










 

APERCU 

 

Le Cameroun: Toute l'Afrique dans un seul pays 

 

1.  Situation géographique  
Situé au fond du golfe de Guinée, à l'intersection entre l’Afrique de l'ouest et l’Afrique de l’Est, 

le Cameroun a une superficie de 475.000 km ² et s'étend du 2
ème

 au 13
ème

 degré de latitude Nord et du 

9
ème

 au 16
ème

 degré de longitude Est par rapport au méridien de Greenwich (à son point le plus large de 

800 km).   

Le Cameroun partage plusieurs kilomètres de frontières à l'ouest avec le Nigeria (1200 km), au 

nord avec le Tchad et le Niger, à l'est avec la République Centrafricaine, au sud avec le Congo, le 

Gabon et la Guinée Equatoriale et draine près de 400 km d’eaux maritimes avec l'Océan Atlantique.  
 

2. Climat 
 En raison de sa situation géographique, le Cameroun jouit d'une variété de climats:   

Un climat subtropical règne sur les plateaux de l'Ouest et du Sud, avec des pluies pouvant 

atteindre 2000 mm par an.  

La zone forestière bénéficie d'une température moyenne de 22° et connaît quatre saisons: la 

grande saison sèche qui dure de novembre à mars et une petite saison des pluies qui va de mars à juin. 

La petite saison sèche couvre les mois de juin à août suivie d’une grande saison pluvieuse d'août à 

novembre.  

Un climat dit « camerounien » caractérise les régions de l’Ouest et de l'Adamaoua. Dans ces 

régions montagneuses, deux saisons alternent: une courte saison sèche de novembre à la fin de février et 

huit (8) mois de saison des pluies. La température dans cette région reste pratiquement constante. Les 

sols volcaniques de cette région en font une zone riche pour l’agriculture.   

Un climat tropical prévaut dans la partie nord du pays, avec une saison sèche d'Octobre à Mai et 

une saison des pluies de Juin à Septembre. Garoua, située à mi-chemin vers l’Extrême Nord, jouit d'une 

température moyenne de 12° en Décembre et de 44° en avril. Il s'agit d'une région touristique prisée par 

les Occidentaux.  
 

3. Population 
 Selon les résultats officiels du récent recensement démographique publié en 2010, le Cameroun 

compte 19.406.100 habitants avec un taux de croissance annuel de 3,1%. En ce qui concerne sa 

structure, les femmes représentent 51% et les hommes 49% de la population. En outre, la grande 

majorité de la population est constituée de jeunes de moins de 25 ans. 

 

 
 

4. Main d’œuvre qualifiée 
 Au Cameroun, la formation professionnelle constitue une des priorités du gouvernement car le 

besoin en main d’œuvre qualifiée à tous les niveaux est très élevé. De nombreuses écoles et institutions 

de formation ont donc été créées pour répondre à cette demande. Le marché du travail offre ainsi une 

main-d'œuvre qualifiée et diversifiée. 



 

 
 

 
 

 



 

5. Moyens de transport 
Pour assurer son indépendance économique et en vue d’une croissance harmonieuse, le 

Cameroun a entrepris  de procéder à la modernisation du secteur des transports dans quatre domaines 

majeurs: 

 Le réseau routier, car le transport terrestre par route reste la forme la plus courante de 

transport local impliquant 92% des voyageurs du pays;  

 Le chemin de fer, qui relie Douala à N’gaoundéré via Yaoundé assure principalement le 

transport des marchandises;   

 Le transport aérien, avec trois aéroports internationaux: Douala, Garoua et Yaoundé-

Nsimalen. En outre, il existe de nombreux aéroports secondaires dans tout le pays.  

CAMAIR-CO qui a remplacé la défunte CAMEROON AIRLINES (CAMAIR), assure la 

liaison entre le Cameroun et les pays étrangers. Elle vient d’accroître sa flotte par 

l’acquisition de trois nouveaux appareils dont un gros porteur. 

De nombreuses compagnies européennes (Air France, KLM, Lufthansa, SN Brussels 

Airlines, SWISS International, Turkish Airlines), américaines (Delta Airlines, United 

Airlines) et africaines (Air Ivoire, ASKY Airlines, Ethiopian Airways, Inter Air, Kenya 

Airways, Royal Air Maroc, South African Airways, TAAG, Toumaï Air Tchad, Trans Air 

Congo, Virgin Nigeria) desservent également le Cameroun et assurent la liaison avec le 

reste du monde.  

 Le transport maritime avec un port maritime principal à Douala et d'autres à Kribi et Limbe, 

ainsi qu’un port fluvial à Garoua.  

La capacité d’aconage du pays sera substantiellement relevée après la mise en eau du Port 

en eau profonde de Kribi dont les travaux ont été lancés le 8 octobre 2011. 

De nombreuses compagnies de transport maritime desservent le Cameroun et jettent l’ancre 

à Douala dont, entre autres, CAMSHIP CLGG, DELMAS, GETMA Cameroun, MAERKS 

Lines, NORSK Lines, SAGA, SDV, SOCOMAR, SOCOPAO, WOERMANN Lines, etc. 
 

6. Postes et Télécommunications  
Les réseaux local et international des télécommunications offrent aux usagers les services 

suivants: téléphone, télécopieur, télégraphe, Internet et des fréquences de télécommunications radio 

privée.  

Un effort de modernisation a été entrepris pour rendre ces réseaux encore plus performants. 

Deux sociétés privées d'exploitation des téléphones mobiles - Orange Cameroun et la Mobile 

Telephone Network (MTN) opèrent actuellement au Cameroun. Le téléphone fixe est exploité par la 

compagnie nationale CAMTEL. D’autres licences d’opérateurs sont susceptibles d’être attribuées 

incessamment. 

Le service internet est fonctionnel dans toutes les grandes villes du Cameroun et le pays 

dispose d'un  réseau  de  télécommunications  efficace  permettant  de communiquer  avec  tous  les  

pays d’Afrique et du monde. 6000 kms de fibres optiques viennent d’être installées (juin 2012) et 

permettront l’accès facile à Internet dans pratiquement toutes les zones du pays même les plus 

reculées. 
 

7. Eau et électricité  

7.1 Électricité 
L'exploration et l'exploitation des ressources naturelles et de l'énergie du pays constituent, avec 

l'agriculture, la base du développement économique du Cameroun. 

Le Cameroun produit de l'électricité à partir de trois barrages hydroélectriques (Song Loulou, 

Lagdo, Edéa) et la distribution de toute l'électricité consommée dans le pays est assurée depuis le 12 

septembre 2014 par ENEO CAMEROON ("Energy of Cameroon"), filière nouvellement créée du 

Groupe britannique ACTIS qui a racheté le consortium AES-SONEL. 

La construction de plusieurs barrages tels celui de MEMVE’ELE et LOM-PANGAR dont les 

travaux ont déjà commencé, permettra d’accroître substantiellement l’offre en énergie hydroélectrique 

du pays, pour passer de 974 mégawatts actuels à 3.000 MW à l’horizon 2020.    



 

De nombreux autres sites à travers le pays sont susceptibles d’accueillir des centrales 

hydroélectriques, notamment : MEKIN dont les travaux ont commencé, MENCHUM, WISSAK, 

NACHTIGAL, etc. 

L’approvisionnement en énergie dans les zones rurales et les villes de moyenne importance est 

du ressort de l’Agence d’Electrification Rurale créée le 24 décembre 1998 (loi n° 98/022). 

 

7.2 Eau   
L'eau potable est distribuée dans les grandes villes par la Cameroon Water Utilities 

Corporation (CAMWATER) créée le 31/12/2006 et la Camerounaise des Eaux créée en décembre 

2007, en remplacement de la défunte compagnie nationale des eaux (SNEC).  

 

8. Ressources minières : 
La localisation des industries est souvent déterminée par la source des matières premières. Et le 

Cameroun est l'un des pays de l’Afrique subsaharienne  les plus richement dotés en matières premières 

comme le diamant dont le potentiel est estimé à près de cinq millions de carats, l'or, la bauxite, le fer et 

l'acier, le charbon, le caoutchouc, le café, le coton, le bois, les hydrocarbures, etc. Les ressources en 

hydrocarbures du pays sont raffinées par la SONARA à Limbe. La construction du pipeline Tchad-

Cameroun pour l’écoulement du pétrole brut en provenance des champs pétrolifères de Doba (Tchad) à 

travers le Cameroun vers le marché international a été achevée et la station de réception de Kribi 

inauguré le 12 juin 2007 en présence de cinq Chefs d’Etat d’Afrique Centrale. 

 

9. Organisation politique et administrative  
Les institutions politiques de la République du Cameroun sont régies par la Constitution du 18 

Janvier 1996, qui prévoit un régime démocratique et présidentiel.  
 

Le Président de la République, Chef de l'État, est élu au suffrage universel pour un mandat de 

sept ans. Il est rééligible. Il nomme le Premier Ministre qui est le Chef du Gouvernement.  
 

Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres: l'Assemblée 

nationale et le Sénat. 
 

La Cour suprême, la Cour des Comptes,  les Cours d’Appel, les tribunaux administratifs, les 

juridictions de premier et second degré, la Haute Cour de justice et le tribunal criminel spécial 

constituent l’ossature de la magistrature. 
 

Le Conseil économique et social émet des avis sur toutes les questions économiques et sociales 

qui lui sont soumises par le Président de la République. 
 

Le pays est divisé en dix (10) régions (anciennement appelées provinces), 58 départements et 

360 arrondissements.    

Chaque région est dirigée par un gouverneur qui coordonne le travail des Préfets qui sont à la 

tête des départements. Les préfets coordonnent l’activité des Sous-préfets qui sont les représentants de 

l’autorité centrale au niveau des arrondissements.     
 

Yaoundé, la Capitale et le Siège des institutions politiques du pays, est située à environ 250 km 

de l'océan. Elle a une population d'environ 2 millions d'habitants (estimation de 2011). Douala est la 

capitale économique du pays et le centre des affaires, avec une population d’un peu plus de 2 millions 

d’habitants. Les autres villes principales sont Bamenda, Bafoussam, Garoua, Maroua, Buea,  

Ngaoundéré, Ebolowa, Bertoua, Edéa, Limbe et Kribi, la ville balnéaire.  
 

Les langues officielles sont le Français et l'Anglais.   
 

Jours et heures de travail : 
Les jours ouvrables de la semaine vont du lundi au vendredi de 7H30mn à 15H30mn. 

Cependant, la plupart des magasins sont ouverts le samedi et le dimanche. 

 



 

Les jours fériés officiels sont les suivants: 
 

FETES LEGALES CIVILES DATES 

Nouvel An 1
er

 Janvier 

Fête de la Jeunesse 11 Février 

Fête du Travail 1
er

 Mai 

Fête Nationale 20 mai 
 

FETES LEGALES RELIGIEUSES DATES 

Fête de l’Ascension Variable 

Vendredi Saint Variable 

Pâques Variable 

Noël 25 décembre 

Eïd Al Adha (Fête du Sacrifice) Variable 

Fête de l’Assomption 15 Août 

Eïd El Fitr (Fête du Ramadan) Variable 

 

10. Organisation économique et Monnaie   
La politique économique du Cameroun est basée sur le libéralisme, la libre entreprise et 

l'initiative privée.  

Cette politique s’appuie sur le développement du secteur agricole et sur la promotion d'un 

secteur industriel dynamique.   
 

Les principales spéculations agricoles sont les suivantes:  

 Cultures de rente: cacao, café, coton, banane et caoutchouc; 

 Cultures vivrières: toutes les variétés de cultures tropicales et certaines cultures 

méditerranéennes destinées à la consommation interne et à l’exportation.     
 

 

 
 

Le secteur industriel est relativement diversifié et dominé par l'agro-industrie et l’industrie 

métallurgique (aluminium).  
 

Le secteur tertiaire est en croissance rapide.  
 

Le réseau bancaire privé (local et étranger), couvre l’ensemble du pays et a été restructuré.  
 

Le tourisme, en constante évolution, offre des possibilités importantes pour l'avenir. 
 

La monnaie ayant cours légal au Cameroun est le franc CFA (franc de la Communauté 

Financière Africaine). Il est indexé à l'Euro par une parité fixe (655,957 F CFA pour 1 Euro). La 

circulation du Franc CFA est libre dans les pays de la zone CEMAC où la Banque des États 

d'Afrique Centrale (BEAC) joue le rôle de banque centrale. 

 



 

11. Droit des Affaires  

  La Constitution de 1996 garantit l'indépendance de la magistrature. La décision du juge est 

basée sur la loi et sa conscience. Le juge fait office d’arbitre. Les étrangers et les nationaux sont 

égaux en droits devant nos tribunaux. La loi interdit toute ingérence de l’Exécutif dans le domaine 

judiciaire. Notre système juridique a permis d'harmoniser les lois qui sont applicables à tous les États 

membres de la zone CEMAC. Le droit des affaires (OHADA), qui est exécutoire dans ces États, 

couvre l'enregistrement des sociétés, les transactions commerciales et l'exécution des décisions de 

justice. Le tribunal d’arbitrage d’Abidjan constitue le dernier recours pour les litiges en droit 

OHADA. 
 

  Le Barreau du Cameroun est accrédité auprès de divers barreaux étrangers. 

  

12. Le Cameroun dans le monde  
Immédiatement après son accession à l'indépendance, le Cameroun a rejoint les Nations unies 

et ses institutions spécialisées, et plus tard le Commonwealth et la Francophonie et il est membre de  

l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) depuis Juin 1974.   

Le Cameroun est l'un des pays ACP qui ont signé le pacte d'association avec la Communauté 

économique européenne (CEE);   

Au niveau continental, le Cameroun est un membre actif de l'Union africaine (UA);   

Dans sa sous-région, le Cameroun est membre de divers organismes économiques tels que:  

 La CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale) qui réunit le 

Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad en un 

marché commun.  

 La CEEAC (Communauté économique des États d'Afrique centrale) qui, outre les pays de la 

CEMAC énumérés ci-dessus, comprend également le Burundi, le Rwanda, la République 

démocratique du Congo, ainsi que Sao Tomé et Principe. L’Angola y a le statut d'observateur.  

 la « Commission du Bassin du Lac Tchad», qui regroupe le Cameroun, le Nigeria, le Niger et 

le Tchad.  

  Le Cameroun a toujours été décrit comme un îlot de paix dans la sous-région Afrique 

centrale. Cet  environnement paisible a attiré de nombreux investisseurs étrangers et a fait du 

Cameroun le pays  idéal pour l'investissement dans l'ensemble de la sous région Afrique centrale. 

   

13. Privatisation  
Jusqu'en 1990, le Cameroun pratiquait un système d'économie mixte. Mais dès 1990 une 

conversion progressive  vers une économie de marché a été initiée. Presque toutes les entreprises 

d'État ont été concernées par la privatisation, l'État jouant simplement un rôle régulateur dans la vie 

économique du pays. Les entreprises industrielles d’envergure comme HEVECAM et SOCAPALM 

ont toutes été privatisées. D'autres entreprises à privatiser sont notamment la SODECOTON et la 

CDC, etc. Pour encourager les investissements étrangers, la loi N ° 92/007 du 14 août 1992 sur le 

code du travail a été promulguée. L'article 23 (2) de ladite loi stipule qu'un contrat de travail est 

librement négocié entre l'employeur et le salarié. Cette disposition du code du travail a 

considérablement réduit le coût du travail pour encourager l'initiative privée et les investisseurs tant 

nationaux qu’étrangers. 

La politique des privatisations a permis la reprise de la Société nationale des chemins de fer 

par des investisseurs étrangers et de notre Société nationale d'électricité (SONEL) par une société 

américaine, etc.  

Dans son esprit, la privatisation vise à réorganiser et à stabiliser les finances publiques, à 

encourager l'initiative privée, à promouvoir l'investissement, et à permettre aux forces de l'économie 

de marché de faciliter la mobilisation et l'orientation de l'épargne nationale vers l'investissement 

productif afin d’attirer les investisseurs étrangers vers le Cameroun. Plus de 15 entreprises publiques 

et parapubliques ont à ce jour été affectées par la privatisation. 
 



 

14. Les incitations de la Charte des investissements pour les étrangers  
Dans le cadre du plan d’ajustement structurel et de relance économique, des dispositions 

légales et réglementaires fort attrayantes sont prévues pour les investisseurs tant nationaux 

qu’étrangers.  

Par ordonnance N° 90/001 du 29 janvier 1990 instituant le régime de la zone franche et celle 

N° 90/007 du 08 novembre 1990 portant code des investissements au Cameroun, toutes deux 

abrogées et remplacées par la loi N° 2002/4 du 19 avril 2002 instituant la « Charte de 

l’Investissement », le Gouvernement accorde une panoplie de mesures incitatives à l’investissement 

parmi les plus compétitives d’Afrique: 

- Les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes opportunités que les nationaux. 

- Les étrangers ont le droit de jouir des mêmes dispositions régissant la propriété, les 

concessions et les autorisations administratives.  

- Ils ont droit à une juste compensation en cas d'expropriation, après une évaluation adéquate 

par un tiers indépendant.  

- Les investisseurs étrangers résidant au Cameroun se voient garantir le droit de transférer 

librement les produits de tout genre provenant de leur capital investi et en cas de cessation d’activité, 

le solde de la liquidation. 

- Toutes ces incitations sont soumises à la condition que l'étranger dispose d’un permis de 

séjour régulier. 

Le Cameroun fait partie des États qui n'imposent pas de quotas en faveur des nationaux dans 

la structure du salariat et n'imposent pas leurs ressortissants à certains postes de direction. Les 

investisseurs peuvent engager des experts de leur choix et nommer librement qui ils veulent aux 

postes de direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
CAMEROUN: TERRE D’ACCUEIL ET D’OPPORTUNITÉS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

DU CAMEROUN À L’ETRANGER 

* 
 

AMBASSADES 

 
N° VILLE PAYS COUVERTS ADRESSE TELEPHONE FAX 

 
01 

 
ABIDJAN 

 
 

 
Côte d’Ivoire - Ghana 
-  Burkina Faso - 
Libéria - Sierra Léone 
- Guinée Conakry 

 
Immeuble le Général 
Boulevard Botreau Roussel 
Abidjan 06 

 
+225 20 21 33 31 
+225 20 21 20 86 
 

 
+225 20 21 66 11 
 
 

 
02 

 
ABUJA 

 

 
Nigeria 
 

 
Plot 469/470 Lobito Crescent 
Wuse II – FCT, Abuja   Nigeria 

Info@cameroonhighcomabuja.co.uk  
www.cameroonhighcomabuja.co.uk 

 
+234 9 46 11 355 
 
 

 
 
 

 
03 

 
ADDIS-
ABEBA 

 

Ethiopie - Djibouti - 
Zambie - Zimbabwe 
Madagascar - Kenya - 
Ouganda - Somalie - 
Tanzanie - Namibie  
Malawi-Mozambique 

 
Bole Road, W18, K26,  
House No. 168  
1026  
Addis Ababa, Ethiopia  
ambcamaa@telecom.net.et   

 
+251 115504487 
+251 115504488 
+251 115504489 
 
          

 
+251 11552 84 58 
+251 11661 50 02 
 
 

 
04 

 
ALGER 

 

 
Algérie - Libye  
 

 

 
15, Lotissement El Seth El Biar 
B.P 343 Alger (Algérie) 
ambacamalger@yahoo.fr  

 
+213 21 92 11 24 
+213 21 92 11 19 
 

 
+ 213 21 92 11 25  
 
 

 
05 

 
BANGUI 

 

 
République 
Centrafricaine 
 

 
BP 935 Bangui (RCA) 
ambacam_rca@yahoo.fr  
ambacam.rca@banguinet.net  

 
+236 216 116 87  
 
 

 
+ 236 21 61 18 57 

 
06 
 

 
BEIJING 

 

 
Chine - République 
Démocratique de 
Corée 
 

 
7, Dongwujie Sanlitun Beijing 100600 
(Chine)  
acpk71@hotmail.com  
www.ambacamchina.com  

 
+861 065322344 
+861 065322004 
+861 065321828 
 

 
+ 861 065321761 
 

 
07 

 
BERNE 

 

 
Suisse 

 
Burndernrain 29  
CH.3006 Berne (Suisse) 
info@ambacamberne.ch  
www.ambacamberne.ch 

 
+ 41 31352 47 37 
 
 

 
+ 41 31 352 47 36 

 
08 

 
BERLIN 

 

 
Allemagne 
Autriche 
Yougoslavie 

 
Ulmen Allee 32 
14050 Berlin 

berlin@ambacam.de    
www.ambacam.de 

 
+49 3089068090 
            
 

 
+49 308900 5749 
 
 

 
09 

 
BRASILIA 

 

 
Brésil – Argentine – 
Pérou – Mexique – 
Uruguay 
 

 
SHIS QI 15, conj. 14 casa 17 Lagosul 
Brasília-DF. CEP: 71635-340 

embcameroun@embcameroun.org.br  
www.embcameroun.org.br  

 
+55613 2485403 
+55613 2482400 
+55613 2480447  
 

 
+ 5561 3248 0443 
 
+ 5561 3248 2311 

 
10 

 
BRAZZAVILLE 

 

 
Congo - Angola 
 

 
Avenue Bayardel  
B.P. 2136 BRAZZAVILLE (Congo) 
ambacambrazza@yahoo.fr  

 
+242 066999393 

 
+242 066 81 5122 

 
11 

 
BRUXELLES 

 

 
Belgique - Pays-Bas - 
Luxembourg 

 
Avenue Brugmann 13 
1190 Bruxelles (Belgique) 
Embassy@cameroon.be  
www.cameroon-embassy.be  
 

 
+ 322 345 18 70 
+ 322 345 61 11 
+ 322 345 61 15 

 
+ 322 344 57 35 

mailto:Info@cameroonhighcomabuja.co.uk
http://www.cameroonhighcomabuja.co.uk/
mailto:ambcamaa@telecom.net.et
mailto:ambacamalger@yahoo.fr
mailto:ambacam_rca@yahoo.fr
mailto:ambacam.rca@banguinet.net
http://www.ambacamchina.com/
mailto:info@ambacamberne.ch
http://www.ambacamberne.ch/
mailto:berlin@ambacam.de
http://www.ambacam.de/
mailto:embcameroun@embcameroun.org.br
http://www.embcameroun.org.br/
mailto:embacameroun@embacameroun.org.br
mailto:Embassy@cameroon.be
http://www.cameroon-embassy.be/


 

 
12 

 
LE CAIRE 

 

 
- Egypte  
- Jordanie  
- Liban  
- Soudan  
- Syrie 

 
15, Rue Mohamed Sedky Soliman 
Mohandessine, B.P. 2061, Le Caire 
ambacam@link.net  
ambacamcaire@gmail.com 

www.ambacamcaire.org  

 
+202 33 44 11 01  
+202 33 44 11 14 

 +202 33 44 65 09 
 

 
+ 202 33 45 92 08 
 
 

 
13 

 
DAKAR 

 

 
Sénégal - Mauritanie -
Gambie - Cap Vert - 
Guinée Bissau - Mali 

 
157 rue Joseph T. GOMIS BP 4165 
Dakar   
contact@ambacamdakar.org  
www.ambacamdakar.org  

 
+221 33849 0292 
 
 

 
+221 33823 33 96  

 
14 

 
ISTANBUL 

 

 
Turquie 

 
 

  

 
15 

 
KINSHASA 

 
République 
Démocratique du 
Congo 

 
Boulevard du 30 juin 
N°171, Royal GOMBE, Kinshasa 

ambacamkinshasa@yahoo.fr  

 
00243890141396 

 

 
16 

 
LA HAYE 

 

 
Pays-Bas 
 

 

Amaliastraat 14 
2514 JC La Haye, Pays-Bas 
Steoeplaan 16 2243 CZ,Wassenaar 
ambacam-la-haye@palnet.nl  
 www.cameroon-embassy.nl  

 
 +3170 346 9715  
 
      

 
+ 3170 365 29 79  

 
17 

 
LIBREVILLE 

 
Gabon – Sao Tome & 
Principe 

 
Bd Léon MBA 1 400 Libreville 
(Gabon) 
ambacmgabon@yahoo.fr  

 
+ 241 73 28 00 
+ 241 73 29 10 

 
+ 241 73 29 10 
+ 241 73 83 24 

 
18 

 
LONDRES 

 

 
United Kingdom 
 
 

 

84, Holland Park London 
Greader London W 11  3SB  U.K. 
info@cameroonhighcommission.co.uk  

www.cameroonhighcommission.co.uk  

 
+44 2077270771 
 
 

 
+44 2077 929 553 
 
 

 
19 

 
MADRID 

 
Espagne 
 

 
Calle Rosario Pino N° 3  
28020 Madrid (Espagne) 
ambacammadrid@ telefonica.net  

 
+349 1 571 11 60  
 
 

 
+ 349 1 571 25 04  

 
20 

 
MALABO 

 

 
Guinée Equatoriale 
 
 

 
Calle Bongoro,  
Malabo, Guinea Equatorial 
ADC/MALABO +240 27 50 81 

 
+240 333093473 
+240 333092263 
+240 333096251 

 
+240 333 093 413  
+240 333 096 251 

 
21 

 
MONROVIA 

 

 
Liberia 

Congo Town (bihind YWCA) 
Monrivia LIBERIA 

cameroon_mission@yahoo.com 

 
+231 880324366 
            

 
 

 
22 

 
MOSCOU 

 

 
Fédération de Russie 

 
40, rue Povarskaya 
CP 115127, MOSCOU 
Fédération de Russie 

ambacammoscow@yahoo.fr  

 
+7495 690 6549  
+7495 690 0063 
 
 

 
+ 7495 690 61 16   
+7495 690 47 77 

 
23 

 
N’DJAMENA 

 
Tchad 

Rue des Poids Lourds  
Quartier Klémat 
B.P. 58 N’djamena (Tchad) 
ambacam@intnet.td  

 
+235 22 52 3473 
+235 22 52 2894 

 
+ 235 22 52 68 00 
+ 235 22 52 05 68 

 
24 

 
OTTAWA 

 

 
Canada 

   
170 Avenue Clemow, Ottawa, 
Ontario, K1S 2B4 Canada 
cameroun@rogers.com  
www.hc-cameroon-ottawa.org 

 
. +1 613 2361522 
 
 
 

 
 
+ 1 613 236 38 85 

 
25 

 
PARIS 

 

 
France  -  Ordre 
Souverain de Malte - 
Grèce - Portugal 

 
73, rue d'Auteuil,  75016, Paris 

infos@ambacamfrance.org 

www.ambacamfrance.org 

 

 
+331 47 43 98 33 
 

 
+ 331 45 68 30 34  
+ 331 46 51 24 52 

mailto:ambacam@link.net
mailto:ambacamcaire@gmail.com
http://www.ambacamcaire.org/
mailto:contact@ambacamdakar.org
http://www.ambacamdakar.org/
mailto:ambacamkinshasa@yahoo.fr
mailto:ambacam-la-haye@palnet.nl
http://www.cameroon-embassy.nl/
mailto:ambacmgabon@yahoo.fr
mailto:info@cameroonhighcommission.co.uk
http://www.cameroonhighcommission.co.uk/
mailto:ambacammadrid@ambacam.c.telefonica.net
mailto:cameroon_mission@yahoo.com
mailto:ambacammoscow@yahoo.fr
mailto:ambacam@intnet.td
mailto:cameroun@rogers.com
http://www.hc-cameroon-ottawa.org/
mailto:infos@ambacamfrance.org
http://www.ambacamfrance.org/


 

 
26 

 
PRETORIA 

 

 
Afrique du Sud 

 
80, Marais Street Brooklyn 0075 
PO. Box: 13790, Hatfield 0025 
Pretoria 

info@camhicom.co.za  
www.camhicom.co.za  

 
+27 12 46 00 587 
+27 12 46 00 341 
 

 
+27 12 46 07 942 
 
 

 
27 

 
RABAT 

 

 
Maroc 

 
20, rue Rif Souissi  
B.P. 1790 – Rabat RP (Maroc) 
www.ambacamrabat.com 

ambacam_rabat@ymail.com 

 
+212 537758818 
+212 537754194 
 

 
+212 5 37750540 
+212 5 37751836 
 

 
28 

 
RIYAD 

 
Arabie Saoudite  - 
Koweït  - Emirats 
Arabes Unis – Qatar - 
Oman - Bahrein 

 
BP 94 336 
RIYAD 11693 (Arabie Saoudite) 
ambacamriyad@yahoo.fr 
www.ambacamriyad.org.sa  

 
+ 9661 488 00 22 
+ 9661 488 02 03 
 

 
+9661 488 14 63 
+9661 488 31 59 
+9661 488 16 92 

 
29 

 
ROME 

 
 

 
Via SIRACUSA 4/6 
Rome 00161 (Italie) 
info@cameroonembassy.it  
www.cameroonembassy.it 

 
+3906 44291285 
 

 
+3906 4429 1323 

 
30 

 
TEL-AVIV 

 

 
Israël 

 
28, Rue Moshe Sharet, Ramat  Gan 
Zip Code 52425  (ISRAEL) 
actlv50@yahoo.fr 
 www.ambacam-Israel.com 

 
+ 9723 52 98 405 
+ 9723 52 98 399 
 

 
+ 9723 529 82 49  
+ 9723 527 03 52 
 
 

 
31 

 
TOKYO 

 

 
Japon - République 
de Corée - Pakistan 
 

 
3-27-16 Nozawa-Setagaya-Ku  
Tokyo 154-0003 (Japon) 
ambacamtokyo@gol.com  
 http://www.cameroon-embassy.jp  

 
+813 54 30 49 85 
+813 54 30 43 81 
+813 54 30 31 94  

 
+ 813 5430 64 89  
 

 
32 

 
 

 
TUNIS 

 

 
Tunisie 

 
24, Rue Hédi Chaker 
 Habib Thameur 2016 

ambacamtunis@topnet.tn   

 
+ 216 71275752 
 

 
+ 216 71275354 

 
33 

 

 
VATICAN 

 

 
Vatican 

 
Via Gregorio VII, 58 
00165 ROMA-Italia  
ambacamsaintsiege@yahoo.fr 

 
+39 0639376429 
+39 0666060133 
     

 
+39 0639 376429 

 
34 

 
WASHINGTON 

 

 
Etats-Unis 

 

1700 Wisconsin Ave. N.W. 
Washington, DC 20007 
www.cameroonembassyusa.org  
mail@cameroonembassyusa.org  

 
+1 202265-8790/    
   91/ 92/ 93/ 94 
 Secrétariat 
+1 202 232 12 73 
 

 
+ 1202 387 3826 

 

MISSIONS PERMANENTES 
 

 
01 

 
GENEVE  
 

 
Office des Nations 
Unies (ONUG) 
 

 
Avenue de France 23 
GENEVE 1202 (Suisse) 
mission.cameroun@bluewin.ch  

 
+41 22 787 50 40 
+41 22 787 50 45 

 
+41 22 73621 65 
+41 22 91701 23  
 

 
02 

 
NEW-YORK 
 

 
Organisation des 
Nations Unies 
(ONU) 
 

 
22 East, 73 Street  
10021 New York (USA) 
Cameroon.mission@yahoo.com 

 
+1 212 794 22 95 
+1 212 784 22 96 
+1 212 794 22 97 

 
+1 212 249 0533 
 
 

 
03 

 
ADDIS-ABEBA 
 

 
Union Africaine 

 
3243 ADDIS-ABEBA 

 
+ 251 1 51 77 00 

 
+ 251 1 5126 22 

 
 

mailto:info@camhicom.co.za
http://www.camhicom.co.za/
http://www.ambacamrabat.com/
mailto:ambacam_rabat@ymail.com
mailto:ambacamriyad@yahoo.fr
http://www.ambacamriyad.org.sa/
mailto:info@cameroonembassy.it
http://www.cameroonembassy.it/
mailto:actlv50@yahoo.fr
http://www.ambacam-israel.com/
mailto:ambacamtokyo@gol.com
http://www.cameroon-embassy.jp/
mailto:ambacamtunis@topnet.tn
mailto:ambacamsaintsiege@yahoo.fr
http://www.cameroonembassyusa.org/
mailto:mail@cameroonembassyusa.org
mailto:mission.cameroun@bluewin.ch
mailto:Cameroon.mission@yahoo.com


 

 
CONSULATS GENERAUX ET CONSULATS 

 
 
1 

 
DJEDDAH  
 

 
Arabie Saoudite 

Al-Nuzlah Al-Sharqiyah District,  
Bab Ajyad Street, Building N° 81, BP 
15 517 Jeddah 21454 

consulatcameroun@yahoo.fr 

 
+ 9662 680 45 41 
 

 
+9662 687 63 20 

 
2 

 
PARIS  
 

 
France 

73, Rue d’Auteuil, 75016 Paris  
consulatcamparis@yahoo.fr  
www.consulatducamerounparis.org  

 
+331 46 51 89 00 
 

 
+331 40 7154 32 

 
3 

 
BATA  
 

 
Guinée Equatoriale 

 
 

 
+240 333 082262 
+240 333 082005 

 
+240 333083339 

 
4 

 
CALABAR  
 

 
Nigeria 

 
21 Ndidem Usang Iso  
Road BP 863 Calabar , (Nigeria) 

 
+2348033939405 
+2347031233178 

 

 
05 

 
MARSEILLE 
 

 
France  

Consulat du Cameroun 13, Rue du 
Dr. Combalat 13006 Marseille 

contact@consulacam-marseille.fr   
www.consulacam-marseille.fr  

 
+33 4 913 710 65 
           
 

 
+33 4 918 163 09 
+33 4 918 163 37  

 
06 

 
LAGOS 

 

 
Nigeria 

 
 

 
 
 

 

 

CONSULATS HONORAIRES 
 

 
01 

 
STOCKHOLM 

SUEDE 

  
KUMSTAM, 73, 112  
Stockholm 
 

 
 

 

 
02 

 
BEYROUTH 

LIBAN 

 
Jean ABBOUD 

 
Centre GEMA, 9ème étage, Dbayeh 
B.P. 70808 Beyrouth, Liban 

camerounlb@yahoo.fr  

 
+961 04 540 200 
+961 04 540 300 
 

 
+961 04 540 400 

 
03 

 
MONACO 

Ile de MONACO 

 
Jacqueline 
AUBRERY 

 
28, Bd de Italie MC 98 000 Monaco 

  

 

04 

 

MILAN 
ITALIE 

 

Alberto HESSE 
(Consulat de 
Trieste) 

 

Via Montge Grappa 78200 
26 Novate Relanete Milano 

  

 
05 

 
ATHENES 

GRECE 

  
180, 182, Av Kifissias  
Athènes  
 

  

 
06 

 
SYDNEY 

AUSTRALIE 

 
MAXWELL SHEAN 

 
65 Bingara Beecroft  
NSW 2119 Australia 
 

  

 
07 

 
LARNACA 
CHYPRE 

 
KRISTOS KARMIOS 

 
DIPA Building Appt 454  
Ave Gr Afxention 6021 
Larnaca République de Chypre  

  

 
08 

 
VIENNE 

AUTRICHE 

 
Nas Gertrud 
TAUCHAMMER 
 

 
Hüterbergstrasse 23a 
1140 Vienna, Australia Europe  
mail@society.at , www.society-at 

  

 
09 

 
ISTANBUL 
TURQUIE 

 
OSMAN MERZECI 

 
Kerevitas,  Gida  San. Ve  Tic. A.S. 
Université Mah,Baglariçi Cad N°29 
34850  Avcilar,  Istanbul 
 

 
+905 323 531717 

 

 

mailto:consulatcameroun@yahoo.fr
mailto:consulatcamparis@yahoo.fr
http://www.consulatducamerounparis.org/
mailto:contact@consulacam-marseille.fr
http://www.consulacam-marseille.fr/
mailto:camerounlb@yahoo.fr
mailto:mail@society.at
http://www.society-at/


 

AUTRES ADRESSES UTILES 
 

 

 
 
1 

 
Ministère de l’Industrie, des Mines et du 
Développement Technologique 
Yaoundé, Cameroun 
Tel.: (+237) 222 22 25 12  /  222 22 43 52 
 

 

 

4 

 
Ministère du Tourisme, Yaoundé, Cameroun 
Tél. : (+237) 222 23 29 36 / 222 22 33 53 
Fax : (+237) 222 22 12 95 

www.mintour.gov.cm 
  

 
 
 
2 
 
 

 
Société Nationale des Investissements (S.N.I)         
P.O. Box. 423 Yaoundé 
Tel:  (+237)  222 22 44 22 / 222 23 34 09 
Fax: (+237) 222 22 20 01  
sni@sni.cm ;  www.sni.cm    

 
 
 
5 

 
Chambre de Commerce, d’Industries, des Mines et de 
l’Artisanat (CCIMA)    B.P.4011 Douala 
Tel.:(+237) 333 42 6787 / 2888 / 9881  
Fax:(+237) 333 42 5596 / 2124 

siege@ccima.net ; www.ccima.net  

 
 
3 
 
 

 
Office National des Zones Franches Industrielles 
B.P.425 Douala, Cameroun 
Tel: (+237)333433343/3444 / Fax:(+237) 333433317  
 www.onzfi.org 

 
 
6 

 
Le guide des procédures administratives et 
Opérations liées à la création et à la vie des entreprises 
au Cameroun 
http://cameroun.eregulations.org 
 

 

AMBASSADES ETRANGERES AU CAMEROUN 

 

 

AFRIQUE DU SUD 
Rue 1801, Bastos 
B P 1636, Yaoundé 
Téléphone: 00 237 222 20 04 38 / 39 
Fax : 00 237 222 20 09 95 / 99 

yaounde@foreign.gov.za 

 
ALGERIE 
Rue : 1828 Numéro 433, Bastos – Yaoundé,  BP 1619   
Téléphone: +(237) 222 21 53 51        
Fax : +(237) 222 21 53 54  
ambalgcmr@gmail.com 

www.ambassade-algerie-cameroun.org 

 
ALLEMAGNE  
Nouvelle Route Bastos, B.P.1160, Yaoundé 
Téléphone: (+237) 222 21 00 56 / 222 20 05 66 
Fax: (+237) 222 21 62 11 
Email: info@jaun.diplo.de , www.jaude.diplo.de   

 
Royaume d’ARABIE SAOUDITE 
Avenue Rosa Park, Golf.  B.P.1602 Bastos Yaoundé 
Tél.:(+237) 222 21 26 75 / 32 61 / Fax: (+237) 222 20 66 89 

www.embassy-saudi.com/cameroon  
cmemb@mofa.gov.sa  

 
BELGIQUE 
B.P.16 Yaoundé 
Téléphone: 00237 222 21 17 68 / 222 20 05 19         
Fax: 00237 222 20 05 21 

yaounde@diplobel.org  

 
BRESIL 
Yaoundé 
Téléphone: 00237 222 21 45 67           
Fax: 00237 222 21 45 67 

yaounde@diplobel.org 

 
CANADA (Haut Commissariat) 
Place de l’Hôtel de Ville, Yaoundé Cameroun 
Téléphone: 00237 222 23 23 11 Fax: 00237 222 22 10 90 
http:///www.yaounde.gc.ca ,  yaounde@international.gc.ca   

 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
41 Rue 1863 Bastos, B.P.396, Yaoundé 
Téléphone: (+237) 222 20 51 55 
Fax: (+237) 222 20 51 55 

 
CHINE 
Bastos Yaoundé,  
Téléphone: +237 222 21 00 83   Fax: +237 222 21 43 95 
www.chinesse-embassy.info/africa/cm 

 
CONGO (Brazzaville)  
Rue du Restaurant La Riviera,  B.P.1422 Yaoundé 
Télé / Fax: (+237) 222 21 24 58 

ambacoyaounde@yahoo.fr 

 
CONGO (République Démocratique) 
Bastos 
Téléphone : 00237 222 20 51 03 

 
COREE (République de Corée) 
Bastos 
Téléphone : 00237 222 21 32 23 / 222 20 17 25 

 
COTE D’IVOIRE 
Quartier Bastos, Rue 1983 
Tél : (237) 221 32 91 
Fax : (237) 222 21 35 92 / 95 
contact@ambaci-cam.org , www.ambacicam.org 

 
République Arabe d’’EGYPTE 
Bastos, Rue 1828,  
BP 712 Yaoundé 
Téléphone: 00237 222 20.39.22 
Fax: 00237 222.20.26.47 

http://www.mintour.gov.cm/
mailto:sni@sni.cm%20;%20%20www.sni.cm%20%20%20%20
mailto:siege@ccima.net
http://www.ccima.net/
http://www.onzfi.org/
http://cameroun.eregulations.org/
mailto:yaounde@foreign.gov.za
mailto:ambalgcmr@gmail.com
http://www.ambassade-algerie-cameroun.org/
mailto:info@jaun.diplo.de
http://www.jaude.diplo.de/
http://www.embassy-saudi.com/cameroon
mailto:cmemb@mofa.gov.sa
mailto:yaounde@diplobel.org
mailto:yaounde@diplobel.org
http://www.yaounde.gc.ca/
mailto:yunde@international.gc.ca
http://www.chinesse-embassy.info/africa/cm
mailto:ambacoyaounde@yahoo.fr
mailto:contact@ambaci-cam.org
http://www.ambacicam.org/


 

 
ESPAGNE 
Rue 1828 Bastos 
Yaoundé 
Téléphone : 00237 222 20 35 43 
Fax : 00237 222 20 41 89 

 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
Avenue Rosa Parks,   B.P.817 Yaoundé 
Téléphone: (+237) 222.23-05-12 
Fax: (+237) 222.23-07-53 
www.yaounde.usembassy.gov   

 
FRANCE 
Plateau Atemengué, B.P.1631 Yaoundé 
Téléphone: +237 222 22 79 00    
Fax:+237 222 22 79 09 
www.ambafrance-cm.org  

 
GABON 
Bastos 
B.P.4130 Yaoundé 
Téléphone: (+237 222-20-29-66 / 22-21-02-24 
Fax: (+237) 222-21-43-47 

 
GRANDE BRETAGNE (Haut Commissariat) 
Avenue Winston Churchill, B.P.547 Yaoundé 
Tél : (+237) 222 22 0545 / 222 22 0796 Fax: (+237) 222 22 01 48 

http://ukincameroon.fco.gov.uk  
Constance.Njike-HonCon@fconet.fco.gov.uk   

 
GRECE 
Bastos 
Yaoundé 
Téléphone : 00237 222 20 39 36 
Fax : 00237 222 20 39 36 

 
GUINEE EQUATORIALE 
82 Rue 1851, Bastos, B.P. 277 Yaoundé 
Téléphone: (+237) 222 21 08 04 
Fax: (+237) 222 21 08 04 

 
ISRAEL 
Bastos-Yaoundé 
Téléphone : 00237 222 21 12 91 
Fax : 00237 222 20 16 44 

 
ITALIE 
Bastos 
Yaoundé 
Téléphone : 00237 222 20 33 76 
Fax : 00237 222 21 21 98 

 
JAPON 
1513, Rue 1828, Bastos-Ekoudou, B.P.6868 Yaoundé 
Téléphone: (+237) 222 20 62 02 - 222 20 65 85 
Fax: (+237) 222 20 62 03 

www.cm-japan.go.jp  

 
LIBERIA 
Bastos-Yaoundé 
Téléphone : 00237 222 21 12 96 
Fax : 00237 222 21 05 21 

 
LYBIE 
Bastos-Yaoundé 
Téléphone : 00237 222 20 41 38 
Fax : 00237 222 21 44 25 

 
Royaume du MAROC  
B.P.1629, Yaoundé 
Téléphone: (+237) 222 20 50 92  
Fax: (+237) 222 20 37 93 
 sifamayaoun@camnet.cm   

 
République Fédérale du NIGERIA (Haut Commissariat)  
Maison Renault Automobile 
P.O. Box 448, Yaoundé. 
Téléphone:00237 222 22 34 55 
Fax : 00237 222 23 19 04 

 
PAYS-BAS 
Nouvelle Route Bastos 
Téléphone : 00237 222 21 23 54 / 222 20 05 44 
Fax : 00237 222 20 47 04 

  
ROUMANIE 
Bastos 
Téléphone : 00237 222 21 39 86 
Fax :  00237 222 21 29 86 

 
Fédération de RUSSIE 
Bastos 
Téléphone : 00237 222 20 17 14 
Fax :  00237 222 20 17 14 

 
SENEGAL 
Bastos 
Téléphone : 00237  
Fax :  00237  

 
TCHAD  
Quartier Bastos 
B.P.506, Yaoundé  
Téléphone: (+237) 222 21 06 24 
Fax: (+237) 222 20 85 70 

 
TUNISIE 
St. 1811, Rotary Bastos, PO.Box 6074 Yaoundé 
Téléphone: (+237) 222 20 33 68 / 35 23 
Fax: (+237) 222 21 05 07 
at.yaounde@camnet.cm   

 
TURQUIE 
Boulevard de L’URSS 1782 , B. P. 35155 Bastos-Yaoundé  
Téléphone: +237 222 20 67 75  / 222 20 67 76 / 222 20 67 77 
Fax: +237 222 20 67 78  
ambassade.yaounde@mfa.gov.tr , www.yaounde.be.mfa.gov.tr 

 
VATICAN (Nonciature Apostolique du Saint-Siège) 
Mont-Febé 
Yaoundé 
Téléphone :  00237 222 20 04 75 
Fax : 00237 222 21 50 73 

http://www.yaounde.usembassy.gov/
http://www.ambafrance-cm.org/
http://ukincameroon.fco.gov.uk/
mailto:Constance.Njike-HonCon@fconet.fco.gov.uk
http://www.cm-japan.go.jp/
mailto:sifamayaoun@camnet.cm
http://www.atunisie-ch.org/N171/adresses/mailtat.yaounde@camnet.cm
mailto:ambassade.yaounde@mfa.gov.tr
http://www.yaounde.be.mfa.gov.tr/


 

NOTE IMPORTANTE  
* 

 

La Charte des Investissements de la République du Cameroun a été promulguée par la loi N° 

2002/4 du 19 avril 2002. Avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation, l'investissement au 

Cameroun était régi par deux ordonnances, à savoir : celle instituant le régime de la zone franche 

(Ordonnance n ° 90/001 du 29 Janvier 1990), et celle portant Code des Investissements (Ordonnance 

N° 90/007 du 8 Novembre 1990) respectivement. En instituant la nouvelle Charte des 

investissements, le gouvernement camerounais a voulu offrir plus d'opportunités aux investisseurs et 

permettre une simplification des procédures.  

Si la promulgation de la Charte des investissements abroge les deux ordonnances 

susmentionnées, il importe de noter que leur retrait définitif ne se fera que progressivement et les 

dispositions de ces textes qui ne sont pas contraires à celles contenues dans la Charte continueront à 

être appliquées jusqu'à la mise en œuvre effective des codes sectoriels et des autres structures qui y 

sont prévus pour promouvoir et faciliter les investissements (voir les articles 20, 25, 26 et 43). D'où 

l'importance de ne pas perdre de vue les dispositions de ces deux ordonnances de 1990 sur le régime 

de zone franche et l’ancien code des investissements. 

Il importe de souligner qu’une nouvelle loi (loi N° 2013/004) a été promulguée le 18 avril 

2013, qui accorde des avantages encore plus incitatifs aux investisseurs privés en vue d’accroitre la 

production nationale en attirant et en orientant les investissements vers des activités susceptibles de 

promouvoir une croissance forte génératrice d’emplois. 

* 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS 

DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

* 

 

(Loi n°. 2002/004 du 19 avril 2002 modifiée par  

la loi n°. 2004/20 du 22 juillet 2004) 

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopte,  

Le Président de la République promulgue la loi dont 

la teneur suit : 

Art.1.- La présente loi porte charte des 

investissements en République du Cameroun, ci-

après désignée la « charte ». 

Titre préliminaire - Des principes directeurs 

Art.2.- Dans sa volonté de bâtir une économie 

compétitive et prospère par le développement des 

investissements et de l’épargne, et en exécution des 

objectifs de son action économique et sociale, la 

République du Cameroun se fixe les orientations ci-

après : 

• la réaffirmation du choix de l’économie de marché 

comme mode d’organisation économique privilégié ; 

• la réaffirmation du rôle essentiel de l’Etat pour la 

promotion du développement essentiel de l’Etat pour 

la promotion du développement économique et 

social ; 

• la reconnaissance du rôle clé de l’entrepreneur ; de 

l’investisseur et de l’entreprise privée comme 

facteurs cruciaux de création de richesses et 

d’emplois devant faire l’objet d’une attention 

particulière de la part, non seulement de l’ensemble 

de l’appareil étatique, mais aussi, de toute la société; 

• de l’engagement à préserver la liberté d’entreprise 

et la liberté d’investissement ; 

• l’engagement à maintenir un cadre 

macroéconomique sain ; 

. l’engagement à assurer la flexibilité et la 

réversibilité des processus décisionnels dans le sens 

du renforcement de la compétitivité de l’économie ; 

• la clarification du rôle de l’Etat et des institutions 

en matière économique et sociale comme acteur 

collectif recherchant le plein emploi des ressources 

nationales par des actions appropriées et tenant 

compte des forces et faiblesses du marché du secteur 

privé et de la société civile, dans le souci de l’état de 

droit et de la bonne gouvernance ; 

• le recentrage et le renforcement du rôle de 

l’Université et du système national de recherche 

scientifique et technique comme facteur critique de 

transformation et de maîtrise des structures 

économiques et sociales ; 

• la promotion de l’entreprenariat comme moteur de 

valorisation du potentiel de créativité du Cameroun, 

condition préalable pour la création des entreprises 

viables et compétitives et facteur déterminant pour 

résoudre durablement le problème du chômage et de 

la pauvreté ; 

• la sauvegarde de l’environnement écologique et 

l’exploitation rationnelle des ressources naturelles 

du sol et du sous-sol d’un développement sain et 

durable ; 

• la promotion et la facilitation active des 

investissements et des exportations en cohérence 

avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ; 

• la prise en compte des secteurs spécifiques ou 

particuliers qui nécessitent des mesures propres en 

tenant compte des contraintes liées notamment aux 

conditions d’exploitation et à la mise en valeur des 

ressources naturelles locales ; 

• la préoccupation à établir un cadre institutionnel et 

réglementaire approprié, garantissant la sécurité des 

investissements, l’appui aux investisseurs et le 

règlement équitable et rapide des différends sur les 

investissements et les activités commerciales et 

industrielles ; 

• la nécessité de disposer d’un système financier 

adéquat permettant une intermédiation financière 

efficace et en particulier, assurant une bonne 

mobilisation de l’épargne et son orientation vers les 

activités les plus productives et vers les 

investissements à haut rendement ; 

• l’intérêt de disposer d’un système d’information 

fiable et efficace utilisant les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication ; 

• l’engagement à rendre effectives toutes mesures 

nécessaires préconisés par les organes de 

coordination et de supervision créés par la présente 

loi portant charte des investissements en République 

du Cameroun ; 

• engagement à promouvoir un réel partenariat entre 

l’Etat, le secteur privé et la société civile comme 



 

condition de recherche d’une meilleure efficace de 

l’économie ; 

• la mise en place d’une fiscalité incitative et 

attractive pour les investissements et qui prendrait en 

compte, d’une part, la spécificité de l’imposition des 

équipements de production et, d’autre part, les 

exigences de la compétitivité à l’exportation. 

Titre 1 - Des dispositions générales 

Chapitre 1 - Des définitions 

Art.3.- Est considérée comme investisseur au sens 

de la présente loi, toute personne physique ou 

morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non 

résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice 

de ses activités en prévision d’un rendement. 

Art.4.- Est considéré comme investissement au sens 

de la présente loi, un actif détenu par un investisseur, 

en particulier : 

• une entreprise ; 

• les actions, parts de capital ou autres formes de 

participation au capital d’une entreprise ; 

• les obligations et autres titres de créance ; 

• les créances monétaires ; 

• les droits de propriété intellectuelle ; 

• les droits au titre des contrats à moyen et long 

terme notamment les contrats de gestion, de 

production, de commercialisation ; 

• les droits conférés par la loi et les règlements 

notamment les concessions, licences, autorisations 

ou permis ; 

• tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou 

immeuble, tous les droits connexes de propriété. 

Art.5.- Aux termes de la présente loi, l’Etat recouvre 

l’ensemble des institutions publiques prévues par la 

constitution. 

Chapitre 2 - Du champ d’application 

Art.6.- La présente loi définit le cadre de promotion 

des investissements conformément à la stratégie 

globale de développement qui vise l’amélioration, la 

pérennisation de la croissance, la création d’emplois 

dans tous les secteurs d’activités économiques et le 

bien-être social des populations. 

Art.7.- Les dispositions de la présente loi 

s’appliquent aux opérations d’investissement 

relatives à la création, à l’extension, au 

renouvellement, au réaménagement et/ou au 

changement d’activité. 

Chapitre 3 - Du rôle de l’Etat et du secteur privé 

en matière économique 

Section 1 - Du rôle de l’Etat en matière économique 

Art.8.- 1) Dans le cadre de ses missions 

fondamentales, l’Etat administre la Nation, garantit 

le droit à la justice et à la sécurité aux personnes et à 

leurs biens. 

A cet effet, l’Etat s’engage notamment à : 

• former et sensibiliser ses agents afin que 

l’accomplissement de ses missions ne constitue pas 

une entrave au bon fonctionnement du système 

économique ; 

• mettre fin à toutes formes de tracasseries 

administratives ou policières et, en particulier, à 

éviter toutes entraves à la circulation des personnes 

et des biens ; 

• combattre en son sein tout comportement 

conduisant à la corruption et/ou à l’aliénation du 

bien public ; 

• accélérer le traitement des dossiers administratifs ; 

• accélérer le traitement des affaires judiciaires et 

bannir toute forme de discrimination dans 

l’application du droit. 

2) L’Etat édicte la législation et la réglementation, 

assure la supervision, la facilitation et la régulation 

des activités économiques et sociales, le 

développement des infrastructures de base et 

d’information, la formation, la sécurité, ainsi que la 

suppléance aux carences des marchés. 

A cet effet, notamment, l’Etat : 

• organise, contrôle et sécurise l’ensemble des 

marchés par une réglementation appropriée et une 

supervision efficace garantissant une meilleure 

allocation des ressources ; 

• garantit le bon fonctionnement du système 

économique et à ce titre : 

• il veille à la saine application, par l’ensemble des 

acteurs du système, des règles du jeu établies ; 

• il assure, facilite la création, le maintien et le 

développement des infrastructures économiques, des 

services sociaux de santé, d’éducation et de 

formation professionnelle et leur accès à l’ensemble 

de la population ; 



 

• il développe un réel partenariat avec le secteur 

privé et la société civile pour améliorer l’allocation 

des ressources dans les domaines de défaillance des 

marchés ; 

• il corrige des déséquilibres globaux des marchés 

par des politiques économiques saines et 

transparentes ; 

• il assure la sécurité économique de la nation 

notamment par la mise en place d’un système 

d’intelligence économique efficace; 

• il met en place un système efficient d’incitations 

permettant le développement du secteur privé ; 

• il contribue à l’acquisition et à la maîtrise des 

technologies appropriées et en facilite la 

vulgarisation ; 

• il élabore des stratégies sectorielles pour la 

réalisation desquelles il recherche des financements. 

Section 2 - Du rôle du secteur privé en matière 

économique 

Art.9.- 1) Le secteur privé a pour mission la création 

et la production des richesses. 

• de respecter les règles de la concurrence en évitant 

de développer la fraude ou de favoriser en son sein 

des comportements conduisant à la corruption ; 

• d’exercer ses activités avec le souci de préserver 

les intérêts et la santé des consommateurs et des 

usagers ; 

• de s’organiser dans ses différents secteurs et 

filières pour promouvoir parmi ses membres le 

respect de la morale dans les affaires et l’application 

judicieuse des règles de déontologie qui son 

inhérentes à chaque activité professionnelle ; 

• de maintenir avec l’Etat et ses organes une 

collaboration loyale afin de garantir le succès de la 

politique économique nationale. 

Titre 2 - De la gestion des marchés 

Chapitre 1 - Des principes généraux et des droits 

fondamentaux 

Art.10.- L’Etat garantit à toute personne physique 

ou morale régulièrement établie ou désireuse de 

s’établir au Cameroun en respectant les règles 

spécifiques liées à l’activité économique : 

• la liberté d’entreprendre toute activité de 

production, de prestation de services ou de 

commerce, quelle que soit sa nationalité ; 

• l’égalité de traitement dans l’exercice d’une 

activité suivant les principes et prescriptions de la loi 

sur la concurrence ; 

• les droits de propriété attachés aux terrains, 

immeubles, matériel d’exploitation et ceux attachés 

aux biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets et 

autres éléments relevant de la propriété 

intellectuelle; 

• la diligence des procédures de concession et 

d’accès à la propriété foncière ; 

• la liberté de rapatriement des capitaux étrangers 

investis et des bénéfices réalisés par l’exploitation, 

ainsi que le rapatriement des économies sur salaires 

réalisés par le personnel expatrié ; 

• l’accès au marché des devises étrangères et la 

liberté de transfert des capitaux dans le cadre des 

règles de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale 

(UMAC) ; 

• l’application équitable et transparente du droit des 

affaires conformément au traité relatif à 

l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du 

droit des affaires (traité OHADA) ; 

• l’application équitable et transparente du droit du 

travail et du droit de la sécurité sociale élaboré 

conformément au traité de la conférence 

internationale de la prévoyance sociale (CIPRES) ; 

• l’application équitable et transparente du droit de la 

propriété intellectuelle élaborée dans le cadre de 

l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(OMPI) ainsi que de l’organisation africaine de la 

propriété intellectuelle (OAPI) ; 

• l’application équitable et transparente du droit des 

assurances élaboré dans le cadre de la conférence 

interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) ; 

• l’indépendance et la compétence professionnelle 

des juridictions tant de l’ordre judiciaire que de 

l’ordre administratif ; 

• l’application de tout autre accord ou traité 

international ratifié conformément aux articles 43, 

44 et 45 de la constitution. 

Art.11.- 1) L’Etat est partie à des accords tant 

bilatéraux que multilatéraux en matière de garantie 

des investissements. Il adhère notamment : 

• à la convention de New-York sur la reconnaissance 

et l’exécution des sentences arbitrales 

internationales, conclue sous les auspices des 

Nations Unies ; 



 

• à la convention de Washington instituant le centre 

international pour le règlement des différends 

relatifs aux investissements (CIRDI). 

2) L’Etat est partie : 

• à la convention de Séoul du 11 octobre 1985, 

créant l’agence multilatérale de garantie des 

investissements (MIGA) destinée à garantir les 

risques non commerciaux ; 

• au traité OHADA en application duquel des règles 

juridiques modernes simples et inspirées de la 

pratique internationale ont été élaborées en droit des 

affaires. 

3) L’Etat dispose, grâce à son appartenance à 

l’espace OHADA, d’un mécanisme d’arbitrage, tant 

ad hoc qu’institutionnel, s’inspirant des instruments 

internationaux les plus performants tels la loi-type 

de la commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international de 1985 et le règlement 

d’arbitrage de la chambre de commerce 

internationale de 1998. 

4) L’Etat est partie à l’accord de partenariat ACPCE 

du 23 juin 2000 qui prévoit un mécanisme 

d’arbitrage pour le règlement des différends entre 

Etats Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) et 

entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires des 

services, liés à un financement du fonds européen de 

développement (FED). 

Art.12.- L’Etat affirme son engagement à veiller à la 

mise en place des mécanismes alternatifs de 

résolution des conflits, notamment d’une cour 

d’arbitrage nationale en vue du règlement des 

différends industriels et commerciaux. 

Chapitre 2 - De la libéralisation de l’ouverture et 

de la concurrence 

Section 1 - De la libéralisation des marchés locaux 

Art.13.- Les mécanismes de l’offre et de la demande 

s’appliquent aux services et biens offerts à la 

collectivité. 

Les secteurs-clés et les secteurs stratégiques, définis 

et organisés par voie réglementaire, sont supervisés 

par des organes spécifiques créés pour leur 

encadrement. 

Pour veiller à l’établissement des réglementations 

appropriées ainsi qu’à la supervision des marchés 

autres que ceux dotés d’organes spécialisés, la 

commission nationale de la concurrence est créée 

sous la tutelle du ministère chargé de la concurrence 

avec des missions et des compétences déterminées 

par voie réglementaire. 

Art.14.- Les normes internationales de transparence, 

concernant la production, la publication et la 

diffusion des informations de qualité, applicables 

aussi bien au secteur public qu’au secteur privé sont 

adoptées au Cameroun. 

Section 2 - De l’ouverture extérieure et de 

l’intégration régionale 

Art.15.- L’Etat adhère au système multilatéral des 

échanges notamment les accords de l’organisation 

mondiale du commerce (OMC) et les autres 

mécanismes du développement du commerce 

international, ainsi qu’aux accords de l’organisation 

mondiale de la douane (OMD). 

Art.16.- L’Etat réaffirme son adhésion à l’option de 

l’intégration régionale, en particulier dans le cadre 

de la communauté économique et monétaire de 

l’Afrique de l’Afrique Centre (CEMAC) et de la 

communauté économique des Etats de l’Afrique 

Centrale (CEEAC). 

Titre 3 - De la gestion des incitations 

Chapitre 1 - Du système d’incitations 

Section 1 - Des incitations générales 

Art.17.- 1) Il est institué trois types d’incitations 

générales comprenant : 

• la promotion ; 

• la facilitation ; 

• le soutien. 

2) La promotion consiste notamment en 

l’organisation des manifestations et missions 

localement ou à l’étranger, le partenariat actif, la 

gestion d’un portefeuille des opportunités ainsi que 

le marketing des potentialités du pays. 

3) La facilitation consiste notamment en l’assistance 

et la célérité dans l’accomplissement des formalités, 

la transparence dans les conditions de traitement des 

dossiers. 

4) Le soutien consiste notamment en l’appui 

technique ou financier à la création et à la reprise 

d’entreprise, et au développement des exportations. 

Section 2 - Des incitations spécifiques 

Art.18.- Les incitations spécifiques se rapportent 

aux régimes, aux codes sectoriels, aux zones 

économiques et à la durée des avantages. 

Art.19.- 1) Il est institué trois régimes : 

• le régime de l’automatique ; 



 

• le régime de la déclaration ; 

• le régime de l’agrément. 

2) Le bénéfice du régime de l’automatique est tacite 

des réalisations de l’investissement conformément 

aux conditions spécifiées par les textes.  

Toutefois, une déclaration récapitulative est faite 

annuellement auprès du service compétent de 

l’administration de l’Etat pour contrôle et validation. 

3) Le régime de la déclaration est accordé dans un 

délai de deux jours ouvrables consécutifs dans le 

respect des conditions fixées par voie réglementaire 

à compter de la date du dépôt du dossier complet au 

guichet unique. Le guichet unique est tenu de 

délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé. 

4) Le régime de l’agrément est accordé à 

l’investisseur dans un délai maximum de quinze 

jours ouvrables consécutifs dans le respect des 

conditions fixées par voie réglementaire à compter 

de la date de dépôt du dossier complet au guichet 

unique. Le guichet unique est tenu de délivrer, dès 

dépôt du dossier, un récépissé. 

5) En cas de non respect par le guichet unique des 

délais mentionnés aux alinéas 3 et 4, le régime 

sollicité est automatiquement attribué à 

l’investisseur qui initie en conséquence sans délai 

une procédure de régularisation. 

6) Les modalités de fonctionnement des régimes 

institués à l’alinéa 1 du présent article sont 

déterminés par des textes particuliers. 

Art.20.- Les codes sectoriels sont des outils 

d’incitation adaptés à un ou plusieurs secteurs 

d’activités économiques et/ou couvrant un ou 

plusieurs domaines techniques de l’économie. 

Art.21.- 1) les zones économiques sont des outils 

d’incitation classés en zones privilégiées. 

2) Les zones économiques sont instituées en tant que 

de besoin dans les conditions de création et 

d’éligibilité aux droits et principes à déterminer par 

des textes particuliers en fonction des objectifs du 

gouvernement. 

3) Les zones économiques peuvent être transformées 

en offices autonomes dans les conditions définies 

par des textes particuliers. 

Art.22.- La durée des incitations est déterminée dans 

les codes sectoriels ou les zones économiques en 

fonction des activités. 

Chapitre 2 - De l’application de la Charte 

Section 1 - Du mode d’application de la Charte 

Art.23.- 1) L’élaboration des textes d’applications 

de la présente loi s’effectue sur une base paritaire et 

tripartite (secteur public, secteur privé et société). 

2) Les textes d’application prévus à l’alinéa 1 ci-

dessus doivent porter l’avis technique préalable du 

conseil de régulation et de compétitivité prévu à 

l’article 25 dessous. 

Section 2 - Du contrôle du respect des textes et de 

l’exercice des recours 

Art.24.- Le recours intenté par l’investisseur pour 

non respect des dispositions de la présente loi et ses 

textes d’application, se fait au préalable auprès du 

conseil de régulation et de compétitivité. 

Chapitre 3 - Des institutions de promotion et de 

facilitation des investissements et des 

exportations 

Art.25.- La promotion et la facilitation des 

investisseurs et des exportations sont assurées par les 

organes ci-après : 

• le conseil de régulation et de compétitivité; 

• l’agence de promotion des investissements ; 

• l’agence de promotion des exportations. 

Titre 4 - Des incitations fiscales et douanières 

Art.29.- Le dispositif fiscal et douanier repose sur 

l’équité entre les différents contribuables et la 

modération permettant à l’Etat d’assurer 

convenablement son rôle économique et social. 

Art.30.- L’Etat s’engage dans un processus de 

simplification, d’harmonisation du système fiscal, en 

vue d’assurer une transparence, une fluidité et une 

lisibilité homogène pour tous les investisseurs. 

Art.31.- Les prélèvements fiscaux et douanières se 

font dans le respect des règles, des pratiques et des 

proportions proches ou équivalentes aux usages 

internationaux, en veillant à leur adaptation à 

l’évolution et à la spécificité des filières 

industrielles. 

Art.32.- Les droits du contribuable sont reconnus et 

doivent être respectés par l’administration de l’Etat. 

Art.33.- 1) L’Etat garantit l’application de droits de 

douane modérés et adhère au principe de leur 

réduction, dans le cadre de la politique définie par la 

CEMAC, et en conformité avec les dispositions de 

l’organisation mondiale du commerce. 

2) Il réaffirme sa disposition à mettre en oeuvre les 

régimes économiques et suspensifs prévus par le 

code des douanes de la CEMAC. 

Art.34.- Les dispositions ci-après sont prises en 

matière d’impôts directs et indirects : 



 

• l’application généralisée de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) comme prélèvement neutre pour 

l’investissement et la production des richesses ; 

• l’application d’une TVA nulle sur les exportations 

et le remboursement de celle acquittée sur les 

investissements et les dépenses d’exploitation des 

entreprises exportatrices pour garantir leur 

compétitivité sur les marchés internationaux ; 

• la prise en compte des mesures d’incitations 

fiscales liées aux différents codes spécifiques à 

l’investissement ; 

• l’engagement par des mesures fiscales et 

douanières incitatives spécifiques au secteur de la 

recherche et le développement, la formation 

professionnelle et la protection de l’environnement. 

Art.35.- Au titre du timbre et de l’enregistrement, 

des droits modérés sont appliqués à la constitution 

des sociétés, aux modifications des statuts, aux 

augmentations de capital, aux opérations de fusions-

acquisitions, à l’émission et à la circulation des 

valeurs mobilières. 

Titre 5 - De l’organisation du système financier 

Art.36.- L’Etat vise à établir l’adéquation du 

système financier par rapport au souci de 

développement des investissements et à la recherche 

de la compétitivité. 

Art.37.- 1) Le Cameroun est membre de l’union 

monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ; il 

recherche plus les exigences d’une économie de plus 

en plus libérale et intégrée, impliquant des 

ajustements quasi instantanés. 

2) Pour se rapprocher des normes internationales, 

l’Etat soutien toutes les actions visant à rendre la 

Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et la 

commission bancaire de l’Afrique Centrale 

(COBAC) efficaces pour le développement des 

investissements et des entreprises de toutes tailles et 

toutes catégories d’une part, et d’autre part, pour 

répondre aux défis des crises financières. 

3) L’Etat favorise le développement d’une culture 

saine du crédit et de la monnaie par la mise en place 

d’un code du crédit et de la monnaie. 

Art.38.- L’Etat assure l’encadrement et la promotion 

des PME/PMI, notamment par : 

• l’établissement d’un système de services financiers 

en faveur des opérateurs économiques de dimension 

moyenne par le biais d’une réglementation et d’une 

supervision appropriées ; 

• l’établissement des mécanismes de financement 

des PME/PMI intégrant les différents besoins 

spécifiques et sectoriels à travers une réglementation 

et une supervision appropriées. 

Art.39.- 1) L’Etat met en place des mécanismes de 

promotion des exportations intégrant, d’une part, les 

techniques d’assurance et de financement et visant, 

d’autre part, la couverture des risques de production, 

de recherche des marchés, de facilitation dudit 

financement et des risques divers. 

2) L’Etat adhère notamment à la Banque Africaine 

d’Export Import (AFREXIMBANK), institution 

panafricaine destinée à financer les opérations de 

crédits à l’importation et à l’exportation. 

Art.40.- 1) Sans préjudice des structures financières 

nationales, l’Etat soutien la création d’un marché 

financier sous-régional, crédible et conforme aux 

normes internationales, pour permettre la 

mobilisation de l’épargne longue et son allocation 

dans des projets d’investissements productifs et 

rentables. 

2) L’Etat assure la promotion active de l’épargne et 

du placement par l’élaboration d’un code incitatif de 

l’épargne et du placement. 

Art.41.- 1) L’Etat met en place un marché des titres 

publics à souscription volontaire. 

2) Le marché national des titres publics s’intègre 

dans les initiatives sous-régionales en la matière. 

Art.42.- L’Etat adhère à un système solide et 

efficace de couverture des risques industriels, 

commerciaux et sociaux, indispensable pour le 

développement des investissements et la recherche 

de la compétitivité. 

Titre 6 - Des dispositions diverses, transitoires et 

finales 

Art.43 (Nouveau).- 1) La présente loi abroge : 

• l’ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le 

régime de la zone franche au Cameroun, ratifiée par 

la loi n° 90/023 du 10 août 1990 ; 

• l’ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990 

portant Code des Investissements du Cameroun. 

2) Les codes sectoriels, ainsi que les textes 

réglementaires relatifs à l’organisation, à la 

composition et au fonctionnement des institutions 

prévues dans la présente Charte seront pris dans un 

délai n’excédant pas cinq ans à compter de la 

promulgation de la présente ordonnance. 

3) Les entreprises qui bénéficient des régimes 

spéciaux ou des régimes privilégiés découlant des 

deux textes mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus 

conservent leurs avantages. 

4) Durant la période transitoire de cinq ans visée à 

l’alinéa 2 ci-dessus, et par dérogation aux 

dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les 

institutions et les régimes prévus par les textes de 

l’alinéa 1 ci-dessus restent en vigueur jusqu’à la 

mise en place de nouvelles institutions et des Codes 

sectoriels. 



 

5) Tous les textes législatifs et réglementaires 

sectoriels dont les dispositions sont contraires à 

celles de la présente loi devront être mis en 

conformité. 

Art.44.- Les organes et institutions prévus par la 

présente loi qui existent au moment de son entrée en 

vigueur disposent d’un délai d’un an à compter de la 

date de sa promulgation pour se conformer aux 

dispositions de celle-ci. 

Art.45.- La présente loi sera enregistrée, publiée 

suivant la procédure d’urgence, puis insérée au 

Journal Officiel en français et en anglais.- 

 

Yaoundé, le 19 août 2002 

Le Président de la République 

(é) Paul BIYA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

LE REGIME DE LA ZONE FRANCHE 

* 

 

              ORDONNANCE N° 90/001 

             du 29 Janvier 1990 créant le régime de 

             la Zone Franche au Cameroun. 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

VU la Constitution, 

VU la Loi n° 90/001 du 29 Décembre 1989 autorisant 

le Président de la République à promulguer par 

ordonnance une législation spéciale sur les Zones 

Franches Industrielles, 

ORDONNE: 

CHAPITRE 1: GENERALITES ET DEFINITIONS 

Article 1er : 

a) Il est créé un régime de la Zone Franche en vue de 

promouvoir de nouveaux investissements, de faciliter 

le développement des exportations et de créer de 

nouveaux emplois au Cameroun, dont les dispositions 

font l'objet de la présente Ordonnance. 

b) Le régime de la Zone Franche est applicable sur 

toute partie du territoire national qui, par voie 

réglementaire, obtient le statut de Zone Franche 

Industrielle, soit sur initiative du Gouvernement, soit 

sur proposition de l'Office National des Zones 

Franches Industrielles prévu à l'Article 4 ci-dessous. 

Article2: 

a) La "Zone Franche Industrielle" (en abrégé ZFI) 

désigne une aire géographique délimitée et clôturée, 

comprenant un accès contrôlé, au sein de laquelle le 

régime de la Zone Franche est applicable aussi bien 

sur ladite Zone comme entité que sur les entreprises 

qui s'y implantent. 

b) La ZFI peut être réduite à une aire géographique 

qui se confond avec l'aire d'implantation d'une 

entreprise; Celle-ci prend alors la dénomination de 

Point Franc Industriel dont la configuration est 

soumise aux mêmes obligations de délimitation, de 

clôture et d'accès contrôlé. 

Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on 

entend par: 

a) "Organisme de droit Privé" (ci-après: partie 

privée), toute personne physique, société en nom 

collectif, société par actions, d'économie mixte ou 

autre, nationale ou étrangère, qui n'est pas un 

organisme public. 

b) "Organisme de droit Public. (ci-après: partie 

publique), tout organisme du Gouvernement 



 

Camerounais, les entreprises publiques et 

parapubliques. 

c) "Promoteur de Zones Franches Industrielles' une 

personne physique ou une société de droit privé ou 

public créée pour aménager et administrer une Zone 

Franche industrielle conformément à l'Article 6 ci-

dessous. 

d) "Opérateur de Zones Franches In1ustrielles", une 

partie privée ou publique engagée dans la gestion 

d'une ZFI désignée, conformément à l'Article 6, 

assurant toutes les fonctions administratives de 

promotion, de contrôle et de maintenance de la ZFI. 

L'Opérateur de ZFI peut en être le Promoteur ou 

une autre partie privée ou publique travaillant sous 

contrat avec le Promoteur. 

e) "Entreprise de la Zone Franche Industrielle", une 

partie privée ou publique titulaire d'un Certificat de 

Conformité prévu à l'Article 10 ci-dessous, et qui 

exerce au sein de la Zone Franche Industrielle. Le 

Promoteur et l'Opérateur de la Zone Franche 

Industrielle sont également considérés comme des 

entreprises de la Zone Franche Industrielle. 

f) "Entreprise Camerounaise Locale", toute 

personne physique, société en nom collectif, société 

par actions ou autre, qui ne soit pas étrangère, 

exerce au Cameroun et n'est pas une Entreprise de 

la Zone Franche Industrielle. 

g) "Infrastructure", une structure matérielle 

(notamment, clôture, route, pont, système d'égouts) 

destinée à faciliter l'activité économique ou autre, 

ou à protéger des biens; 

h) "Importation de la Zone Franche Industrielle", 

tout produit ou service destiné à une entreprise de la 

Zone Franche Industrielle, que ce soit de l'intérieur 

ou de l'extérieur du territoire camerounais. 

i) "Exportation de la Zone Franche Industrielle' tout 

produit ou service vendu par une Entreprise de la 

Zone Franche Industrielle et émanant d'une autre 

Zone Franche Industrielle, qu'une telle vente passe ou 

non par le territoire camerounais et quitte le pays en 

dehors d'une Zone Franche Industrielle, pour des 

besoins d'expédition ou de transport. 

j) "ONZFI", l'Office National des Zones Franches 

Industrielles tel que défini à l'Article 4. 

k) "Service Public"., tout service assuré au Cameroun 

par un organisme de droit public. 

l) "Service Administratif" le service public qui assure 

les prestations de services que le Promoteur, 

l'Opérateur et les Entreprises d'une Zone Franche 

Industrielle sollicitent auprès des organismes de droit 

public. 

CHAPITRE II : DE L'OFFICE NATIONAL DES 

ZONES FRANCHES INDUSTRIELLES. 

Section 1 : De la Composition du Conseil 

d'Administration de l'Office National des Zones 

Franches Industrielles 

Article 4. Des Caractéristiques de l'Office National 

des Zones Franches Industrielles 

a) Les organismes de droit privé et de droit public 

impliqués dans le développement des Zones Franches 

Industrielles s'organisent au sein- d'un groupement à 

but non lucratif chargé de la défense de leurs intérêts, 

désigné Office National des Zones Franches 

Industrielles, en abrégé ONZFI, énoncé à l'Article 

1er. L'ONZFI est un organisme permanent soumis au 

régime de la Zone Franche et investi des pouvoirs 

définis par la présente ordonnance. Son Conseil 

d'Administration, qui est sa plus haute instance de 

prise de décision fonctionne en tenant compte des 

éléments constitutifs ci-après : 

1) ll doit être composé d'un maximum de neuf (9) 

membres répartis de la manière suivante: 

- trois (3) représentants des organismes de droit 

public désignés par le Président de la République 

pour une période couvrant la durée du mandat du 

Conseil d'Administration. 

- six (6) représentants des organismes de droit privé. 

2) Le Conseil d'Administration de l'ONZFI ne peut 

valablement délibérer qu'en présence d'au moins deux 

(2) représentants des organismes de droit public et 

quatre (4) représentants des organismes de droit 

privé. 

3) Les décisions du Conseil d'Administration de 

l'ONZFI sont prises. à la majorité simple des 

membres présents et représentés, selon le principe du 

suffrage universel. 

4) Le Président du Conseil d'Administration de 

l'ONZFI est élu à la majorité simple des membres 

présents et représentés, selon le principe du suffrage 

universel. 

(b) L'ONZFI couvre ses charges d'exploitation grâce 

aux ressources ci-après: 

1) Les contributions annuelles des opérateurs et des 

entreprises des Zones Franches Industrielles selon 

une formule à définir par le Conseil d'Administration 

de l'ONZFI. 



 

2) Des subventions, prêts ou redevances pour services 

rendus selon les décisions prises par le Conseil 

d'Administration de l'ONZFI. 

3) Une partie des produits des amendes prévues par la 

présente ordonnance selon une formule proposée 

d'accord parties entre le Gouvernement et l'ONZFI et 

arrêtée par le Ministre chargé du Développement 

Industriel. 

(c) Le lieu du siège, l'organisation et le 

fonctionnement de l'ONZFI, ainsi que le mandat des 

membres de son Conseil d'Administration sont fixés 

dans ses textes organiques adoptés par son Conseil 

d'Administration conformément à la réglementation 

des groupements d'intérêt économique à but non 

lucratif. 

Section II : Des Attributions de l'Office National des 

Zones Franches Industrielles. 

Article 5. Attributions de J'Office National des Zones 

Franches Industrielles 

(a) L'Office National des Zones Franches 

Industrielles est seul habilité à : 

1) recevoir et examiner les dossiers de demande du 

statut de Zone Franche Industrielle ou de Point Franc 

Industriel. 

2) délivrer au candidat un récépissé attestant que le 

dossier est reçu complet, ainsi que la date de sa 

réception. 

3) soumettre le dossier complet au Ministre chargé. 

du Développement Industriel dans les cinq (5) jours 

ouvrables suivant la date figurant sur le récépissé. 

4) notifier au candidat l'arrêté du Ministre chargé du 

Développement Industriel accordant le statut à l'aire 

sollicitée. 

5) délivre le permis de promoteur et/ou d'opérateur 

après examen d'un dossier de demande complet à lui 

adressé dans les aires géographiques ayant obtenu le 

statut de Zone Franche Industrielle 

6) statuer sur les dossiers de demande émanant des 

parties privées ou publiques désireuses d'obtenir le 

statut d'entreprise de la ZFI et leur accorder dans ce 

cas le certificat de conformité; retoucher et modifier 

le certificat de conformité sur la demande de son 

titulaire. 

7) créer une représentation au sein de chaque Zone 

Franche Industrielle pour délivrer le certificat de 

conformité donnant droit au statut d'entreprise dans 

ladite Zone. 

8) mettre en place des procédures de règlement à 

l'amiable des différends entre promoteurs et 

entreprises ou entre chacun de ceux-ci et le service 

administratif prévu à l'Article 23 ci-dessous. 

9) constater les infractions à la présente ordonnance, 

fixer les amendes pour la répression desdites 

infractions et sanctionner les contrevenants. 

10) suivre les performances et la croissance des 

Zones Franches Industrielles et publier 

périodiquement ses conclusions y compris toutes les 

données statistiques utiles telles que les surfaces 

aménagées, les bâtiments occupés, les emplois créés, 

les exportations brutes et nettes en devises des 

entreprises des Zones Franches Industrielles. 

11) établir une procédure obligatoire et des critères 

sous la forme d'un formulaire de demande 

standardisé, fixés par son Conseil d'Administration, à 

appliquer par les parties privées ou publiques pour 

toute demande en vue de l'obtention du statut de Zone 

Franche Industrielle ou de Point Franc Industriel pour 

une aire donnée, du permis de promoteur, du permis 

d'opérateur et/ou du certificat de conformité. 

(b) L'ONZFI contribue à la mise sur pied d'une 

stratégie et d'une politique nationales globales de 

développement des Zones Franches Industrielles au 

Cameroun. 

(c) L'ONZFI ne peut pas, en tant qu'organisme, 

posséder, développer, gérer, exploiter ou louer des 

Zones Franches Industrielles et/ou des entreprises 

installées dans lesdites Zones, passer des contrats 

avec celles-ci ou s'engager, sur sa propre initiative, 

dans l'attribution du statut de Zone Franche 

Industrielle à une partie du territoire national. 

CHAPITRE III : DES PROCEDURES D'OCTROI 

DU STATUT DE ZONE FRANCHE INDUS-

TRIELLE ET DE POINT FRANC INDUSTRIEL 

Article 6. Du Statut de Zone Franche Industrielle 

(a) Les dossiers .de demande d'octroi du statut de 

Zone Franche Industrielle sont soumis à l'ONZFI 

dans les conditions précisées à l'Article 5 (a) ci-

dessus. 

(b) Le Ministre chargé du Développement Industriel 

prend l'arrêté accordant le statut de Zone Franche 

Industrielle, dans un délai maximum de trente (30) 

jours suivant la date de dépôt du dossier complet de 

demande au ministère par l'ONZFI, attesté par le 

récépissé de dépôt. Passé ce délai, la demande est 

réputée accordée. L'arrêté accordant le statut de Zone 

Franche Industrielle vaut agrément du demandeur en 

qualité de promoteur de cette Zone Franche 



 

Industrielle. Cet arrêté lui donne droit au permis de 

promoteur que l'ONZFI lui délivre d'office. 

(c) Tout titulaire du permis de promoteur a droit 

d'office au permis d'opérateur de la Zone Franche 

Industrielle concernée. Toute autre partie privée ou 

publique peut solliciter auprès de l'ONZFI le 

permis d'opérateur sur une Zone Franche 

Industrielle. Le dossier de demande de permis 

d'opérateur qui obéit aux conditions énoncées à 

l'Article 5(a) ci-dessus doit obligatoirement être 

accompagné du contrat de sous-traitance établi avec 

le promoteur de la Zone Franche Industrielle 

sollicitée. l'ONZFI doit statuer sur l'octroi du 

permis d'opérateur dans les trente (30) jours 

consécutifs à la date figurant sur le récépissé 

attestant que le dossier de demande a été reçu 

complet. Passé ce délai, la demande est réputée 

accordée et donne droit d'office au permis 

d'opérateur pour la Zone sollicitée. 

(d) Les Zones Franches Industrielles instituées sur 

initiative du Gouvernement peuvent faire l'objet de 

demandes de la part des parties privées ou 

publiques qui obtiennent le permis de promoteur ou 

d'opérateur dans les conditions énoncées à l'Article 

5(a) ci-dessus. Le dossier de demande doit 

obligatoirement être accompagné d'un contrat de 

sous-traitance signé avec le Ministre chargé du 

Développement Industriel. L'ONZFI doit statuer sur 

ce dossier dans les délais fixés à l'alinéa (c) ci-

dessus du présent article. 

(e) Le statut de Zone Franche Industrielle accordé à 

une aire géographique du territoire national est 

permanent, irrévocable et pour une durée illimitée. 

(f) Les pouvoirs, responsabilités, droits et avantages 

que confère le permis de promoteur ou d'opérateur 

sont les mêmes que ceux conférés par le certificat 

de conformité prévu El l'Article 10 ci-dessous. 

Article 7. Du Statut de Point Franc Industriel 

(a) Les dossiers de demandes d'octroi du statut de 

Point Franc Industriel sont soumis 8 l'ONZFI dans 

les conditions précisées è l'Article 5(a) ci-dessus. 

Ils doivent être obligatoirement accompagnés d'un 

certificat de conformité délivré préalablement par 

l'ONZFI à l'entreprise dont l'aire doit constituer le 

Point Franc Industriel. 

(b) Le Ministre chargé du Développement 

Industriel prend l'arrêté accordant le statut de Point 

Franc Industriel dans un délai maximum de trente 

(30) jours suivant la date de dépôt du dossier 

complet de demande au ministère par l'ONZFI, 

attesté par le récépissé de dépôt. Passé ce délai, la 

demande est réputée accordée et donne droit 

d'office au permis de promoteur. 

(c) Le statut de Point Franc Industriel est 

permanent, valable pendant la durée de vie de 

l'entreprise et, sous réserve des dispositions de 

l'Article 27(b) ci-dessous, irrévocable. 

CHAPITRE IV : DES PROMOTEURS DE 

ZONES FRANCHES INDUSTRIELLES 

Article 8. Promoteurs de Zones Franches 

Industrielles. 

Chaque Zone Franche Industrielle est administrée 

par le promoteur agréé pour cette Zone. 

a) Chaque promoteur de Zones Franches 

Industrielles peut être une personne physique ou 

une société. 

b) Un promoteur de Zones Franches Industrielles 

peut être constitué par une ou plusieurs parties 

privées ou publiques. 

c) Chaque promoteur de Zones Franches 

Industrielles doit être propriétaire ou locataire d'un 

terrain au sein de la Zone proposée. 

d) Un promoteur de Zones Franches Industrielles 

peut passer avec une autre partie privée ou publique 

un contrat à l'effet d'assurer tous les services de 

gestion, de contrôle et de promotion de la ZFI. 

Cette partie doit obtenir un permis d'Opérateur de 

l'ONZFI qui lui confère le statut d'entreprise de la 

Zone Franche Industrielle. 

e) Un promoteur de Zones Franches Industrielles 

peut céder les intérêts ou droits qu'il détient dans 

une telle Zone à une autre partie privée ou publique 

à condition d'obtenir l'accord préalable de l'ONZFI 

pour une telle cession. 

Article 9. Pouvoirs et Responsabilités des 

Promoteurs de Zones Franches Industrielles Le 

promoteur de Zones Franches Industrielles exerce 

les pouvoirs et assume les responsabilités ci-après 

pour chaque Zone : 

a) installer les entreprises de la Zone Franche 

Industrielle sur des biens immobiliers lui 

appartenant, acquis ou loués au sein de la Zone, 

après que ces entreprises aient obtenu le certificat 

de conformité délivré par l'ONZFI. 

b) louer ou sous-louer les biens immobiliers lui 

appartenant ou loués par lui au sein de la Zone 

Franche Industrielle, et acquérir et louer le terrain, 

vendre ou affermer des immeubles aux entreprises 

de la ZFI. 



 

c) aménager, construire et entretenir des 

immeubles, magasins, hangars, bâtiments à usage 

de bureau ou commercial et autres infrastructures, 

réaliser toute autre infrastructure nécessaire pour un 

fonctionnement efficace de la Zone Franche 

Industrielle, ou octroyer des contrats et des 

concessions à d'autres parties privées ou publiques 

pour la construction ou la réalisation de l'une 

quelconque de ces infrastructures, 

d) assurer des prestations de services publics ou 

autres telles que l'eau, l'électricité et l'énergie, les 

télécommunications, les systèmes d'égouts, et tout 

autre service d'utilité publique, ou accorder des 

concessions à d'autres personnes pour assurer ces 

services au profit des entreprises de la ZFI. 

e) instaurer des mesures de sécurité adéquates y 

compris la construction d'une clôture en vue de 

garantir la sécurité de la Zone Franche Industrielle 

et l'isoler du territoire douanier national selon les' 

prescriptions des Services des Douanes. 

f) fournir des infrastructures aux services 

administratifs dont ceux des douanes et contribuer 

aux charges de ces services selon les directives de 

l'ONZFI. 

g) recevoir des parties publiques et privées des 

prêts en vue du développement de la Zone Franche 

Industrielle, de la' construction des infrastructures 

internes et de la fourniture d'autres facilités et 

services. 

h) émettre des titres, des obligations et autres 

actions pour financer la construction des 

immeubles, le lotissement du terrain et 

l'aménagement des sites, et toute autre mesure 

visant à accroître le développement économique de 

la Zone Franche Industrielle. 

i) faire des investissements et en tirer des revenus, à 

l'effet de faciliter le fonctionnement de la Zone 

Franche Industrielle. 

j) transférer, en partie ou en totalité les droits aux 

recettes et revenus de la Zone Franche Industrielle à 

une partie privée ou publique sous réserve de 

l'accord préalable de l'ONZFI. 

k) percevoir et modifier les redevances pour tout 

service ou toute facilité fournis .au sein de la Zone, 

directement sur les utilisateurs de ces services ou 

facilités. 

l) adopter au sein de la Zone Franche Industrielle 

une réglementation tendant à assurer un 

fonctionnement sûr, efficace et réussi de cette Zone 

conformément aux dispositions de la présente 

ordonnance. 

m) promouvoir et assurer la publicité de la Zone 

Franche Industrielle auprès des futurs investisseurs, 

hommes d'affaires et opérateurs, et signer des 

contrats avec des parties Privées ou publiques pour 

assurer ces services. 

n) tenir une comptabilité adéquate et convenable 

selon la réglementation en vigueur au Cameroun, 

ainsi que d'autres archives sur ses affaires 

conformément à la décision de l'ONZFI, et rendre 

compte de façon régulière à l'ONZFI des activités, 

de la performance et des réalisations de la Zone 

Franche Industrielle conformément aux 

prescriptions de l'ONZFI. 

o) mener d'autres activités autorisées par la présente 

ordonnance. 

CHAPITRE V : DES ENTREPRISES D'UNE 

ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE 

Article 10. Du statut des Entreprises d'une Zone 

Franche Industrielle. 

a) Toute partie privée ou publique, ou groupe de 

ces parties, peut créer une entreprise au sein d'une 

Zone Franche Industrielle sur une propriété lui 

appartenant ou qu'elle a louée au sein de ladite 

Zone à condition d'obtenir de l'ONZFI, au 

préalable, un certificat de conformité pour cette 

entreprise selon la procédure prévue à l'Article 5(a) 

ci-dessus. 

b) Toute partie privée ou publique désireuse 

d'obtenir le certificat de conformité doit adresser à, 

l'ONZFI un dossier complet qui fait ressortir que 

les objectifs poursuivis sont conformes à ceux 

définis à l'Article 1er ci-dessus et qui contient une 

déclaration notariée selon laquelle l'entreprise 

s'engage à : 

1) produire des biens et des services destinés 

exclusivement à l'exportation ou à la vente sur des 

marchés extérieurs' au Cameroun, qu'elle précise 

dans le dossier; 

2) ne pas produire des effets nuisibles pour 

l'environnement et respecter toutes mesures légales 

et réglementaires prescrites en matière 

d'établissements classés au Cameroun; 

3) ne pas être en possession, sans une autorisation 

préalable des administrations camerounaises 

compétentes, des produits suivants dont l'entrée ou 

le stockage est interdit dans une Zone Franche 

Industrielle ou dans un Point Franc Industriel: 

armes à feu, munitions et autres articles de guerre, 

explosifs dangereux, autres matériels dangereux, 

toutes substances inflammables ou explosives, 

radioactives ou toxiques, présentant un danger pour 



 

la vie des personnes" des animaux, des plantes et 

pour l'environnement en général, toutes autres 

substances prohibées par les lois et règlements 

camerounais et par les conventions internationales. 

4) fonctionner conformément aux dispositions 

prévues par la présente ordonnance; 

c) L'ONZFI doit statuer sur l'octroi du certificat de 

conformité dans les trente (30) jours consécutifs à 

la date figurant sur le récépissé attestant que le 

dossier de demande a été reçu complet. Passé ce 

délai, la demande est réputée accordée et donne 

droit d'office au certificat de conformité. En cas de 

demande de modification du certificat de 

conformité par son titulaire, les mêmes délais 

doivent être respectés. 

d) Le certificat de conformité est la seule 

autorisation exigible pour avoir qualité d'entreprise 

de la Zone Franche Industrielle et bénéficier de tous 

les avantages prévus par la présente ordonnance. Il 

n'est exigé, à l'exception d'une entreprise érigée en 

Point Franc Industriel tel que prévu à l'article 7 ci-

dessus, aucune autre autorisation, aucune licence ni 

agrément de quelque nature que ce soit à une 

entreprise titulaire du certificat de conformité. 

e) Toute partie privée ou publique qui détient un 

certificat de conformité peut louer une propriété au 

sein d'une Zone Franche Industrielle aux termes et 

conditions convenus entre le promoteur ou 

l'opérateur de la ZFI et le locataire. Le promoteur 

ou l'opérateur n'est nullement contraint de louer une 

propriété à des parties déterminées, y compris 

celles qui détiennent un certificat de conformité. 

f) Le promoteur ou l'opérateur de ZFI perçoit le 

loyer dans toute monnaie d'échange convertible qui 

sera négociée avec le locataire et précisée dans le 

contrat de bail. 

Article 11. Des activités des entreprises d'une Zone 

Franche Industrielle 

a) Les entreprises d'une ZFI sont libres 

d'entreprendre tous genres d'activités industrielles 

et commerciales et d'assurer tous services parmi 

lesquels : 

1) entreposer, emballer, diviser, subdiviser, 

grouper, emmagasiner, sélectionner, répartir, 

assembler, démonter~ modifier, réparer, finir, 

manutentionner, mélanger, marquer, fabriquer, 

embouteiller, monter, raffiner, transformer, traiter, 

démolir ou classer les matières premières locales ou 

étrangères, les produits ou composantes 

intermédiaires, semi-finis ou finis. 

2) exercer des activités de fabrication et de 

transformation mécanique, électronique ou 

chimique, et exploiter tous genres de produits, 

marchandises ou équipements, l'exception de ceux 

précisés à l'Article 10(b)(3) ci-dessus. 

3) assurer et vendre tous genres de services 

informatiques tels que la saisie des données, le 

traitement des données, les conceptions 

informatisées, l'impression et l'édition 

informatisées, la fabrication de logiciels, le 

télémarketing et tout autre service similaire et 

connexe. 

4) assurer et vendre tout service financier, bancaire, 

d'assurance, commercial consultatif, de réparation 

et de maintenance, professionnel, de formation et 

autres. 

5) exercer toute autre activité jugée avantageuse par 

l'ONZFI pour le développement de l'économie 

camerounaise. 

b) Une entreprise de la ZFI mène ses activités 

conformément aux termes et conditions des Articles 

10 et 26 de la présente ordonnance. Une entreprise 

de la ZFI est libre de vendre, louer ou céder tout 

article, produit ou service à une autre entreprise de 

la ZFI, ou aux personnes ou sociétés étrangères 

résidant hors du Cameroun, sans restriction aucune. 

CHAPITRE VI : DU REGIME DE LA ZONE 

FRANCHE. 

Article 12. 

Le statut de Zone Franche Industrielle ou Point 

Franc Industriel accordé par le Ministre chargé du 

Développement Industriel, le permis de promoteur, 

le permis d'opérateur, et le certificat de conformité 

délivrés par l'ONZFI donnent droit d'office à leurs 

titulaires au bénéfice du régime de la Zone Franche 

institué par la présente ordonnance. Ce régime 

englobe des avantages commerciaux, fiscaux, 

douaniers et en matière de code du travail ainsi que 

des incitations et facilités diverses prévues par la 

présente ordonnance. 

Section 1 : Avantages commerciaux 

Article 13. 

Le Programme Général des Echanges (PGE) en 

vigueur au Cameroun ne s'applique pas aux Zones 

Franches Industrielles. A ce titre, les importations 

et les exportations ne seront assujetties ni à une 

licence, ni à une autorisation ni à une limitation de 

quotas. Toutefois, les importations et les 

exportations des ZFI sont subordonnées à la 

formalité de déclaration préalable aux fins de 



 

statistiques pour l'ONZFI, et d'inspection et de 

contrôle par les services douaniers. Aucun contrôle 

de prix ou de marge bénéficiaire ne s'applique aux 

produits et services les entreprises des ZFI. 

Article 14. 

Une entreprise de la ZFI peut exporter, à titre 

exceptionnel, dans les conditions fixées 

conjointement par le Ministre chargé du 

Développement Industriel et le Ministre chargé du 

Commerce, une partie de sa production annuelle de 

biens et services vers le territoire douanier national. 

Les ventes des entreprises de la ZFI sur le territoire 

douanier national sont considérées comme des 

importations conformément aux lois de la 

République du Cameroun et sont soumises au 

paiement de tous les droits et taxes de la douane par 

la partie qui importe. 

Section Il : Avantages fiscaux 

Article 15. 

Les entreprises installées dans les Zones Franches 

Industrielles bénéficient, pendant les dix premières 

années de leur exploitation, de l'exonération totale 

des impôts et taxes directes et/ou indirectes en 

vigueur ou à créer ainsi que des droits 

d'enregistrement et de timbre de quelque nature que 

ce soit. 

Article 16. 

(a) A partir de la onzième année d'exploitation, les 

entreprises agréées continuent à bénéficier des 

avantages prévus à l'Article 15 ci-dessus, sauf en ce 

qui concerne l'impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux auquel elles sont soumises au taux 

global de 15 pour cent. 

(b) Le bénéfice fiscal déterminé en application des 

dispositions du Code Général des Impôts en 

vigueur à la date de signature de la présente 

Ordonnance s'obtient après imputation : 

- d'une somme égale à 25 pour cent de la masse 

salariale versée aux salariés de nationalité 

camerounaise au cours de l'exercice ; 

- d'une somme égale à 25 pour cent des dépenses 

d'investissement de l'exercice. 

En cas de changement des règles d'assiette de 

l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 

les nouvelles dispositions ne s'appliquent aux 

entreprises agréées que si elles leur sont plus 

favorables. 

Article 17. Autres Avantages Fiscaux: 

a) Les déficits subis au cours de la période 

d'exonération prévue à l'Article 15 ci-dessus sont 

considérés comme charges des exercices suivants et 

déduits des bénéfices réalisés pendant lesdits 

exercices sans limitation du délai de report. 

b) Les entreprises de la Zone Franche Industrielle 

ne sont pas assujetties à l'obligation de réinvestir la 

réserve, spéciale de réévaluation des 

immobilisations prescrites par les lois et règlements 

en vigueur. 

c) Toute vente de propriété immobilière au sein 

d'une ZFI est exonérée de tout droit de mutation. 

d) Tout achat ou vente de devises par une entreprise 

de la ZFI est exonéré de toute taxe sur le transfert 

de devises. 

Section III : Avantages douaniers 

(A) DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 

D'UNE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE 

Article 18. Importations et Exportations d'une Zone 

Franche Industrielle 

a) Les entreprises de la ZFI sont exonérées de tous 

droits et taxes de douane actuels et futurs. 

b) Toutes les importations d'une entreprise de la 

ZFI, y compris les biens d'équipement, le mobilier 

de bureau, le matériel de bureau, les matériaux de 

construction, les outils, les pièces détachées, les 

matières premières, les produits intermédiaires, les 

fournitures, les biens de consommation, sont 

exonérées de tous droits et taxes de douane et de 

tous autres impôts, droits et taxes directs et/ou 

indirects, actuels et futurs. Les voitures de tourisme 

et le carburant entrant dans la Zone ne bénéficient 

pas de cette exemption. 

c) Toutes les exportations d'une entreprise de la ZFI 

sont exonérées de tous droits et taxes de douane et 

de tous autres impôts, droits et taxes directs et/ou 

indirects, actuels et futurs. 

d) Les redevances pour services rendus en matière 

d'importation et d'exportation sont dues et payées 

par les entreprises de la ZFI bénéficiaires de ces 

services. 

e) Le Programme de Vérification des Importations 

(PVI) ne s'applique pas aux entreprises des ZFI. 

Article 19. Ventes locales aux Entreprises d'une 

Zone Franche Industrielle  

(a) La vente de matières premières, de produits 

intermédiaires, semi-finis ou finis par des parties 

locales résidant sur le territoire douanier national à 

une ZFI s'effectue en exonération de l'impôt sur le 



 

chiffre d'affaires intérieur, de la taxe unique, de la 

taxe intérieure à la production, et de tous autres 

impôts, droits et taxes de même nature, actuels et 

futurs. 

b) L'acheteur de la ZFI paie tous ses articles, 

matières premières, matériels ou autres produits 

précisés à l'alinéa (a) ci-dessus du présent article 

dans la monnaie qui a cours légal au Cameroun ou 

dans toute autre monnaie d'échange convertible, 

arrêtée d'accord parties entre l'acheteur et le 

vendeur. 

(B) DE LA PROCEDURE DE DEDOUANE-

MENT 

Article 20. Des modalités 

a) Les services douaniers suspendent l'inspection de 

toutes les importations en direction de la ZFI 

jusqu'à ce que ces importations atteignent la Zone 

Franche Industrielle de destination. Ces 

importations bénéficient d'un enlèvement direct et 

sont transférées sous scellés et sous escorte 

douanière. A l'entrée de la Zone de destination, 

l'Administration des Douanes inspecte les 

importations afin d'établir qu'elles ne contiennent 

pas des articles, produits ou matériels interdits, et 

qu'elles sont conformes aux documents y relatifs. 

L'évaluation des marchandises n'est pas exigée. La 

même procédure douanière est observée lorsqu'il 

s'agit de transférer des marchandises entre deux ou 

plusieurs ZFI, entre une Zone Franche Industrielle 

et un Point Franc Industriel, ou entre deux Points 

Francs Industriels. 

b) Les services des douanes inspectent les 

exportations d'une entreprise de la Zone Franche 

Industrielle sur son site afin d'établir qu'elles ne 

contiennent pas d'articles, produits ou matériels 

interdits, et sont conformes aux documents y 

relatifs. A l'issue de cette inspection, les 

exportations sont transférées sous scellées et sous 

escorte douanière jusqu'au point d'embarquement 

sans autre inspection ou intervention douanière. 

c) Les services des douanes disposent d'un bureau 

dans chaque Zone Franche Industrielle ainsi que 

dans les Points Francs Industriels, pour accomplir 

leurs tâches conformément à la présente 

ordonnance, bureau dont les coûts de 

fonctionnement sont supportés par chaque 

promoteur ou opérateur de ZFI ou de Point Franc 

Industriel. 

Section IV : Dispositions particulières en matière de 

règlementation du travail. 

Article 21. 

a) L'entreprise qui bénéficie du régime de la Zone 

Franche a droit, dans le respect de la législation du 

travail, à : 

1) l'application des catégories professionnelles et 

des taux minima de salaires de base déterminés 

selon des critères de productivité et d'efficience. 

Les termes et conditions actuels doivent être 

conformes aux droits des travailleurs 

internationalement reconnus, y compris le droit 

d'association, le droit de s'organiser en conventions 

collectives, l'interdiction de toute forme de travail 

forcé, l'âge minimum pour l'emploi des enfants, et 

des conditions de travail acceptables en ce qui 

concerne le salaire minimum, le nombre d'heures de 

travail, les normes minimales de santé et de 

sécurité. 

2) la libre négociation du contrat de travail 

conformément à la législation et à la réglementation 

du travail en vigueur entre l'employé et l'employeur 

et spécifiant entre autres le type de contrat, les 

caractéristiques du travail, les modalités et les 

éléments de rémunération, les conditions de 

suspension et de licenciement de l'employé et le 

règlement des litiges entre l'employé et 

l'employeur. 

3) L'obtention automatique de permis de travail 

pour les employés étrangers dont les effectifs 

globaux et par catégories professionnelles ne 

devront plus dépasser à l'issue de la cinquième 

année de fonctionnement de l'entreprise intéressée 

20 pour cent de ses effectifs globaux. 

4) l'exemption des retenues et des cotisations 

prévues par la législation sur la prévoyance sociale 

et par la réglementation qui en est issue, si 

l'entreprise, après constatation écrite de 

l'administration chargée de la prévoyance sociale, 

offre des conditions au moins égales aux meilleures 

allocations prévues par l'organisme chargé de la 

sécurité sociale et que celle-ci s'engage à prendre 

l'employé consentant en charge pour celles des 

cotisations qu'elle gère au cas où celui-ci, pour 

cause de licenciement ne les percevrait plus de 

l'employeur. Une convention devra être signée entre 

l'organisme chargé de la sécurité sociale et le 

système de prévoyance sociale applicable dans les 

Zones Franches Industrielles et les Points Francs 

Industriels. 

b) Tous les promoteurs, les opérateurs et les 

entreprises de Zones Franches Industrielles et de 

Points Francs Industriels paient leurs employés 

camerounais dans la monnaie qui a cours légal au 

Cameroun. 

c) Il est exigé de tout étranger un permis de travail 

pour exercer régulièrement dans une entreprise de 



 

la ZFI. L'étranger doit ensuite obtenir un permis de 

séjour pour pouvoir vivre régulièrement au 

Cameroun. 

d) Les demandes de permis de travail sont soumises 

au service administratif visé aux Articles 23 et 24, 

qui délivre les permis de travail et de séjour à tout 

étranger sollicité par une entreprise de la ZFI. Le 

service administratif concerné peut exiger du 

demandeur tous les renseignements jugés utiles 

pour décider de l'octroi du permis, lequel ne devra 

pas être refusé sans raison valable. 

e) Le service administratif concerné délivre ces 

permis à un candidat appelé à occuper un poste 

technique ou administratif dans une entreprise de la 

ZFI, les permis conservant leur validité en 

conformité avec la durée du contrat du travail signé 

entre l'employeur et l'intéressé. 

f) Le service administratif concerné délivre ces 

permis jusqu'à l'issue de la cinquième année à partir 

de laquelle l'entreprise ne reçoit plus que 20 pour 

cent au plus des effectifs globaux et par catégories 

professionnelles, les permis de travail pour les 

étrangers. 

g) La délivrance des permis de travail et de séjour 

conformément aux alinéas (c) ou (d) du présent 

article par le service administratif prévu à l'Article 

23 ci-dessous n'entraîne aucun coût initial ni frais 

annuels pour le demandeur. 

h) Durant la période de validité du permis de travail 

ou de séjour délivré conformément aux alinéas (c) 

et (d) ci-dessus, l'employé est exonéré de l'impôt 

sur le revenu s'il prouve qu'il est assujetti dans son 

pays d'origine à l'impôt sur le revenu tiré de la ZFI. 

Dans le cas contraire, il paie l'impôt sur le revenu 

conformément à la législation camerounaise, mais 

cet impôt n'est calculé que sur 50 pour cent de ce 

revenu. 

Section V : Autres incitations et avantages liés au 

régime de la Zone Franche 

Article 22. Autres incitations et avantages liés au 

Régime de la Zone Franche 

a) Les entreprises et les promoteurs de la ZFI sont 

exempts de tout monopole d'Etat y compris, sans 

toutefois s'y limiter, des conditions d'expédition de 

la CAMSHIP/CNCC et de la CAMAIR, des quotas, 

des préférences, des frais ou prélèvements de toute 

nature. Les entreprises de la ZFI peuvent utiliser 

sans restriction, tous moyens de transport pour leurs 

exportations et importations. 

b) La ZFI est alimentée en énergie électrique par 

toute société nationale d'électricité à des prix 

promotionnels égaux ou inférieurs à ceux concédés 

aux industries prioritaires à grande consommation 

d'énergie. 

c) Les entreprises et les promoteurs de la ZFI 

peuvent installer leurs propres équipements 

électrogènes pour satisfaire leurs besoins en 

énergie. 

d) Les entreprises et les promoteurs de la ZFI 

bénéficient des frais portuaires préférentiels pour 

les services de l'ONPC. 

e) Les promoteurs et les entreprises de la ZFI 

peuvent acquérir et installer leurs propres réseaux 

de télécommunications tels que les stations 

terriennes par satellite et les micro-ondes pour leurs 

besoins en télécommunications internationales. 

Nonobstant ce qui précède, tous les équipements de 

télécommunications installés dans la Zone sont 

propriété du Ministère chargé des 

Télécommunications. Toutefois, les promoteurs et 

les entreprises de la ZFI peuvent acquérir 

personnellement les stations terriennes par satellite 

et les systèmes de micro-ondes qu'ils jugent 

rentables à condition que ce matériel fasse l'objet 

d'une cession immédiate par acte à l'organisme de 

droit public chargé des télécommunications après 

son installation et serve exclusivement à des lignes 

directes et personnelles au sein de la Zone Franche 

Industrielle concernée. L'organisme de droit public' 

chargé des télécommunications consent aux 

entreprises des Zones Franches Industrielles pour 

ses services et sans aucune marge, les prix les plus 

favorables accordés par INTELSAT, à condition 

que chaque entreprise de la ZFI possédant des 

lignes directes et personnelles commence à payer 

pour ses lignes une marge ne dépassant pas vingt 

cinq (25) pour cent des prix d'INTELSAT en 

vigueur, à partir de la sixième année de 

fonctionnement au sein de la Zone Franche 

Industrielle. 

CHAPITRE VII: DU SERVICE ADMINISTRATIF 

DANS LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE 

Article 23. 

Il est créé auprès de l'ONZFI qui en assure le 

fonctionnement un service administratif chargé 

d'offrir dans le cadre de ses prérogatives les 

prestations de services que le Promoteur, 

l'Opérateur et les Entreprises d'une Zone Franche 

Industrielle sollicitent auprès des administrations 

publiques. Lorsqu'un bureau de ce service est 

installé dans une Zone Franche Industrielle ou dans 



 

un Point Franc Industriel, le promoteur, l'opérateur 

ou l'entreprise qui en formule la demande en assure 

les frais de fonctionnement. 

Article 24. 

Le service administratif regroupe, outre les agents 

permanents chargés des douanes, et selon les 

besoins exprimés par l'ONZFI auprès du Ministre 

chargé du Développement Industriel ceux chargés 

du contrôle de change, des visas de travail et de 

séjour et de toutes autres prestations de services 

publiques. 

Article 25. 

Le service administratif reçoit des administrations 

compétentes délégation de pouvoirs en matière de 

délivrance de visas administratifs et de toute 

prestation de service public nécessaires à 

l'accomplissement de toutes les activités du 

Promoteur, de l'Opérateur et des Entreprises. 

CHAPITRE VIII: DES DROITS ET 

OBUGATIONS PARTICULIERES AUX ZONES 

FRANCHES INDUSTRJEUES 

Article 26. 

a) Les entreprises admises dans une Zone Franche 

Industrielle ou érigées en Points Francs Industriels 

sont soumises aux obligations ci-après : 

1) Respecter toutes les dispositions prévues par la 

présente ordonnance ; 

2) utiliser au plus tard à l'issue de la cinquième 

année suivant leur entrée en fonctionnement au 

moins 80 pour cent de Camerounais par catégories 

professionnelles dans leurs effectifs globaux et 

assurer leur formation professionnelle continue 

selon un programme global mis en place par 

l'entreprise et dans les conditions à déterminer 

d'accord parties ; 

3) produire des biens ou des services destinés 

exclusivement à l'exportation ou sur les marchés 

extérieurs au Cameroun conformément aux 

engagements pris par l'entreprise ; 

4) respecter l'engagement objet de la déclaration 

prévue à l'Article 10(b) ci-dessus ; 

5) fonctionner conformément aux prescriptions des 

lois et règlements camerounais et notamment, 

respecter les conditions d'hygiène et de santé en 

milieu de travail ; 

6) ne pas exercer en dehors de la Zone Franche 

Industrielle ou du Point Franc Industriel des 

activités pour lesquelles l'agrément est sollicité. 

7) offrir toutes les facilités et accorder tout appui 

aux agents des forces de sécurité camerounaises 

qui, conformément aux lois et règlements en 

vigueur, assurent les tâches de police et de maintien 

de l'ordre dans les Zones Franches Industrielles et 

les Points Francs Industriels. 

8) organiser les services de sécurité propres dans 

les Zones franches Industrielles et les Points Francs 

Industriels conformément aux directives de 

l'ONZFI, qui doivent appuyer les agents des 

services de sécurité dans leurs tâches. 

b) Les entreprises admises dans une Zone Franche 

Industrielle ont les prérogatives ci-après : 

1) Aucune licence ou permis n'est exigé pour 

exploiter une Entreprise de la ZFI à l'exception du 

certificat de conformité prévu à 1 'Article 10 et des 

permis de travail et de séjour prévus à l'Article 21 

et, dans le cas du Point Franc Industriel, 

l'autorisation prévue à l'Article 7. 

2) Aucun contrôle de prix n'est applicable aux 

produits et services vendus par une entreprise de la 

ZFI. 

3) Aucun contrôle de loyer ou d'occupation n'est 

applicable à une propriété louée au sein de la ZFI 

4) Aucune restriction ni interdiction concernant la 

vente ou l'achat de devises n'est applicable aux 

entreprises de la ZFI. 

5) Les entreprises de la ZFI, leurs propriétaires 

étrangers et leurs employés expatriés sont libres de 

retirer les fonds gagnés ou investis dans la Zone 

Franche Industrielle ou autrement apportés dans 

ladite Zone, de n'importe quel pays en dehors du 

Cameroun, et de les placer dans n'importe quel pays 

y compris le Cameroun. 

Article 27. Des Différends et Règlements de 

Litiges. 

a) L'ONZFI constate les infractions à la présente 

ordonnance et réprime les contrevenants. 

b) Si une entreprise de la ZFI se livre à des 

violations répétées de la présente ordonnance. 

L'ONZFI, après avoir épuisé toutes les voies de 

recours prévues par son règlement intérieur, peut 

annuler le certificat de conformité qu'elle détient. 

En cas d'annulation du certificat de conformité, 

l'entreprise perd automatiquement le bénéfice du 

régime de la Zone Franche avec tous les avantages 

prévus par la présente ordonnance. Dans le cas 

d'une entreprise érigée en Point Franc Industriel, 

l'ONZFI propose en même temps l'annulation du 

statut de Point Franc Industriel au Ministre chargé 



 

du Développement Industriel qui prend l'acte 

d'annulation. 

c) Si un promoteur de ZFI se livre à des violations 

répétées de la présente ordonnance, l'ONZFI, après 

avoir épuisé toutes les voies de recours prévues par 

son règlement intérieur, peut, après avis du Ministre 

chargé du Développement Industriel, lui retirer le 

permis de promoteur. " est alors loisible à ce 

promoteur de proposer cette Zone à une autre partie 

privée ou publique de son choix à qui l'ONZFI, 

après la procédure prévue à l'Article 5(a) ci dessus, 

peut délivrer le permis d'opérateur de ladite Zone. 

d) Si un opérateur de ZFI se livre à des violations 

répétées de la présente ordonnance, l'ONZFI, après 

avoir épuisé toutes les voies de recours prévues par 

son règlement intérieur, peut lui retirer le permis 

d'opérateur. " est alors loisible au promoteur de 

ladite Zone de proposer une autre partie privée QU 

publique à qui l'ONZFI, après la procédure prévue à 

l'Article 5(a) ci-dessus, peut délivrer le permis 

d'opérateur pour cette Zone Franche Industrielle. Le 

retrait du permis de promoteur et/ou d'opérateur 

entraîne automatiquement la perte du régime de la 

Zone Franche avec tous les avantages prévus par la 

présente ordonnance. 

e) Si l'ONZFI constate qu'un étranger travaillant 

pour une entreprise de la ZFI ne satisfait pas aux 

exigences liées à la détention d'un permis de travail 

ou de séjour, il peut, après avoir épuisé toutes les 

voies de recours prévues par son règlement 

intérieur, proposer au service administratif 

l'annulation du permis de travail ou de séjour de 

l'intéressé. L'acte d'annulation est pris dans les 

mêmes formes que celui de l'octroi de ce permis. 

L'annulation entraîne automatiquement 

l'interdiction pour l'étranger de continuer son travail 

dans une Zone Franche Industrielle ou dans un 

Point Franc Industriel ou même ailleurs sur le 

territoire national. 

f) Une entreprise de ZFI peut intenter un recours 

contre toute décision de condamnation à une 

amende ou d'annulation du permis de promoteur, du 

permis d'opérateur ou du certificat de conformité 

devant les tribunaux de première instance du 

Cameroun ou devant un tribunal arbitral 

conformément aux règles de l'Association 

Internationale d'Arbitrage.  

 

 

 

Tout permis de promoteur ou d'opérateur, tout 

certificat de conformité mis en cause conserve sa 

validité jusqu'à ce que le recours soit tranché, à 

l'exception des violations concernant la possession 

de produits interdits conformément aux dispositions 

de l'Article 10 (b) ci-dessus. Toutes les parties se 

plient devant la décision finale des tribunaux 

compétents. La ou les parties perdantes supportent 

tous les frais y afférents. 

g) Les entreprises de la ZFI, leurs propriétaires et 

leurs employés bénéficient pleinement des garanties 

générales prévues dans le Code des Investissements 

du Cameroun. 

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET 

TRANSITOIRES 

Article 28. 

Afin de faciliter le démarrage de ses activités, le 

premier Conseil d'Administration de l'ONZFI sera 

composé conformément à la répartition prévue à 

l'Article (4) ci-dessus par : 

- trois (3) représentants des organismes de droit 

public désignés par le Président de la République et 

- six (6) représentants des organismes de droit privé 

proposés par la Chambre de Commerce, d'Industrie 

et des Mines du Cameroun tous nommés par décret 

présidentiel pour une période de douze (12) mois. . 

Article 29. 

Les entreprises de la ZFI sont soumises au contrôle 

de l'Administration des Douanes dans les 

conditions prévues par la réglementation en 

vigueur.' 

Article 30. Modalités d'Application. 

Des textes d'application de la présente ordonnance 

seront fixés en tant que de besoin par arrêté du 

Ministre chargé du Développement Industriel. 

Article 31. 

La présente Ordonnance sera enregistrée puis 

publiée en français et en anglais suivant la 

procédure d'urgence. 
Yaoundé, le 29 janvier 1990 

Le Président de la République, 

(é) PAUL BIYA 
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DE BONNES RAISONS POUR INVESTIR AU CAMEROUN 

*

 La République du Cameroun a toujours été 

qualifiée d'Afrique en miniature et considérée 

comme un îlot de paix dans toute la sous-région de 

la Communauté économique et monétaire d'Afrique 

centrale (CEMAC). La paix et la stabilité étant des 

facteurs essentiels et indispensables à la réussite de 

toute entreprise économique ou commerciale, nous 

vous invitons instamment  à venir investir au 

Cameroun : vous ne le regretterez pas. 

 Dans les lignes qui suivent, l’on mettra l'accent 

sur l’environnement législatif et réglementaire 

régissant l'investissement au Cameroun en 

soulignant les avantages de la charte des 

investissements, les autres incitations aux 

investisseurs ainsi que les formalités relatives à la 

création d'entreprises.  

 

LE CADRE LEGISLATIF ET 

RÉGLEMENTAIRE REGISSANT 

L’INVESTISSEMENT AU CAMEROUN. 
 

 Le Cameroun a résolument opté pour la 

libéralisation de son économie. Comme 

manifestation de cette politique visant à libérer les 

forces du marché, l'État s'est progressivement 

désengagé du secteur productif en engageant un 

vaste programme de privatisation des sociétés 

parapubliques.  

 Par ailleurs, pour la plupart des activités 

économiques, le système de simple déclaration a 

remplacé celui de l'autorisation préalable. L'objectif 

global est ici de simplifier les procédures 

administratives auparavant longues, coûteuses, 

obsolètes ou anachroniques et de nature à 

décourager les investisseurs étrangers. Aussi, les 

règles et procédures visent-elles à protéger les 

investisseurs, tant étrangers que nationaux, en stricte 

conformité avec le traité instituant « l’Agence 

Multilatérale de Garantie des Investissements » 

(AMGI), ratifié par le Cameroun.  

 Afin de tenir ses engagements par rapport à la 

Charte des Investissements de la Commission 

économique et monétaire d'Afrique centrale 

(CEMAC), signée par les États membres le 17 

Décembre 1997, le Cameroun a engagé des réformes 

visant à renforcer la sécurité judiciaire et juridique 

des investissements et à renforcer la primauté du 

droit. La Cour de Justice Communautaire garantit le 

respect des droits et obligations ainsi que celui des 

instruments du traité créant la CEMAC.  

 Toujours dans le souci d’instaurer un 

environnement juridique attrayant pour les 

investisseurs, le Cameroun a adhéré à l'Organisation 

pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en 

Afrique (OHADA).   

 La Charte des investissements répertorie 

l’ensemble des droits et obligations accordés par 

l'Etat aux investisseurs. Tel que défini par la section 

3 de la loi N ° 2002/004 du 19 avril 2002 instituant 

la Charte des Investissements du Cameroun, le terme 

« investisseur » désigne «toute personne physique ou 

morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non-

résidente, dont l'activité consiste à acquérir des actifs 

en vue de réaliser des profits ». 

 La portée de la Charte est donc orientée sur la 

promotion de la stratégie globale de développement 

visant à une croissance accrue et durable, la création 

d'emplois dans toutes les branches de l'économie, et 

le bien-être du peuple.  Elle vise essentiellement à 

créer un environnement propice et incitatif pour les 

investisseurs étrangers qui désirent ou envisagent 

d'investir au Cameroun. 
 

AVANTAGES DE LA CHARTE DES 

INVESTISSEMENTS 

 

 Toute personne physique ou morale dûment 

établie ou désireuse de s’établir au Cameroun en 

observant les règles spécifiques applicables à leurs 

activités économiques peuvent bénéficier des 

avantages suivants:   

i) La liberté accordée à toute entité ou organisme, 

camerounais ou étranger, personne physique ou 

morale, d'exercer une activité économique au 

Cameroun; 

ii) Le droit à la propriété, aux concessions et aux 

autorisations administratives accordées aux 

personnes physiques ou morales en conformité avec 

les dispositions légales et réglementaires qui 

s'appliquent aux étrangers, les dispositions des 

traités et accords signés entre le Cameroun et leurs 

pays d’origine, ainsi que le Traité créant le 

« l’Agence Multilatérale de Garantie des 

Investissements » (AMGI) ratifiés par le Cameroun;         

iii) Le libre transfert hors du Cameroun des fonds de 

toute nature, produits des capitaux investis;   

iv) Le libre choix de la procédure judiciaire 

d'arbitrage et de règlement des conflits; 

v) Le droit pour les investisseurs de conclure et de 

signer tous contrats commerciaux et financiers 

relevant de leur domaine d’activité.   

vi) La liberté d'entreprendre toute production, 

fourniture de services ou activité commerciale 

licites, quelle que soit leur nationalité. 

vii) Le droit à un égal traitement dans la conduite de 

toute activité économique en conformité avec les 

principes et les dispositions des lois sur la 

concurrence. 

viii) le droit de propriété sur les terres, bâtiments et 

équipements d'exploitation, ainsi que ceux relatifs 



 

aux biens personnels, aux valeurs mobilières, 

brevets et autres droits de propriété intellectuelle ;   

ix) Le droit d’obtenir des concessions et de 

bénéficier des procédures d'acquisition des terres.      

x) La liberté de rapatrier les capitaux étrangers 

investis, les bénéfices d'exploitation ainsi que le 

droit pour les personnels expatriés de rapatrier 

librement l’épargne sur leurs salaires.   

xi) l'accès aux marchés des devises et la liberté de 

transférer le capital en vertu des règles de l'Union 

Monétaire de l'Afrique centrale, connu par son 

acronyme français (UMAC).    

xii) L'application équitable et transparente du droit 

des affaires et des dispositions du traité de 

l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des 

Affaires en Afrique (OHADA). Ce texte allège et 

simplifie les procédures du contentieux commercial 

et harmonise le droit applicable aux relations 

commerciales dans l'ensemble de ses 16 États 

membres. 

xiii) L’application équitable et transparente du Code 

du travail et de la législation sur la sécurité sociale 

élaborés conformément au traité de la Conférence 

Interafricaine sur la Sécurité Sociale (CIPRES). Le 

Code du travail camerounais permet aux parties de 

négocier librement les termes de leur contrat de 

travail.  

xiv) L'équité et la transparence dans l'application de 

la loi sur la propriété intellectuelle élaborée dans le 

cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) et l'Organisation africaine de 

la propriété intellectuelle (OAPI) dont le siège est à 

Yaoundé - Cameroun.               

xv) L'équité et la transparence dans l'application de 

la Loi sur l'assurance établie dans le cadre de la 

Conférence Interafricaine sur les assurances 

(CIMA).                        

xvi) La garantie de l'indépendance et la compétence 

professionnelle des tribunaux tant en matière 

judiciaire qu’administrative, inscrite dans la 

Constitution du Cameroun.   

xvii) L'application de tout autre accord international 

ou traité ratifié conformément aux articles 43, 44 et 

45 de la Constitution. En vertu de l'article 11 de la 

Charte des investissements, l'État du Cameroun a 

ratifié de nombreux accords bilatéraux et 

multilatéraux, qui garantissent les investissements à 

l’instar de:  

- La Convention de New York sur la reconnaissance 

et l'exécution des sentences arbitrales 

internationales, conclue sous les auspices de 

l'Organisation des Nations Unies.  

- La Convention de Washington créant le Centre 

international pour le règlement des différends 

relatifs aux investissements (CIRDI).  

- La Convention de Séoul du 11 Octobre 1985 créant 

« l’Agence Multilatérale de Garantie des 

Investissements » (AMGI), visant à la couverture 

des risques non commerciaux.  

- Le traité OHADA en application duquel des 

dispositions légales modernes et simples 

d’application, fondées sur la pratique internationale 

ont été élaborés pour en faire un « droit des 

affaires ».  

- La Convention de Lomé, telle que révisée à 

Maurice le 4 Novembre 1995, qui a mis en place un 

mécanisme d'arbitrage pour régler les différends 

entre les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (ACP) et les entrepreneurs, fournisseurs et 

prestataires de services pour les financements 

provenant du Fonds Européen de développement 

(FED).  

 En tant que membre de la zone OHADA, le 

Cameroun dispose à la fois d’un comité ad hoc et 

d’un mécanisme d'arbitrage institutionnel, fondés sur 

les instruments internationaux les plus efficaces 

telles que la « Standard Law » de la Commission des 

Nations Unies pour le commerce international 

(CNUDCI) et les procédures d'arbitrage et de 

règlement des différends commerciaux de la 

Chambre de Commerce Internationale de 1998. 
 

AUTRES AVANTAGES ACCORDES AUX 

INVESTISSEURS 

 

 Par le truchement de la Charte des 

Investissements, l'État du Cameroun s'engage à :  

a) Promouvoir l'organisation d'événements et de 

rencontres au niveau local ou international, 

encourager un partenariat actif et la gestion d'un 

éventail de possibilités ainsi que la promotion du 

potentiel du pays telles que les matières 

premières : l'or, la bauxite, le fer et l'acier, le 

caoutchouc, le café, le coton, les hydrocarbures, 

le bois, etc. 

b) Apporter son concours et son assistance dans le 

traitement des dossiers et assurer la transparence 

des procédures. 

c) Apporter un soutien technique ou financier pour 

la création ou le redressement des entreprises 

ainsi que pour la promotion des exportations. Un 

exemple concret de cet appui public est la zone 

franche industrielle. Il s'agit de zones spéciales 

choisies dans les localités des 10 régions du 

pays. Ces zones franches industrielles font l’objet 

de l'ordonnance N° 90/001 du 29/01/90 qui 

accorde beaucoup d'avantages aux investisseurs 

potentiels. A titre d’exemple, les entreprises qui 

exportent 80% de leur production sont 

automatiquement qualifiées pour un ensemble 

d’incitations fiscales, réglementaires, douanières 

et administratives. Ces avantages s'étendent 

également aux exploitants et promoteurs 

immobiliers de zones industrielles au Cameroun.  



 

L'Office national des zones franches industrielles est 

l'organisme public compétent pour approuver les 

projets d’investissement, accélérer les procédures 

douanières et répondre rapidement aux besoins des 

investisseurs. Entre autres, le fait d’investir dans les 

zones franches industrielles ouvre droit aux 

avantages suivants :  

 

 100% d’exonérations fiscales pour les 10 

premières années suivi d'un taux forfaitaire de 15% 

pour l’impôt sur les sociétés ; 

 Exonération totale et perpétuelle de tous les droits 

et taxes de douane ; 

 Pas de contrôle des prix ni de restrictions sur les 

bénéfices ; 

 Liberté de disposer de comptes en devises 

étrangères ; 

 Facilités pour l’octroi de visas de travail en 

faveur du personnel expatrié ; 

 Liberté de disposer, à titre privé, de sources 

d’énergie et de systèmes de télécommunications. 

  

REGIMES SPECIAUX DE LA CHARTE DES 

INVESTISSEMENTS 
Tout porteur de projet, personne physique ou 

morale, régulièrement établi au Cameroun peut 

prétendre au bénéfice des dispositions de la 

Charte des investissements pour chacune des 

activités ci-dessous : 

 Transformation des matières premières 

naturelles en produits finis ou semi-finis 

 Extraction et transformation des minerais, des 

hydrocarbures,  

 Exploitation forestière accompagnée de la 

transformation sur place du bois 

 Activité agricole ou agro-industrielle, 

 Industrie du textile, 

 Élevage et production animale, 

 Pêche industrielle ou artisanale, 

 Transformation des productions agricoles, 

animales et piscicoles, 

 Entreposage et conservation des produits 

alimentaires, 

 Fabrication de matériaux pour l'industrie du 

bâtiment et des travaux publics,  

 Construction de bâtiments et réalisation 

d’ouvrages publics, 

 Entretien d’équipements industriels avec 

accent sur la fabrication des pièces de rechange, 

 Réparation de navires, 

 Recherche technologique et de gestion des 

données;  

 Construction d’hôpitaux et de laboratoires 

d'analyses médicales,  de laboratoires de test, 

d'analyse et de contrôle des matières premières, 

de produits finis ou semi-finis utilisés ou produits 

par l'industrie,  

 Création d’établissements de restauration qui 

font partie d'un établissement touristique ou situés 

sur un site dont l’importance touristique est 

reconnue par le ministère en charge du tourisme. 

 

AUTRES INCITATIONS FISCALES EN 

FAVEUR DES INVESTISSEURS 
 

 Il va sans dire que tout investisseur étranger 

désire connaître le détail des législations fiscales 

applicables au Cameroun. Le chapitre 34 de la 

Charte précise les dispositions applicables aussi bien 

en ce qui concerne les impôts directs et indirects sur 

l’investissement. Il fournit les éléments suivants: 

1. L'application générale de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) comme un impôt neutre perçu sur les 

investissements et la création de richesses. 

2. La non-application de la TVA sur les exportations 

et le remboursement de la TVA perçu pour 

l'investissement et les dépenses d'exploitation des 

entreprises exportatrices afin de rendre ces dernières 

compétitives sur les marchés internationaux. 

3. La prise en compte des incitations fiscales liées 

aux différents codes d'investissement spécifiques. 

4. L'application d'un mécanisme cohérent et adapté 

de crédits d'impôt utilisé pour encourager la 

recherche et le développement, la formation 

professionnelle et la protection de l'environnement. 

 5. La fixation de taux modérés en ce qui concerne 

les opérations de constitution de sociétés, 

d’augmentation du capital, de fusion et d’offres 

publiques d’achat ainsi que celles d’émission et de 

calcul des valeurs mobilières.  

 Aussi exhaustive que se veut la Charte des 

investissements, elle n’épuise pas le champ des 

avantages dont tout porteur de projet potentiel peut 

tirer parti en investissant au Cameroun  
 

MARCHÉ BOURSIER 

 

 Le marché boursier camerounais fonctionne déjà 

à Douala, la capitale économique. Tout porteur de 

projet ne souhaitant pas créer une entreprise mais 

désireux d’investir dans le pays peut acheter des 

parts d’une société camerounaise en toute monnaie 

convertible. Des mécanismes juridiques de 

protection des investisseurs en Bourse sont 

disponibles. 
 

RESEAU DE TRANSPORT 

 

 Conscient de ce qu'un réseau routier performant 

constitue un stimulant à l'investissement, le 

Cameroun dispose d’un réseau de routes bitumées 

allant de la côte Est à la côte Ouest et du Sud vers le 

Nord. Des voies bitumées relient le Cameroun à la 

République centrafricaine voisine, à la Guinée 

équatoriale et au Gabon, dans le but d'encourager 

l'intégration régionale. Les routes en terre sont 



 

praticables toute l'année et le gouvernement est 

déterminé plus que jamais à continuer à améliorer et 

à étendre le réseau des routes carrossables en toutes 

saisons. 

 Le chemin de fer reliant Douala à Ngaoundéré 

permet d’assurer le transport des produits importés 

et des produits finis à partir du port de Douala vers 

le reste des régions du Septentrion à des prix très 

abordables. 

 En 1999, quatre ports autonomes ont été créés: 

Douala, Limbe, Kribi et Garoua.  

 Le port maritime de Limbe est actuellement le 

plus profond de la côte d'Afrique centrale et 

occidentale, capable d’accueillir des navires de très 

grand tonnage alors que le port de Douala constitue 

le port d'entrée principal des marchandises vers les 

pays enclavés comme le Tchad et la République 

centrafricaine. Le Gouvernement déploie davantage 

d’efforts pour la réhabilitation des ports maritimes 

compte tenu du développement rapide de ce type de 

transport. A titre d’exemple, d’importants travaux 

sont en cours pour la rénovation du port de Limbe et 

la construction du port en eau profonde de Kribi. 

Enfin, le Cameroun dispose de trois aéroports 

internationaux (Douala, Garoua et Yaoundé). 
 

TELECOMMUNICATIONS 
 

 Le Cameroun dispose d’un réseau de 

télécommunications à la pointe de la 

technologie. Trois sociétés exploitent le réseau 

mobile (Orange Cameroun, MTN et CAMTEL). 

CAMTEL exploite également le réseau du téléphone 

fixe. L’accès à Internet est disponible dans toutes les 

grandes villes du pays. Par son réseau de 

télécommunications, le Cameroun est connecté à 

l’ensemble du monde et des efforts sont en cours 

pour améliorer et renforcer le réseau.  
 

LA PROCEDURE DE CREATION DES 

ENTREPRISES 

 

 Toute personne désirant investir au Cameroun se 

doit de remplir les formalités suivantes : 

 Déclaration préalable d’investissement direct 

étranger ; 

 Dépôt au greffe ; 

 Immatriculation au registre du commerce 

 Immatriculation statistique ; 

 Déclaration d’existence auprès des services 

des impôts et de l’enregistrement ; 

 Inscription au rôle des patentes ; 

 Déclaration d’existence à la Caisse Nationale 

de Prévoyance Sociale (CNPS) ; 

 Déclaration d’existence à l’Inspection 

régionale du Travail ; 

 Insertion dans le journal d’annonces légales. 
 

* 

 Au regard de tout ce qui précède, l’on peut 

affirmer que le Cameroun constitue le meilleur 

risque d'investissement dans l'ensemble de la Sous-

région de l'Afrique centrale. 

 Eu égard aux données socio-économiques, 

culturelles et politiques du pays, tout porteur de 

projet peut, sans crainte aucune, investir au 

Cameroun et escompter engranger d’importants 

bénéfices. Car outre les avantages susmentionnés, 

l’investisseur jouira de la sécurité, de la paix, et d’un 

climat agréable.  

 Les efforts du Gouvernement tendant à instaurer 

une meilleure gouvernance, une démocratie plus 

forte et un système judiciaire crédible et plus rapide, 

sont autant d’atouts qui, ajoutés aux actions fortes 

pour assurer le respect des droits de l’homme, lutter 

contre la banditisme et la criminalité, la corruption et 

la pandémie du VIH-SIDA, permettent à la nouvelle 

Charte des investissements de faire du Cameroun un 

paradis pour l’investisseur.  

 Le Gouvernement du Cameroun entend rendre 

encore plus attrayant l'environnement des affaires 

pour les investisseurs nationaux comme étrangers. 

 

 



 

INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES PAR SECTEUR 
* 

 

 
 

* 

 

A.- ÉNERGIE ET HYDROCARBURES  

Longtemps, l'expansion économique du Cameroun a été 

soutenue par le dynamisme du secteur pétrolier, alors 

secteur le plus porteur de l'économie.             

La forte hausse des prix du brut sur le marché mondial 

a stimulé le secteur, malgré l'épuisement progressif des 

gisements connus. Nombre d’entreprises opèrent dans 

le secteur de l’extraction du brut qui constitue le 

principal produit d'exportation, mais interviennent 

également dans la vente des carburants et lubrifiants et 

des produits dérivés. 

Un cadre législatif plus attrayant  

 Afin de relancer  l'exploration et d’encourager le 

développement des champs pétrolifères à faible 

rendement pour compenser la baisse de la production, 

le Cameroun a adopté un certain nombre de mesures 

visant à rendre le cadre contractuel et fiscal plus 

attractif pour les compagnies pétrolières. Ainsi, deux 

types de contrats pétroliers peuvent être signés: le 

contrat de concession (CC) ou le contrat de partage de 

production (CPP).                  

La SONARA, l’unique raffinerie de pétrole du pays, 

vend 65% de sa production sur le marché local. 

Le Gaz, une opportunité à saisir :    

 L’on sait depuis plus de vingt ans que le 

Cameroun possède 160.000 millions de mètres cubes de 

réserves prouvées de gaz dans les bassins du Rio del 



 

Rey et de Kribi. Malheureusement, ces réserves restent 

inexploitées pour des raisons conjoncturelles liées 

notamment à la rentabilité et à l'absence de débouchés.   

Les délestages auxquels le pays est confronté depuis 

2002 en raison d'une pénurie persistante de l'énergie 

électrique peuvent constituer une grande opportunité 

pour le développement des gisements de gaz existants.  

B. - MINES 

Bien que le secteur minier ait été pendant longtemps le 

moteur de l'économie avant la crise du milieu des 

années quatre-vingt, d'autres gisements minéraux sont 

encore à explorer, comme la bauxite (1.200 millions de 

tonnes), le minerai de fer (300 millions de tonnes), le 

rutile (3 millions de tonnes), l'étain, le calcaire, 

l'uranium et le diamant. 

Un sous-sol riche et prometteur :  

Les ressources minières du Cameroun sont encore 

exploitées à l'aide de méthodes artisanales, pourtant le 

sous-sol du pays regorge de minéraux comme l'or, la 

bauxite, le cobalt, le fer, etc. 

 

Le gouvernement a mis en place un plan à moyen terme 

pour développer le secteur minier. Les mesures pour y 

parvenir ont été initiées, dont un exemple palpable est 

la loi fixant le Code minier, promulguée en avril 2001, 

abrogeant ainsi la loi de 1964 qui était devenue 

incompatible avec les réalités économiques du pays.  

Ce Code vise à développer les produits miniers bruts 

dont les revenus compenseront la baisse de la 

production de pétrole. Il vise à inciter les investisseurs 

en leur accordant, au cours de la phase de construction 

de la mine, l'exonération des droits et taxes sur les 

matériaux, les intrants et les équipements nécessaires à 

la production. En même temps, il vise à sauvegarder les 

intérêts des quelques 10.000 mineurs artisans du secteur 

en prévoyant pour eux d'être enregistrés et de pouvoir 

mettre en place des micro-entreprises. 

 

C.- AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE  

L'agriculture, socle de l'économie du Cameroun : 

 L'agriculture est un secteur prioritaire et essentiel 

de l'économie du Cameroun. Elle emploie environ 70% 

de la population active et représente 19,8% du PIB et 

51% des exportations. La situation géographique du 

pays et son climat ont doté le Cameroun d'un potentiel 

agricole riche et diversifié qui va de l'agriculture 

traditionnelle aux cultures de rente. Les principales 

cultures de rente sont le cacao, le café, le coton, la 

banane, le caoutchouc, la pomme de terre et le poivre. 

D'autres cultures comme l'arachide, la patate douce et la 

banane plantain sont destinées essentiellement à la 

consommation des ménages. La recherche agronomique 

a été relancée et intensifiée en vue d'améliorer la 

productivité locale.                  

Il est nécessaire aujourd’hui de promouvoir la 

transformation des produits agricoles. La production 

agricole est en plein essor, non seulement pour les 

cultures traditionnelles destinées à la consommation 

intérieure, mais aussi pour les cultures non 

traditionnelles, comme la pomme de terre, les oignons, 

le blé, le riz et divers légumes, qui sont consommés 

localement mais aussi exportés. 

Transformation des produits du bétail et de la 

pêche:      

 Le Cameroun a un cheptel estimé à 5 millions de 

têtes de bovins et 7 millions d'ovins et de caprins, 

surtout dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord et 

de l'Adamaoua.     

La transformation de produits animaux est un secteur à 

croissance très rapide, en particulier l'industrie laitière. 

En 1991, le gouvernement a mis sur pied un projet 

pilote de lait à Ngaoundéré, avec une ferme et une usine 

de production de lait frais.           

L’objectif du projet était double : développer la 

production laitière au Cameroun, en réduisant les effets 

néfastes des importations et créer de nouvelles sources 

de revenus pour les éleveurs.               

La privatisation du secteur a conduit à la création des 

PME pour essayer de satisfaire une demande sans cesse 

croissante. 

 

Le secteur de la pêche n'a pas été pleinement exploité, 

mais demeure néanmoins très porteur. 



 

D.- LA FORET 

Le Cameroun occupe le deuxième rang en Afrique, 

derrière la République démocratique du Congo avec 20 

millions d'hectares de forêts. 

Afin de limiter l’exploitation anarchique des forêts, des 

mesures ont été prises pour réglementer le secteur du 

bois et encourager sa transformation locale. 

 

L’exploitation forestière:  

   Le bois est le deuxième produit d'exportation du 

Cameroun. Le secteur forestier, qui représente environ 

6% du PIB, génère actuellement entre 45.000 et 50.000 

emplois, représentant près de la moitié de la main-

œuvre dans le secteur informel. 

L'adoption en 1994 de la loi n° 94/001du code forestier 

en 1994 et l'interdiction partielle des exportations de 

grumes en 1999 a conduit à une industrialisation rapide 

du secteur. La transformation du bois est désormais une 

réalité au Cameroun, créant ainsi un nombre important 

d'emplois et procurant des devises étrangères au pays. 

Elle est devenue le moteur de l'économie forestière. Le 

Cameroun présente, en fait, l'industrie de 

transformation du bois la plus développée dans la sous-

région.      

Le secteur de la faune, pour sa part, génère environ 100 

milliards de F CFA (environ 200 millions US $) en 

revenus directs, provenant de la chasse touristique (coût 

d'obtention des permis de chasse, frais d’entrée dans les 

parcs nationaux et les aires protégées, etc.). Il emploie 

actuellement environ 2.000 personnes. 

Les produits forestiers non ligneux (tels que le 

«Gnetum», le «rotin», le «bitter kola» ou kola amère, 

etc.) sont encore à exploiter. La plupart des activités 

dans ce secteur se développent en zone rurale et 

utilisent encore des méthodes artisanales. 

E.- les NTIC 

Le secteur des télécommunications connaît un rythme 

de développement accéléré. La société des 

Télécommunications du Cameroun (CAMTEL), 

Société d’État en voie de privatisation, est en pleine 

restructuration de son réseau de téléphonie. La 

CAMTEL offre actuellement une large gamme de 

services (lignes fixes et mobiles). Elle a signé une plate-

forme avec une compagnie chinoise pour l'exploitation 

de 5.000 lignes de téléphone fixe sans fil. 

Trois  autres compagnies privées de téléphonie, Mobile 

Telecom Network (MTN), Orange Cameroun et plus 

récemment Viettel, opèrent dans le pays, les deux 

premières depuis plus de dix ans. Ce qui a étendu le 

taux de couverture GSM à près de 75% de l’ensemble 

du réseau du pays. 

Le téléphone cellulaire est passé d’élément de prestige 

qu’il était en 1997 à celui d’outil de travail aujourd'hui. 

Son taux de pénétration est très élevé aussi bien dans 

les villes et que dans les villages reculés. 

Les cybercafés offrent une nouvelle dimension à la 

communication entre le Cameroun et le reste du monde. 

Ils ont également facilité l'appropriation des techniques 

de traitement de l'information par une majorité de la 

population. 

E.- TOURISME 

Le Cameroun, avec deux langues officielles (anglais et 

français), a un potentiel touristique énorme, qui lui a 

donné son qualificatif « d’Afrique en miniature ». 

La variété de ses climats, de ses sites écologiques et sa 

diversité humaine donnent l'impression de rassembler 

dans seul un pays toutes les composantes de l’Afrique.  

De nombreux sites touristiques sont répartis sur 

l'ensemble du pays, avec leurs caractéristiques propres :  

 Les plages de Kribi et de Limbe pour le tourisme 

balnéaire; 

 Les chefferies traditionnelles des régions de 

l'Ouest et du Nord, les campements des pygmées à l'Est 

et au Sud du pays pour le tourisme culturel;  

  Les parcs nationaux des régions du Nord et de 

l'Extrême-nord, les chutes de la Lobe à Kribi et les 

grottes du Sud pour le safari photos. 

La chaîne montagneuse de l'Ouest, avec le Mont 

Cameroun qui culmine à 4.070 m au-dessus du niveau 

de la mer et les monts Mandara à l'Extrême-Nord, pour 

les alpinistes; 

 Il existe 47 zones de chasse dispersées à travers le 

pays pour des expéditions de chasse sportive, et ; 

 de nombreux jardins botaniques répartis dans tout 

le pays. 



 

Le développement du tourisme constitue l’une des 

priorités cardinales de la Politique des Grandes 

réalisations du Chef de l’Etat, S.E. Paul BIYA. 

 

Deux mesures importantes ont été prises en vue de 

développer le tourisme et promouvoir le Cameroun 

comme destination touristique par excellence :  

 l'ouverture d’un Bureau d’Information 

Touristique pour l’Europe à Paris en octobre 2000 et, 

récemment de deux autres, à Washington (pour les pays 

d’Amérique) et Beijing (pour les pays d’Asie) en 

février 2013. 

 la création du Conseil national du tourisme ayant 

pour responsabilité de concevoir une stratégie efficace 

pour stimuler le secteur touristique. 

 

G. – AUTRES PRIORITES  

Avec le retour des investissements tant publics que 

privés et une augmentation du pouvoir d'achat des 

ménages, la part du secteur tertiaire évolue fortement 

dans l'économie: artisanat, commerce, transports et 

télécommunications. Ceci inclut, en particulier, le 

secteur informel qui emploie la majorité de la 

population active, spécialement dans les zones urbaines. 

Bien d'autres secteurs offrent d'importantes 

opportunités d'affaires à explorer. Il s'agit notamment : 

 du stockage et de la conservation des produits 

alimentaires ; de la construction des hôpitaux, cliniques 

médicales et laboratoires d’analyses médicales 

 des travaux publics et la fabrication des matériels 

de génie civil qui est un secteur en croissance rapide; 

 de la maintenance des équipements, la fabrication 

de pièces de rechange, et le chantier naval. 
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HÔTELS RECOMMANDÉS AU CAMEROUN 

* 

Le Cameroun a une capacité hôtelière croissante pouvant faire face à une clientèle internationale de 

plus en plus forte. A ce jour, il ya 130 hôtels classés, en plus d'autres établissements d'hébergement, 

avec une capacité totale d'environ 200 suites, 150 appartements, 6.000 chambres et 12.000 lits. 

* 
 

 

YAOUNDE 
 

 

Complexe HILTON 5***** 

Tel: +237 222.23.36.46    

Fax: +237 222.23.32.49 

Télex: 8960KN 

Capacité: 257 Chambres 16 Suites 16 Appartements 

 
 

 
 

 

 

 

 

Hôtel MONT FEBE 5***** 

Tel:+237 222214102 / 99  Fax: +237 222211500     

Capacité: 218 Chambres 18 Suites 12 Appart. 

E-mail: info@hotelmontfebe.com 
www.hotelmontfebe.com 
 

 
 

 

Hôtel DJEUGA PALACE 4****  

Tel: +237 222 22 46 46 – 222 22 64 57 

Fax: +237 222 22 47 00 – 222 22 64 26 

E-mail: sales@djeuga.com , www.djeuga.com 

Capacité: 152 Chambres 12 Suites 
 

 
 

 

Hôtel MEUMI 3*** 

Tel: +237 222.20.92.11  

Capacité: 50 Chambres 

 

Hôtel FRANCO 4**** 

Tel:+237 222201308/09/10 Fax:+237222201311 

Url: hotelfranco@iccnet.cm  www.hotelfranco.net 

Capacité: 66 Chambres 6 Suites 

Hôtel DES DEPUTES 3*** 

Tel: +237 222. 21.15.55 / 222. 22.46.80  

Fax: +237 222. 23.37.10  

Telex: 8341KN 

CENTRAL Hôtel 3*** 

Tel: +237 222. 23.65.98  

Fax: +237 222. 23.64.98  

Capacité: 26 Chambres  2 Appartements 

Hôtel MANSEL 3***  

Tel: +237 222.20.24.62/ 222.20.63.72 

Fax: +237 222.20.63.73 Télex: 8881 KN  

Capacité: 80 Chambres  3 Suites 
 
 

PRESTIGE Hôtel   
Tel:+237 222 2260 39/55 Fax: +237 222 2260 40 

Capacité: 30 Chambres 

 

ROYAL Hôtel 3*** 

Tel: +237 222. 23.19.53 Fax: +237 222. 22.44.28 

Capacité: 42 Chambres  2 Suites 1 Appartement 

 

SOMATEL CENTRE Hôtel 3*** 

Tel: +237 222 20 95 36 / Fax: +237 222 31 91 04  

Capacité: 50 Chambres 

 

 

http://www.hotelmontfebe.com/
mailto:sales@djeuga.com
http://www.djeuga.com/
http://www.hotelfranco.net/


 

 
ALA 

DOUALA 
 

Hôtel LE MERIDIEN 4**** 
Tel: +237 233 42.90.44 Fax: +237 233 42.35.07  

Capacité: 144 Chambres 8 Suites 

SAWA Hotel 4**** 
Tel: +237 233.42.34.37 / 233.42.44.41 

Fax: +237 233.42.38.71 Télex: 5532 KN 

Hôtel AKWA PALACE II PULLMAN 3*** 

Tel: +237. 233.42.89.05   Fax: +237 233.42.74.16  

Capacité: 124 Chambres  4 Suites 

 

Hôtel ARCADE 3*** 

Tel: +237 233.42.40.25 / 233.42.40.34  

Fax: +237 233.42.20.09 Télex: 6183 KN  

Capacité: 199 Chambres 

Hôtel IBIS 3***  

Tel: +237 233.42.58.00 / 233.42.31.12  

Fax: +237 233.42.20.09  Télex: 5558 KN  

Capacité: 160 Chambres 

Hôtel PARFAIT GARDEN 3*** 

Tel: +237 233.42.63.57 / 233.42.83.98  

Fax: +237. 233.43.02.65 Télex: 5716 KN  

Capacité: 78 Chambres 

 
 

BAMENDA, BERTOUA, BUEA, DSCHANG 
 

AYABA Hotel Bamenda 3*** 

Tel: +237 233.36.13.56  

Fax: + 237 233.36.32.84 

CENTRE CLIMATIQUE Dschang 3*** 

Tel: +237 233.45.10.58   Tel: +237 233.45.10.58  

Capacité: 49 Chambres 

MANSA NOVOTEL Bertoua 3***  

Tel: +237 222 24 16 50    Fax: 237 222 24 15 88 

Capacité: 45 Chambres 

MOUNTAIN Hotel Buea 3***   

Tel: +237 233.32.22.35  

Capacité: 60 Chambres 3 Suites 

 
 

GAROUA, MAROUA, NGAOUNDERE, RHUMSIKI, WAZA 
 

Hôtel LA BENOUE 3*** 

Tel: +237 222.27.15.53 Fax: +237 222.27.15.53  

Capacité: 56 Chambres   

CAMPEMENT DU BUFFLE NOIR  3*** 

Tel: +237 222.27.22.90 / 222. 27.13.64  

Capacité : 34 Chambres 

CAMPEMENT BOUDANDJIDA Garoua 3*** 

Tel: +237 222.27.22.90 Fax: +237 222.27.13.64  

Capacité: 16 Chambres 

Hôtel MAROUA PALACE 3***  

Tel: +237 222.29.12.00   Fax: +237 222.29.15.25  

Capacité: 50 Chambres 3 Suites 

Hôtel MIZAO Maroua 3***   

Tel:+237 222.29 13 00  Capacité: 53 Ch. 4 Suites 

CAMPEMENT DE RHUMSIKI 3***   

Tel: +237 22.29.16.46 Capacité: 26 Chambres 

Hôtel SARE Maroua 3*** 

Tel: +237 222.29.11.94    

Capacité: 8 Chambres 

Motel TOURISTIQUE 3***  

Capacité: 52 Chambres 

Tel: +237 222.27.32.44 Fax: +237. 222.27.27.78  

Hôtel TRANSCAM Ngaoundere 2** 

Tel: +237 222.25.11.73  

Capacité: 43 Chambres 

CAMPEMENT DE WAZA 3***  

Tel: +237 222.29.10.07   Fax: +237 222.29.21.00  

Capacité: 47 Chambres 

 
 

KRIBI, LIMBE 
 

CENTRE D’ACCUEIL Kribi 
Tel: +237 233.46.18.35  Capacité: 17 Chambres   

FRAMOTEL Kribi 
Tel:+237 233.46.18.40 Capacité: 24 Chambres 

LES POLYGONES D’ALICE Kribi 3***  

Tel: +237 233.46.15.64  

Capacité: 17 Chambres 

Résidence JULLY Kribi 3***  

Tel: +237 233.46.15.62 Fax: +237 233.46.19.62  

Capacité: 40 Chambres 2 Suites 3 Appartements 

ATLANTIC BEACH Hotel Limbe 3*** 

Tel: +237 233.33.26.89 Telex: 5845 KN  

Capacité: 49 Chambres 2 Suites 

TABAI PARK Hotel Limbe 2**  

Tel: +237 233.33.22.26 Telex: 5178 KN  

Capacité: 36 Chambres 
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