collectées par la Douane.  

                                               
107 Information en ligne de l'OMPI. Adresse consultée: 

http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=836. Voir aussi le Décret n° 2001/956/PM du 1ernovembre 
2001. Adresse consultée: http://www.wipo.int/wipolex/ fr/text.jsp?file_id=198255. 

108 Information en ligne de la Coalition pour la diversité culturelle. Adresse consultée: http://www.cdc-
ccd.org/IMG/pdf/Lettre_N2_Sociladra_Cameroun.pdf. 

109 Il porte sur douze produits: supports pour enregistrement sonore, CD-R audio (TD: 85203200), 
lecteur MP3 (TD: 85198100), clé USB (TD: 84716000), caméras (TD: 85254000); supports pour 
enregistrement audiovisuel: disques magnéto-optiques, disquettes Zip et disques durs (TD: 84717000), 
décodeurs(85281200), magnétophones, téléviseurs à disque dur intégré (TD: 85281200), téléphone portable 
(TD: 85171200), DVD (TD: 85219000); appareils de reproduction/reprographie (imprimantes (TD: 84431100 à 
84435900), photocopieur (TD: 90091100 à 90092200), scanner (8517500), télécopieurs (TD: 85172100)). 
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3.134.  Par ailleurs, la SOCILADRA a également soutenu en 2012 la revendication du Syndicat 
camerounais des artistes et des producteurs dans sa requête d'une rémunération pour l'utilisation 
des répertoires musicaux protégés par les entreprises de téléphonie mobile, qui offrent cette 
musique gratuitement par téléchargement. Le Syndicat réclamait près de 90 milliards de FCFA 
(137 millions d'euros) aux sociétés de téléphonie mobile, représentant 70% des vingt années 
d'exploitation de ces répertoires.110 

                                               
110 Balancing Act n° 175, 26 janvier 2012. Adresse consultée: http://www.balancingact-africa.com/ 

news/fr/edition-fran-aise-26/175/actualit-s-t-l-com/piraterie-les-artist/fr. 
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4  POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR 

4.1  Agriculture, élevage, pêche et exploitation forestière  

4.1.1  Généralités 

4.1.  L'agriculture camerounaise recèle des potentialités immenses, non seulement dans les 
domaines traditionnels de l'alimentation ou du bois, mais également dans des domaines tels que la 
médecine ou les cosmétiques. Comme l'a identifié la FAO, la forêt camerounaise recèle 
d'innombrables noix, champignons et fruits comestibles, ainsi que des herbes, épices et 
condiments, plantes aromatiques, des fibres utilisées dans la construction, les meubles, 
l'habillement ou les ustensiles, des résines, gommes et autres produits végétaux. L'iboga, par 
exemple, serait prometteur dans la lutte contre la toxicomanie111; le prunus Africana (aussi appelé 
Pygeum ou Kirah), un bois exporté annuellement pour l'équivalent de plus d'un milliard d'euros, a 
des vertus contre l'hyperplasie de la prostate.112 Le potentiel inexploité demeure énorme.  

4.2.  Durant 2007-11, ce secteur-clef pour l'économie camerounaise a continué à entraîner le reste 
de l'économie en enregistrant une croissance au-dessus de 4% en moyenne (tableau 1.1). Les 
sous-secteurs qui enregistrent actuellement la plus forte croissance sont les produits vivriers, 
notamment le manioc, le maïs et le bananier plantain, et le cacao. Grâce à des ressources 
naturelles exceptionnelles et à un programme national véritablement focalisé sur la sécurité 
alimentaire, notamment un soutien spécifique à l'agriculture vivrière, le Cameroun est l'un des 
rares pays d'Afrique proches de la sécurité alimentaire, les quantités disponibles à la 
consommation (2 240 calories par jour et par habitant en 2006-08 selon la FAO) avoisinant le 
minimum recommandé (2 300 calories).113 Les programmes nationaux de sécurité alimentaire 
bénéficient de la collaboration de la FAO.  

4.3.  Dans l'ensemble, la production alimentaire a crû en volume au moins aussi vite que les 
importations entre 2006 et 2011 (graphique 4.1). Toutefois, la crise causée par la hausse des prix 
alimentaires mondiaux et locaux en 2007-08 a amené les autorités à prendre conscience de la 
dépendance relativement importante du pays de certaines importations de nourriture, notamment 
le riz et le blé, de poisson et d'huile, qui globalement représentent plus de 40% de la valeur de la 
consommation alimentaire nationale. Les autorités ont donc l'objectif d'augmenter la production de 
ces denrées. Une Banque agricole est en projet pour y contribuer.  

4.4.  Face à la menace que les hausses de prix faisaient peser sur la sécurité alimentaire des 
populations et la paix sociale, comme ce fût le cas lors des émeutes de février 2008, le 
Gouvernement opta également pour des mesures rapides pour accroître de manière substantielle 
et rapide l’offre des produits agricoles. Ainsi fut mise en place la Mission de régulation des 
approvisionnements des produits de grande consommation (MIRAP constituée en 2011). Cette 
dernière a constitué des stocks de produits achetés sur les marchés ruraux, ensuite vendus à bas 
prix sur les marchés urbains. Cependant, selon l'Association citoyenne de défense des intérêts 
collectifs (ACDIC) du monde paysan, ces ventes de produits "subventionnés" nuisent au système 
agricole camerounais.  

 

                                               
111 Le Monde, samedi 1er décembre 2012.  
112 FAO (2005). 
113 La FAO définit le "disponible alimentaire" comme la somme de la production, des importations et des 

variations de stocks, moins les exportations de produits alimentaires.  
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Graphique 4.1 Production et importations de produits alimentaires, 2000-2011 
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Note: Données d'importation estimées pour 2011. 

a Poisson exclu. 

Source. Base de données statistiques de la FAO (date d'accès: janvier 2013) et Cameroun-Info.net pour 
2011, données sur les importations. 

4.5.  Les principales cultures, ainsi que les principaux produits échangés sont décrites dans le 
tableau 4.1. Les produits agricoles d'exportation comprennent le bois, le cacao et le café, la 
banane, le caoutchouc naturel, l'huile de palme, l'ananas et le coton. Les exportations de produits 
agricoles représentent le principal poste après le pétrole (chapitre 1). L'agriculture camerounaise 
se diversifie actuellement également vers de nouvelles activités, telles que les pépinières de cacao, 
la livraison de semences, et la production et l'exportation de manioc.  

Tableau 4.1 Principales cultures et produits animaux, 2000/2005 et 2010/2011 

 Quantité Valeur 

 2000 2005 2010 2011 2010/2011 2010/2011a

 Milliers de tonnes Milliers de € % de la 
valeur 

mondiale  

Exportation  
Fèves de cacao 77,4 163,7 193,9 .. 459 679,5 7,5 

Bananes 238,2 265,5 237,9 .. 61 796,0 1,0 

Fibre de coton 73,1 116,4 53,6 .. 61 182,9 0,6 

Caoutchouc naturel 20,1 25,4 24.7 .. 52 954,2 0,3 

Café vert 88,9 43,4 47,9 .. 49 975,0 0,4 

Beurre de cacao 3,3 0.2 9,7 .. 30 994,3 1,0 

Poudre et masse de cacao 3,2 0,1 6,8 .. 21 708,5 0,9 

Préparations alimentaires  
n.d.a. 

3,4 3,3 11,2 .. 19 707,8 0,1 

Caoutchouc naturel 6,5 9,5 8,2 .. 18 962,6 1,0 

Cabosses/pellicules de cacao 0,1 0,0 3,6 .. 11 273,7 6,6 

Pâte de cacao 17,2 17,1 2,9 .. 8 548,9 0,5 

Produits cacaotés, n.d.a. 0,4 0,8 2,9 .. 7 824,1 0,1 

Sucre raffiné 0,0 0,2 9,5 .. 6 043,8 0,1 

Huile de palme 11,5 32,9 4,1 .. 5 546,2 0,0 

Boissons alcool. distillées 1,7 2,2 3,9 .. 3 443,6 0,0 
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 Quantité Valeur 

 2000 2005 2010 2011 2010/2011 2010/2011a

 Milliers de tonnes Milliers de € % de la 
valeur 

mondiale  

 Bière d'orge 1,6 3,4 4,8 .. 2 431,1 0,0 

 Eau, glace et neige 0,7 1,9 7,5 .. 1 968,3 0,1 

 Ananas 1,4 3,0 11,1 .. 1 781,0 0,2 

 Haricots secs 0,9 2,7 4,5 .. 1 266,9 0,1 

 Maïs 0,0 0,0 2,6 .. 644,0 0,0 

Importation  
 Riz 158,2 446,5 363,8 .. 147 350,3 1,0 

 Blé 223,0 300,1 377,5 .. 93 122,5 0,3 

 Malt d'orge 51,0 55,6 77,1 .. 44 116,2 1,7 

 Sucre raffiné 48,6 42,5 74,2 .. 37 411,0 0,4 

 Préparations alimentaires, 
n.d.a 

9,9 9,9 16,7 .. 26 634,9 0,1 

 Lait entier sec 4,1 6,2 7,7 .. 21 337,1 0,4 

 Huile de palme 6,0 18,1 26,2 .. 19 252,5 0,1 

 Tourteaux de soja 7,8 11,8 28,5 .. 11 481,3 0,1 

 Farine de maïs 7,6 10,5 19,8 .. 9 691,9 1,7 

 Vin 5,8 6,3 9,7 .. 7 145,3 0,0 

 Confiseries 1,1 3,2 7,2 .. 5 217,1 0,1 

 Préparations de nourriture, 
 n.d.a 

1,4 4,5 8,3 .. 5 038,9 0,2 

 Farine de blé 0,0 11,9 11,3 .. 4 171,4 0,1 

 Pâtes alimentaires 0,0 6,2 6,7 .. 4 098,9 0,2 

 Maïs 13,7 12,8 14,8 .. 4 037,7 0,0 

 Orge 1,6 4,4 7,7 .. 1 470,7 0,0 

Production   Milliers de 
Int. $ (1 000)b 

 

 Bananes plantains 1 163,7 2 012,6 3 182,2 3 400,0 701 957,2 9,6 

 Bananes 626,3 930,0 1333,9 1 376,0 387 524,3 1,3 

 Manioc 1 918,3 2 393,8 3 808,2 3 900,0 366 665,1 1,5 

 Tomates 371,1 488,8 795,3 880,0 325 216,3 0,6 

 Fèves de cacao 122,6 140,0 264,1 272,0 282 468,7 6,2 

 Taros (colocases) 1 033,6 1 352,7 1 470,0 1 490,0 252 807,7 13,3 

 Arachides non décortiquées 196,7 346,4 536,2 537,0 228 368,6 1,4 

 Maïs 741,4 1 050,4 1 670,3 1 750,0 221 613,6 0,4 

 Haricots secs 174,8 234,2 353,7 380,0 217 705,0 1,8 

 Sorgho 420,0 764,5 1 098,5 1 150,0 171 952,9 4,0 

 Légumes frais, n.d.a 450,0 495,0 675,0 697,5 131 437,6 0,3 

 Huile de palme 136,3 198,3 250,0 254,0 110 504,5 0,5 

 Ignames 262,6 343,3 499,6 510,0 104 058,0 0,9 

 Canne à sucre 1 350,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 46 423,3 0,1 

 Concombres et  cornichons 122,0 130,4 194,0 196,0 38 915,0 0,3 

 Pommes de terre 130,5 133,8 188,5 189,0 23 195,1 0,0 

 Patates douces 174,2 206,4 289,0 290,0 21 465,1 0,5 

 Noix de palme 1 100,0 1 450,0 1 575,0 1 575,0 .. .. 

 Bière d'orge 190,0 265,0 370,0 380,0 .. .. 
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 Quantité Valeur 

 2000 2005 2010 2011 2010/2011 2010/2011a

 Milliers de tonnes Milliers de € % de la 
valeur 

mondiale  

 Graines de coton 204,0 315,0 190,0 195,0 .. .. 

Mémorandum 
 Caoutchouc naturel 58,0 58,7 54,9 55,5 63 482,8 0,5 

.. Non disponible. 

a Les données sur le commerce (exportations et importations) sont basées sur les données de 2010 
tandis que les données de production sont basées sur 2011. 

b Valeur de production nette, prix constants internationaux en milliers de dollars, 2004-2006 
(moyenne). 

Source: Base de données statistiques de la FAO (date d'accès: janvier 2013). Adresse consultée: 
http://faostat3.fao.org/home/index.html?#HOME. 

4.6.  Selon la seule notification reçue du Cameroun par le Comité de l'agriculture de l'OMC, les 
subventions et les mesures de soutien aux prix ou à la production sont inexistantes pour la période 
2006-10, que ce soit des versements directs aux producteurs, des subventions aux intrants, des 
programmes d'assurance, ou des soutiens aux prix intérieurs.114 Dans les faits, les populations 
rurales assurent la production vivrière sans soutien étatique, généralement avec très peu 
d'intrants et essayent d'effectuer les premières transformations.  

4.7.  À l'exportation, toujours selon cette notification, le Cameroun n'a pas accordé de subventions 
aux produits agricoles. À l'importation, les droits de douane et autres mesures à la frontière sont 
les principaux instruments de politique commerciale, accroissant substantiellement le coût des 
produits agricoles importés (rapport commun, chapitre 3.2). S'ajoutent ensuite tous les autres 
droits et taxes d'application communautaire, décrits dans le rapport commun. Dans l'ensemble, 
cette forte taxation augmente le coût de l'alimentation pour les ménages, et le coût des intrants 
pour les sociétés de production agro-alimentaire (voir par exemple ci-dessous le cas de la volaille). 
Pour pallier les hausses de coût, les autorités ont "décatégorisé" le riz, le poisson et la farine afin 
de les exonérer de droits de douane (voir ci-dessus chapitre 3.2). Dans le même esprit, l'ensemble 
des intrants et équipements du secteur est exclu du champ de la TVA depuis les lois de finances 
2006, 2008 et 2011. Par ailleurs, les produits de première nécessité, dont certains sont agricoles 
(tableau 3.4), le sont également.  

4.8.  De nombreux organismes d'encadrement agricole demeurent sous tutelle du secteur public 
ou parapublic (tableau 4.2). La plupart de ces organismes sont en attente de réhabilitation, de 
liquidation ou de privatisation, bien qu'ils n'aient pas eu les effets escomptés sur la relance de la 
production.  

Tableau 4.2 Institutions à participation publique et parapublique dans les secteurs 
agricole, sylvicole et piscicole 

Entreprise Tutelle 

Établissements publics administratifs / partenaire extérieur 

Caisse de développement de l'élevage dans le nord (CDEN) MINEPIA 

Caisse de développement de l'élevage dans le nord-ouest (CDENO) MINEPIA 

Caisse de développement de la pêche maritime (CDPM) MINEPIA 

Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole (CENEEMA) MINADER 

Institut pour la recherche agricole et le développement MINRESI 

Mission de développement de la pêche artisanale maritime MINEPIA 

Office céréalier (OFFCEREAL) MINADER 

Office national du cacao et du café (ONCC) MINCOMMERCE 

                                               
114 Document de l'OMC G/AG/N/CMR/1 du 28 octobre 2011. 
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Entreprise Tutelle 

Agence nationale de développement des forêts (ANAFOR) MINADER 

Unité de traitements agricoles par voie aérienne MINADER 

Établissements publics administratifs de type particulier 

Fonds de développement des filières cacao et café (FDCC) MINADER 

Fonds semencier  

Fonds spécial du développement forestier .. 

Entreprises à participation publique/SNI 

Société sucrière du Cameroun (SOSUCAM) MINADER 

Société africaine forestière et agricole du Cameroun (SAFACAM) .. 

Société camerounaise de maïserie .. 

Compagnie industrielle d'exploitation des bois du Cameroun .. 

Société industrielle des cacaos .. 

Société de fabrication de produits laitiers (MILKY WAY) .. 

Autres  

Comité de gestion de l'assistance FAO/PAM (CG/FAO-PAM) MINADER 

Société des plantations Mbanga (SPM) .. 

Sociétés d'économie mixte  

Plantations PAMOL .. 

Société de développement du coton (SODECOTON)  

Société camerounaise de palmeraies (SOCAPALM) .. 

Sociétés à capital public  

Cameroon Development Company (CDC) MINADER 

Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua MINADER 

Société de développement de la cacaoculture (SODECAO) MINADER 

Société de développement et d'exploitation des productions animales (SODEPA) MINEPIA 

.. Non indiqué. 

Source: Informations fournies par les autorités camerounaises. 

4.9.  Les intrants agricoles, tels que les engrais, pesticides et fongicides, sont généralement 
importés. Une seule entreprise, ADER (Groupe Louis Dreyfus), domine le marché d'importation, 
bien que certaines agro-industries importent elles-mêmes leurs engrais. L'importation, le 
conditionnement, le stockage et la distribution des engrais sont réglementés.115 Selon la FAO, la 
consommation moyenne d'engrais est de 6,7 tonnes pour 1 000 hectares de terre arable, contre 
16 tonnes en Côte d'Ivoire, 35 tonnes en Australie, 148 tonnes en France et 109 tonnes aux États-
Unis (2011).  

4.10.  Les semences sont importées par les opérateurs privés. Cependant, l'activité semencière est 
réglementée en vertu de la Convention internationale sur la biodiversité à laquelle le Cameroun a 
souscrit. L'exercice de l'activité semencière est soumis à une déclaration préalable, dans l'objectif 
de subordonner l'importation, la production et la commercialisation des semences aux conditions 
définies dans un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'agriculture 
et du commerce.116 L'avis consultatif d'un Conseil national des semences et obtentions végétales 
est requis sur les questions de production, commercialisation, contrôle de qualité et certification 
des semences, et d'obtentions végétales.  

4.11.  La stratégie gouvernementale en matière d'agriculture est du ressort du Ministère de 
l'agriculture et du développement rural (MINADER). La priorité actuelle du Gouvernement est 
d'encourager le développement de l'agro-industrie, en fournissant un appui aux jeunes agriculteurs 
qui se lancent dans "l'agriculture de seconde génération". Spécifiquement, il est question 
d’accroître à la fois les rendements et les surfaces exploitées, de développer les filières à fort 

                                               
115 Loi n° 2003/07 du 10 juillet 2003 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun. 
116 Loi n° 2001/014 du 23 juillet 2001 relative à l'activité semencière. 
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potentiel de productivité et de compétitivité, et de renforcer la vulgarisation et le conseil agricoles, 
et développer l’offre d’intrants (engrais, semences, etc.). Plusieurs programmes visent 
spécifiquement l'augmentation de la compétitivité. Une stratégie de mécanisation agricole depuis 
2011, avec l'appui de la FAO, prévoit par exemple une usine de montage de tracteurs dans le sud 
du pays. 

4.12.  Cette nouvelle politique comprend un volet consacré à la réforme du régime foncier. Cette 
réforme permettra, selon les autorités, de remplacer le système des concessions domaniales 
actuellement octroyées aux investisseurs étrangers pour une période donnée. Ces contrats de 
concession sont conclus avec le Ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières 
(MINDAF). Actuellement, ces contrats prévoient des locations de terres dans le cadre de baux 
emphytéotiques (voir chapitre 2.4 et ci-dessous dans le cas de l'huile de palme), seules formes 
d'accès aux terres agricoles par les étrangers. Des voix se sont élevées pour que les dispositions 
environnementales et sociales de la législation camerounaise soient respectées par ces 
investisseurs.  

4.1.2  Politique par filière 

4.1.2.1  Café et cacao 

4.13.  Depuis 2007, on assiste à une forte reprise des exportations de cacao en fèves, ainsi qu'une 
croissance des exportations de beurre et de pâtes de cacao (tableau 4.1). Le Cameroun renforce 
ainsi sa position comme l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de cacao, avec plus de 7% de 
la production mondiale en 2010. Ceci reflète en partie l'embellie des prix sur les marchés 
internationaux, qui a permis une meilleure rémunération des producteurs, et le lancement en 
2006, par la SODECAO (tableau 4.2), d'un programme de production et de distribution aux 
producteurs de nouvelles variétés de plants qui permettent d'obtenir la première récolte après 
trois ou cinq ans. L’objectif du Gouvernement est la création de 5 000 hectares de nouvelles 
exploitations modernes de cacaoyers chaque année. Par ailleurs, un meilleur encadrement de 
proximité des opérateurs par les structures du MINADER (programme national de vulgarisation 
agricole) a également permis d'augmenter la production. La législation portant sur le secteur date 
de 2004-05.117  

4.14.  Le Fonds de développement des filières cacao et café (FODECC), créé en mars 2006, vise à 
assurer le financement et le paiement des prestations relatives à l'appui et à la relance de ces 
filières, au soutien à la recherche appliquée sur ces produits, et à la promotion de leur 
transformation et consommation locales. Les ressources du Fonds proviennent, en partie, d'une 
redevance à l'exportation (voir ci-dessous)) et du budget national. L'Institut de recherche agricole 
pour le développement (IRAD) effectue des recherches en vue de développer de nouvelles 
variétés.  

4.15.  Les conditions de vente sont fixées par le MINCOMMERCE par arrêté en début de campagne. 
Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC), l'association des producteurs, se charge 
de l'appui aux producteurs, de l'organisation de la production en coopératives de productions et de 
la commercialisation pour ses membres.118 Il n'est pas obligatoire d'en être membre pour produire, 
mais cela permet de bénéficier de l'encadrement. 

4.16.  Les exportateurs de cacao doivent être agréés auprès de l'ONCC, et doivent pour ce faire 
disposer de certains équipements de stockage. L'agrément doit être demandé auprès du 
MINCOMMERCE. Ils peuvent ensuite acheter le cacao aux producteurs suivant un prix négocié et 
fixé entre les parties sur la base des prix de référence publiés par le "système d'information" de la 
filière. En général, les prix au producteur suivent les cours mondiaux, et la taxation du secteur 
semble relativement modérée, ce qui explique l'encouragement des producteurs camerounais et la 
croissance de la production. 

                                               
117 Loi n° 2004/025 du 30 décembre 2004 modifiant et complétant la Loi n° 95/11 du 27 juillet 1995 

portant organisation du commerce du cacao et du café; Décret n° 2005/1212/PM du 27 avril 2005 
réglementant le conditionnement et la commercialisation des fèves de cacao.  

118 Information en ligne du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Adresse consultée: 
http://www.cicc-cameroun.org/. 
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4.17.  L'ONCC (tableau 4.2) supervise le contrôle de qualité et s'occupe du suivi des exportations. 
Toute exportation de fèves de cacao doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'ONCC. Les prix 
à l'exportation sont fixés librement.  

4.18.  Au total, environ 90% de la production est exportée, essentiellement vers les Pays-Bas, la 
Belgique et la France, et le reste transformé localement principalement en pâte et en beurre. 
Les exportations de cacao transformé, effectuées par des entreprises privées, ont crû de manière 
dynamique depuis 2011. Cette forte croissance des exportations de produits du cacao vers l'Union 
européenne a été le résultat des préférences commerciales conférées par la Réglementation 1528 
(qui remplace temporairement l'APE, voir chapitre 2.4), qui a dès 2008 entièrement libéralisé le 
marché de l'UE pour les produits à base de cacao exportés du Cameroun.  

4.19.  Contrairement au cacao, l'exportation du café a connu une croissance assez modeste. Les 
cours du café n'ont pas connu la même embellie, ce qui a causé une perte d'engouement pour 
cette culture de la part des paysans, qui se sont tournés vers les cultures vivrières. De plus, les 
coûts de production du café ont augmenté davantage que ceux du cacao, car la production du café 
requiert davantage d'engrais. Les coopératives ont été déstructurées dans les zones caféières, 
alors qu'elles assuraient un rôle important dans la production. Le Cameroun compte pour moins de 
1% des exportations mondiales de café (tableau 4.1), essentiellement du Robusta.  

4.20.  La législation portant sur la filière café date également de 2005.119 L'objectif du 
gouvernement est de relancer les volumes et la qualité de la production, notamment par le biais 
du FODECC, et de promouvoir l'action coopérative. Le décorticage et le séchage des fèves de café 
sont faits par les planteurs, qui vendent après leur production soit directement aux exportateurs 
agréés par l'ONCC), soit à l'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'ouest 
(UCCAO120), soit pour l'exportation, soit pour sa transformation en café moulu.  

4.21.  Le café ne peut être commercialisé qu'après le décorticage. Il doit être acheté au producteur 
en lots homogènes, et suivant un prix différencié par qualité et fixé au moyen d'un accord entre 
les parties. Le prix au producteur est négocié et fixé entre les parties sur la base des prix de 
référence publiés par le "système d'information" de la filière. Les mélanges des espèces ou des 
récoltes, et les ententes entre usiniers ou exportateurs pour imposer un prix unique aux 
producteurs sont interdits.  

4.22.  Les exportations de cacao et de café sont soumises à diverses redevances, d'un montant 
total de 25 FCFA au total par kg: une redevance de 6,5 FCFA par kg au profit de l'ONCC (dont 
1,5 FCFA pour le contrôle de qualité); 1,5 FCFA par kg au titre des redevances au CICC; et 2 FCFA 
par kg au titre des cotisations aux organisations internationales de suivi des accords 
internationaux sur le cacao et le café – ICO et ICCO.121 Une redevance de 15 FCFA par kg exporté 
est prélevée au profit du FDCC (tableau 4.2). Les principales unités locales de transformation 
bénéficient du statut de point franc, et leurs ventes sont assimilables à des exportations. Par 
conséquent, elles doivent s'acquitter des redevances ci-dessus.  

4.1.2.2  Coton 

4.23.  Le Cameroun a diminué de moitié sa production de fibre de coton exportée entre 2005 et 
2010. Ceci reflète le fait que le coton soit produit avec une irrigation totalement pluviale dans une 
région à climat variable. Sur le plan commercial, cette zone de production est caractérisée par la 
porosité des frontières, avec des exportations informelles fréquentes et substantielles de coton 
graine. La production de coton-graine fluctue entre 100 000 et 300 000 tonnes (tableau 4.1), et 
celle de coton-fibre entre 50 000 et 120 000 tonnes. Le coton graine est produit 
presqu'exclusivement par de petits agriculteurs. Le secteur occupe environ 350 000 planteurs.  

                                               
119 Décret n° 2005/1213/PM du 27 avril 2005 réglementant le conditionnement et la commercialisation 

des cafés verts.  
120 Information en ligne de l'UCCAO. Adresse consultée: http://www.uccao-

cameroon.com/Nos%20activités.html. 
121 Arrêté n° 0015/MINCOMMERCE du 30 août 2006 fixant les redevances à l'Office national du cacao et 

du café, au Conseil interprofessionnel du cacao et du café et les contributions aux organisations internationales 
du cacao et du café. 
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4.24.  La semence, les engrais et les insecticides sont fournis à crédit aux producteurs par la 
SODECOTON, à 59% détenue par l'État camerounais, et 30% par une société française 
(tableau 4.2); le coton-graine est ensuite entièrement acheté aux agriculteurs par la SODECOTON, 
qui effectue l'égrenage et de la transformation des graines en huile et en tourteaux). Il n'est pas 
obligatoire d'être membre de la SODECOTON pour produire, mais la SODECOTON est le principal 
acheteur formel. Entre 16 000 et 18 000 tonnes d'huile de table sont produites, ainsi que 50 000 à 
60 000 tonnes d'aliment pour bétail. 

4.25.  Les prix d'achat sont fixés par la SODECOTON en début de campagne, et ajustés ensuite en 
fonction des performances; un complément final peut ensuite être payé par la SODECOTON si les 
prix mondiaux effectifs s'avèrent supérieurs. Le coton-fibre est destiné à près de 96% à 
l'exportation, effectuée par la SODECOTON, le reste étant vendu à la Cotonnière industrielle du 
Cameroun (CICAM, voir ci-dessous). La part de la production estimée qui part de manière 
informelle au Nigéria est substantielle; en effet, les prix d'achat au producteur offerts par la 
SODECOTON sont défalqués des coûts de production, et donc inférieurs aux prix offerts par les 
acheteurs du Nigéria. La privatisation de SODECOTON, qui détient un quasi-monopole de facto sur 
la production de coton-fibre au Cameroun, est régulièrement évoquée par le Gouvernement depuis 
1997. 

4.1.2.3  Huile de palme  

4.26.  Les statistiques disponibles indiquent une expansion notable de la production d'huile de 
palme par le Cameroun, de 200 000 tonnes en 2005 à plus de 250 000 tonnes en 2011 
(tableau 4.1), soutenue par des prix mondiaux en tendance haussière. Avec l'aide de la Banque 
mondiale, le Gouvernement a rempli son objectif d'établir, avant 2010, environ 50 000 hectares de 
plantations supplémentaires pour un objectif de 250 000 tonnes. L'huile de palme est produite 
principalement par de grandes exploitations mais aussi par de petites exploitations. Au sein d'un 
programme de développement des palmeraies villageoises, le MINADER a facilité la mise à 
disposition des plants, l'encadrement, et l'accès aux pressoirs et autres matériels. 

4.27.  Actuellement, le Cameroun est encore importateur net d'huile de palme. Cela pourrait 
changer bientôt: selon l'ONG Oakland Institute, la société américaine Herakles a signé en 2009 
avec le gouvernement camerounais, un contrat de location pour 99 ans de 70 000 hectares de 
terres situés dans le sud-ouest du pays, afin d’y cultiver le palmier et d’y produire de l’huile de 
palme brute et raffinée.122 Ce projet a fait l’objet de plaintes de la part de plusieurs groupes 
environnementaux, considérant que le Gouvernement n'assure pas, dans le cadre de ce projet, le 
respect des critères sociaux et environnementaux prévus par la loi, notamment la consultation et 
l’accord des communautés concernées, le respect des zones forestières à haute valeur de 
conservation, l’intégration dans ces projets d’agriculture intensive des petits planteurs et 
producteurs ou encore la sécurisation des droits fonciers.  

4.28.  Les planteurs des communautés villageoises ont le choix entre transformer d'une manière 
artisanale leurs productions en huile brute, ou les vendre aux grandes entreprises. Les principales 
entreprises agro-industrielles de la filière sont (la participation de l'État est indiquée entre 
parenthèses) la SOCAPALM (27%), la SAFACAM (privée), la Pamol (anciennement Unilever) 
(100%), la Cameroon Development Corporation (CDC) (100%), UNEXPALM (privée) et la Ferme 
suisse (privée). La SOCAPALM a été partiellement privatisée en 2000, ce qui a conduit à une 
augmentation des surfaces plantées et de la production. L'huile de palme brute est à la fois 
exportée et importée. Quand le MINCOMMERCE détermine qu'il y a carence d'huile de palme 
raffinée, ce dernier autorise les industriels de la filière à effectuer des importations au taux de 
10% au lieu de 30% du TEC. L'État peut également suspendre les exportations d'huile brute par 
décret. 

4.29.   L'industrie locale fabrique aussi des produits raffinés, qui sont exportés. Les importations 
sont soumises au droit de douane (TEC) de 30% et à la TVA. Cependant, l'huile de palme raffinée 
est sujette à une valeur de référence (tableau 3.2) qui en pratique bloque effectivement les 
importations. Les principales institutions impliquées dans l'organisation du secteur comprennent 
l'Association professionnelle des producteurs d'huile de palme; l'association des raffineurs 
d'oléagineux (ASROC) et le Comité de régulation de la filière huile de palme.  
                                               

122 Informations en ligne. Adresses consultées: http://heraklesfarms.com; et 
http://www.Oaklandinstitute.org/cameroon-palm-oil-plantation-deal-must-be-stopped-report. 



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 149 - 
 

  

4.1.2.4  Hévéa et Caoutchouc 

4.30.  La production de caoutchouc naturel demeure une priorité du Gouvernement et ses 
perspectives à l'exportation sont, depuis longtemps, jugées bonnes, les rendements étant 
comparables à ceux des principaux producteurs d'Asie. Les exportations stagnent cependant 
(tableau 4.1). La filière hévéa est organisée autour de trois sociétés: HEVECAM (10% de parts 
appartenant à l'État, le reste au groupe privé GMG123), la SAFACAM (propriété de l'État et du 
groupe Bolloré, tableau 4.2) et la société d'État CDC.124 Les trois entités se chargent aussi de la 
commercialisation. HEVECAM à lui seul représente 60% des exportations de caoutchouc du 
Cameroun. Les plantations appartiennent principalement à ces sociétés, même si des planteurs 
indépendants existent. L'essentiel de la récolte est exporté sous forme de gomme brute. Les 
exportations de caoutchouc brut se sont montées à l'équivalent de 19 millions d'euros en 2011. 
Les prix à la production sont libres. Selon les autorités, il n'y a pas de subventions de l'État aux 
producteurs de caoutchouc ni de taxes à l'exportation.  

4.1.2.5  Bananes 

4.31.  Les bananes représentent le second poste d'exportation agro-alimentaire après le cacao, et 
sont expédiées principalement vers l'UE. L'association bananière du Cameroun (SOBACAM) 
regroupe les quatre principaux producteurs-exportateurs: Plantations du Haut Penja (PHP, 
capitaux étrangers), CDC (étatique), SPM (privé, étrangers) et BOH Plantations (privé, capitaux 
camerounais, créée en 2010).  

4.32.  Comme le montre le graphique 4.2, une importante différence existe entre la valeur des 
importations estimée par l'UE en provenance du Cameroun - 150 millions d'euros en 2011 - et les 
exportations déclarées par le Cameroun à destination de l'UE, soit l'équivalent de 
62 millions d'euros en 2011.  

Graphique 4.2 Commerce de bananes camerounaises avec l'Union européenne, 
2006-2011 
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DSNU et Eurostat. 

4.33.  Après une forte croissance entre 2000 et 2004, lorsque la part des exportations 
camerounaises était passée de 4,5% à 5,7% de l'approvisionnement total de l'UE, ces exportations 
                                               

123 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.gmg.sg/. 
124 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.cdc-cameroon.com/. 
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ont accusé une tendance baissière, et la part des bananes camerounaises dans le marché de l'UE a 
baissé à 5% en 2011 (graphique 4.2). Selon les autorités, cette baisse est en grande partie due 
aux pertes de marché résultant de la baisse des droits NPF par l'Union européenne après 2009, qui 
a réduit la marge préférentielle des bananes camerounaises.125 La signature de l’APE "d'étape" 
avec l’Union européenne (chapitre 2.3) a temporairement stabilisé le régime commercial des 
bananes camerounaises dans l'UE en maintenant leur accès en franchise de tous droits dans le 
cadre du "Règlement 1528". Vers les États-Unis, les bananes camerounaises bénéficient également 
d'un accès en franchise.  

4.1.2.6  Sucre  

4.34.  La production de sucre camerounais est estimée à environ 130 000 tonnes annuellement, 
par rapport à une demande d'environ 200 000 tonnes, d'où un besoin d'importation de 50 000 à 
75 000 tonnes selon les années. Le marché du sucre est soumis à de nombreuses mesures 
d'intervention, au titre d'une politique de coordination élaborée au niveau de la CEMAC (voir 
rapport commun, chapitre 4.1.2.2). En partie à cause de ces mesures, le sucre est l'un des 
produits les plus affectés par les problèmes de fraude et de contrebande.  

4.35.  Au Cameroun comme dans les autres pays de la CEMAC, la production fait l'objet d'accords 
exclusifs entre l'État et une société privée à capitaux étrangers disposant de droits exclusifs 
d'importation et d'exportation. Selon les autorités, la production de canne à sucre et de sucre est 
libre, et il n'y a pas de monopole de jure. La SOSUCAM (Groupe SOMDIAA, tableau 4.2), créée en 
1964, cultive la canne à sucre sur environ 19 000 hectares; la surface devrait s'accroître suite à un 
projet d'investissement comprenant des plantations et une nouvelle usine. La SOSUCAM est une 
filiale de la SOMDIAA, un groupe agro-alimentaire qui produit et commercialise principalement du 
sucre et de la farine dans cinq pays de la CEMAC et en Côte d'Ivoire. Depuis 2001, le groupe 
Castel a une participation majoritaire dans le groupe SOMDIAA.126 La NOSUCA (tableau 4.2), 
également à capitaux français, agglomère du sucre en morceaux à partir soit de sucre granulé 
importé, soit de sucre granulé fourni par la SOSUCAM dont elle est un partenaire. Un troisième 
opérateur, la Sucrerie moderne du Cameroun (SUMOCAM), fondée en 1986, disposerait d'une 
capacité de 6 000 tonnes de sucre en morceaux.  

4.36.  Le sucre est soumis à la fois à l'homologation des prix à la consommation, à 650 FCFA le kg 
(tableau 3.2) dans le but de le maintenir à des niveaux abordables pour la population. En même 
temps, les importations de sucre sont soumises à une valeur mercuriale (458 000 FCFA par tonne) 
qui, couplée au droit de douane de 30%, décourage effectivement les importations. Cependant, 
quand le MINCOMMERCE détermine qu'il y a "carence" sur le marché, il peut autoriser la SOSUCAM 
et les autres industriels de la filière à effectuer des importations au tarif réduit de 10% au lieu de 
30% sous le TEC.  

4.1.2.7  Céréales et autres produits vivriers 

4.37.  Le Cameroun est un gros importateur de riz et de blé, et les importations de ces céréales et 
de leurs farines ont continué à croître de manière importante (tableau 4.1). Près de 90% du riz 
consommé localement est importé. Les mesures et programmes pour encourager la production 
locale de riz, notamment SEMRY et UNVP (tableau 4.2), n'ont pas permis d'augmenter 
substantiellement la production, et la SEMRY souffre de coûts de production élevés. Le 
Gouvernement aurait signé en 2009 avec des partenaires indiens un accord de financement sur 
20 ans pour la création de 5 000 hectares de plantations de riz. La politique actuelle consisterait à 
vulgariser la production de riz pluvial auprès de populations rurales, en collaboration avec la 
Coopération japonaise.  

4.38.  Les autres céréales dont la production est encouragée par l'État comprennent le maïs (le 
Gouvernement a signé le même accord pour 5 000 hectares de maïs), le manioc (afin notamment 
de soutenir le développement de l’élevage et de l’aviculture), et les bananes plantains dont la 
production par de petits producteurs a connu une croissance dynamique (tableau 4.1), soutenue 
en partie par le Programme de reconversion économique de la filière banane plantain (PREBAP).  
                                               

125 Document de l'OMC WT/L/784 du 15 décembre 2009. Le tarif NPF décroit, selon ce document, de 
148 euros par tonne métrique en 2010 à 114 euros par tonne métrique dès le 1er janvier 2017. Adresse 
consultée: https://docs.wto.org 

126 Renseignements en ligne. Adresse consultée: http://www.somdiaa.com/groupe/filiales/sosucam/. 
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4.39.  L'Office céréalier est un organisme d'État responsable du stockage et de la distribution des 
produits céréaliers.127 Il achète et vend les céréales sur les marchés locaux de manière à assurer 
un stock régulateur et à atténuer de fortes et soudaines hausses des prix des céréales surtout 
dans le nord du pays.  

4.40.  La Société les Grands Moulins du Cameroun est une filiale du Groupe privé étranger 
SOMDIAA au Cameroun. Dès 2012, la SGMC a annoncé qu' elle serait dotée d’un moulin d’une 
capacité totale de 600 tonnes de blé écrasé par jour, permettant de produire jusqu’à 135 000 
tonnes de farine par an à l’horizon 2017.128 Une valeur mercuriale à l'importation est couplée avec 
le taux maximum du TEC (chapitre 3; et rapport commun, chapitre 3). Les importations sont 
faibles.  

4.1.3  Élevage, pêche et produits animaux 

4.1.3.1  Élevage et produits animaux  

4.41.  Les conditions climatiques et les zones agro-écologiques au Cameroun sont favorables à la 
santé des animaux et propices à l’élevage, notamment bovin. Pourtant, malgré d'importantes 
restrictions à l'importation, le secteur de l'élevage et de ses produits a connu un déclin durant 
2006-11. Les nombres de têtes de bovins, caprins, ovins et porcins ont tous diminué. La 
consommation de protéines animales est actuellement de 11 kg/hbt/an, bien en deçà des 
standards de la FAO qui la situent à 42 kg/hbt/an. Pour l'augmenter, la priorité déclarée du 
Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA) est le développement de 
l’élevage des espèces à cycle court (petits ruminants, porcins, volailles, aquaculture et pêche). Le 
MINEPIA est chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique de l'État 
en matière d'élevage, de pêches et de développement des industries animales. Parmi les 
entreprises publiques actives dans la branche, la SODEPA (tableau 4.2) pratique le "ranching". Les 
importations sont très faibles en dehors du lait, en plus de celles (souvent informelles) de bétail 
sur pied en provenance de la République centrafricaine et du Tchad. 

4.42.  Au début des années 2000, le Cameroun avait été confronté à d'importantes importations 
de découpes de volailles congelées à très bas prix. La vente de ces produits, à un quart du prix de 
la volaille vivante sur les marchés locaux, y avait provoqué des ravages. En 2006, une mesure 
d'interdiction d'importation des poulets congelés fut prise par le MINEPIA.129 Depuis lors, seules sont 
autorisées les importations de poussins d'un jour.  

4.43.  En 2007, un autre problème est apparu avec l'augmentation générale des prix des produits 
alimentaires sur les marchés mondiaux qui entraînèrent, cette fois, une hausse des prix de la 
volaille sur les marchés locaux en raison notamment du prix élevé des intrants répercuté sur le 
prix du poulet. Des mesures temporaires de contrôle de prix furent introduites dans le secteur 
avicole, et demeurent en place, pour éviter que les restrictions à l'importation ne conduisent à de 
trop fortes augmentations de prix sur les marchés locaux. Par exemple, le prix maximum du poulet 
de 1,8 à 2 kg fut fixé entre 1 800 et 2 500 FCFA, selon que l'on l'achète dans une ferme ou sur le 
marché du détail. En mars 2013, des magasins témoins appliquaient ces prix, ce qui obligeait les 
autres opérateurs de la zone, selon les autorités, à respecter la mesure. Par ailleurs, le prix élevé 
des intrants, notamment les aliments, continue à constituer un grave problème pour la branche 
avicole.130  

4.44.  Une dizaine de sociétés camerounaises et étrangères, dont le leader Nestlé Cameroun, 
importent du lait en poudre. Les laiteries industrielles utilisent exclusivement les poudres de laits 
importés comme matière première pour la fabrication des yoghourts, fromages, etc. Le beurre est 
essentiellement importé. Les importations de lait, essentiellement en provenance de l'UE, se sont 
montées à près de 36 millions d'euros en 2011, plus du double de leur niveau en 2006. Le lait est 

                                               
127 Décret n° 98/164 du 26 août 1998 modifiant certaines dispositions du Décret n° 89/1806 du 

12 décembre 1989 portant organisation de l'office céréalier. 
128 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.somdiaa.com/groupe/filiales/sgmc/. 
129 Décision n° 0028 du MINEPIA du 16 mars 2006 portant suspension de l’importation de certaines 

espèces animales sensibles à l’Influenza Aviaire hautement pathogène (Grippe Aviaire), en particulier les 
oiseaux et les porcins, leurs produits et leurs sous-produits, et certains types de matériel d’élevage. 

130 Information en ligne. Adresse consultée: http://eqda.ch/site/2011-05-18-12-55-08/en-quete-
dailleurs-2011/cameroun/ gustavo-kuhn/item/les-familles-rurales-sont-les-premieres-victimes-copy.html. 
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actuellement exonéré de TVA en tant que produit de première nécessité, mais demeure sujet au 
TEC de 10%.  

4.45.  Peu d'importations de produits carnés ont lieu au Cameroun, en raison de leurs prix élevés. 
À l'importation, le droit de douane moyen sur les produits carnés est de 20-30% auquel s'ajoutent 
les autres droits et taxes de porte, ce qui contribue à leur cherté.  

4.46.  Une seule entreprise camerounaise, fabriquant du miel (Guiding Hope), a été reconnue 
comme satisfaisant aux normes sanitaires fixées par l'UE pour l'importation de produits 
animaux.131 Le miel blanc d'Oku dispose d'une indication géographique enregistrée auprès de 
l'OAPI.  

4.1.3.2  Pêche 

4.47.  La côte maritime du Cameroun s'étend sur près de 360 km. L'embouchure des grands 
fleuves devrait constituer une zone de prédilection pour la pêche, surtout celles des crevettes, des 
petits pélagiques côtiers et des espèces demersales (bars, brochets, etc.). Depuis quelques années 
cependant, la production halieutique du Cameroun s'est stabilisée à autour de 150 000 tonnes, 
dont 12 210 tonnes provenant de la pêche industrielle, 75 800 tonnes de la pêche maritime 
artisanale, et 68 000 tonnes de la pêche continentale et 800 tonnes de l’aquaculture continentale. 
Les exportations sont marginales, probablement du fait de l'importance de la pêche continentale et 
artisanale. Il n'a pas été possible de connaître les raisons de la faible performance du secteur. 

4.48.  Le MINEPIA définit et met en œuvre la politique gouvernementale en matière de pêche et 
d'aquaculture. La principale loi relative à la pêche n'a pas changé (loi portant régime des forêts, de 
la faune et de la pêche de 1994).132 Toute personne (physique ou morale), désirant exploiter les 
ressources halieutiques au niveau industriel, doit obtenir une licence délivrée par le MINEPIA. Les 
bateaux étrangers ne peuvent obtenir cette licence et pêcher que si une convention a été signée 
entre leur pays et le Cameroun. Le Cameroun a conclu un tel accord avec le Sénégal, qui n'est 
cependant pas appliqué. 

4.49.  Les importations de poisson au Cameroun sont très importantes (l'équivalent de près de 
230 millions d'euros en 2011), et croissantes (graphique 4.3). Les produits sont importés 
principalement sous forme congelée, essentiellement de Mauritanie, et dans une moindre mesure, 
du Sénégal. Le taux du TEC appliqué aux importations de produits de la pêche varie de 10 à 30%, 
sans oublier les autres droits et taxes à l'importation; cependant, depuis 2008, le taux appliqué 
par le Cameroun est de zéro suite aux mesures de défiscalisation.  

4.50.  Depuis 2003, le Cameroun ne figure plus sur la liste des pays qui sont jugés satisfaire aux 
conditions d'obtention d'une reconnaissance d'équivalence aux règles sanitaires fixées par l'UE 
pour l'importation de produits de la pêche.133 Selon les autorités, des efforts dans ce sens sont en 
cours, notamment grâce à l’ouverture d’un laboratoire national de contrôle de qualité. 

 

                                               
131 Listes d'établissements des pays tiers: "Country Selector". Adresse consultée: 

https://webgate.ec.Europa.eu/sanco/traces/output/CM/ABP-FSB_CM_en.pdf. 
132 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, et 

Décret n° 95/413 du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche. 
133 "Third Country Establishments' Lists/Listes d'Établissements des Pays Tiers: Country Selector". 

Adresse consultée: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/CM/ABP-FSB_CM_en.pdf. 
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Graphique 4.3 Importations de poisson au Cameroun, 2000-2012 

(En millions d'euros et milliers de tonnes) 
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Source: Statistiques de la FAO (date d'accès: avril 2013) et des autorités camerounaises. 

4.1.4  Sylviculture  

4.51.  La forêt camerounaise a une superficie d'environ 20 millions d'hectares, qui en fait la 
deuxième en Afrique avec un potentiel inventorié de 300 espèces commercialisables, dont une 
soixantaine sont exploitées actuellement. Les surfaces exploitées couvrent une superficie comprise 
entre 200 000 et 300 000 hectares. Les cinq essences les plus commercialisées sont l'Ayou, le 
Sapelli, l'Azobé, le Fraké et l'Iroko.  

4.52.  Le bois en grumes et ses ouvrages représentent environ 10% des exportations totales de 
marchandises, se montant à presque 300 millions d'euros en 2010 (graphique 4.4). Les recettes 
fiscales tirées du secteur se montent à environ 17 milliards de FCFA (26 millions d'euros). Le 
secteur a connu en 2009 une forte chute de la production du fait de la crise mondiale dans le 
secteur immobilier. Avec la reprise de l’économie mondiale, il est attendu une relance de la 
demande de bois.  

4.53.  Le Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) est l'entité gouvernementale responsable du 
secteur forestier. La loi de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche demeure le 
texte régissant, entre autres, l'octroi des titres d'exploitation, les redevances et taxes prélevées 
sur l'activité forestière, et le régime d'exportation des produits forestiers.134 Les autres textes 
juridiques définissant les conditions d'activités dans le secteur forestier relèvent entre autres de la 
protection de l'environnement et de la gestion durable des forêts.135 L'ancien Office national de 
développement des forêts (ONADEF) a été restructuré en Agence nationale de développement des 

                                               
134 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Adresse 

consultée: http://data.cameroun-foret.com/fr/system/files/18_99_06.pdf; et Décret d'application n° 95/531 du 
23 août 1995. Adresse consultée: http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf. Il n'a pas été 
possible de localiser la loi sur le site du MINFOF. 

135 Les autres principaux textes législatifs sont: la Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative 
à la gestion de l'environnement; le Décret n° 98/009/PM du 23 janvier 1998 fixant l'assiette et les modalités 
de recouvrement des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière; le Décret n° 99/370/PM du 
19 mars 1999 portant programme de sécurisation des recettes forestières; l'Arrêté n° 029/CAB/PM du 
9 juin 1999 portant création d'un comité permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 
déclaration de Yaoundé sur la gestion durable des forêts tropicales; et l'Arrêté n° 02936/MINEFI (date non 
disponible) fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires pour des titres 
d'exploitation forestière.  
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forêts (ANAFOR), qui est chargée d’appuyer les privés et les communautés dans la mise en place 
des plantations forestières.  

Graphique 4.4 Exportations de bois brut et semi-ouvré, 2005-2010 

(En millions d'euros) 
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Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 

(CTCI Rev.3) de la DSNU. Taux de change du FMI. 

4.54.  Conscient de la forte dégradation de son patrimoine forestier, et de la faune qui l'habite, le 
Cameroun, par le biais du Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du 
développement durable, participe depuis janvier 2011 au projet Réduction des émissions issues de 
la déforestation et de la dégradation des forêts, gestion durable des forêts et conservation des 
forêts (REDD+)136, et dont la mise en œuvre est prévue pour janvier 2013 – décembre 2015. Le 
projet REDD+ comporte une dimension régionale impliquant la Commission des forêts d’Afrique 
centrale (COMIFAC), qui est l'institution faîtière des forêts du Bassin du Congo. L’Organisation pour 
la conservation de la faune sauvage en Afrique (OCFSA), a comme objectif la protection de la 
faune et la lutte contre le braconnage. Toutes deux basées à Yaoundé, ces institutions pâtissent du 
manque de contributions régulières de leurs membres. 

4.55.  Selon le Groupe d’évaluation indépendant (IEG), qui réunit des cadres de la Banque 
mondiale et des consultants extérieurs, l'assistance multilatérale fournie au secteur forestier dans 
différents pays de la région depuis 2002 a permis de classer en aires protégées plusieurs millions 
d’hectares de forêts menacées.137 Cependant, au Cameroun, l'assistance extérieure s'est focalisée 
principalement sur la gestion des grandes concessions tournées vers l’exportation, alors que le 
volume de bois produit par le secteur informel a été multiplié par dix et équivaut aujourd’hui à 
celui des grandes concessions, ce qui alimente la déforestation et des circuits financiers occultes.  

4.56.  Le projet d'APE contient également des dispositions concernant la gouvernance forestière et 
les échanges de produits forestiers originaires d'Afrique centrale, en particulier les possibilités 
d'améliorer les opportunités commerciales pour le bois et les produits forestiers d'exploitation 
durable, légalement originaires d'Afrique centrale, sur le marché de l'UE. Le Cameroun participe au 
Processus "FLEGT", mais en mars 2013, il n'avait pas encore commencé à délivrer de telles 
autorisations.138 Le MINFOF espère que les premières autorisations FLEGT pourront être délivrées 
en 2014, ce qui faciliterait les exportations de produits forestiers vers l’UE. 

                                               
136 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forest  

carbon.partnership.org/files/Documents/PDF/Aug2012/Cameroon%20draft%20R-PP%20-%20August%206% 
202012.pdf. 

137 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.redd-monitor.org/. 
138 Information en ligne de FLEGT Voluntary Partnership Agreements. Adresse consultée: 

http://www.euflegt.efi.int. 
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4.1.4.1  Attribution des titres forestiers  

4.57.  En 1994-95, le Cameroun fut l'un des premiers pays en Afrique à introduire un processus 
d'enchères ouvertes à tous pour l'allocation des titres d'exploitation forestière. Pour assurer la 
transparence, une institution extérieure fut sélectionnée pour observer le processus d'enchères.139 
Ceci permit de réduire les coupes illégales, la corruption et la surexploitation des ressources. 
Actuellement, l'obtention d'un titre d'exploitation forestière est obligatoire pour les coupes et 
l'exploitation forestière, et il ne peut être accordé qu'à des personnes physiques ou morales 
résidant au Cameroun, agréées à la profession d’exploitant forestier par MINFOF. Quatre titres 
différents existent au Cameroun, les deux derniers concernant plus précisément les opérateurs 
internationaux: 

• L’autorisation personnelle de coupe, accordée aux personnes de nationalité camerounaise 
pour l'abattage d'un nombre limité d’arbres dont le volume n’excède pas 30m3 dans les 
forêts du domaine national en vue de satisfaire leurs propres besoins domestiques. Sa 
durée est de 3 mois non renouvelable; 
 

• Les permis de ventes de coupes, qui sont des autorisations d’exploiter sur 2 500 hectares 
(maximum), un volume précis de bois vendu sur pied. Leur durée maximale est d'un an 
non renouvelable dans les forêts domaniales (réservées exclusivement aux nationaux 
agréés à la profession) et de trois ans non renouvelables dans le domaine national; 
 

• Le permis d'exploitation pour exploiter ou récolter des quantités définies de produits 
forestiers dans une zone donnée. Il a une durée maximale d’un an non renouvelable; 
 

• La concession forestière définit un territoire sur lequel s'exerce une convention 
d'exploitation forestière de 15 ans renouvelable. Elle est constituée d’une ou de plusieurs 
unités forestières d’aménagement (UFA), qui sont des titres à long terme portant sur de 
larges périmètres. 
 

4.58.  À l’exception des autorisations personnelles de coupe et de certains permis d’exploitation, 
les titres d’exploitation forestières s’attribuent à l’issue d’un avis d’appel d’offres par la 
Commission interministérielle d’attribution des titres d’exploitation forestière. La Commission se 
penche sur le cas des permis d’exploitation du bois d’œuvre. Les autorités ont indiqué que l'avis 
d’appel d’offres est diffusé largement.140 Lors des dernières enchères en 2010-11, un total de 72 
ventes de coupe couvrant 166 000 hectares ont été alloués aux exploitants, soit 0,73% de la 
superficie totale de 20 millions d'hectares; 70% de ces ventes furent allouées à des sociétés 
camerounaises. 

4.59.  Les entreprises qui exploitent le bois paient en principe:  

− la redevance forestière annuelle (RFA) pour les ventes de coupe (avec un taux plancher de 
 2 500 francs CFA/ha);  

− un cautionnement correspondant au montant de la RFA pour les ventes de coupe et les 
 concessions forestières (40 francs CFA/ha/5 ans); 

− une redevance pour les concessions (avec un taux plancher de 1 000 francs CFA/ha)141; 

− une taxe d'abattage (2,5 % de la valeur f.a.b. du bois coupé142); et 

− un droit de sortie pour les produits destinés à l’exportation (voir ci-dessous). 

                                               
139 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.globalforestwatch.org/common/cameroon/ 

french/allocation.pdf. 
140 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.minfof.cm/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=22&Itemid=23. 
141 Loi n° 2000/08 du 30 juin 2000, Article 11. 
142 Article n° 242 du CGI 2012.  
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4.1.4.2  Exportations 

4.60.  Une centaine d'entreprises sont enregistrées comme exportant des produits forestiers à 
partir du port de Douala, dont une large partie est étrangère. Les principales exportations sont les 
bois sciés, suivis des feuilles de placage en bois (12%), et du bois brut en grumes (6%). La loi 
avait pour objectif l'interdiction graduelle, après juin 1999, d'exporter en grume la plupart des 
essences traditionnelles.143 Cependant, comme l'indique le graphique 4.4, la mesure a eu un 
impact limité. Actuellement, les taxes suivantes sont perçues sur les exportations: 

− le bois en grume (non transformé) est soumis à un droit de douane à l'exportation de 
17,5% de la valeur f.a.b. établie semestriellement par le ministère des finances au moyen 
de valeurs mercuriales, elles-mêmes établies en général sur la base des cours mondiaux; 
une surtaxe à l’exportation dont le taux varie de 500 à 4 000 FCFA par m3, concernait trois 
groupes d'essences en mars 2013; 
 

− en 2013, le droit de douane à l'exportation sur les sciages et autres bois de première 
transformation) n'était "que" de 5,65% de la valeur de l'essence correspondante, afin 
"d’encourager les opérateurs dudit secteur à y ajouter de la valeur par la transformation 
locale." 
 

4.61.  Par ailleurs, les exportateurs centrafricains se plaignent d'une lourde taxation de leurs 
produits à l'exportation lors du passage par les ports camerounais.  

4.2  Mines et énergie  

4.62.  Le développement de la production énergétique est désormais une priorité du 
Gouvernement. En effet, le pays dispose d'un grand potentiel hydroélectrique et minier mais qui 
n'a pas été développé jusqu'à présent. Le Gouvernement compte sur les investissements privés 
pour remédier aux graves déficits actuels d'approvisionnement de la population en énergie. Pour y 
parvenir, le Gouvernement a notamment signé en juin 2012 avec la Banque mondiale un Projet de 
renforcement des capacités du secteur minier (PRECASEM), afin "d’améliorer la gestion du 
secteur en termes d’efficacité et de transparence, ainsi que les structures d’encadrement 
destinées à assurer un développement durable de ce secteur".144 Les activités en amont du 
secteur de l'énergie sont du ressort du Ministère de l'industrie, des mines et développement 
technologique (MINIMIDT), qui est responsable de réglementer les activités de prospection et de 
recherche, d'exploration et d'exploitation. Le Ministère chargé de l'eau et de l'énergie (MINEE145) 
réglemente les activités de raffinage, de distribution et de stockage pétrolier, de distribution 
d'électricité et de gaz, de même que la distribution et le contrôle de la qualité de l'eau. La Société 
nationale des hydrocarbures (SNH), une société publique, gère les parts détenues par l'État dans 
les différents projets pétroliers (contrats de partage), y compris gaziers, et confère les 
autorisations d'exploitation. Elle ne rentre pas dans les activités d'exploitation. Le rôle de la SNH 
est double, à la fois comme représentant des compagnies dans lesquelles elle détient des parts, et 
comme entité étatique chargée de la réglementation, ce qui est une source potentielle de conflits 
d'intérêt dans la gestion de la chose publique.  

4.63.  Actuellement, le Cameroun est à la fois importateur et exportateur de pétrole brut et de 
produits pétroliers et gazeux. En mars 2005, le Cameroun adhéra à l'initiative sur la transparence 
des industries extractives (ITIE)146; cependant, en 2012 après trois passages devant le Conseil 
d’administration de l’ITIE, le Cameroun n'avait toujours pas été reconnu pays conforme, et sa 
candidature a été renouvelée jusqu’au 13 août 2013. En effet, sur les dix-huit critères qui fondent 
la conformité, le Cameroun n'a pas satisfait à l'exigence que les données couvrent tous les 
paiements et revenus significatifs des entreprises et des entités d'État. La présence de faiblesses 
systémiques au niveau de la déclaration des revenus du gouvernement lors de l’élaboration du 
rapport ITIE 2006-2008 a également été relevée.  

                                               
143 Ordonnance n° 99/001 du 31 août 1999, complétant certaines dispositions de la Loi n° 94/01 du 

20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. 
144 Banque mondiale (2011a).  
145 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.minee.cm/. 
146 Information en ligne de l'EITI. Adresse consultée: http://www.eitransparency.org. 
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4.2.1  Produits pétroliers et gaziers 

4.64.  Les produits pétroliers ont constitué, au cours des 30 dernières années, une composante 
essentielle de l'économie camerounaise, y compris des ressources de l'État. En 2011, le pétrole 
représentait environ 30% des revenus de l'État hors dons, et 50% des revenus d'exportation, soit 
1 100 milliards de FCFA (1,7 milliards d'euros). Ces recettes d'exportation n'ont pas changé depuis 
2007, cette apparente stabilité masquant une baisse des volumes de production compensée par 
une hausse des prix. Le Cameroun dispose depuis 1973 d'une raffinerie (voir ci-dessous 4.2.1.2), 
mais celle-ci jusqu'à présent ne pouvait fonctionner qu'à partir de pétrole brut importé, et ne 
pouvait traiter le brut camerounais. Des investissements étaient en cours pour remédier à ce 
problème.  

4.2.1.1  Pétrole brut 

4.65.  Le Cameroun détient des réserves prouvées d'hydrocarbures estimées à 1 270 millions de 
barils. La production débuta en 1977, et atteignit son niveau maximum en 1986 (186 000 
barils/jour). En 2005, la production était de 85 000 barils/jour; et de 80 000 barils en 2012. Elle 
devrait augmenter à nouveau après que PERENCO et ADDAX ont remis en service des sites 
existants achetés à Total en 2011.  

4.66.  Parmi les développements récents, Glencore (Suisse), qui détient depuis 2008 des 
autorisations d'exploration exclusive couplées à des contrats de partage de production (voir ci-
dessous), a annoncé en novembre 2012 la découverte d’hydrocarbures en forage offshore, dans le 
bassin du Rio del Rey. En cas de découverte exploitable, Glencore bénéficie d’un contrat 
d’exclusivité pour l’exploitation du pétrole pendant 25 ans, et de 35 ans pour le gaz.147  

4.67.  Le Code pétrolier date de 1999; la réglementation n'a pas changé depuis le dernier EPC.148 
Le Code ne distingue pas les entreprises en fonction de l'origine de leurs capitaux. Il prévoit des 
contrats de concession (attachés à des permis de recherche et, le cas échéant, des concessions 
d'exploitation); et des contrats de partage de production tenant lieu d'autorisation d'exploration, 
renouvelables tous les trois ans. Les sociétés sont autorisées par le Code pétrolier à choisir entre 
le contrat de partage et celui de concessions. Le contrat de concession donne le droit de disposer 
des hydrocarbures extraits d'un périmètre spécifié, et stipule les conditions juridiques, financières, 
fiscales et sociales de validité de l'autorisation d'exploitation, y compris le paiement d'une 
redevance (financière ou en nature) proportionnelle à la production. En mars 2013, cinq contrats 
de concessions étaient en vigueur. Le contrat de partage de production confère l'autorisation 
exclusive d'exploitation au détenteur pour une surface spécifiée; la production est partagée entre 
le détenteur et l'État conformément aux clauses du contrat (généralement 50% pour la SNH). 
L'autorisation a une durée de 25 ans pour les hydrocarbures et de 35 ans pour les hydrocarbures 
gazeux, renouvelable une fois pour une période de dix ans. En mars 2013, onze contrats de 
partage de production étaient en vigueur. 

4.68.  Depuis octobre 2003, l'oléoduc Tchad-Cameroun de 1 070 km de long relie les champs 
pétrolifères de Doba et la côte Atlantique du Cameroun à Kribi. Il comprend trois stations de 
pompage interconnectées; un câble en fibre optique; et des installations de transvasement 
pétrolier off-shore. Les conditions fiscales de son fonctionnement sont contenues dans la 
Convention de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures.149  

4.69.  En vertu du Code pétrolier, les importations de biens et services consommables (p. ex 
lubrifiants) importés en phase de recherche sont exemptées de tous droits et taxes, y compris la 
TVA. En phase de production, un taux global réduit de 5% est appliqué à toutes les importations 
pendant les 5 premières années d'exploitation. De même, les entreprises détentrices de titres 
                                               

147 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1211-7533-
cameroun-glencore-decouvre-un-nouveau-puits-de-petrole. 

148 Le Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixe les modalités d'application de la loi portant code 
pétrolier. Information en ligne. Adresse consultée: http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-
legislatifs-et-reglementaires/article/decret-n-2000465-du-30-juin-2000-fixant-les-modalites-dapplication-de-
la-loi-n-99013-du-22-dece.html). Le Décret n° 2002/032/PM du 3 janvier 2002 fixe l'assiette et les modalités 
de recouvrement des droits et redevances superficiaires applicables aux hydrocarbures. 

149 Le transport international des produits pétroliers en provenance des pays tiers est régi par la 
Loi n° 96/14 du 5 août 1996. Adresse consultée: http://siteresources.worldbank.org/INTAFRCHAPIPINFRE/ 
Resources/Inland-Section_A.pdf. 
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pétroliers sont généralement soumises à l'impôt sur les sociétés à un taux négocié dans le cadre 
de leurs conventions d'investissement conclues avec l'État; elles en sont exemptées pendant la 
période d'exploration.  

4.70.  Pour l'année 2012, le Cameroun a unilatéralement réduit le taux de droit de douane (TEC) 
de 10% à 5% sur les importations de pétrole brut d’origine hors CEMAC (chapitre 3.2), de manière 
à alléger les charges de la raffinerie et à atténuer la hausse des prix à la pompe.  

4.2.1.2  Produits raffinés 

4.71.  Le Cameroun dispose depuis 1981 d'une raffinerie, la SONARA, qui a une capacité de 
2,1 millions de tonnes de pétrole brut par an, pour une production de 1,8 à 1,9 millions de tonnes 
de produits finis (gasoil, super, pétrole lampant, butane et jet). Le pétrole brut local étant trop 
lourd pour ses équipements, la SONARA importe l'essentiel de son pétrole brut, principalement du 
Nigéria et de la Guinée équatoriale (640 milliards de FCFA, soit près d'un milliard d'euros 
d'importation en 2010), et depuis la mise en place du pipeline, du Tchad. Des travaux seraient en 
cours à la SONARA pour exploiter le brut d'origine locale.  

4.72.  En 2013, la SONARA semblait continuer son rétablissement, son chiffre d'affaires étant 
passé de 205 milliards de FCFA en 2002, à 485 milliards de FCFA en 2005, puis 
890 milliards de FCFA au 31 décembre 2012 (1,36 milliard d'euros), avec un résultat net de 
3,625 milliards de FCFA (5,5 millions d'euros).  

4.73.  Il n'a pas été possible d'obtenir des statistiques de ventes ou d'importation de la SONARA, 
par pays de destination, pour la période 2006-12. Environ 0,6-0,7 millions de tonnes seraient 
exportées chaque année, essentiellement vers les pays de la CEMAC et le Nigéria. 

4.74.  Le Code pétrolier ne couvre pas le raffinage et la distribution, réglementés par un décret de 
2000.150 En mars 2011, le MINEE commandita un audit des activités du secteur pétrolier aval au 
terme des "dix premières années de libéralisation". Un survol de la politique commerciale dans le 
secteur suggère toutefois que dans certains domaines la libéralisation n'a peut-être pas été 
accompagnée de la réglementation nécessaire afin d'assurer la concurrence et d'éviter les abus.  

4.75.  En effet, le marché domestique est approvisionné essentiellement par la SONARA, et les 
importations de produits concurrençant les produits fabriqués par la SONARA sont soumises à 
l'établissement préalable d'un "certificat de carence" par la Caisse de stabilisation des prix des 
hydrocarbures (CSPPH). Une conséquence de cet état de fait est que la SONARA fonctionne elle 
aussi en situation de quasi-monopole, ce qui n'est pas de nature à créer un environnement 
favorable à des améliorations de la qualité des produits. L'importation de produits pétroliers 
lorsqu'elle a lieu est effectuée sur appels d'offre, au moyen de contrats signés entre la CSPPH et 
les marketeurs internationaux. La fixation des prix de vente ne se fait pas par le marché, mais est 
le fait de la CSPPH, avec l'aval du MINCOMMERCE, selon un système de péréquation. La SONARA a 
connu dans le passé des situations de quasi faillite à cause de ce que le bas niveau des prix de 
vente ne lui permettait pas de couvrir ses charges. À 569 FCFA/litre pour le super et 520 FCFA 
pour le gasoil, les prix à la pompe en janvier 2013 étaient de 20% environ inférieur au prix 
d'importation hors taxes, selon la presse locale. 

4.76.  Le stockage de ces produits demeure exclusivement sous le monopole de la Société 
camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP), dont l'État détient 51% du capital. La SCDP assure le 
ravitaillement des distributeurs, et réalise les infrastructures nécessaires à la mise en place des 
stocks de sécurité.  

4.77.  L'importation des produits pétroliers raffinés est sujette à toute une panoplie de droits et 
taxes que le Gouvernement module en fonction de sa politique de prix et de subventions à la 
consommation. Le droit de douane, qui varie entre 10% et un maximum de 20%, s'ajoute aux 
autres droits et taxes d'entrée, à la TVA (qui touche les produits pétroliers à des taux spécifiques 
autres que le taux ad valorem de 19,25% (ainsi que détaillé au chapitre 3.1.4.), et à la Taxe 
spéciale sur les produits pétroliers (TSPP: essence super, 120 FCFA/litre et gasoil, 65FCFA/litre).  

                                               
150 Le Décret n° 2000/935/PM du 13 novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du 

secteur pétrolier aval (le site du MINEE ne semble pas contenir ce texte). 
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4.78.  Avec la SNH151, qui est également active dans la distribution nationale de produits pétroliers 
(à travers la société TRADEX), une douzaine d'opérateurs sont présents sur le marché de la 
distribution, qui est toutefois dominé par les filiales de deux grands groupes internationaux. Ces 
derniers sont regroupés au sein du Groupement des professionnels du pétrole (GPP), qui détient 
près de 95% de parts d'un marché estimé à 140 millions de litres annuellement. Les membres du 
GPP sont membres des conseils d'administration de la raffinerie SONARA, de la SCDP, de la CSPPH 
(fixation des prix) et de la CAMRAIL (voir ci-dessous, section 4.4.1.1).  

4.79.  Le gaz pétrole liquéfié (GPL), produit par la SONARA à partir du raffinage du pétrole brut, 
couvre 40% de la demande domestique. Le reste de la consommation de GPL est également 
importé par la CSPPH selon le même système.  

4.2.1.3  Gaz naturel 

4.80.  Les réserves de gaz naturel au Cameroun sont estimées par les autorités à 231 milliards de 
m3, situées dans les bassins du Rio del Rey et de Douala/Kribi-Campo, dont 110 milliards de m3 de 
gaz naturel non associé prouvé. Le gaz du Cameroun est resté peu exploité jusqu'en 2013 pour 
des raisons de rentabilité et de débouchés.152 Cependant, dans le cadre d'un contrat de partage de 
production signé entre l'État et l'entreprise PERENCO153 en mars 2006, pour une durée de 25 ans, 
une nouvelle unité d'exploitation a démarré ses activités. Le gaz produit devrait servir à 
approvisionner la centrale thermique de Kribi (voir ci-dessous).  

4.81.  Alors que le secteur gazier amont relève toujours du Code pétrolier de 1999 (voir 
ci-dessus), le secteur gazier aval relève depuis 2012 d'un nouveau texte législatif, la nouvelle loi 
2012/006 du 19 avril portant Code gazier.154 L'ancien Code gazier de 2002 et ses textes 
d'application sont abrogés.155 De plus, une nouvelle loi sur la valorisation des gaz associés à la 
production de pétrole a été adoptée en décembre 2011.156 Malheureusement, il ne semble pas 
exister de site Internet official où l'ensemble de cette législation pourrait être consulté.  

4.82.  La nouvelle loi régit les activités de transport, de distribution, de transformation, de 
stockage, d’importation, d’exportation et de vente de gaz naturel et de ses produits dérivés sur le 
territoire national. Selon l'information disponible, toute personne physique ou morale résidant au 
Cameroun, qu'elle soit nationale ou étrangère, de droits privé ou public camerounais, peut 
solliciter une autorisation du Ministère chargé de l'énergie afin d'entreprendre une activité dans le 
secteur gazier. Le contrat de concession entre l'État et le requérant comporte notamment les 
conditions de révision, de renouvellement, ainsi que les droits et obligations du concessionnaire en 
cas d'interruption ou d'abandon de l'exploitation, du réseau de transport ou de distribution.  

4.83.  Les concessions de transport et de distribution de gaz sont attribuées par appel d'offres. 
Elles peuvent exceptionnellement être attribuées à la suite d'une offre spontanée. La concession 
est accordée par le Ministre chargé de l'énergie pour une période de 35 ans, renouvelable.  

4.84.  Le Code gazier de 2012 organise également l'attribution des licences nécessaires à 
l'exercice des activités de transformation, de stockage, d'importation et d'exportation de gaz. 
Pendant les dix premières années d'exploitation, les personnes exerçant des activités de transport, 
de distribution, de stockage et de transformation de gaz sont exemptées des droits, taxes et 
redevances de douane sur les importations de biens d'équipement destinés à être affectés et 
utilisés pour ces activités. Elles bénéficient également de la possibilité d'amortissement accéléré. 
Le Ministre chargé de l'énergie approuve, dans les mêmes conditions, les contrats entre les 
transporteurs et distributeurs, et les "clients éligibles" (voir ci-dessous dans le cas de l'électricité). 
Ces derniers sont définis par le décret comme ayant une consommation annuelle supérieure à 
3 millions de m3 et ayant, de ce fait, le droit de conclure des contrats d'achat de gaz avec un 
producteur, un transporteur ou un distributeur (Article 31).  

                                               
151 Information en ligne de la SNH. Adresse consultée: http://www.snh.cm/. 
152 Seule la Société RODEO Development exploiterait des condensats de gaz. 
153 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.perenco.com. 
154 Information en ligne de Droit-Afrique. Adresse consultée: http://www.droit-

afrique.com/images/textes/ Cameroun/Cameroun%20-%20Code%20gazier%202012.pdf. 
155 Décret n° 2003/2034/PM du 4 septembre 2003 fixant les modalités d'application de la 

Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier.  
156 Loi n° 2011/025 du 14 décembre 2011 portant valorisation des gaz associés. 
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4.85.  L'autorité en charge de la régulation des activités de transport et de distribution du gaz est 
le Ministre chargé des hydrocarbures (MINEE), en attendant la création d'un organe de régulation 
de ce secteur. Le MINEE et le MINCOMMERCE sont conjointement responsables de la révision des 
conditions tarifaires. La licence est accordée pour une période renouvelable de 15 ans pour les 
activités de transformation et de stockage; et de cinq ans pour les activités d'importation et 
d'exportation. Aucune société ne dispose actuellement de licences de commerce extérieur du gaz.  

4.2.2  Électricité 

4.86.  La capacité hydro-électrique du Cameroun demeure très insuffisante, malgré une grande 
potentialité en matière hydroélectrique, estimée à 20 000 mégawatts (MW). Des coupures de 
courant intempestives sont déplorées, qui réduisent la capacité productive des entreprises, avec 
des implications évidentes sur la croissance économique. Il n'a pas été possible d'obtenir des 
statistiques sur les capacités, et la production, par principal type d'énergie électrique, ni de 
statistiques d'importations et exportations d'électricité. L'interconnexion est effective seulement 
avec le Tchad. 

4.87.  La situation pourrait s'améliorer en 2013 lors de la mise en service de la centrale à gaz de 
Kribi, par la Kribi Power Development Corporation (KPDC) qui devrait injecter plus de 200MW au 
réseau électrique camerounais. Au début de 2013, cette mise en service était retardée par des 
problèmes d'accès au gaz naturel, la SNH n'ayant pas encore été en mesure de démarrer ses 
livraisons de gaz. Dans le même temps, quatre centrales thermiques mises en place dans le cadre 
du programme thermique d’urgence du Gouvernement étaient à l’arrêt en janvier 2013 pour non-
paiement des factures de carburant.157  

4.88.  La Société d'électricité AES-SONEL, une société en partie étrangère et en partie propriété de 
l'État (qui en détient actuellement 44% du capital), dispose du monopole de l'offre d'électricité 
depuis plus d'une décennie. AES fonctionne depuis juillet 2001 sous contrat de concession de 20 
ans avec l'État, à la suite de la privatisation de la société publique SONEL. AES détenait encore en 
janvier 2013 le monopole de facto sur la production, le transport et la distribution d'électricité. Par 
ailleurs, AES est propriétaire de la nouvelle société KPCD.  

4.89.  Parmi les autres principaux acteurs du marché de l'électricité au Cameroun figure une 
société aux capitaux publics, Electricity Development Corporation (EDC), créée le 
29 novembre 2006, avec pour mission de construire et gérer toutes les infrastructures nécessaires 
au développement du secteur de l'énergie au Cameroun. Elle est notamment chargée de la gestion 
du patrimoine public et de la promotion des investissements dans le secteur.158 

4.90.  L'Agence de régulation du secteur de l'électricité (ARSEL), établie en 2000-01 est chargée 
d'assurer la régulation technique et économique du secteur de l'électricité; d'encourager la 
concurrence; de promouvoir les investissements; de réviser les prix des infrastructures 
électriques; et de protéger les droits des consommateurs.159 La nouvelle loi réglementant le 
secteur de l'électricité (voir ci-dessous) ne semble pas figurer sur son site Internet; ce dernier 
mériterait une mise à jour régulière. 

4.91.  L'Agence d'électrification rurale (AER) assure la promotion de l'électrification rurale sur 
l'ensemble du territoire national.160 Elle fait partie du Club des agences et structures nationales en 
charge de l'électrification rurale, qui dispose d'un site Internet mis-à-jour régulièrement.161  

4.92.  Depuis fin 2011, une nouvelle loi régit le secteur de l'électricité au Cameroun, avec en 
préambule l'objectif d'établir "les bases d'une saine concurrence dans le secteur de l'électricité en 

                                               
157 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.agenceecofin.com/electricite/2901-8651-en-

attendant-la-centrale-de-kribi-les-coupures-d-electricite-s-intensifient-au-cameroun. 
158 Information en ligne. Adresse consultée: http://edc-cameroon.org/. 
159 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.arsel.cm/. Ce site ne semble pas contenir le 

texte de la nouvelle loi, qui a été consultée sur le site du Groupement inter-patronal du Cameroun. Adresse 
consultée: http://www.legicam.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=471&Itemid=. 

160 Cette agence, créée par la Loi n° 98/022 du 24 décembre 1998, est un établissement public 
administratif, doté de la personnalité juridique, et de l'autonomie financière. 

161 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.club-er.org. 
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vue d'en accroître l'efficacité économique".162 Cette loi prévoit, en plus de la Concession exclusive 
par laquelle un opérateur exploite le domaine public sur la base d'un cahier de charges, une 
nouvelle concession "permettant des activités de production et de transport d'électricité par toute 
société ayant une activité de production industrielle, entre les sites de production d'électricité et 
[…] les postes d'interconnexion aux réseaux de transport." Ainsi grâce à la nouvelle loi, KPCD 
pourra, en tant que producteur-transporteur, vendre de l'électricité aux consommateurs 
camerounais. Le prix de l'électricité ainsi mise à la disposition du concessionnaire gestionnaire du 
réseau de transport est désormais fixé par ce dernier, et approuvé par l'ARSEL.  

4.93.  La nouvelle loi, comme l'ancienne, ne contient pas de restrictions spécifiques à l'accès au 
marché ou au traitement national vis-à-vis des entreprises étrangères. Cependant, Les activités de 
transport et de distribution demeurent sous monopole, et le gestionnaire du réseau de transport 
d'électricité demeure une société à capital public.  

4.2.3  Autres Produits miniers non pétroliers 

4.94.  Bien que l'activité minière ne soit pas encore développée (avec une contribution marginale 
au PIB), le Cameroun est très riche en minéraux, et d'importants projets seraient en cours. En juin 
2012, seuls cinq permis d'exploitation et 167 permis de recherche avaient été délivrés; deux 
permis portent sur l'exploitation de gisements de nickel-cobalt et de diamants, et trois sur le 
calcaire et le marbre. Sur les 22 sociétés minières déclarées, seulement une dizaine sont actives, 
pour des productions de 12 à 13 tonnes de minerai par mois.163  

4.95.  Le sous-sol camerounais regorge d'importantes réserves (non encore exploitées) de 
bauxite, dont la teneur en alumine varie entre 43 et 47%. Les quatre gisements de bauxite 
identifiés au Cameroun constitueraient la sixième réserve mondiale de ce minerai, selon les 
statistiques du MINIMIDT, responsable de la réglementation du secteur.164 Les réserves sont 
estimées à 550 millions de tonnes. Un projet est en négociation entre l'État et un consortium de 
compagnies étrangères depuis 2008 en vue de la transformation de bauxite de Ngaoundal et Mini 
Martap. La production pourrait atteindre 4-9 millions de tonnes de bauxite par an, pour une 
production d'aluminium de 1,5 millions de tonnes par an. Ce serait le premier projet du genre en 
Afrique centrale.  

4.96.  Selon les autorités, une seule convention (avec Geovic Cameroun, signée le 31 juillet 2002) 
se trouvait en cours d'exécution en janvier 2013. La législation minière camerounaise, composée 
principalement du Code minier de 2001 et de son décret d'application, tels qu'amendés en 2011, 
couvre toutes les substances minérales provenant du sous-sol du Cameroun, à l'exception des 
hydrocarbures liquides ou gazeux (section 4.2.1 ci-dessus)).165 L'amendement était destiné à 
pallier l’inefficience ou l’abandon des projets miniers du fait du manque de financement, et à 
empêcher la spéculation boursière des titres miniers en l'absence de toute activité sur le terrain. 
L'approbation présidentielle est désormais nécessaire pour obtenir un permis de recherche et de 
reconnaissance. La modification introduit aussi l’exigence de justification de la capacité technique 
et financière avérée pour tout postulant à un titre minier. La surface du permis a été réduite de 
1 000 à 500 km2. L'accès au marché et le traitement national des fournisseurs étrangers n'ont pas 
été modifiés.  

4.97.  Le Code régit les activités de prospection, recherche, exploitation, détention, circulation et 
transformation des substances minières ou fossiles. Il réserve les opérations minières artisanales 
aux camerounais; ceci n'a pas changé suite à l'amendement. Les activités industrielles, y compris 
d'exploitation des gîtes géothermiques, et des eaux de source et minérales, sont ouvertes à toute 
personne physique, camerounaise ou étrangère, pour autant qu'elle soit titulaire d'un titre minier, 
                                               

162 Loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun. Adresse 
consultée: http://www.legicam.org. Et Décret n° 2012/806/PM du 24 septembre 2012 portant application de 
certaines dispositions de la Loi n°2011/022.  

163 Information en ligne. Adresse consultée: 
http://www.africatime.com/cameroun/nouvelle.asp?no_nouvelle=673871&no _categorie=. 

164 Le Ministère ne semble pas disposer de site Internet. 
165 Loi n° 001-2001 du 16 avril 2001 portant code minier modifiée par la Loi n° 2010/011 du 

29 juillet 2010. Cet amendement ne semble pas être disponible sur un site Internet officiel du Gouvernement. 
Le Décret n° 2002/648 PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la Loi n° 001 du 16 avril 2001 
portant Code minier est disponible sur le site Eregulations. Adresse consultée: 
http://cameroun.eregulations.org/media/decret%20dapplication%20du%20code%20minier.pdf.  



WT/TPR/S/285 • CAMEROUN 
 

- 162 - 

  

et qu'elle constitue une société de droit camerounais pour effectuer ses activités. Les titres sont 
accordés, en priorité, aux demandeurs qui s'engagent à recruter et à former des camerounais.  

4.98.  L'octroi d'un permis d'exploitation peut donner lieu à l'attribution à l'État d'au plus 20% des 
parts ou actions d'apport de la société d'exploitation (Article 11), la nature et les modalités de 
cette attribution étant déterminées par la convention. Avant l'amendement, l'État ne pouvait avoir 
plus de 10% des parts.  

4.99.  Les détenteurs de permis d'exploitation minière doivent s'acquitter de droits fixes pour 
l'octroi de redevances, en fonction de la superficie exploitée; d'une taxe d'extraction au taux 
variable selon la nature des substances; et d'une taxe ad valorem. La taxe ad valorem est 
prélevée sur la base de la valeur taxable des produits166, et fixée comme suit: pierres précieuses 
(diamant, émeraude, rubis et saphir), 8%; métaux précieux (or, platine, etc.), 3%; métaux de 
base et autres substances minérales, 2,5%; et gîtes géothermiques, eaux de source, minérales et 
thermo-minérales, 2%.  

4.100.  Sous le Code minier, tout titulaire de permis de recherche bénéficie du régime de 
l'admission temporaire pour les matériels, et équipements en phase d'exploration, comme dans le 
cas des produits pétroliers.  

4.3  Secteur manufacturier 

4.101.  Le Cameroun a un secteur manufacturier assez conséquent dans des domaines tels que les 
produits pétroliers, agro-alimentaires ou des ouvrages en bois (déjà décrits précédemment ci-
dessus). Il est également le 30ième producteur mondial d'aluminium. Les autres productions 
manufacturières comprennent le coton, les peintures et vernis, les parfums et eaux de toilette et 
cosmétiques, les savons et détergents, et le ciment. Les exportations de produits manufacturés 
représentent environ un tiers des exportations totales, une part qui n'a pas changé 
significativement depuis 2006. 

4.102.  En général, la production dans un sous-secteur est le fait d'une (voire deux) entreprises 
dominantes dont le capital est partagé, à parts variables, entre l'État camerounais et un 
actionnaire étranger. Des exonérations substantielles de tous droits, impôts et taxes, y compris de 
porte, sont octroyées. La production est effectuée à l'abri de droits de douane élevés 
(tableau 3.3). 

4.103.  Étant donnée la forte dépendance du pays des importations de produits manufacturés, 
celles-ci ne sont pas limitées, sauf s'il existe une production nationale de biens concurrents (par 
exemple, l'huile de palme, le sucre ou la farine ainsi que décrits ci-dessus). Dans ce cas, une 
panoplie de mesures (SPS ou TBT, valeurs mercuriales, etc.) est en place pour les restreindre. 

4.104.  En général, les importations sont lourdement taxées, dans le but d'alimenter les caisses de 
l'État, certaines importations les plus courantes supportant des niveaux de taxation tarifaire de 
30% au titre du TEC de la CEMAC, sans oublier les autres droits et taxes d'entrée (rapport 
commun, chapitre 3.1.4.1). Cette taxation augmente le coût des marchandises aux 
consommateurs, jusqu'à près de 60-80% dans le cas d'un véhicule (tableau 3.5).  

4.105.  Cette structure tarifaire adoptée au sein de la CEMAC est de nature à décourager les 
investissements dans le secteur manufacturier. En effet, en plus de décourager les améliorations 
de qualité qu'entraîne l'existence d'une véritable concurrence, cette structure tarifaire augmente 
souvent le coût des intrants plus que proportionnellement à la protection conférée aux produits 
fabriqués. En effet, les entreprises camerounaises important près de la moitié de la valeur totale 
de leurs intrants, ces droits et taxes et autres mesures à la frontière ont un impact significatif sur 
leur performance. C'est pourquoi la plupart des entreprises négocient, dans le cadre de leurs 
conventions d'établissement, de substantielles exemptions de droits et taxes sur leurs intrants et 
équipements (voir chapitre 2.4 ci-dessus). Malheureusement, ces exemptions ne sont en général 
pas accessibles aux PME et aux micro-entreprises. 

                                               
166 Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la Loi n° 001 du 

16 avril 2001 portant code minier. 
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4.106.  Certaines mesures sont spécifiquement en place pour encourager la fabrication de produits 
manufacturés: par exemple, le revenu imposable d'une entreprise peut être réduit d'un montant 
égal à 0,5% de la valeur f.a.b. des produits manufacturés, qu'ils soient exportés ou pas, pour les 
entreprises agréées à l'un des régimes d'investissements, en phase d'exploitation.167  

4.107.  Un certain flou semble caractériser l'application du Droit "unique" de sortie (DUS) aux 
exportations de produits manufacturés: une disposition exonère les exportations de produits 
manufacturés des taxes à l'exportation168 pour autant que l'entreprise soit constituée sous forme 
de point franc (chapitre 3.4). Cependant, selon les autorités, cette exonération serait en fait 
appliquée à toutes les entreprises produisant et exportant des produits manufacturés; la Loi de 
finances 2013 a codifié cette pratique. Ces exemptions varient au gré des lois de finances. L'utilité 
de maintenir des taxes à l'exportation quelles qu'elles soient mériterait d'être réexaminée. 

4.108.  Une aide à la mise à niveau a été en place pour le secteur manufacturier depuis 2006, 
dans la perspective d'un éventuel démantèlement tarifaire, au travers du Programme d'appui à la 
mise en œuvre des accords de partenariat économique (PASAPE) entre le Gouvernement 
camerounais et l'Union européenne.169 Dans ce cadre, le Programme pilote de mise à niveau 
(PPMAN) a été mis en place et exécuté par l’ONUDI, couvrant un échantillon de quinze entreprises 
dans trois secteurs prioritaires (agro-alimentaire, bois et textile).  

4.109.  La part du secteur informel dans certaines branches reste élevée, notamment dans les 
industries de textile et confection, de produits agro-alimentaires de base, et de de l'artisanat. Bien 
que ce dernier soit une source d'emplois et de revenus importants, il ne semble pas avoir fait 
l'objet d'une véritable politique de promotion. 

4.3.1  Industrie alimentaire 

4.110.  Comme l'indique la liste des entreprises camerounaises par branche d'activités, élaborée 
par l'Institut national de la statistique (INS), les principales entreprises agro-alimentaires 
produisent des produits laitiers, oléagineux, du sucre, des préparations à base de cacao et des 
soupes et potages (décrits ci-dessus 4.1.2).170 Après la fermeture de la Scan (conserves) en 2004, 
l'essentiel des conserves de poissons, et de fruits et légumes semble être importé.  

4.111.  Le sous-secteur des boissons est également important en termes de valeur ajoutée. Les 
principales productions, également exportées et importées, sont les bières, les boissons gazeuses 
et les eaux minérales. Contrairement à la plupart des autres sous-secteurs manufacturiers, celui 
des boissons a réussi à augmenter sa production de manière substantielle entre 2007 et 2012. Les 
droits de douane sur les importations de produits concurrents atteignent 27% en moyenne. 

4.3.2  Autres industries manufacturières 

4.112.  Le Cameroun dispose d'une importante entreprise d'aluminium de première fusion, 
ALUCAM. Les exportations d'aluminium se sont montées à 68 millions d'euros en 2011, bien moins 
que les niveaux de plus de 110 millions d'euros enregistrés en 2007 et 2008, à cause de pénuries 
d'énergie. Les produits, qui sont listés au London Metal Exchange et respectent la norme ISO9001, 
sont exportés vers le monde entier depuis le port de Douala.  

4.113.  ALUCAM est en partie propriété du groupe international Rio Tinto Alcan (RTA, 46,7% des 
parts), du Gouvernement camerounais (46,7%), de l'AFD (5,6%) et de son personnel (1,1%). 
L'usine d'électrolyse, située dans le sud du pays, compte mille employés et fournit 3% du PIB. 
Actuellement, l'essentiel de la bauxite utilisée dans le processus de production est importé de 
Guinée. Cependant, un grand projet actuel consiste en la création d'une usine de raffinage 
d'alumine au Cameroun (4.2.3 ci-dessus). Selon les autorités, le retard dans la mise en 
exploitation des réserves de bauxite s'explique avant tout par la position géographique des gîtes 

                                               
167 Article 262b du GCI. 
168 Code général des impôts, Article 263, alinéa 6. 
169 Programme d'appui à la mise en œuvre des accords de partenariat économique (PASAPE), Contrat 

n° 017/MINEPAT/PASAPE/DP3/2011, Rapport provisoire, avril 2012. Adresse consultée: 
http://www.ppamnq.net. 

170 Liste des entreprises camerounaises par branche d'activité. Adresse consultée: http://www.stat. 
cm/downloads/liste_entreprise_2012_fr.pdf. 
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(loin des côtes) et par le manque d'intérêt des investisseurs pour ce minerai jusqu'en 2010. À 
travers ses filiales, ALUCAM produit aussi des tôles en aluminium (entreprise SOCATRAL) et de la 
vaisselle (entreprise Alubassa), protégées par des taux du TEC de 20-30%, plus les autres droits 
et taxes de porte. 

4.114.  En octobre 2005, ALUCAM avait convenu avec l'État d' une modernisation portant sa capacité de 
95 000 tonnes d'aluminium par an à 260 000 tonnes. En novembre 2007, une augmentation de 
capacité supplémentaire fut décidée à 400 000 tonnes annuellement.171 Le Gouvernement soutient 
le programme d'extension d'ALUCAM au moyen de privilèges fiscaux spécifiés dans sa 
convention.172  

4.115.  Le marché du ciment est dominé par les Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM), filière du 
groupe Lafarge (55%, État 43%, personnel 2%), qui détient toujours le monopole de facto de la 
production locale de ciment Portland, bien qu'une autre cimenterie soit en construction et plusieurs 
autres en projet. En 2005, la CIMENCAM avait produit 160 000 tonnes de ciment, contrôlant ainsi 
plus de 90 % du marché camerounais, le reste étant importé.  

4.116.  Le prix de vente homologué, d'environ 99 000 FCFA la tonne, serait à des niveaux 
équivalents à celui du ciment importé. Les matières premières utilisées par CIMENCAM sont la 
pouzzolane et le clinker, le premier tiré du sous-sol camerounais. Les populations locales se 
plaignaient en 2012 du non-respect des conditions environnementales par l'entreprise.173 

4.117.  Les exportations de ciment stagnent depuis 2007, et ne dépassent pas l'équivalent de 
10 millions d'euros. Suite à une pénurie en 2007, en 2008, les autorités ont unilatéralement 
"décatégorisé" le ciment du taux du TEC de 20% à 10%, et le clinker de 10% à 5%. Les 
importations de ciment portland ont cru de 19 milliards de FCFA en 2007 à 30 milliards de FCFA 
(près de 46 millions d'euros) en 2011, ce qui témoigne de la nécessité d'une révision complète de 
la réglementation en la matière.  

4.118.  L'industrie textile a exporté en 2011 pour l'équivalent de presque 56 000 tonnes de coton-
fibre (voir ci-dessus 4.1). Bien que les quantités exportées n'aient pas cru significativement, les 
valeurs d'exportation fluctuent fortement, de 78 millions d'euros en 2007 à 42 millions d'euros en 
2008, puis 82 millions d'euros en 2011. Seuls 4% de la production de coton fibre est transformée 
localement, essentiellement en fils et en tissus. La filière est intégrée verticalement, regroupant 
les activités de production de coton, d'égrenage et d'huilerie (par la SODECOTON, voir ci-dessus), 
ainsi que de filature, de tissage et d'ennoblissement, principalement par la Cotonnière industrielle 
du Cameroun (CICAM, entreprise sous Convention avec cahier des charges de l'État). Les 
exportations de tissus de coton par la CICAM, qui étaient passées de 878 tonnes en 2000 à 
seulement deux tonnes en 2005, ont atteint 374 tonnes en 2011. Les importations d'intrants 
portent sur les produits chimiques et les matériels techniques et d'emballage. Les principaux 
problèmes auxquels fait face la CICAM sont la contrebande, et la contrefaçon de ses motifs sur des 
tissus imprimés et ensuite importés au Cameroun. Dans le cadre de l'AGOA, certaines entreprises 
se sont installées en points francs industriels. Le Gouvernement cherche à attirer les IDE pour 
pouvoir augmenter le taux de transformation et l'activité dans ce secteur. 

4.4  Services  

4.4.1  Transport 

4.119.  Dans le cadre du DSCE, le Cameroun annonça en 2009 un vaste programme de 
restauration et de modernisation de ses voies de communication, consignant les transports comme 
un secteur prioritaire. Le Gouvernement en a une vision multimodale et cherche à bâtir à moindre 
coût un réseau de transport intégré et ouvert vers les pays voisins. Les grands projets 
comprennent la construction de deux ports en eau profonde, à Kribi (dont la finalisation est prévue 
pour 2016) et à Limbé où un "yard" pétrolier est également prévu, mais qui en était encore à la 

                                               
171 Information en ligne. Adresse consultée: Rio Tinto Alcan - Media releases - Rio Tinto Alcan and 

Government of Cameroon sign agreement for potential hydropower project and greenfield smelter. 
172 Cameroon Info, "Alucam – 500 milliards pour les investisseurs", 1er octobre 2004. Adresse consultée: 

http://www.cameroon-info.net/cmi_show_news.php?id=15264&cid=1. 
173 Voir Pollution à ciel ouvert à Figuil (Cimencam/Lafarge - Rocaglia). Adresse consultée: http://www. 

youtube.com/watch?v=vV0NzEUxDl4. 
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recherche de financement en janvier 2013. Par ailleurs, le Gouvernement ambitionne 
l’aménagement de plus de 1 000 km de nouvelles voies ferrées en liaison avec le Port de Kribi.  

4.120.  Les nouveaux projets devraient permettre de faciliter le développement du commerce 
intérieur et international, qui souffre actuellement d'un port largement engorgé; d'un réseau 
routier en médiocre état; d'une réglementation des transports routiers protectionniste et obsolète; 
et d'un système de transit routier et ferroviaire complexe, coûteux, et sujet à des abus (en partie 
du fait de l’absence d’un système d’entrée unique dans la zone CEMAC qui permettrait le 
dédouanement des marchandises une seule fois au moment de leur première entrée dans l’union 
afin qu’elles puissent y circuler ensuite librement). La multitude de rencontres 
intergouvernementales récentes témoigne des problèmes pressants qui caractérisent l'organisation 
et la taxation du transport international de marchandises entre le Cameroun et les pays voisins 
sans littoral:  

- le Forum tripartite Cameroun-RCA-Tchad sur le passage des marchandises au port de 
Douala, du 27 au 29 juin 2012 à Yaoundé;  
 

- la semaine de facilitation du transit en zone CEMAC, organisée avec l’appui de la Banque 
mondiale du 24 au 26 septembre 2012 à Douala. 
 

- la quatrième session de la Commission technique mixte permanente des transports 
Cameroun/RCA à Douala le 27 septembre 2012; et 
 

- celle avec le Tchad organisée le 15 novembre 2012, à Yaoundé. 
 

4.4.1.1  Transport terrestre 

4.121.  Le Bureau de gestion du fret terrestre (BGFT) est depuis sa création en 1993 l'un des 
principaux acteurs de la réglementation du transport routier, sous l'autorité du syndicat national 
des transporteurs routiers du Cameroun (SNTRC).174 Le transport routier (de marchandises et de 
voyageurs) est, en principe, réservé aux sociétés de droit camerounais; le cabotage n’est pas 
permis aux transporteurs étrangers. Les prix du transport urbain et interurbain, de personnes et 
de marchandises, sont négociés entre le Gouvernement et le SNTRC, et homologués ensuite par le 
MINCOMMERCE. Selon les autorités, des prix maximum sont fixés au kilomètre pour tous les 
tronçons, mais les opérateurs sont libres d'offrir des prix inférieurs.  

4.122.  Une Convention entre la République du Tchad et la République du Cameroun continue de 
répartir le transport routier de marchandises en transit entre ces deux pays à des sociétés 
enregistrées dans l’un ou l’autre des deux pays, à raison de 65% et 35% respectivement pour les 
sociétés tchadiennes et camerounaises. Il en est de même de la Convention entre le Cameroun et 
la République centrafricaine. La société effectuant le transport peut être à capitaux étrangers, mais 
doit être agréée par la CEMAC, à travers le Ministère en charge des transports. Le BGFT est chargé 
d’administrer ce transit, en coopération avec les administrations correspondantes en RCA ou au 
Tchad, selon les cas.  

4.123.  Les autres corridors (non conventionnels) sont décrits comme "ouverts" car, selon les 
autorités, le Cameroun n’y a pas d’intérêt commercial. Cependant, les mêmes redevances sont 
prélevées sur ces tronçons que sur les tronçons conventionnels. Les autorités ont indiqué qu'une 
commission mixte est en train de travailler sur les conditions du transport routier entre le 
Cameroun et le Congo, pour réduire le nombre de postes de contrôle, organiser l'allocation des 
affaires entre les transporteurs et éviter les différends. 

4.124.  Il n'a pas été possible de recevoir des informations sur le rôle et l'utilité du BGFT.175 Selon 
la Décision de 1993, le BGFT se finance au moyen d'une commission de 3% de la valeur 
transportée, plus une commission de 2 500 FCFA par voyage, plus une contribution de 500 FCFA 
par tonne. Au total, les opérateurs sont censés payer au BGFT 34 500 FCFA (52,6 euros) par 

                                               
174 Décision n° 001107/MINT/DT du 26 août 1993 portant organisation du Bureau de gestion du fret 

terrestre (BGFT). 
175 Information en ligne du Bureau de gestion du fret terrestre. Adresse consultée: http://bgft-

cameroon.org/. 
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camion à chaque chargement au port de Douala, que ce soit pour le Cameroun ou pour un autre 
pays. Les transporteurs de Douala étaient en grève à ce sujet en avril 2012. 

4.125.  Le réseau ferroviaire comprend une ligne (divisée en deux tronçons) totalisant 1 100 km, 
propriété de l’État. Le rail joue un rôle important dans le transport de fret, surtout pour le bois, le 
pétrole, le coton et le bétail. La régie nationale des chemins de fer du Cameroun a été liquidée en 
mars 1999, et la concession d’exploitation du réseau attribuée à une société privée aux capitaux 
majoritairement étrangers, la CAMRAIL (détenue majoritairement par le groupe Bolloré-Comazar, 
qui assure la gestion opérationnelle du matériel roulant), dont l’État camerounais détient 13,5% 
du capital.  

4.4.1.2  Transport aérien 

4.126.  Le Cameroun dispose de trois aéroports internationaux (Douala, Yaoundé et Garoua) 
capables d’accueillir des avions gros porteurs, et de quinze aérodromes. L’ensemble des aéroports 
commerciaux camerounais est propriété de l’État. L'Agence pour la sécurité de la navigation 
aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) gère uniquement les services de navigation et de 
circulation aérienne, ainsi que des installations techniques aéroportuaires. 

4.127.  L’entreprise Aéroports Du Cameroun (ADC), dont l’État possède 60% du capital, gère sept 
aéroports sous concession de gestion, d’exploitation et de développement, y compris les trois 
aéroports internationaux. Les autres aéroports sont gérés par la Cameroon Civil Aviation Authority 
(CCAA).176 L’assistance au sol, y compris la manutention, est du ressort de l’ADC dans tous les 
aéroports.  

4.128.  La loi portant régime de l’aviation civile date de décembre 1998, et coexiste avec une 
législation de 1963. La CCAA est (aussi) responsable de la supervision de la sécurité, de la sureté 
et de la règlementation des activités de transport aérien en général. Un financement de l'État est 
prévu pour la CCAA mais, en mars 2013, elle était encore financée par des redevances 
aéronautiques.  

4.129.  Les entreprises de transport aérien étrangères effectuent leurs demandes de droits 
d’atterrissage et de décollage auprès de la CCAA; ceux-ci sont basés sur les dispositions prévues 
par les accords régionaux et internationaux (rapport commun, chapitre 4.5.1), qui priment sur les 
accords aériens bilatéraux conclus et ratifiés par le Cameroun avec les pays suivants: Allemagne; 
Belgique; Burundi; Chine; Communauté de l’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda, Tanzanie); Égypte; 
Espagne; Éthiopie; France; Ghana; Guinée équatoriale; Israël; Liberia; Mali; Nigeria; Pays-Bas; 
République centrafricaine; République du Congo; République démocratique du Congo; Royaume-
Uni; Sénégal; et Suisse.  

4.130.  Le Cameroun a signé des accords de ciel ouvert avec les États-Unis, le Brésil et les Émirats 
arabes unis. Le Cameroun est membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
et de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC). Le cabotage est interdit, sauf sur 
autorisation de la CCAA. Une obligation de "double toucher" (à Yaoundé et Douala) lors du même 
voyage n’est plus appliquée par les autorités. 

4.131.  Après la liquidation (en cours) du transporteur national Cameroon Airlines (CAMAIR), une 
nouvelle structure, la Cameroon Airlines Corporation (CAMAIR Co), a été créée par décret 
présidentiel le 11 septembre 2006 et a démarré effectivement ses activités en mars 2011.177 Elle 
assure la desserte intérieure, et une liaison régulière avec Paris. L’État camerounais, qui est son 
seul actionnaire était en mars 2013 à la recherche d’un partenaire stratégique. Le Cameroun 
participe également au projet de création d’une compagnie sous- régionale de transport aérien aux 
capitaux majoritairement privés, Air CEMAC (rapport commun, chapitre 4). 

4.132.  Une vingtaine d'entreprises de transport aérien étaient actives au Cameroun en mars 
2013, une nette augmentation par rapport à 2007, suggérant que l'offre de transport aérien 
commence à s'étoffer et à se diversifier, ce qui pourrait améliorer la qualité des services et 
diminuer les prix.  
                                               

176 Information en ligne de l'Autorité aéronautique. Adresse consultée: http://www.ccaa.aero/. Ce site 
Internet contient la législation afférente au secteur. 

177 Information en ligne de la Camair Co. Adresse consultée: http://www.camair-co.cm/. 
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4.4.1.3  Transport maritime et opérations portuaires 

4.133.  Le Port autonome de Douala (PAD) traite l'essentiel des échanges de marchandises du 
pays et de la sous-région, et joue un rôle fondamental dans le commerce régional.178 Depuis 2005, 
Douala Inter Terminal (DIT), un consortium formé par deux des plus grands groupes mondiaux - 
APM Terminals, filiale de Maersk, et Bolloré - opère une concession de 15 ans pour la gestion du 
nouveau terminal à conteneurs au PAD, offrant une capacité de 5 000 conteneurs tonnes 
équivalent pieds (TEU). Le terminal a une surface de 25 hectares et un entrepôt de 8 500m2. En 
plus du terminal à conteneurs, le PAD dispose de plusieurs terminaux: minéralier, pétrolier, à bois, 
fruitier, etc.179 La Société camerounaise d’Opérations maritimes (SOCOMAR, Groupe Bolloré) gère 
le parc de véhicules d'occasion importés.  

4.134.  Il n'y a pas eu de changement législatif majeur à la réglementation commerciale portuaire 
depuis 1998.180 Selon les autorités, le Cameroun aurait mis en place un cadre législatif 
d'application du Code international sur la sûreté du port et des navires (Code ISPS), mais selon les 
informations disponibles, ce Code ISPS n'a pas encore été mis en œuvre au Port de Douala. De 
même, il n'a pas été possible de savoir si la mise en œuvre du Code international de gestion de la 
sécurité (Code ISM) était effective. 

4.135.  Les travaux de maintenance et de remise en état ont continué depuis 2007, notamment 
afin d'améliorer le dragage à -7,20 mètres. Cependant, le port demeure inaccessible aux navires 
de plus de 25 000 tonnes, voire 14 000 tonnes selon les périodes, du fait de l'insuffisance de 
dragage. Le dragage d’entretien est supporté intégralement par le PAD, dont il représenterait 30% 
des coûts totaux.  

4.136.  Peu de changements ont eu lieu concernant les autres services portuaires et, en mars 
2013, le port était décrit par les autorités comme "complètement engorgé". Bien que l'essentiel 
des services portuaires (autres que le dragage) et des activités commerciales et industrielles 
connexes, soit fourni par des opérateurs privés, ces marchés ne sont pas dans l'ensemble 
concurrentiels, et l'on n'observe pas d'augmentation significative de l'efficacité ou de baisses de 
tarifs depuis 2006.  

4.137.  En particulier, un Groupe étranger (Boluda) assure exclusivement le remorquage et le 
lamanage au PAD. Ce groupe étranger a repris en 2008 les activités d'Abeilles Cameroun, qui 
contrôlait déjà l'essentiel des activités de lamanage et de remorquage au PAD. Outre le terminal à 
conteneurs, le parc à véhicules, les opérations de transit, la manutention et le stockage sont tous 
intégralement gérés ou dominés par le groupe Bolloré. Par exemple, la SOCOMAR débarque les 
véhicules sur son propre quai, en vertu d'un agrément de magasinage sous douane. Le groupe 
dispose de la concession de gestion exclusive de tous les entrepôts polyvalents de stockage, au 
DIT et aux autres terminaux, contrôlant 1000 hectares, avec une capacité de réception de 
7,5 millions de tonnes et une capacité d’entreposage de 11 millions de tonnes, ainsi que des 
installations spécialisées.  

4.138.  Il n'a pas été possible d'obtenir du PAD des statistiques concernant l'évolution du tonnage 
traité (graphique 4.5). En 2011, le PAD aurait réalisé un bénéfice net après impôt de seulement 
3 milliards de FCFA (moins de 4 millions d'euros); et a fait l'objet d'une Mission du contrôle 
supérieur de l'État en novembre 2011.  

4.139.  Il semble particulièrement urgent que l'efficacité soit améliorée au PAD. Selon les 
observateurs, les redevances portuaires y sont élevées par rapport aux ports voisins.181 Le temps 
de transit entre le débarquement et la sortie du port d'un conteneur atteint toujours 19 jours, 
inchangé depuis les années 90. Parmi les problèmes régulièrement mentionnés figurent l'absence 
d'un organe décisionnel central (entre le PAD et le DIT), et l'absence d'une plate-forme 
électronique commune permettant l'échange d'informations entre notamment le PAD, le DIT, la 
SGS, le GUCE, les Commissionnaires agréés en douane, les consignataires (représentant des 

                                               
178 Site Internet du Port autonome de Douala. Adresse consultée: http://www.portdedouala-

cameroun.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=80&lang=en. 
179 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transport-

maritime/Terminaux-portuaires.htm. 
180 Loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 et ses décrets d'application. 
181 Banque mondiale (2012a). 
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armateurs), les services phytosanitaires, etc. En 2011, Une étude de la Banque mondiale a détaillé 
les raisons de la lenteur des processus au Port de Douala, et fait des recommandations précises 
quant aux mesures à adopter.182 

Graphique 4.5 Trafic au port autonome de Douala, 2001-2007 
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Source: Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) en ligne sur: htppa://www.legicam.org. 

4.140.  Selon les statistiques de la CNUCED, à fin 2011, il n'y avait plus de flotte marchande 
immatriculée au Cameroun.183 Dans le cadre de l'AGCS, le Cameroun avait en 1994 établi une liste 
d'exemptions de l'obligation du traitement NPF pour le transport maritime (cabotage, vrac, et 
cargaisons spécialisées).184 Ces dispositions reflétaient l'existence de préférences nationales 
prévues par le "Code de conduite des Conférences maritimes des nations Unies", ainsi que la 
répartition des cargaisons et la fixation des redevances qu'ils prévoyaient, qui ne sont plus 
appliqués en raison de l'absence de navires camerounais.  

4.141.  Le transport maritime desservant les ports camerounais est désormais partagé entre une 
poignée de transporteurs mondiaux, les deux plus importants étant Maersk et le Groupe CMA-CGM 
(Delmas). Après que le Cartel Europe West Africa Trade Agreement (EWATA) eut été dénoncé en 
2008185, les prix et les volumes du trafic conventionnel et conteneurisé pour le Cameroun sont 
fixés librement par ces transporteurs. Trois lignes comptent pour 70% du trafic conteneurisé.  

4.142.  Le Conseil national des chargeurs du Cameroun (CNCC) avait été conçu dans les années 70 
pour défendre les intérêts des exportateurs nationaux face aux cartels de transporteurs, 
notamment obtenir les meilleurs tarifs possibles de fret et organiser le chargement sur des navires 
nationaux (qui n'existent plus). Sa forme juridique actuelle date de 1998.186 Le CNCC avait été 
suspendu en 2000, puis réactivé en 2006, avec un mandat de formation, d'information et de 
conseil au profit des chargeurs, en vue de la facilitation des échanges.187 Ses activités furent 
réorganisées en 2009 dans une optique de facilitation du commerce et des transports au 

                                               
182 Banque mondiale (2011c). 
183 CNUCED (2012c). 
184 Ces exemptions correspondent à des concessions accordées en vertu d'accords bilatéraux ou 

régionaux (document de l'OMC GATS/EL/15 du 15 avril 1994). 
185 Information en ligne de l'EWATA. Adresse consultée : http://www.ewata.org/index.php?page=Home. 
186 Décret n° 98/311 du 09 décembre 1998 portant réorganisation du CNCC. 
187 Le CNCC a notamment rédigé un "Audit des procédures de passage des marchandises à l'import au 

Port de Douala", étude qui n'est malheureusement pas disponible sur son site Internet https://www.cncc.cm/).  
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Cameroun, et le CNCC assure désormais le secrétariat technique du Comité national de facilitation 
du trafic maritime international (Comité FAL).188 

4.143.  Pour financer ses activités, le CNCC prélève à la fois des cotisations auprès des 
importateurs et exportateurs (voir chapitre 3.1.1 ci-dessus), et des commissions au titre de 
l'établissement d'un Bordereau électronique de suivi des cargaisons (voir tableau 3.3), ce qui 
revient à taxer le commerce plutôt qu'à le faciliter. Une société étrangère, Phœnix, est chargée de 
collecter les fonds du Bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC), document qui 
duplique des informations déjà existantes sur d’autres documents douaniers. 

4.4.2  Services de télécommunication  

4.4.2.1  Aperçu général 

4.144.  Le secteur des télécommunications camerounais enregistre actuellement un très fort taux 
de croissance et des bénéfices importants, soutenus par la concurrence et l'innovation 
technologique, notamment le développement de la fibre optique et des services associés, et de 
l'entrée d'un troisième opérateur de téléphonie mobile fin 2012. Une nouvelle loi sur les 
communications électroniques189 vise à inciter les opérateurs à investir davantage dans la qualité 
des réseaux; cette loi a confirmé l'ouverture du secteur des communications mobiles à la 
concurrence, mais n'impose pas la concurrence en matière de communications internationales ou 
de (réseaux de) "transport" de la voix. Une autre loi nouvelle sur les transactions électroniques 
vise à donner confiance aux utilisateurs qui auront davantage de protection légale contre 
l'interception possible des données.  

4.145.  Dans l'ensemble, les progrès récents ont fortement amélioré l'accès aux communications 
mobiles, pour atteindre environ 42 lignes mobiles pour 100 habitants en 2010, et la performance 
camerounaise rattrape progressivement la moyenne sub-saharienne. Jusqu'en 2013, le secteur 
camerounais de la téléphonie mobile était partagé entre Orange et MTN, avec des risques 
manifestes d'ententes anti-concurrentielles sur ce marché. Les tarifs d'interconnexion à l'intérieur 
du pays étaient fréquemment décrits dans la presse comme exagérément élevés. Un nouvel 
opérateur - Viettel Cameroon - a signé en janvier 2013 une convention de concession avec l’État 
pour exploiter la troisième licence de téléphonie mobile, couplée aux ressources 3G.  

4.146.  L'accès aux services Internet demeure également la moyenne sub-saharienne, avec des 
conséquences en termes d'accès à l'information, à la connaissance et à l'éducation pour la 
population.190 Le nombre d’utilisateurs d’Internet était évalué en 2012 à moins de 400 000 et celui 
des abonnés à 25 000, Douala et Yaoundé en abritant l'essentiel. Le Cameroun ne dispose pas 
encore de Point d'échange Internet (IXP).191 En l'absence d'IXP, le trafic Internet local transite 
exclusivement par la CAMTEL, qui est l'opérateur historique. Plusieurs réformes législatives et 
institutionnelles sont en cours pour améliorer cet accès, notamment la création des centres 
communautaires ruraux de télécommunication et d'accès à l'information. 

4.147.  Depuis 2002, le Cameroun est relié au câble sous-marin à fibres optiques 
SAT3/WASC/SAFE.192 CAMTEL a l'exclusivité de la connexion à ce câble et de sa gestion. En 2013, 
CAMTEL exploitait un réseau à fibre optique de plus de 5 000 Kilomètres dont plus de 3 000 km 
installés depuis le dernier EPC en 2007. Par ailleurs, l'entreprise AES-SONEL a construit une 
dorsale de 750 km de fibre optique opérationnelle sur son réseau haute tension, qui couvre la 
moitié sud du pays. Le Cameroun est également relié au câble WACS193 et, depuis décembre 2012, 
au câble ACE, installé par le groupe Orange. Ceci devrait permettre de diversifier les connexions 
aux câbles sous-marins et, en cas de concurrence entre ces derniers, de réduire les coûts.  

                                               
188 Décret n° 2009/1719/PM du 1er septembre 2009 portant réorganisation du Comité national de 

facilitation du trafic maritime international (Comité FAL). 
189 Loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun et 

les textes d’application subséquents. Adresse consultée: http://www.antic.cm. 
190 Voir notamment Association for Progressive Communications, "Réforme des télécommunications: cas 

du Cameroun". Adresse consultée: http://www.apc.org . 
191 Jensen, M., (non daté). 
192 South Africa Transit 3/West Africa Sub-marine Cable. 
193 Information en ligne de West Africa Cable System. Adresse consultée: http://wacscable.com. 
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4.148.  Après trois tentatives infructueuses de privatisation depuis 1999, CAMTEL détient toujours 
le monopole des télécommunications fixes.194 Moins de 3% des camerounais disposent d’une ligne 
de téléphone fixe, en partie à cause de l'insuffisance des lignes disponibles (175 000), de l'état de 
dégradation des infrastructures, des lourdeurs administratives et du coût élevé de l’installation 
(100 000 FCFA pour les lignes commerciales et 40 000 FCFA pour les résidentielles).  

4.149.  Outre la téléphonie fixe, CAMTEL offre (en concurrence) des services de "téléphonie fixe 
avec une mobilité de proximité", de transfert de données, la transmission, l’accès filaire et l'accès 
haut débit par les technologies ADSL, radio et fibre optique. De plus, CAMTEL gère (de manière 
exclusive) l’installation et la gestion des infrastructures de téléphonie fixe; la gestion de tous les 
systèmes à satellites ayant une diffusion au Cameroun; et l'accès à la large bande par le SAT-3.  

4.150.  Les services internationaux sont réalisés en partie par la téléphonie fixe, que CAMTEL 
contrôle au moyen de son monopole sur l'accès à la passerelle internationale. Cependant, les 
autres opérateurs disposent de passerelles par satellite. L'entrée en service des nouveaux câbles 
pourrait permettre une augmentation de la concurrence en matière de communications 
internationales.  

4.4.2.2  Cadre institutionnel et règlementaire 

4.151.  Le Cameroun n'a pas pris d'engagements spécifiques en matière de télécommunications 
sous l'AGCS, ni participé aux négociations de l'OMC en 1997 qui ont abouti à l'Annexe sur les 
télécommunications. Selon les autorités, le cadre de réglementation commune CEMAC en la 
matière (voir rapport commun, chapitre 4.4) a été pleinement transposé au niveau national.  

4.152.  La loi cadre est désormais la Loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant les 
communications électroniques au Cameroun qui abroge toutes les dispositions contraires de la 
Loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun et son 
amendement de 2005. Le Gouvernement a également publié en 2012 plusieurs décrets dans le but 
d'améliorer la gestion du secteur.195  

4.153.  Le Ministère en charge des télécommunications (MINPOSTEL) est responsable de la 
politique sectorielle des télécommunications. Il approuve et octroie l’établissement et/ou 
l’exploitation des réseaux ainsi que la fourniture des services de communications électroniques, qui 
sont soumis soit au régime de l'autorisation (concession, licence, agrément); soit au régime de la 
déclaration (principalement les réseaux privés). Le MINPOSTEL a la responsabilité du 
développement des infrastructures, l'opérateur historique CAMTEL et ANTIC travaillant sous sa 
tutelle. 

4.154.  L'Agence de régulation des télécommunications (ART) assure, pour le compte de l’État, la 
régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et exploitants du secteur des 
télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle veille 
également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers dans toutes les entreprises 
de communications électroniques. L’ART assure l’assignation et le contrôle du spectre 
radioélectrique des fréquences, et collabore avec les États voisins pour gérer l’utilisation des 
fréquences dans les zones-frontières. La gestion du spectre radioélectrique pourrait être mieux 
organisée au niveau régional afin de faciliter l'accès aux services, particulièrement dans les zones 
frontières, et dans les zones rurales où l'investissement dans de nouvelles infrastructures à fibre 
optique n'est pas jugé économiquement viable (voir ci-dessous service universel).  

4.155.  Sur avis de l’ART, le MINPOSTEL attribue les concessions ou autorisations, pour l'un ou 
plusieurs des services suivants: téléphonie fixe; téléphonie mobile; services internationaux; ou 
Internet. La politique déclarée en matière d’accès est l’ouverture de tous les segments de marchés 
à la concurrence. Cependant, la nouvelle loi permet d'attribuer une concession en distinguant les 
réseaux de communications d'une part, et de l'autre les réseaux de transport de communications 
électroniques, y compris l’exploitation des stations d’atterrissage des câbles sous-marins et les 
téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites. 
                                               

194 Décret n° 98/198 du 8 septembre 1998. Adresse consultée: http://www.minpostel.gov.cm/images/ 
stories/documents/decret-creation-camtel.pdf. 

195 Ces textes sont disponibles sur le site Internet du MINPOSTEL: http://www.minpostel.gov.cm/index. 
php/fr/les-textes. La législation est également disponible sur les sites Internet de l'ART et de l'ANTIC. 
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4.156.   L’ART prélève les redevances et autres charges liées aux divers services de 
télécommunications, et intervient en tant qu’arbitre en cas de litiges entre les opérateurs. L’ART a 
un rôle central dans la gestion de la concurrence, la surveillance de la production et la fourniture 
de services de qualité, et la protection du consommateur; par exemple en 2012 elle sanctionna les 
opérateurs des réseaux MTN et ORANGE pour mauvaise qualité de service.  

4.157.  L'ART homologue les équipements et agrée les installateurs. En 2012, environ 
150 homologations portaient sur les équipements terminaux destinés à être raccordés à un réseau 
public de télécommunications, et 150 installateurs étaient agréés. Les équipements de 
télécommunication et les ordinateurs sont actuellement sujets à un TEC de 10%, sans oublier les 
autres droits et taxes d'entrée.  

4.158.  L'ART laisse les opérateurs fixer leurs tarifs dans la fourchette d'un plancher et d'un 
plafond. Les titulaires d’une concession sont tenus de faire droit aux demandes d'interconnexion et 
d’accès de tout autre titulaire d’une concession, d’une licence ou d’un récépissé de déclaration. 
Leur catalogue d’interconnexion et d’accès doit être publié. Si la concurrence s'est manifestement 
accrue pour la téléphonie, et que les consommateurs bénéficient de tarifs plus bas et de services 
de meilleure qualité, les frais d'interconnexion entre réseaux nationaux ainsi que l'Internet 
demeurent très élevés, suggérant que l'ART rencontre des difficultés à asseoir son pouvoir face 
aux opérateurs dominants. Les principaux problèmes de prix abusifs semblent être actuellement 
concentrés dans les offres Internet, et dans les tarifs nationaux d'interconnexion.196 

4.159.  Pour les questions relatives à la promotion des TIC à la régulation, au contrôle et au suivi 
des systèmes d’information et des réseaux de communications électroniques, ainsi qu’à la 
certification électronique, le MINPOSTEL se réfère à l’Agence nationale des technologies de 
l’information et de la communication (ANTIC), créée en 2002 pour promouvoir et vulgariser les 
TIC.197 L'’ANTIC élabore et suit la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des 
TIC, et concourt à la formation technique des formateurs des universités, lycées, collèges, écoles 
normales et écoles primaires. Avec l’entrée en vigueur du Décret n° 2012/180 du 10 avril 2012, 
cette structure est désormais placée sous la tutelle du MINPOSTEL. 

4.160.  La Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 a trait à la cybersécurité et la cybercriminalité 
au Cameroun.198 Pour offrir leurs services, les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) doivent obtenir 
une licence délivrée par le MINPOSTEL après instruction du dossier par l'ART, qui précise les 
conditions et les normes de leurs activités. Il n'y a pas de restriction à la présence étrangère. Une 
cinquantaine de FAI seraient en place, dont notamment CAMTEL, ORANGE Multimedia Services, 
MTN Network Solutions.  

4.161.  Une centaine de licences pour la fourniture des services de télécommunications par 
Internet ont également été délivrées, y compris la revente et la terminaison des trafics. 
Apparemment, CAMTEL offre également un tel service.  

4.162.  Les tarifs Internet ont fortement baissé du fait de la concurrence, mais demeurent élevés 
et dépassent de loin le revenu mensuel moyen: selon certaines estimations, le mégabit coûte 
200 000 FCFA par mois au Gabon, 150 000 FCFA au Sénégal, et 1 000 000 FCFA au Cameroun. 199 
Dans les cybercafés, qui restent la solution la plus abordable pour la majorité de la population, le 
coût de l’heure de connexion Internet aurait baissé selon les autorités. De 300 - 2 000 FCFA (dans 
les zones rurales) en 2006, elle varierait actuellement de 200 à 500 pour les liaisons à faible débit. 

4.163.  Au Cameroun toute personne a en principe le droit de bénéficier des services de 
communications électroniques, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire 
national. L’État, à travers le Fonds spécial des télécommunications (voir ci-dessous), appuie les 
                                               

196 En 2012, l'ART rejeta par exemple l'offre d'interconnexion de l'un des opérateurs qui ne prenait pas 
en compte les orientations de l’ART visant à baisser les coûts d’interconnexion. Voir ART, exposé des motifs. 
Association for Progressive Communications, "Réforme des télécommunications, Cas du Cameroun". Adresse 
consultée: http://www.art.cm:81/images/doc/expos%2B%AE%20des_motifs_%28rejet_catalogue 
_mtn_20121.pdf. 

197 Décret n° 2002/092 du 8 avril 2002. 
198 Information en ligne du Ministère des postes et télécoms. Adresse consultée: 

http://www.minpostel.gov.cm/images/stories/documents/Loi_2010-012 _cybersecurite_cybercriminalite.pdf. 
199 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.apc.org/en/system/files/CICEWACameroon_ 

20090911.pdf. 
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opérateurs pour atteindre cet objectif de service universel dans les zones rurales non rentables. En 
2007, le MINPOSTEL a lancé un programme de création de 300 télé-centres communautaires 
polyvalents (TCP) et des points d'accès numériques, en priorité dans les chefs-lieux 
d’arrondissement, les régions frontalières et/ou les zones enclavées, afin d’améliorer l’accès des 
populations défavorisées aux services de télécommunications. En janvier 2013, 117 TCP étaient 
opérationnels. L’accès au réseau leur est fourni gratuitement par CAMTEL, par le biais de VSAT. 
Les prix des services sont fixés par le Comité de gestion de chaque TCP. 

4.164.  La Loi n° 98/014 continue de régir le service universel, notamment le "Fonds spécial des 
télécommunications" (FST, actuellement sous la forme d'un "Compte d'affectation spéciale") 
destiné à financer le service universel des télécommunications et à contribuer à leur 
développement sur l’ensemble du territoire. Son financement est assuré par un prélèvement de 
3% du chiffre d'affaires annuel hors taxes des opérateurs MTN et Orange (2% avant 2010), soit 
environ 5 milliards de FCFA (7,6 millions d'euros) annuellement.200 Peu d'informations sont 
disponibles quant à l'utilisation des fonds du FST; il semblerait qu'ils aient en partie été affectés au 
financement des TCP, à l’extension des infrastructures, et au déploiement de la fibre optique. En 
2012, un nouveau décret a été publié fixant les modalités de gestion du FST.201  

4.4.3  Services postaux 

4.165.  Bien qu'il figure dans la loi, le concept d'un service postal traditionnel est d'application 
difficile dans un pays où le courrier ne fait pas l'objet de distribution ou de levée régulière, et en 
l'absence d'adresse postale de la plupart des habitants. Le marché des services postaux au 
Cameroun se caractérise par son fort dynamisme et par une offre anarchique de services, de 
nombreuses structures privées étant apparues suite aux défaillances des opérateurs officiels au 
cours des années 80 et 90. Avant le lancement de l’étude du marché postal par le Gouvernement 
en 2011, le secteur postal comptait 116 opérateurs, tant dans le segment du transfert de fonds, 
que dans ceux du courrier et de la logistique. Parmi eux figurent de nombreux opérateurs publics 
et privés étrangers (principalement DHL, Bolloré, Chronopost et UPS), ainsi que l'opérateur 
historique, la Cameroon Postal Services (CAMPOST), une société à capital public créée en 2004 et 
ayant l'État comme unique actionnaire.202 En 2007, la CAMPOST avait en principe l'exclusivité du 
marché intérieur du courrier normal (moins de 20g) et du courrier express local et national.  

4.166.  La réglementation des services postaux relève en principe du MINPOSTEL. La 
Loi n° 2006/019 constitue le principal texte législatif portant sur les services postaux.203 La loi 
prévoit un régime de concession, sous lequel opère uniquement la CAMPOST, et un régime 
d'autorisation qui s'applique à tous les opérateurs privés des réseaux et services postaux autres 
que le concessionnaire, à l'exception de quelques services soumis simplement à un régime de 
déclaration. Selon les autorités, aucun opérateur privé ne dispose actuellement d'une autorisation. 
Une redevance postale est en principe due par les opérateurs, autres que le concessionnaire, afin 
notamment de financer le développement des services postaux.204  

4.4.4  Services de tourisme  

4.167.  Dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, peu d'informations ont été fournies 
concernant la politique commerciale du Cameroun dans ce secteur. Le Cameroun a un potentiel 
touristique considérable en raison de ses richesses naturelles et culturelles, mais largement 
inexploité alors que le secteur est présenté dans le DSCE comme porteur de croissance. Malgré ce 
potentiel, la contribution du tourisme à l'essor du pays, et par ricochet, à la lutte contre la 
pauvreté, reste marginale. Les contraintes expliquant la performance du tourisme camerounais, 
qui n'ont guère changé durant les sept années écoulées, comprennent le manque d'activités de 
                                               

200 Décret n° 2006/268 du 4 septembre 2006 fixant les modalités de gestion du FST. 
201 Décret n° 2012/308 du 26 juin 2012 fixant les modalités de gestion du fonds spécial des 

Télécommunications. Adresse consultée: http://www.antic.cm/images/stories/data/IMG/pdf/decrets/ 
Modalites_de%20gestion_FST-26-06-2012.pdf. 

202 Décret n° 2004/095 du 23 avril 2004. Voir aussi: http://campostonline.com/. 
203 Loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l'activité postale; Décret n° 2005/124 du 

15 avril 2005 portant organisation du MINPOSTEL; Loi n° 2003/001 du 21 avril 2003 instituant un service 
minimum dans le secteur postal; et Décret n° 2002/2171/PM du 19 décembre 2002 fixant les modalités de 
régulation et de contrôle des réseaux et services postaux.  

204 Décret n° 2004/110 du 10 mai 2004 portant création et fonctionnement du compte d'affectation 
spéciale du Trésor pour le développement de l'activité postale. 
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promotion et d'information, les faibles investissements dans le secteur, et l'insuffisance d’expertise 
dans le domaine touristique.  

4.168.  Les dernières estimations du Ministère du tourisme, pour l'année 2010, indiquent 
573 000 arrivées, en hausse par rapport à 477 000 en 2007. L’objectif visé par le Gouvernement 
dans ce sous-secteur est de "développer des produits touristiques intégrés afin d’être capable de 
recevoir au moins deux millions de touristes internationaux par an et six millions de touristes 
internes à l’horizon 2020. Pour y parvenir, un accent particulier est mis notamment sur 
l’amélioration du climat des affaires à travers le code d’incitation à l’investissement en cours 
d’adoption, l’opérationnalisation de l’Agence de Promotion des Investissements (API), etc.". 

4.169.  En 2003, les recettes hôtelières encaissées par l'État ont avoisiné 45 milliards de FCFA 
(68,6 millions d'euros), et la contribution du tourisme au budget de l'État à travers les taxes liées 
aux activités touristiques était estimée à 55 milliards de FCFA (environ 83,6 millions d'euros, 
tableau 4.3). 

Tableau 4.3 Taxes liées aux activités touristiques. 2003 et 2011 
(Millions de francs CFA) 

Source des recettes Montant 2003 Montant 2011 
(2010) 

Droits de visa 8 450 .. 

Timbres d'aéroport 2 834 .. 

Droits d'accès aux parcs 30 .. 

Permis et titres de chasse 157 .. 

TVA sur les recettes hôtelières 11 718 .. 

TVA sur les recettes des restaurants autonomes 9 935 .. 

Redevances aéronautiques 14 880 .. 

Licences d'exploitation des établissements de tourisme 16 .. 

TVA sur les recettes des agences de voyages 6 854 .. 

Total 54 923 .. 

.. Non disponible. 

Source: Ministère du tourisme (MINTOUR). 

4.170.  En 2006, le Cameroun comptait 272 établissements hôteliers, dont 83% n'étaient pas 
classés (sans étoile), d'une capacité d'hébergement de 10 344 lits. Au total, le Cameroun comptait 
1 591 établissements de tourisme (toutes catégories confondues)205, pour 22 112 chambres et 
24 598 lits. Un total de 223 sites touristiques potentiels ont été recensés, dont 60 ont connu un 
début d'aménagement entre 1998-05. Aucune mise à jour de ces statistiques n'a été fournie. 
Plusieurs hôtels demeurent dans le portefeuille de la Société nationale d'investissements (SNI). Il 
n'a pas été possible de connaître la politique du Gouvernement à leur égard.  

4.171.  Le Ministère du tourisme (MINTOUR) est responsable de la réglementation et du 
développement du tourisme, principalement régi par la Loi n° 98/006 du 14 avril 1998 et son 
décret d'application.206 Le Conseil national du tourisme avait été créé en avril 1998 pour conseiller 
le Gouvernement sur les mesures à prendre en vue de favoriser l'essor du tourisme au 
Cameroun.207 Un office national était également envisagé.  

                                               
205 Il s'agit de 2 établissements de 5 étoiles, 5 de 4 étoiles, 47 de 3 étoiles, 85 de 2 étoiles, 133 d'une 

étoile et 1 319 établissements non classés.  
206 Décret n° 99/443 du 25 mars 1999. 
207 Le Conseil a été créé par la Loi n° 98/006 du 14 avril 1998, et le Décret n° 99/112 du 27 mai 1999 

en a arrêté les modalités d'organisation et de fonctionnement. Il comprend des représentants de toutes les 
administrations concernées et du secteur privé. 
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4.172.  Selon la Loi de finances 2013, le budget de fonctionnement du Ministère du tourisme était 
prévu à environ 10,5 milliards de FCFA (17,5 millions d'euros), ce qui reste extrêmement faible 
notamment au regard des taxes prélevées sur le secteur (voir tableau 4.3). Le Gouvernement ne 
semble donc pas se donner les moyens pour mettre en œuvre sa stratégie déclarée de 
développement du sous-secteur contenue dans le document de Stratégie sectorielle du tourisme 
dont les axes principaux avaient été repris dans le DSCE.  

4.173.  Le coût total prévisionnel de mise en œuvre de cette stratégie du tourisme a été estimé à 
164 milliards de FCFA pour 2007-09. Compte tenu de la rareté des ressources, les actions à mener 
en vue d'atteindre les objectifs stratégiques ont été hiérarchisées en tenant compte des principes 
d'aménagement du territoire; les dépenses prioritaires ont été estimées à 50 milliards de francs 
CFA, soit l'équivalent d'une année de taxes sur le tourisme, principalement pour le financement de 
l'écotourisme (18,57 milliards), du tourisme culturel (9,93 milliards) et du tourisme d'affaires 
(8,25 milliards). 

4.174.  L'accès au marché des services de tourisme est dans l'ensemble ouvert aux étrangers. 
Cependant, l'activité de guide de tourisme est réservée aux Camerounais.208 Les investisseurs 
étrangers doivent résider au Cameroun. Les sociétés nationales ou étrangères souhaitant exercer 
des activités liées au tourisme doivent obtenir du MINTOUR une autorisation ou une licence 
d'exploitation qui est incessible; elles doivent, en outre, acquitter un droit fixé en fonction de leur 
catégorie et implantation géographique. Dans le domaine de l’hôtellerie, il est exigé que les 
investisseurs étrangers réalisent des investissements d’une certaine envergure. Le recrutement 
des salariés étrangers est soumis à la procédure générale d’agrément du Ministère en charge de la 
législation du travail. 

4.175.  Les prix des services touristiques sont établis librement par les promoteurs. La 
classification des hôtels est assurée par le Ministère en charge du tourisme, en principe tous les 
deux ans, mais en 2005, 82,9% des établissements, représentant 60,5% de la capacité en 
chambres, étaient non classés.  

4.176.  Les services relatifs au tourisme et aux voyages sont les seuls pour lesquels le Cameroun a 
pris des engagements spécifiques dans le cadre de l'AGCS.209 Ses engagements sont limités et ne 
reflètent pas l'ouverture effective de son marché du tourisme. Ils portent essentiellement sur la 
présence commerciale, limitée par les conditions spécifiées dans l'acte d'agrément, notamment 
l'utilisation d'intrants produits au Cameroun à concurrence d'au moins 25% de la valeur totale et 
une participation de Camerounais ou d'une personne morale de droit camerounais à hauteur d'au 
moins 35% dans le capital social de l'entreprise en question. Les engagements prévoient aussi les 
exigences de création d'emplois pour les Camerounais. En ce qui concerne l'accès aux marchés, les 
mesures affectant la présence de personnes physiques n'ont pas été consolidées, à l'exception de 
celles affectant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories d'employés identifiées dans 
les engagements horizontaux.  

4.5  Services professionnels et services aux entreprises 

4.177.  La catégorie "autres services marchands" des comptes nationaux camerounais a enregistré 
une croissance très forte en 2009 et 2010 (7,4% et 7,5% respectivement), puis de 4,8% en 2011, 
suggérant que la part des services marchands dans la valeur ajoutée nationale continue à croître 
régulièrement depuis 2006, pour atteindre près de 10% en 2011 selon l'INS. Elle englobe les 
services professionnels, qui couvrent un large éventail d'activités mais une faible part de la valeur 
ajoutée nationale; et les services aux entreprises qui regroupent toutes les activités de conseil, 
d'assistance, de recherche et développement ainsi que les nombreux services opérationnels.  

4.178.  Le Code général des impôts 2012 a institué une taxe sur les importations de certains 
services (encadré 4.1). Cette taxe ne frappe que les seuls non-résidents sur leurs revenus 
d'origine camerounaise, et donc essentiellement les personnes physiques et morales étrangères 
qui fournissent des services au Cameroun. Selon la Loi de finances 2013, l'impôt sur les revenus 
servies aux personnes domiciliées hors Cameroun se montait à 48,5 milliards de FCFA 
(74 millions d'euros) en 2012. 

                                               
208 Décret n° 99/443 du 25 mars 1999 portant application de la loi sur le tourisme. 
209 Document de l'OMC GATS/SC/15 du 15 avril 1994. 
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Encadré 4.1 Taxe spéciale sur le revenu 

Article 225: sous réserve des conventions fiscales internationales, il est institué une taxe spéciale au taux 
global de 15% sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, 
par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’État ou les collectivités territoriales 
décentralisées au titre :  

- des droits d’auteurs quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de 
l’expression; 

- des rémunérations versées pour l’usage ou la concession de l’usage des logiciels, informatiques par 
l’entreprise.  

- De la vente ou de la location de licence d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et 
formules secrets;  

- de la location ou du droit d’utilisation des films cinématographiques, des émissions ou des films de 
télévision;  

- des rémunérations pour fournitures d’informations concernant les expériences d’ordre industriel 
commercial ou scientifique ainsi que pour la location d’équipements industriels, commerciaux ou 
scientifiques;  

- des rémunérations pour études, consultations, assistance technique, financière ou comptable ;  
- des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou 

d’assistance pour le compte des compagnies pétrolières et de manière générale les prestations 
ponctuelles de toutes natures lorsque ces entreprises renoncent à l’imposition d’après la 
déclaration, conformément aux dispositions de l’Article 18 du présent Code.  

- des prestations audiovisuelles à contenu numérique;  
- d’une manière générale, des sommes versées à l’étranger, en rémunération des prestations de 

toute nature fournies ou utilisées au Cameroun.  

 
4.179.  Les professions réglementées au Cameroun sont répertoriées dans le tableau 4.4. Grâce à 
ses niveaux de salaire relativement bas et à son bilinguisme, le Cameroun dispose d'avantages 
comparatifs dans la fourniture d'un certain nombre de services aux entreprises, y compris 
professionnels, dont il peut envisager l'exportation. En 2009, un accord signé entre la France et le 
Cameroun ouvre 66 métiers en France aux ressortissants camerounais, en définissant les critères 
d’identification des nationaux et de délivrance des laissez-passer consulaires.210 Sans préjudice des 
dispositions de la législation française visant l’exercice des professions réglementées, un titre de 
séjour autorisant l’exercice d’une activité salariée peut être délivré, sans que soit prise en compte 
la situation de l’emploi en France, aux ressortissants camerounais en vue de l’exercice d’une 
activité salariée pour une durée égale ou supérieure à douze mois; dans l’un des métiers 
mentionnés sur la liste figurant à l’annexe II de l'Accord. 

4.180.  Aux niveaux régional et international, le Cameroun a souscrit des engagements concernant 
les services professionnels dans le cadre de la CEMAC (tableau 4.4 et rapport commun, 
chapitre 4), mais pas au sein de l'OMC. Comme le commerce des services professionnels et des 
services fournis aux entreprises, repose en grande partie sur le mouvement des personnes 
physiques, les fournisseurs de services professionnels sont particulièrement affectés par les 
règlements qui limitent ce mouvement dans les pays où ils cherchent à fournir leurs services 
(mode 4 selon la terminologie de l'AGCS).  

4.181.  Les professions sont généralement fortement protégées de la concurrence étrangère au 
Cameroun: les professionnels souhaitant pratiquer doivent obtenir une autorisation d'exercer ou 
une accréditation délivrée par des organismes professionnels. Chaque organisme professionnel 
établit ses propres règles, règlements et normes de pratique professionnelle. Bien qu'il ne soit pas 
toujours nécessaire d'avoir la citoyenneté camerounaise pour adhérer à un organisme 
professionnel, la plupart des textes comportent des exigences soit de nationalité, soit de 
réciprocité. En janvier 2013, le Cameroun avait conclu une convention de réciprocité avec la 
France (1994211). 

                                               
210 Accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement 

solidaire (ensemble six annexes), signé à Yaoundé le 21 mai 2009. Adresse consultée: 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/Accord_France-Cameroun.pdf. 

211 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.adate.org/ide/menu-cote1/textes-lois/textes-
statuts-particuliers/ convention-france-cameroun.pdf. 
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Tableau 4.4 Professions règlementées au Cameroun 

Activité 
(ordre 
national) 

Loi Accès au marché 

Conseil fiscal  Loi n° 2011/010 du 06 mai 2011 
fixant 
l’organisation et les modalités 
d’exercice de la profession de conseil 
fiscal au Cameroun 

 
Avoir la nationalité d’un État membre de la CEMAC  
 

Expert-
comptable  
 

Loi n° 2011/009 du 06 mai 2011 
relative à l’exercice de la profession 
comptable libérale et au 
fonctionnement de l’Ordre national 
des experts-comptables du 
Cameroun (ONECCA) 

Sauf convention de réciprocité, ressortissants 
d'États non CEMAC ne peuvent exercer comme 
expert-comptable au Cameroun, ni constituer une 
société d’expertise comptable entre eux. S'ils sont 
résidents, ils peuvent cependant être salariés dans 
un cabinet d’expertise comptable ; et créer une 
société avec des associés camerounais, si ces 
derniers sont majoritaires de deux tiers en nombre 
et en capital 

Ingénieur de 
génie chimique 

Loi n° 2001/009 du 23 juillet 
2001 fixant l’organisation et les 
modalités d’exercice de la profession 
d'ingénieur de génie chimique 

 
 
 
Être inscrit à l’Ordre national des ingénieurs de 
génie chimique/mécanique/électrique, ou 1) être 
ressortissant d’un pays ayant signé un accord de 
réciprocité avec le Cameroun; 2) être recruté sur 
contrat ou en vertu d’un accord de coopération 
pour le compte exclusif de l’Administration 
camerounaise; et 3) servir pour le compte d’un 
établissement d’ingénieur agréé 

Ingénieur de 
génie 
mécanique  

Loi n° 2000/013 du 19 décembre 
2000 fixant l’organisation et les 
modalités d’exercice de la profession 
d’ingénieur de génie mécanique 

Ingénieur de 
génie 
électrique 

Loi n° 2000/014 du 19 décembre 
2000 fixant l’organisation et les 
modalités d’exercice de la profession 
d’ingénieur de génie électrique  

Notaire  Décret n° 95/034 du 24 février 1995 
portant Statut et organisation de la 
profession de notaire 

Nationalité camerounaise 

Avocat Loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 
organisant la profession d’avocat 

Nationalité camerounaise, ou d'un pays ayant signé 
un accord de réciprocité 

Huissier de 
justice  

Décret n° 79/448 du 05 novembre 
1979 portant réglementation des 
fonctions et fixant le statut des 
huissiers de justice et agents 
d’exécution, modifié et complété par 
le Décret n°85/238 du 
22 février 1985 

Nationalité camerounaise 

Médecin Loi n° 90/038 du 10 août 1990 
réglementant l’exercice de la 
profession de médecin 

Être inscrit à l’Ordre des médecins, ou 1) être 
ressortissant d’un pays ayant signé un accord de 
réciprocité avec le Cameroun; 2) être recruté sur 
contrat ou en vertu d’un accord de coopération 
pour le compte exclusif de l’Administration 
camerounaise, d'un ordre confessionnel ou d'une 
ONG; et 3) servir pour le compte d’une entreprise 
privée agréée 

Pharmacien  Loi n° 90/035 du 10 août 1990 
relative à l’exercice de la profession 
de pharmacien 
 

Sauf convention de réciprocité, le pharmacien de 
nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé 
au Cameroun 

Chirurgien- 
dentiste 

Décret n° 92-243-pm du 26 juin 
1992 fixant les modalités 
d'application de la Loi n° 90-034 du 
10.août 1990 relative à l'exercice et 
à l'organisation de la profession de 
chirurgien-dentiste 

Recrutement pour le compte d'une administration 
publique ou d'une organisation non 
gouvernementale, ou d'un contrat de travail de 
droit camerounais s'il s'agit d'une entreprise privée 
agréée ou d'une œuvre médicale confessionnelle 

Architecte  Loi n° 90/041 du 10 août 1990 
réglementant la profession 
d’architecte 

L’architecte de nationalité étrangère ne peut, sauf 
convention de réciprocité, exercer en clientèle 
privée qu’en association avec un confrère de 
nationalité camerounaise 

Agents 
immobiliers 

Loi n° 2001/020 du 18 décembre 
2001 portant organisation de la 
profession d’agent immobilier 
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Activité 
(ordre 
national) 

Loi Accès au marché 

Urbaniste  Loi n° 90/040 du 10 août 1990 
réglementant l’exercice de la 
profession d’urbaniste 

  

Source: Législation camerounaise. 

4.6  Services financiers  

4.182.  Les activités bancaires et financières sont soumises à la réglementation communautaire 
sous l'autorité générale de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), et de la Commission 
bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) (rapport commun, chapitre 4.7), qui participent à la 
formulation de la politique monétaire et financière. En janvier 2013, les secteurs bancaires et 
d'assurances se caractérisaient toujours par la dominance d'un petit nombre de sociétés 
généralement privées en partenariat national et (majoritairement) étranger. Il n'y a pas de 
restriction dans ce secteur à la présence étrangère, qui y est importante (tableau 4.5). Le 
Cameroun n'a pas participé aux négociations de l'OMC sur les services financiers conclues en 
1998.  

4.183.  Depuis 2008, la Taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers (TPRCM), qui 
était prélevée au taux de 25% pour les actionnaires domiciliés à l'étranger, et 16,5% pour les 
actionnaires domiciliés au Cameroun, a été abolie. 

4.6.1  Services bancaires 

4.184.  Selon le rapport de 2012 du Fonds monétaire international (FMI) au titre de l'Article IV de 
ses statuts212, quatre (voire cinq) des 13 banques camerounaises se trouvaient en détresse, dans 
une position de fonds propres négatifs. Ces cinq banques en détresse financière représentent 26% 
du total des actifs bancaires camerounais, 29% des dépôts et 28% du crédit bancaire total.  Le 
FMI appelle régulièrement à une restructuration rapide du secteur bancaire, y compris la fermeture 
des banques en faillite, une amélioration de la coordination entre les instances nationales et 
régionales, ainsi que des mesures permettant d'approfondir l'intermédiation financière.  

4.185.  Selon le FMI, peu de progrès ont été accomplis pour régler la question des banques en 
difficulté, ce qui reflète en partie un manque de coopération entre les autorités nationales et 
régionales. Des analyses régulières de la solidité du secteur bancaire sont réalisées, mais la 
supervision bancaire continue d'être entravée par l’insuffisance des ressources au niveau régional ; 
un nouveau cadre de résolution des crises n'est pas encore en place.  Les indicateurs de solidité du 
secteur financier se sont dégradés en 2011 et les prêts non productifs ont progressé, de même 
que le nombre des banques qui ne respectent pas les principaux ratios prudentiels. Les autorités 
n'étaient pas d'avis que les vulnérabilités du secteur bancaire risquent de mettre à mal la stabilité 
du secteur financier.  

Tableau 4.5 Structure du système bancaire 

Nom Pays du siège 
2013 

Banque en 
détresse 2013 

(risque de fonds 
propres négatifs) 

Part de l'État 
2013 

Part du marché 
camerounais 

2011 (%) 

Banques sous contrôle camerounais  Crédits Dépôts 
Afriland First Bank Cameroun   14,5 17,7 
CBC   6,6 4,7 
NFC   2,9 2,4 
Total  24,1 24,8
Banques sous contrôle étranger régional    
Ecobank Togo   10,2 9,5 
UBC Togo   2,1 2,3 
BAC Togo   1,6 2,1 
UBA Nigéria   2,2 2,7 
BGFI Gabon   2,5 0,8 
Total    18,6 17,3

                                               
212 FMI (2012). 
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Nom Pays du siège 
2013 

Banque en 
détresse 2013 

(risque de fonds 
propres négatifs) 

Part de l'État 
2013 

Part du marché 
camerounais 

2011 (%) 

      
Banques sous contrôle étranger - autres    
BICEC France  17,5 19,9 18,1 
SGBC France  25,6 20,6 17,8 
SCB Maroc  49,0 11,0 12,5 
SCBC Royaume uni   3,2 6,8 
Citibank Etats-Unis   2,6 2,7 
Total    57,3 57,9
Total général    100% 

Source: Fonds monétaire international, adresse consultée: http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/ 
scr/2012/cr12237f.pdf. 

4.6.2  Services d'assurance  

4.186.  L'embellie de l'économie camerounaise durant 2007-12 (hormis 2009) a entraîné une forte 
croissance du marché des assurances et conduit à une augmentation du nombre de compagnies. 
Dans le secteur où 27 compagnies se partagent le marché, le chiffre d’affaires en 2009 était de 
118 milliards de FCFA (180 millions d'euros). Les principales compagnies d’assurance sont 
étrangères: Allianz, Chanas, AXA, SAAR et Activa.213 La concentration au sein du secteur est très 
forte. Le chiffre d'affaires global du marché demeure modeste, reflétant en grande partie le faible 
pouvoir d'achat des populations (rapport commun, tableau 4.7). Le traité CIMA réglemente le 
marché (rapport commun, chapitre 4.7). Toutes les sociétés d'assurance adhèrent à l'Association 
des sociétés d'assurance du Cameroun (ASAC) créée en 1973 et reconnue par le code CIMA; le 
siège de l'ASAC est à Douala.214 L'ASAC fait partie de la FANAF basée à Dakar. Au plan continental, 
l'Organisation des assureurs africains, dont les bureaux sont à Douala, chapeaute l'ensemble des 
organisations africaines.  

 

                                               
213 Gouvernement du Cameroun (2010).  
214 Information en ligne de l'ASAC. Adresse consultée: http://asac-cameroon.com. 
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5  APPENDICE - TABLEAUX 

Tableau A1. 1 Structure des exportations, 2005-2011 

 (Millions de dollars EU et %) 
 2005 2006 2007 2008a 2009a 2010 2011a

Monde (en millions de dollars EU) 2 440,6 3 576,4 4 230,1 5 267,0 3 530,6 3 878,4 4 521,6 
 (%) 
Produits primaires, total 85,3 94,8 90,7 .. .. 92,4 ..
 Agriculture 30,1 28,3 25,8 .. .. 39,2 ..
  Produits alimentaires 17,1 12,0 11,5 .. .. 24,4 ..
   0721 Cacao en fèves ou brisures 
de fèves, brut ou torréfié 

8,6 6,2 5,1 .. .. 15,8 ..

   0573 Bananes (y compris les 
plantains), fraîches ou séchées 

2,8 1,8 1,5 .. .. 2,1 ..

   0711 Café, non torréfié, même 
décaféiné; coques et pellicules de 
café 

2,6 1,8 2,0 .. .. 1,7 ..

   0724 Beurre, graisse et huile de 
cacao 

0,0 0,0 0,1 .. .. 1,1 ..

   0723 Pâtes de cacao, même 
dégraissée 

1,4 1,0 0,8 .. .. 1,0 ..

   0984 Sauces; condiments et 
assaisonnements composés; 
moutarde; vinaigre 

0,0 0,0 0,0 .. .. 0,6 ..

  Matières premières agricoles 13,0 16,3 14,3 .. .. 14,8 ..
   2484 Bois sauf conifères, sciés, 
tranchés, etc., > à 6 mm 
d´épaisseur 

4,2 9,5 8,4 ..  6,4 ..

   2475 Bois autres que de 
conifères, bruts ou équarris, mais 
non traités 

1,0 1,7 1,7 .. .. 3,7 ..

   2631 Coton (à l´exclusion des 
linters), non cardé ni peigné 

5,4 2,9 2,5 .. .. 2,1 ..

   2312 Caoutchouc naturel (autre 
que le latex) 

1,3 1,3 1,0 .. .. 1,8 ..

   2311 Latex de caoutchouc 
naturel, même prévulcanisé 

0,5 0,5 0,4 .. .. 0,6 ..

 Industries extractives 55,2 66,5 64,8 .. .. 53,2 ..
  Minerais et autres minéraux 0,5 0,4 1,8 .. .. 0,7 ..
   2852 Alumine (oxyde 
d'aluminium) 

0,0 0,0 1,2 .. .. 0,6 ..

  Métaux non-ferreux 5,1 4,6 4,3 .. .. 2,9 ..
   6841 Aluminium et alliages 
d'aluminium, bruts 

4,5 4,2 3,9 .. .. 2,5 ..

  Combustibles 49,6 61,6 58,7 .. .. 49,5 ..
   3330 Huiles brutes de pétrole ou 
de minéraux bitumineux 

34,4 49,8 43,5 .. .. 36,5 ..

      
Produits manufacturés 3,1 3,0 7,9 .. .. 6,9 ..
 Fer et acier 0,1 0,0 0,2 .. .. 0,4 ..
 Produits chimiques 0,6 0,3 1,0 .. .. 1,4 ..
   5541 Savons; papier, ouates, 
etc., imprégnés de savon ou de 
détergents 

0,3 0,2 0,4 .. .. 0,8 ..

 Autres demi-produits 1,4 2,1 2,2 .. .. 2,2 ..
   6341 Feuilles de placage, contre-
plaqué ou sciés, longitudinalement, 
<= à 6mm 

0,3 1,3 0,2 .. .. 0,5 ..

   6421 Boîtes, sacs, nappes et 
similaire en papier, etc. 

0,0 0,0 0,4 .. .. 0,4 ..

   6651 Récipients de 
transport/d'emballage, bouchons, 
couvercles etc., en verre 

0,0 0,0 0,4 .. .. 0,4 ..
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 2005 2006 2007 2008a 2009a 2010 2011a

 Machines et matériel de transport 0,7 0,4 4,0 .. .. 2,0 ..
  Machines pour la production 
d'énergie 

0,1 0,0 0,1 .. .. 0,1 ..

  Autres machines non-électriques 0,3 0,2 2,1 .. .. 1,5 ..
   7239 Parties, n.d.a., des 
machines des rubriques 723 et 
744.3 

0,1 0,1 0,3 .. .. 0,8 ..

   Tracteurs et machines agricoles 0,0 0,0 0,0 .. .. 0,0 ..
  Machines de bureau et matériel de 
télécommunication 

0,0 0,0 0,0 .. .. 0,0 ..

  Autres machines électriques 0,1 0,1 0,2 .. .. 0,1 ..
  Produits de l'industrie automobile 0,1 0,0 0,1 .. .. 0,2 ..
  Autres matériel de transport 0,1 0,1 1,5 .. .. 0,2 ..
 Textiles 0,0 0,0 0,0 .. .. 0,1 ..
 Vêtements 0,0 0,0 0,0 .. .. 0,0 ..
 Autres biens de consommation 0,2 0,1 0,5 .. .. 0,7 ..
      
Autres 11,6 2,2 1,5 .. .. 0,7 ..

.. Non disponible. 

a Selon les chiffres du gouvernement dans la publication. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 
(CTCI Rev.3) de la DSNU et informations fournies par les autorités. 
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Tableau A1. 2 Structure des importations, 2005-2011 

(Millions de dollars EU et %) 
 2005 2006 2007 2008a 2009a 2010 2011a

Total importations (en millions de 
dollars EU) 

2 735,2 3 150,5 4 656,5 5 725,1 4 419,3 5 133,3 6 802,3 

 (%) 
Produits primaires, total 49,6 54,4 52,6 .. .. 48,9 ..
 Agriculture 19,8 19,3 16,3 .. .. 19,2 ..
  Produits alimentaires 18,0 17,6 14,9 .. .. 17,6 ..
   0423 Riz semi-blanchi ou 
blanchi 

5,0 4,4 4,0 .. .. 3,8 ..

   0342 Poissons congelés (hors 
filets et poisson haché) 

2,3 2,4 2,7 .. .. 3,7 ..

   0412 Autres froments (y 
compris l´épeautre) et méteil, 
non moulus 

2,6 2,9 1,6 .. .. 2,4 ..

   0482 Malt, même torréfié (y 
compris la farine de malt) 

1,2 1,1 1,1 .. .. 1,1 ..

   0612 Autres sucres de canne ou 
de betterave, et saccharose pur, 
solide 

1,2 1,1 0,8 .. .. 1,0 ..

   0989 Préparations alimentaires, 
n.d.a. 

0,7 0,8 0,7 .. .. 0,9 ..

   0222 Lait et crème de lait, 
concentrés ou sucrés 

0,8 0,8 0,6 .. .. 0,7 ..

  Matières premières agricoles 1,8 1,6 1,4 .. .. 1,6 ..
   2690 Friperie, drilles et chiffons 1,5 1,4 1,2 .. .. 1,3 ..
 Industries extractives 29,8 35,2 36,3 .. .. 29,7 ..
  Minerais et autres minéraux 2,9 2,7 2,5 .. .. 1,7 ..
   2852 Alumine (oxyde 
d'aluminium) 

2,4 2,1 2,1 .. .. 1,1 ..

  Métaux non-ferreux 0,6 0,4 0,4 .. .. 0,3 ..
  Combustibles 26,3 32,1 33,4 .. .. 27,7 ..
   3330 Huiles brutes de pétrole 
ou de minéraux bitumineux 

24,1 29,4 30,9 .. .. 24,0 ..

   3354 Bitume de pétrole, coke 
de pétrole et mélange bitumineux 

0,7 0,4 0,6 .. .. 0,7 ..

      
Produits manufacturés 49,9 45,4 47,4 .. .. 51,1 ..
 Fer et acier 3,3 3,0 3,5 .. .. 3,0 ..
 Produits chimiques 11,0 11,1 9,7 .. .. 10,5 ..
   5429 Médicament pour la 
médecine humaine ou vétérinaire, 
n.d.a. 

1,9 1,9 1,6 .. .. 1,9 ..

   5514 Mélanges de substances 
odoriférantes, des types utilisés 
dans l´industrie 

1,3 1,2 1,1 .. .. 1,1 ..

 Autres demi-produits 9,2 8,6 7,9 .. .. 9,0 ..
   6612 Ciments hydrauliques (y 
compris les clinkers), même 
colorés 

2,2 2,1 1,7 .. .. 2,4 ..

   6252 Pneumatiques neufs des 
types utilisés pour autocars ou 
camions 

0,8 0,7 0,6 .. .. 0,7 ..

 Machines et matériel de transport 20,1 17,1 21,1 .. .. 22,6 ..
  Machines pour la production 
d´énergie 

0,6 0,6 0,8 .. .. 0,8 ..

  Autres machines non-électriques 5,9 4,8 6,7 .. .. 7,5 ..
   7239 Parties, n.d.a., des 
machines des rubriques 723 et 
744.3 

0,7 0,6 1,1 .. .. 1,0 ..

   Tracteurs et machines agricoles 0,1 0,1 0,1 .. .. 0,3 ..
  Machines de bureau et matériel 
de télécommunication 

3,1 2,6 2,4 .. .. 2,5 ..

  Autres machines électriques 1,9 2,5 1,9 .. .. 2,6 ..
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 2005 2006 2007 2008a 2009a 2010 2011a

  Produits de l´industrie 
automobile 

6,5 5,4 5,8 .. .. 6,7 ..

   7812 Véhicules à moteur pour 
le transport des personnes, n.d.a. 

2,8 2,3 1,8 .. .. 2,5 ..

   7821 Véhicules automobiles 
pour le transport de marchandises 

1,6 1,4 2,0 .. .. 2,3 ..

  Autres matériel de transport 2,2 1,1 3,6 .. .. 2,4 ..
   7935 Bateaux spéciaux; dock 
flottants; plates-formes etc. 

0,7 0,0 0,8 .. .. 0,8 ..

 Textiles 0,9 0,7 0,8 .. .. 0,8 ..
 Vêtements 0,6 0,4 0,4 .. .. 0,5 ..
 Autres biens de consommation 4,9 4,5 3,9 .. .. 4,6 ..
      
Autres 0,5 0,2 0,0 .. .. 0,1 ..

.. Non disponible. 

a Selon les chiffres du gouvernement dans la publication. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 
(CTCI Rev.3) de la DSNU et informations fournies par les autorités. 
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Tableau A1. 3 Destinations des exportations, 2005-2011 

(Millions de dollars EU et %) 
 2005 2006 2007 2008a 2009a 2010 2011a

Monde (en millions de dollars EU) 2 440,6 3 576,4 4 230,1 5 267,0 3530,6 3 878,4 4 521,6 
        
 Amérique 6,3 6,5 5.7 .. .. 7,9 .. 
 États-Unis 4,6 6,4 5.3 .. .. 5,7 .. 
 Autres pays d'Amérique 1,7 0,1 0.4 .. .. 2,2 .. 
  Uruguay 1,5 0,0 0.0 .. .. 2,0 .. 
        
 Europe 66,9 75,3 65.2 .. .. 55,8 .. 
 UE (27) 66,1 74,5 63.5 .. .. 55,2 .. 
  Espagne 18,6 25,9 18.0 .. .. 18,5 .. 
  Pays-Bas 8,7 6,3 4.9 .. .. 13,1 .. 
  Italie 13,4 23,1 18.5 .. .. 9,7 .. 
  France 12,3 10,6 17,5 .. .. 6,3 .. 
  Belgique 4,7 3,4 1,6 .. .. 1,9 .. 
  Portugal 0,7 1,6 0,4 .. .. 1,9 .. 
  Allemagne 1,1 0,8 0,7 .. .. 1,6 .. 
  Royaume-Uni 5,4 2,0 1,3 .. .. 1,3 .. 
 AELE 0,0 0,2 0,9 .. .. 0,0 .. 
 Autres pays d'Europe 0,8 0,7 0,8 .. .. 0,6 .. 
  Turquie 0,6 0,5 0,8 .. .. 0,6 .. 
        
 Communauté des états 
indépendants (CEI) 

0,1 0,1 0,1 .. .. 0,1 .. 

        
 Afrique 16,8 9,4 18,1 .. .. 20,5 .. 
  Tchad 1,1 0,8 2,3 .. .. 8,7 .. 
  Rép. Démocratic du Congo 1,1 2,8 2,4 .. .. 4,5 .. 
  Gabon 1,2 0,5 2,1 .. .. 1,5 .. 
  République centrafricaine 0,5 0,4 0,6 .. .. 1,4 .. 
  Guinée équatoriale 0,7 0,2 3,0 .. .. 0,9 .. 
  Nigéria 0,6 0,6 2,3 .. .. 0,7 .. 
  Togo 2,5 0,7 0,4 .. .. 0,6 .. 
        
 Moyen-Orient 0.3 0,5 1,5 .. .. 0,2 .. 
        
 Asie 7,2 5,4 6,7 .. .. 15,5 .. 
 Chine 2,8 3,4 2,3 .. .. 8,5 .. 
 Japon 0,1 0,0 0,0 .. .. 0,0 .. 
 Six pays commerçants de l'Asie 
orientale 

2,5 1,0 0,7 .. .. 1,8 .. 

  Malaisie 0,7 0,5 0,4 .. .. 1,6 .. 
 Autres pays d'Asie 1,9 1,0 3,7 .. .. 5,1 .. 
  Inde 0,4 0,2 2,9 .. .. 3,6 .. 
  Viêt Nam 0,1 0,2 0,4 .. .. 0,9 .. 
        
 Autres 2,4 2,8 2,6 .. .. 0,0 .. 

.. Non disponible. 

a Selon les chiffres du gouvernement dans la publication. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 
(CTCI Rev.3) de la DSNU et informations fournies par les autorités. 
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Tableau A1. 4 Origine des importations, 2005-2011 

(Millions de dollars EU et %) 
 2005 2006 2007 2008 a 2009 a 2010 2011 a 
Monde (en millions de dollars EU) 2 735,2 3 150,5 4 656,5 5 725.1 4 419,3 5 133,3 6 802,3 
 (%) 
 Amérique 9,8 7,5 11,3 .. .. 7,8 ..
 États-Unis 4,9 2,9 5,5 .. .. 3,3 ..
 Autres pays d'Amérique 4,9 4,7 5,9 .. .. 4,5 ..
  Brésil 2,6 2,7 3,4 .. .. 1,7 ..
      
 Europe 39,4 36,1 33.8 .. .. 34,0 ..
 UE (27) 37,7 35,0 32.7 .. .. 31,5 ..
  France 18,6 17,2 15,4 .. .. 14,6 ..
  Allemagne 3,8 3,4 3,0 .. .. 3,7 ..
  Belgique 3,9 4,1 3,4 .. .. 3,0 ..
  Italie 2,8 2,7 2,9 .. .. 2,4 ..
  Pays-Bas 1,7 1,3 2,4 .. .. 1,6 ..
  Espagne 1,3 1,1 1,1 .. .. 1,5 ..
  Royaume-Uni 1,6 1,3 1,5 .. .. 1,4 ..
 AELE 0,5 0,5 0,6 .. .. 1,4 ..
 Autres pays d´Europe 1,2 0,6 0,5 .. .. 1,1 ..
  Turquie 0,7 0,6 0.5 .. .. 1,1 ..
      
 Communauté des états 
indépendants (CEI) 

1,5 1,6 0,5 .. .. 0,5 ..

      
 Afrique 30,8 36,9 36,6 .. .. 29,5 ..
  Nigéria 22,1 23,3 26,6 .. .. 18,2 ..
  Guinée équatoriale 2,0 3,5 4,8 .. .. 2,4 ..
  Afrique du Sud 1,5 1,4 1,2 .. .. 2,1 ..
  Mauritanie 1,5 1,4 1,0 .. .. 1,6 ..
  Côte-d´Ivoire 0,9 2,1 0,7 .. .. 0,9 ..
  Rép. Démocratic du Congo 0,0 0,0 0,0 .. .. 0,7 ..
      
 Moyen-Orient 1,1 0,8 0,9 .. .. 1,4 ..
      
 Asie 17,1 16,9 16,8 .. .. 23,2 ..
 Chine 5,2 6,3 6,6 .. .. 10,6 ..
 Japon 3,3 2,7 2,4 .. .. 3,0 ..
 Six pays commerçants de l'Asie 
orientale 

4,1 3,2 3,8 .. .. 5,1 ..

  Thaïlande 2,5 1,3 1,9 .. .. 3,0 ..
  Corée, Rép. de 0,6 0,4 0,5 .. .. 1,1 ..
 Autres pays d'Asie 4,5 4,6 3,9 .. .. 4,5 ..
  Inde 1,3 1,9 2,4 .. .. 2,4 ..
  Viêt Nam 1,6 0,8 0,5 .. .. 0,9 ..
      
 Autres 0,4 0,1 0,1 .. .. 3,7 ..

.. Non disponible. 

a Selon les chiffres du gouvernement dans la publication. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 
(CTCI Rev.3) de la DSNU et informations fournies par les autorités. 

 


