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LISTE DES ABREVIATIONS

ANOR: Agence des Normes et de la Qualité au Cameroun
APE: Accord de Partenariat Economique UE-ACP
BCD: Banque Camerounaise de Développement
CAPME: Centre de Promotion d’Assistance et aux Petites et Moyennes Entreprises
COBAC: Commission Bancaire de l’Afrique Centrale
ENAM: Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature
FAO: Food and Agriculture Organization
FNE: Fonds National de l’Emploi
FOGAPE: Fonds de Garantie aux Petites Entreprises
ISSEA: Institut Sous-régional de Statistiques et d’Economie Appliquée
MINADER: Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
MINMIDT: Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique
NPI: Nouveau Pays Industrialisé
ONCPB: Office National de Commercialisation des Produits de Base
PIAASI: Programme Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel
PME: Petites et Moyennes Entreprises
RSE: Responsabilité Sociale de l’Entreprise
SNI : Société Nationale des Investissements
SYNDUSTRICAM : Syndicat des Industriels du Cameroun
UCAC : Université Catholique d’Afrique Centrale
UYII : Université de Yaoundé II Soa
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INTRODUCTION
La Denis & Lenora Foretia Foundation a pour mission principale de catalyser la transformation économique du Cameroun en particulier et de l’Afrique en général. Elle a une fois de plus
matérialisé sa contribution à la réflexion sur les stratégies de développement durable des pays
africains en organisant un symposium sur l’industrialisation au Cameroun avec pour thème
« Quelle industrialisation pour un développement durable et émergent de l’économie
camerounaise à l’horizon 2035 ? ». Cette rencontre entre juristes, spécialistes en économie de
développement, gestionnaires d’entreprises privées de transformation, professionnels des médias et de nombreux participants s’est tenue le 21 avril 2016, de 8h à 18h, à la Chambre du
Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat de Yaoundé. Ce symposium a permis de
mesurer les enjeux et les défis de cette thématique ô combien importante pour l’avenir du pays.
En effet, l’industrialisation occupe une place capitale dans l’agenda économique de tout pays
qui aspire au développement et comme l’a précisé le chef de l’Etat dans son adresse à la nation
le 31 décembre 2015 : « le pari majeur pour notre pays reste la création des conditions d’une
véritable industrialisation. L’émergence ne se conçoit pas sans une industrie viable ». Ce thème
a été abordé sous plusieurs angles notamment les aspects juridique, institutionnel, financier,
socio-environnemental, technologique voire éducatif de la problématique de l’industrialisation
au Cameroun ; aboutissant ainsi à quelques recommandations fortes.

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM
L’objectif général de ce symposium était de contribuer à l’émergence d’idées innovantes sur les
stratégies de croissance durable du Cameroun par l’industrialisation d’ici à l’horizon 2035. Il
s’agissait ainsi de :
1. Présenter les grands enjeux et défis de l’industrialisation au Cameroun ;
2. Analyser le cadre juridique et institutionnel du développement des entreprises
industrielles au Cameroun ;
3. Analyser le rôle des structures de financement dans l’accompagnement du secteur
industriel au Cameroun ;
4. Formuler des recommandations fortes pour un développement durable à travers
la promotion du secteur industriel au Cameroun.

DEROULEMENT
Le symposium a débuté avec le mot d’ouverture solennelle dit par Madame Patience OMBICK,
Directrice des stratégies et des politiques de la Denis & Lenora Foretia Foundation. Après les
souhaits de bienvenue, la Directrice a rappelé l’intérêt d’un tel forum au regard du contexte
socioéconomique des pays africains en général et du Cameroun en particulier. Cette étape
s’est suivie d’une thématique d’ouverture, d’une photo de famille et d’un rafraichissement. Les
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échanges proprement dits se sont déroulés en quatre temps correspondants à quatre panels. Les
autres points marquants de la journée ont été les moments de restitution, la remise des certificats aux étudiants venus des grandes écoles supérieures notamment aux étudiants de l’UCAC,
un mini débat sur la qualité des produits issus de l’industrialisation au Cameroun, une pause
déjeuner, des phases de questions-réponses.

SYNTHESE DES PRESENTATIONS
Les discussions qui ont émaillé cette conférence se sont faites en deux phases : une phase de
présentation des exposés et une phase de questions réponses. Ceci a été le cas aussi bien pour la
thématique d’ouverture que pour les quatre différents panels qui se sont succédés.
Thématique d’ouverture : « Etat des lieux du secteur industriel au Cameroun : enjeux et défis ».
Deux intervenants ont communiqué sur cette thématique. Il s’agit de M. Charles HENGUE, Expert en
gestion des projets et stratégies des organisations,
et M. Samuel NZALI, DG de la Filature de Fibres
Naturelles, synthétiques et artificielles (FAFINSA)
et membre du Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM). La modération a été faite
par M. NSAIKILA Melaine, Analyste des politiques
économiques à la Denis & Lenora Foretia Foundation.
Cette thématique d’ouverture a permis de montrer que
le tissu industriel du Cameroun demeure léger pour une industrialisation durable. Le Cameroun
a pourtant un fort potentiel. Cependant, pour parler d’industrialisation il faut 3 composantes :
les matières premières, les machines/technologies et le marché. Autrement dit, il faut créer des
industries pour répondre à un marché en transformant les matières premières disponibles car en
vendant à l’état brut il n’y a pas de valeur ajoutée. Le domaine agricole pourrait déjà assurer une
partie de l’industrialisation puisque les pays voisins sont demandeurs. Les activités d’extraction
permettent aussi à l’économie camerounaise de gagner en points de croissance, par contre les
branches industrielles restantes participent très peu à cette croissance. Ainsi, l’industrie camerounaise demeure encore embryonnaire.
Dans la politique gouvernementale contenue dans la vision 2035, il est consacré au secteur
industriel un rôle de moteur de croissance. Pour l’heure les résultats sont peu reluisants, juste
quelques petites transformations primaires. En ce qui concerne l’industrie textile par exemple,
le Cameroun en est l’un des premiers producteurs en Afrique mais la majeure partie de ce coton
est exportée à l’état brut, ce qui a pour conséquence la présence sur le marché camerounais de
nombreux produits importés. Le pays doit pouvoir substituer les produits importés par sa propre
production manufacturière. Pour l’instant, le secteur industriel est marqué par la faible compétitivité, la faible diversification, la dépendance à l’extérieur, la faible intensité capitalistique.
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Les défis sont donc : le renouvellement et la diversification de l’appareil industriel vieillissant
et partant, l’élévation du niveau de compétitivité sur le marché mondial, l’accompagnement
des pouvoirs publics. C’est en cela que le plan directeur d’industrialisation sera un document
important pour réaliser la vision gouvernementale, celle d’atteindre le stade de nouveau pays
industrialisé (NPI).

1er thème : Cadre juridique et institutionnel du développement
des structures industrielles au Cameroun

Un seul panéliste est intervenu sur ce thème. Il s’agit
de M. Philippe René NSOA, Chef de la Section Judiciaire à l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature (ENAM). La modération a été faite par
Mme Julienne NOUETCHOGNOU, Analyste des
politiques de santé publique à Denis & Lenora Foretia
Foundation.
Il est à noter qu’au lendemain de l’indépendance, il y
a eu un enthousiasme qui a amené le pays à adopter
plusieurs instruments juridiques et mécanismes institutionnels pour une industrialisation au Cameroun. Toutefois, plusieurs problèmes affectent le
développement de l’industrie au Cameroun, parmi lesquels: une législation qui tarde à attirer
l’investissement; le chevauchement des institutions; le contexte économique et social précaire;
l’inadéquation entre les textes et certaines réalités socio-économiques; des investissements fortement exportatifs par les acteurs industriels locaux; la persistance de la dégradation de l’environnement. Constat est fait de ce que le Cameroun a besoin d’une politique industrielle ambitieuse. Il s’agit donc de s’assurer désormais que le dispositif juridique et institutionnel mis en
place soit de nature à promouvoir l’investissement à travers la concurrence, l’incitation fiscale,
et surtout qu’il vise à encourager un comportement responsable des entreprises industrielles.
Au-delà de tout ce qu’on peut faire comme montage institutionnel et juridique, il faut de la
transparence, l’assainissement du climat des affaires, bref la bonne gouvernance.

2è thème : Quel rôle devrait jouer les structures de financement

		

privées et publiques dans le développement du tissus
industriel au Cameroun ?

Sur ce thème, le panéliste Me Sylvain SOUOP, Avocat d’affaire et consultant auprès de la Commission Bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) est intervenu. La modération a été faite par
Mme Annette MOGOUM, Analyste des politiques de développement à Denis & Lenora Foretia
Foundation.
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Il ressort de cet exposé que le financement de l’industrialisation
se fait aussi bien par les institutions publiques que privées. Le
financement par l’Etat a connu
quelques insuffisances puisque
plusieurs des structures créées à
cet effet n’existent plus. C’est le
cas du Fonds de Garantie aux
Petites Entreprises (FOGAPE),
du Centre de Promotion d’Assistance et aux Petites et Moyennes Entreprises (CAPME), de
l’Office National de Commercialisation des Produits de Base (ONCPB), de la Banque
Camerounaise de Développement (BCD). C’est également un champ d’incertitudes car les institutions qui existent ne donnent pas toujours des résultats satisfaisants. La banque des PME
devrait être une banque d’investissement pour les projets à long terme. Elle a cependant ouvert
des guichets alors qu’elle devrait avoir des lignes alimentées par l’Etat. La banque agricole,
quant à elle, n’existe pas encore. Il existe aussi des programmes et structures qui accordent des
financements au montant limité tels que le Programme Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur
Informel (PIAASI), le Fonds National de l’Emploi (FNE).
A côté des structures de financement publiques, il existe d’autres modes de financement privé.
Le financement de haut bilan ou fonds propres qui intègre le capital social, les comptes courants d’associés, le capital-risque, les subventions d’investissement, le financement participatif
(ou Crowdfunding). Les techniques de financement externes qui intègrent l’emprunt bancaire,
l’emprunt aidé, le crédit bail, la location financière, le crédit fournisseur, le découvert autorisé,
l’appel public à l’épargne (emprunt obligataire). On peut également ajouter à ces modes de
financement, ceux de divers organismes internationaux qui interviennent pour financer les projets de développement. Cependant les banques ne financent pas beaucoup l’investissement d’industrie, car ce sont des établissements commerciaux où le pourcentage des dépôts à long terme
demeure bas.

3è thème : Comment conduire une industrialisation durable

		

de l’économie camerounaise ?

Pr. Michel TSOTSOUA, Professeur titulaire des Universités, Chevalier de l’Ordre du Mérite
Camerounais décerné par le Chef de l’Etat en 2015, membre de l’Académie des Sciences du
Cameroun et M. Gaston NGUIMEYA (PMP), DG de SAIGECOM et consultant en management, ont été les deux panélistes de ce thème. La modération a été faite par M. Hilaire KAMGA
FOTUE, Project Manager à Denis & Lenora foretia Foundation.
On peut retenir de ce panel de présentations que le Cameroun devrait se développer sur la
base de la qualité de ses ressources naturelles et humaines propres. Le pays dispose en effet
de fortes potentialités industrielles et d’une gamme variée de ressources qui n’attendent que

Nkafu Policy Institute

I Denis & Lenora Foretia Foundation I Catalyzer la Transformation Economique de l’Afrique

9

P.

RAPPORT SYMPOSIUM

Quelle industrialisation pour un développement durable
et émergent de l’économie camerounaise à l’horizon 2035 ?

des investissements, mais leur exploitation,
commencée depuis l’époque coloniale, reste
bien peu bénéfique pour un développement maitrisé du pays. L’exportation de
ces ressources à l’état brut rend le pays plus
vulnérable aux chocs externes notamment à
la baisse du cours des matières premières. Le
peu d’industries existantes sont concentrées
pour leur majorité à Douala et à Yaoundé.
Ce qui entraîne l’augmentation du coût des
produits dans les localités éloignées. L’industrie camerounaise n’a, en conséquence, pas
encore joué le rô1e qu’on est en droit d’attendre d’elle, que ce soit pour la modernisation de
1’agriculture ou la valorisation des ressources minières nationales. La politique industrielle du
Cameroun doit être orientée vers la transformation locale des ressources, notamment agricole,
pastorale, forestière, minière et énergétique. Cette politique doit être complétée par le développement des infrastructures de transport, l’extension des infrastructures de communication
et l’expansion du commerce numérique. Le but recherché par une politique industrielle serait
également de favoriser les activités productrices d’avenir, c’est-à-dire les entreprises socialement responsables. La
Responsabilité Sociale des entreprises (RSE) invite donc à annexer aux objectifs économiques
les préoccupations sociales et environnementales dans les stratégies et opérations de l’entreprise.

4è thème : Quelle industrialisation pour l’émergence à l’horizon 2035

		

au Cameroun ?

M. Jean Martial MBANG, Ingénieur des industries agroalimentaires, consultant junior à la FAO,
Chargé d’Etudes Assistant à la Direction des Etudes, des Programmes
et de la Coopération au Ministère
de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) et M.
Adama SAIDOU, Directeur de la
promotion du développement durable au Ministère de l’Environnement du Cameroun, ont été les deux
panélistes ayant intervenu sur ce dernier thème. La modération a été assurée par M. Melaine
NSAIKILA.
L’industrialisation, définie comme l’ensemble des activités socio-économiques tournées vers la
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production en série de biens grâce à la transformation des matières premières ou de matières
ayant déjà subi une ou plusieurs transformations, est un pivot dans les économies émergentes.
Les pays dotés de secteurs hautement industrialisés, connaissent une croissance économique
plus grande, créent des emplois en plus grand nombre et réduisent considérablement la pauvreté. C’est un moteur de la croissance, un élément de la transformation socio-économique,
technologique et financière. A cet égard, l’industrialisation du Cameroun ne doit pas être considérée comme une priorité mais plutôt la priorité car les pays développés sont tous
industrialisés. Il existe dans ce sens plusieurs projets et programmes d’agro-industrie au
MINADER comme l’a relevé M. MBANG.
L’autre aspect important à prendre en considération est l’impact de l’industrialisation sur l’environnement. C’est un aspect sur lequel les bailleurs de fond mettent un accent considérable
au regard des défis de la planète (changements climatiques, destructions de la couche d’ozone,
avancées du désert, notamment.). La réalisation d’une étude d’impact sommaire ou détaillée est
une exigence qui permet de mettre l’homme au centre du développement. Il ressort donc qu’il
est important de s’industrialiser en minimisant les conséquences à long terme, en utilisant les
ressources disponibles tout en protégeant l’environnement et les générations futures.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Il ressort des présentations de ces différents panels quelques recommandations fortes :
1) Eveiller l’esprit d’initiative industrielle chez les jeunes Camerounais et mettre
un accent sur la formation des jeunes dans les domaines techniques et
technologiques indispensables à l’industrialisation du Cameroun et à
la création d’emplois ;
2) Favoriser le développement durable en conciliant activités économiques et
préservation de l’environnement ;
3) Orienter la politique industrielle du Cameroun vers la transformation locale des
ressources ;
4) S’assurer que le dispositif juridique et institutionnel mis en place soit de nature
à promouvoir l’investissement à travers l’assainissement du climat des affaires,
l’incitation fiscale, la bonne gouvernance et surtout qu’il soit de nature à encourager
un comportement responsable des entreprises industrielles ;
5) Résoudre la question du financement de l’industrialisation en facilitant l’accès
des PME à des financements à long terme.

MINI DEBAT
Les participants à ce symposium ont également eu l’occasion de participer à un moment de
brainstorming sur la qualité des produits issus de l’industrialisation au Cameroun en se pen-
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chant notamment sur l’actualité récente relative à
l’utilisation du bromate de potassium dans la fabrication du pain. Cette substance aurait des effets nocifs sur la santé des consommateurs. Pour plusieurs
participants, c’est une situation qui témoigne de
l’existence de plusieurs autres cas de produits impropres à la consommation rencontrés sur nos marchés
comme les médicaments ou même l’eau en sachet.
L’Agence des Normes et de la Qualité du Cameroun
(ANOR) a été créée pour veiller à la qualité et au respect
des normes des produits commercialisés. Certains participants pensent que les sanctions ne suivent pas et qu’il faudrait enlever les produits concernés
du marché en attendant que leur dangerosité soit confirmée ou pas. Pour d’autres, à défaut du
contrôle par les instances auxquelles cela incombe, chaque consommateur devrait développer
de bons comportements pour ne pas encourager la fabrication et la consommation de la contrefaçon, pour lutter contre la corruption et contribuer tout simplement à la bonne gouvernance
dans ce secteur.

AUTRES POINTS
1. Remise des certificats

A la fin du symposium, des certificats de participation ont été remis de façon solennelle aux
étudiants présents tour à tour par M. Jean Martial MBANG, M. Adama SAIDOU et
Pr. Michel TSOTSOUA.
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2. Remarques finales
Les remarques finales ont été faites dans
un premier temps par M. DONGMO
Christophe, Représentant National de la
Denis & Lenora Foretia Foundation, qui a
présenté les éléments de restitution du
symposium et a confirmé l’engagement
de la Fondation à prendre en compte
les recommandations qui ont été faites
dans ses orientations stratégiques
futures. Ensuite, Madame Patience
OMBICK a adressé les remerciements
de la Fondation aux différents panélistes
et aux participants pour leur présence et
pour leurs différentes contributions à ce
moment d’échanges. Elle a clôturé son propos en présentant les différents programmes de la Denis & Lenora Foretia Foundation qui pourraient intéresser d’éventuels partenaires et chercheurs
d’emplois.

EVALUATION
A l’analyse de la fiche de sondage qui a été remise aux participants pendant le symposium, plus
de 70% des participants présents ont été intéressés par le thème principal de ce symposium. A
la suite des discussions qui ont eu lieu, 95% des participants ont dit leurs attentes comblées. Ils
ont dit avoir été édifiés sur le processus d’industrialisation au Cameroun, ses potentialités, ses
enjeux et défis, et sur les contributions attendus d’eux pour une émergence du pays à l’horizon
2035. Quelques participants auraient souhaité entendre plus d’experts industriels et participer
à des petits groupes de discussion. Toutefois, la totalité des participants est favorable à l’idée de
collaborer avec la Fondation dans la suite de ses activités.

CONCLUSION
En définitive, la conférence a été un riche moment d’échanges au sortir duquel on peut retenir
que bien que l’un des objectifs du Cameroun contenu dans la vision à l’horizon 2035 soit d’atteindre le stade de nouveau pays industrialisé (NPI), le tissu industriel est encore embryonnaire
malgré les énormes potentialités en ressources humaines et naturelles. En attendant les mutations qui suivront l’élaboration du plan directeur d’industrialisation en cours de rédaction,
la Fondation compte bien capitaliser les propositions et recommandations fortes issues de ce
moment qualitatif d’échanges.
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