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Le Cameroun

Un hub en Afrique Centrale

Les 10 régions Camerounaises

Et Villes principales
(1 à 3 millions d’habitants environ)

Région

Chef-Lieu

Langue

Adamaoua

Ngaoundéré

FR

Centre

Yaoundé

FR

Est

Bertoua

FR

Extrême Nord

Maroua

FR

Littoral

Douala

FR

Nord

Garoua

FR

Ouest

Bafoussam

FR

Sud

Ebolowa

FR

Nord-Ouest

Bamenda

ENG

Sud-Ouest

Buéa

ENG
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« L’Afrique en miniature »
Cameroun de tradition

Cameroun d’aujourd’hui

Défis internes

Terre d’opportunités

Carte d’identité
• Superficie : 475 462 Km2,
4/5ème de la
France
• Population : 23,7 millions d’habitants –
1238$ PIB/hab
• population jeune : -15 ans  40,5 % de
la population
• 45 M habitants selon les prévisions de
l’ONU en 2050
• Population avec un fort pouvoir d’achat :
1,2 millions

• Capitale administrative : Yaoundé
• Capitale économique : Douala 2,5 Mhab (4-5
Mhab en 2025) – Hub du port de douala
• Langue officielle : français et anglais
• Monnaie: Franc CFA (XAF)
• Moteur de la Communauté Economique et
Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) : 47%
de la population, 1/3 du PIB
• Le Cameroun, poids lourds économique
d’Afrique centrale : économie diversifiée

CROISSANCE, CLIMAT DES AFFAIRES et
RELATIONS BILATERALES
INDICE

CAMEROUN

COFACE
Risque pays
Environnement des affaires

C
D

Conseil français des Investisseurs en
Afriques (CIAN)
Environnement des affaires (rapport
2016)
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Banque mondiale
rapport «Doing Business»
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Françaises
(2017)

Stock
d’IDE
(2016)
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100
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(200
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ordinateurs
aux intérêts
- Véhicules
français)
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raffinage du
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France: 3 ème
fournisseur et 10% pdm

166ème /189

2015

PNUD
Indice de développement humain
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filiales
françaises

Produits exportés

Croissance

153ème / 189
Inflation

2016

2017

2018

2019 (est)

5,7%

4,6%

3,5%

3,9%

4,4%

2,7
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1,2

ENVIRONNEMENT DES
AFFAIRES
ATOUTS

FAIBLESSES

Relative stabilité politique

Environnement des affaires difficile (législation
commerciale,
procédures
judiciaires,
corruption), score dégradé au classement Doing
Business

Une inflation maitrisée : autour de 1%
Secteur bancaire globalement sain et solide
Des finances publiques saines : déficit
budgétaire global de 3,2 % pour le Cameroun

Economie impactée par les variations des cours
de
ressources
naturelles,
malgré
la
diversification : pétrolière, produits agricoles
(forte exposition aux fluctuations des cours
mondiaux de matières premières)

Des capacités d’endettement importantes
Croissance peu inclusive
Présence des grands bailleurs multilatéraux
(BM, BAD, UE, BID) et bilatéraux (France,
Chine, Allemagne, Inde, Corée)
Économie diversifiée, comparée à celle d’autres
pays exportateurs de pétrole : ressources
agricoles, pétrolières et minières +
modernisation des infrastructures en cours

Risque politique accru : insécurité dans
l’Extrême-Nord du pays et montée des tensions
entre la minorité anglophone et le régime
(majoritairement francophone)

UNE CONCURRENCE QUI S’INTENSIFIE…

… MAIS DES LIENS QUI
RESTENT FORTS

SECTEURS D’OPPORTUNITES
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SECTEURS D’OPPORTUNITÉS
Hydrocarbures

+80 000bbj de production

Cosmétiques

Emergence d’une classe
moyenne

Transports
Aménagements urbain

Energie

Grands besoins en
ingénierie urbaine

Dont développement
des ENR

Eau & Environnement

Biens de consommation

Importants projets eau
potable/eaux usées

Distribution moderne franchise

Agriculture – Elevage

BTP / Second-œuvre

Hôtels – bureaux –
logements sociaux

Projets d’agropole
Agroalimentaire

Santé

TIC

Education

Vins et produits
transformés

Financements bailleurs et
projets structurants – Esanté

3G /4G – Fibre optique –
TNT – Fintech

Formation technique
et e-learning

ENERGIES

Hydrocarbures
• Pétrole : production autour de 80 000
barils/jours (Perenco et Addax Petroleum)
• Gaz : production autour de 435 millions de
pieds/cube (Perenco, GDC, Noble, etc.)

Electricité
• Capacité installée : environ 1 300 MW
(+Memve’ele et Mekin – 226 MW)
• Mix : 60% hydro, 40% thermique
• Projets : Nachtigal (420 MW), Makay (386 MW),
Bini à Warak (75 MW),…

EnR
• Marché naissant
• Divers projets et expérimentations : Huawei
(1000 localités), Eneo (hybridation des
centrales thermiques isolées), etc.

Layout du projet Nachtigal

Infrastructures routières

BTP/TRANSPORTS

•
•
•
•

Autoroute Yaoundé - Douala
Route Yaoundé – Bafoussam – Bamenda
Corridors régionaux (projets BAD)
Voiries urbaines (projets BAD)

Bâtiment/Second-œuvre
• Immobilier commercial et de loisirs (projets
Carrefour, Actis, etc.)
• Hôtellerie et chantiers CAN
• Logements
Projet NgaoundéréNdjamena

Eau/Assainissement
• Projets capitales régionales de l’AFD
• Drainage pluvial en cours à Yaoundé et Douala
• Investissements Camwater

Transports

Réseau ferroviaire existant
Projet Kribi-Edea

• Aéroportuaire : modernisation aéroport de
Douala
• Extension port de Kribi
• Projets Camrail (réhabilitation voie, extension
Tchad, matériel roulant, signalisation,etc.)

TECH & SERVICES
OPPORTUNITES
« Plan Stratégique Cameroun Numérique 2020 » : 60
Mds FCFA (environ 91 Mds EUR) pour le développement
des infrastructures de télécommunications et l’implantation
durable du numérique
Marché de l’éducation numérique, en partenariat avec
l’AFD (80 M€), Proparco & Campus France.
1,1 Md EUR – L’estimation du chiffre d’affaires global du
secteur des télécommunications au Cameroun en 2021
MOBILE
4 opérateurs majeurs du réseau: Orange, MTN,
NEXTEL, et CAMTEL.
100% - Taux de couverture du réseau 4G pour Yaoundé
et Douala, en 2018.
80% - Taux de pénétration du mobile au Cameroun, en
2017.
75% - Taux de possession d’un smartphone par foyer au
Cameroun, en 2017.
45% - Taux de couverture du réseau 3G au Cameroun, en
2018.
40% - Part du budget des administrations et des
entreprises de services consacrés aux solutions
informatiques, en 2018.

LE E-COMMERCE
Présence de Jumia (2016) et d’Afrimarket (2016) sur le
marché du E-commerce et qui permet des opportunités
de distribution via la vente sur tout le Cameroun.
Afrimalin & Kerawa : équivalent du BonCoin.
LE E-GOV
Partenariat Sud-Coréen/Cameroun (2 M$) prévoyant la
mise en place d’une application connectant le
Gouvernement et les administrés.
LA E-SANTE
Secteur dans lequel les start-ups s’engouffre : projet
Cardiopad ; projet Giftedmum.
LA E-AGRICULTURE
En partenariat avec les bailleurs de fond : Lalala.com ;
Agro-Hub ; Jangolo.

SANTÉ

PHARMACIE
La demande de médicaments au Cameroun connait
une forte augmentation, de près de 9% par an.

Infrastructures
- Programme d’investissement d’urgence de 290 M
EUR sur 2016-2018: 8 constructions neuves 80 à
150 lits) + 3 rénovations. Projet en cours, démarré
avec deux ans de retard.

Les importations légales ont atteint en 2017 340 M
EUR. Le segment des OTC croît de 12% par an, à
133 M EUR, soit 39% de PDM.

- Quelques Projets d’infrastructures
• Mise en place de centres de production de

Deux circuits de distribution: le circuit public avec la
CENAME comme acteur central; le circuit privé,
organisé autour de quelques grossistes-répartiteurs,
dont les français LABOREX et UBIPHARM.

produits sanguins (Financement BID disponible)
• Mise en place d’un service d’assistance médicale
d’urgence (SAMU)
• Réhabilitation des Grands Hôpitaux de Douala et
Yaoundé
Programmes de santé
- Contexte de transition épidémiologique: besoins
accrus de prise en charge des maladies
chroniques et métaboliques

- Programmes de santé publiques : plateaux
techniques spécifiques à mettre en place et
organisation des soins (formation des personnels,
campagnes de sensibilisation, mise en place de
protocoles de soins, etc.)

PARAPHARMACIE - COSMÉTIQUES
Pas de définition légale de la parapharmacie!
Marché estimé à près de 300 M EUR en 2017, en
croissance moyenne de 5,6% entre 2012 et 2017.
La production locale se développe rapidement avec
de grands acteurs tels que BIOPHARMA ou LANA
COSMETICS.
Circuits de distribution: 63% en points de vente
classiques, 12% en ventes directes et 25% en
instituts

LE MARCHE DU RETAIL EN QUELQUES DONNEES
Evolution du CA du retail conventionnel par
canal entre 2011 et 2019
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Le CA du retail conventionnel croit en moyenne de
8,2% par an et s’établit à 4,7 M EUR en 2016.

2011

Les prévisions de croissances sur les 5 prochaines années confirment
la solidité structurelle de ce marché qui ne sera que peu affecté par
les difficultés conjoncturelles attendues sur la période

Répartition du marché du retail par canal
Autres
Réseaux
spécialisés

GMS

2021 (P)

GMS : 71% (+9% CAGR 2011/2016) / 3,42
Mds EUR (2016)
GDS : 28% (+8% CAGR 2011/2016) / 1,3 Md
EUR (2016)
Autres : 1% PDM (+10% CAGR 2011/2016) /
17 M EUR

Répartition par réseaux de distribution
20 premières enseignes de distribution TCC se
partagent moins 20% de PDM.
Sur le segment GMS, La franchise CASINO et ses 3
points de vente se positionne comme leader avec
3,6% de PDM, juste devant les marques locales
SANTA LUCIA (3,2%) et MAHIMA (3%)

Nombre de points de ventes
40000
20000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GMS

Réseaux spécialisés

Autres

En terme de distribution spécialisée non
alimentaire, le groupe Sodicam propriétaire de
plusieurs franchises (City Sport, Guess, Celio,
Camaïeu, FNAC, ETAM…) arrive largement en tête
avec près de 4% de PDM devant MANGO et
NUMERO UNO (Zara, Pull&Bear).

Agriculture - Elevage
Le secteur primaire (agricole et élevage) reste le plus
diversifiée de la sous région Afrique Centrale.
En 2017, le secteur agricole représentait 76,38% du
PIB camerounais. Ce secteur est majoritairement tenue
par des exploitations familiales, des coopératives, des
agropoles et quelques grandes entreprises (filiales de
grand groupe).
Les principales productions que sont le cacao, café,
banane, hévéa, et coton sont pour la plus part exporté à
l’état brut.
Il existe toutefois de nombreuses PME qui font la petite
transformation à base de produits locaux principalement.
Malgré, le dynamisme du secteur agricole camerounais, la
production ne réussit pas à couvrir la demande locale.
De nombreux projets ont été mis en place par le
gouvernement avec le concours de bailleurs de fonds pour
améliorer, et accompagner les acteurs de ce secteur.
La promotion à la mécanisation des filières stratégiques ;
et la production de semences et du matériels agricole
constituent les principales priorités du gouvernement.

Agro Industrie
Le secteur agroalimentaire représente plus de 33%
de l’industrie camerounaise avec une spécialisation
limitée sur un certains nombre de produits: industrie
brassicole, raffinerie d’huile de palme, meuneries
et biscuiteries, production de vins, jus et eau
minérale; production de produits laitiers (yaourts
principalement), production de thé, de chocolat,
de sucre, de bouillon culinaire, etc…
Ce secteur est à la fois tenue par des filiales de
groupes internationaux, des grands groupes
camerounais et des PME locales.
Malgré la présence pas négligeable d’acteurs sur ce
secteur, de nombreuses opportunités existent encore
en matière de transformation des produits de
l’agriculture et l’élevage camerounais.
Quelques projets sont en cours d’élaboration par des
nationaux et même des étrangers pour la création
d’entreprises dans ce secteur.

CLÉS DE RÉUSSITE AU CAMEROUN
• S’appuyer sur des distributeurs fiables
Implanter une filiale commerciale à vocation régionale
Établir une relation de confiance durable avec les partenaires
locaux
Apporter un service professionnel aux partenaires et clients
(réactivité, délais respects, qualité, formation, outils
marketing, etc.) pour justifier d’un éventuel écart de prix avec
la concurrence
Veiller aux modalités de paiement
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 Pas de volatilité des changes (FCFA)

 Pas de décalage horaire (-1h en été)

ATOUTS POUR LES
ENTREPRISES
FRANÇAISES

 Le français comme langue de travail

 Proximité culturelle

 Importance de la communauté d’affaires
française
 Un droit des affaires unifié : Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du droit
des affaires (OHADA) – 17 pays

DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Organisation
Africaine
Intellectuelle (OAPI)

de

la

Propriété

17 pays

• Brevet
• Nom commercial
• Dessin ou modèle industriel

20 ans (max.)
10 ans
5 ans

La délivrance d’un titre par l’OAPI donne
automatiquement naissance à des droits valables
dans
l’ensemble
des
Etats
membres
Dépôt par voie directe auprès de l’OAPI, ou bien via
un mandataire agréé (notamment pour les déposants
situés hors territoire OAPI)

CIBLAGE DE PROSPECTS
DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION TRÈS COURTS

Entreprise française

3 CATÉGORIES

DE PROSPECTS

Prescripteurs
Autorités publiques, bailleurs de fonds
Ingénierie, architecte, …
Donneurs d’ordres, grands comptes

Importateurdistributeurrépartiteur

Client final - partenaire local

Importateur-distributeur répartiteur
Compte client final – partenaire local

 Qualité du made in France, et garantie sur
le produit

 Des délais respectés
 Honnêteté dans les affaires
 Disponibilité et réactivité

LES ATTENTES DU
PARTENAIRE / CLIENT
LOCAL

 Du service : formation technique – produit
– visite d’usine – appui marketing
 Un prix compétitif

 Voir de ses yeux (échantillons, showroom)
 Une relation de confiance, de
transparence et dans la durée
 Un contact amical // formel et
professionnel
« on est ensemble »

DES SOLUTIONS LOCALES DE
PAIEMENT DISPONIBLES ET
ADAPTÉES
SOLUTIONS DE PAIEMENT DESTINÉES
AUX
CLIENTS
IMPORTATEURS
OU
EXPORTATEURS

SOLUTIONS DE SÉCURISATION ET DE
FINANCEMENT
DES
TRANSACTIONS
COMMERCIALES

Fond de roulement, crédit court terme

Crédit documentaire (remise import, Lettre de Crédit
Stand By)

Affacturage, Crédit d’investissement à moyen terme,
Crédit Bail, etc.
Possibilité d’ouverture d’un compte « non-résident »
en Franc CFA

Financement de stock avec tierce détention, etc.

EN RESUME
Saisir les opportunités de pays en développement – ne pas hésiter a venir

S’implanter – possibilité de rayonner sur la sous-région ou
s’appuyer sur une structure locale (importateur, distributeur, installateur, intégrateur,
succursale commerciale, etc.)
Confier les coûts et responsabilités de déchargement et les formalités d’importation
au partenaire (CIF)
Sécuriser les solutions de paiement
Préparer sa prospection et s’appuyer sur des relais locaux pour identifier les bons
partenaires potentiels, du secteur formel
RH – penser à la formule V.I.E

Evènements à venir en 2019
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2019
AGROTECH
Produits
alimentaires

Rencontres acheteurs à l’occasion de ‘Goût de France’

Vins & Spiritueux

Rencontres acheteurs - Wine Tour Afrique 2019

Cameroun
Sénégal
Nigéria
Cameroun
Nigéria
Côte d’Ivoire

gihane.ramatou@businessfrance.fr

18 au 23 mars

gihane.ramatou@businessfrance.fr

Juin 2019

INDUSTRIES & CLEANTECH
Aéroportuaire

Vendre au groupe Olam : aéroport de Libreville

Gabon

Sélection des dossiers:
janvier 2019
Rencontres le 28 mars à
Paris

Automobile

Mission collective sur les pièces détachées/ de
rechange

Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire

Mai 2018

Mines

Mission de découverte du marché des mines

RD Congo
Lubumbashi-Kolwezi

Juin 2019

Loic.tchuenkam@businessfrance

gihane.ramatou@businessfrance.fr

loic.tchuenkam@businessfrance.fr

ART DE VIVRE – SANTE et Distribution
Franchise
Distribution

Rencontres avec les centres commerciaux – projets de
franchises au Cameroun et en Côte d’Ivoire

Cosmétiques

Rencontres acheteurs – Africa Beauty

Paris

Juin 2019

patrick.bassom@businessfrance.fr

Cameroun, Côte
d’Ivoire

Mai 2019

patrick.bassom@businessfrance.fr

RDV à Paris ! magali.pialat@businessfrance.fr
• Atelier Gabon au Sénat le 29 mars
• Forum d’Affaires Ambition Africa , octobre 2019
• Atelier Afrique de l’ouest et centrale décembre 2019
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BIENVENUE AU CAMEROUN !

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr

Equatoriale, RDC, Tchad
douala@businessfrance.fr

