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Le Projet de chaînes de valeur compétitives  
au Cameroun  

Activités du projet  
 
Le projet finance les investissements spécialisés dans les 

infrastructures, la formation professionnelle, les ré-

formes stratégiques, ainsi que le soutien direct aux entre-

prises par une subvention de contrepartie. 

Composante 1 : Transformation durable du bois 

(US$2,2 millions de dollars) 

 

Cette composante consiste à accroître durablement la 

valeur ajoutée économique de la filière bois au Came-

roun (transformation secondaire et tertiaire) par une 

masse critique d’interventions destinées à soutenir des 

investissements privés productifs et la création d’em-

plois dans le secteur. Pour y parvenir, il est prévu : 

l’amélioration du cadre stratégique à travers des ré-

formes visant à promouvoir la transformation d’un bois  

B U R E A U  D U  C A M E R O U N  

 

Introduction 
 
Le Projet de Chaînes de Valeur Compétitives au Cameroun 

(PCFC) accompagne le gouvernement dans sa nouvelle stra-

tégie sur les filières les plus prometteuses en vue d’accélérer 

la croissance et la création d’emplois grâce à l’investisse-

ment privé et à des exportations diversifiées à forte valeur.  

Il met l’accent sur deux principales filières à fort potentiel: 

la transformation durable du bois et l’écotourisme, c’est-à-

dire un tourisme durable, plus centré sur la découverte de la 

nature (écosystèmes, mais aussi agrosystèmes et tourisme 

rural). 

Objectif du projet 
 
L’objectif du projet est de contribuer à la croissance des fi-

lières du bois et du tourisme au Cameroun en améliorant 

leur compétitivité et le climat d’investissement.  

Résultats attendus  

A travers la mise en œuvre de ce projet, les résultats suivants 

sont attendus: un accroissement du nombre d’artisans et de 

titulaires d’emplois formels dans la filière bois; une valorisa-

tion des exportations de produits issus de la troisième trans-

formation du bois; une augmentation du nombre de travail-

leurs opérant dans les services d’accueil dans la filière tou-

risme; et une augmentation du nombre de visiteurs interna-

tionaux au Cameroun. 

Montant global du projet 30 millions $US 

Date d’approbation du projet 22 juin 2010 

Date de clôture  30 mars 2016 

Zones d’intervention Bafoussam, Bamenda, Mont Cameroun, Campo Ma'an,  
Dipikar, Foumban, Kribi, Longji, Nord-Ouest, Reserve du Dja, 
Roumsiki, Ouest, Yaoundé 

Agence d’exécution Ministère de l’Economie, de la Planification et de  
l’Aménagement du Territoire 

Un nombre important de travailleurs opérant dans les services 

d’accueil dans la filière du tourisme ont été formés. 
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techniques visant à appuyer les réformes sélectionnées 

relatives au climat d’investissement; aide à l’allége-

ment des taxes professionnelles et des licences à travers 

une assistance technique visant à simplifier, consolider 

et éliminer certains impôts et licences à travers la mise 

en place d’un inventaire en ligne de toutes les taxes 

professionnelles et licences légales qui devra être exa-

miné et évalué de manière systématique; appui au Co-

mité de la compétitivité. La subvention de contrepartie 

visant à appuyer les principaux investissements privés 

dans les filières bois et tourisme – « Fonds d’appui à la 

compétitivité » (FAC) consiste à donner un coup d’ac-

célérateur aux principaux investissements privés effec-

tués par les PME dans les filières bois et tourisme, dans 

un contexte où l’accès au financement est très difficile 

et où le coût des équipements importés est très élevé, 

en raison des taxes et droits à l’importation. La subven-

tion de contrepartie accorde la priorité aux investisse-

ments qui ont d’importantes retombées positives sur les 

autres acteurs de la filière. Le FAC contribue à hauteur 

de la moitié des coûts de l’investissement du bénéfi-

ciaire.  

Composante 4 : Coordination du projet (US$6 mil-

lions) 

Cette composante appuie la mise en place, la mise à 

disposition de l’équipement et le fonctionnement d’une 

équipe dédiée au projet. Cette équipe veillera à la mise 

en œuvre quotidienne du projet et présentera des rap-

ports à un Comité de pilotage du Projet. L’équipe est 

donc chargée de la mise en œuvre du projet, y compris 

de la passation des marchés, la gestion financière et du 

suivi et évaluation dans sa globalité.  

séché certifié; la promotion de techniques de transformation 

durable du bois et de la formation professionnelle; et les 

études de préparation pour la création d’un cluster du bois à 

Yaoundé qui sera le centre de transformation de bois fourni 

légalement. 

Composante 2 : Écotourisme (US$8,7 millions) 

Cette composante vise à surmonter les principales con-

traintes qui freinent la croissance de l’industrie touristique 

au Cameroun. L’approche proposée pour le développement 

du tourisme consiste à mettre à profit particulièrement les 

richesses touristiques de classe internationale du Cameroun 

pour constituer quelques paquets touristiques attractifs. Il 

est donc prévu des investissements visant à améliorer et 

protéger le patrimoine touristique de classe internationale. 

Les sites ciblés sont entre autres le Mont Cameroun, le Parc 

National Campo Ma’an, les plages du centre-ville de Kribi 

et la Route des Chefferies. D’autre part, une assistance 

technique  est envisagée en vue d’améliorer le cadre régle-

mentaire et institutionnel du secteur du tourisme.  

Composante 3 : Mesures transversales visant à promou-

voir la compétitivité et l’investissement (US$9,2 mil-

lions) 

La mise en œuvre de cette composante se fait à travers deux 

principales activités: le soutien aux réformes du climat 

d’investissement; et le fonds d’appui à la compétitivité 

(FAC) afin d’aider à améliorer la compétitivité des petites 

et moyennes entreprises dans les filières bois et tourisme. 

La première assistance technique est  fournie au Secrétariat 

Permanent du « Cameroon Business Forum » (Forum des 

affaires du Cameroun) et à la Direction Générale de 

l’Economie au sein du MINEPAT, ainsi que les études 

 
Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement 
du Territoire 
Tel: (237) 222-4270 Fax: (237) 222-4854 
prctg@yahoo.fr  
Yaoundé – Cameroun 

 
Contacts du Bureau de la Banque mondiale:  
Tel: (+237) 22 21 80 22 
Fax: (+237) 22 21 07 22 
www.banquemondiale.org/cameroun 
BP 1128— Yaoundé—Cameroon 

 

Principaux Résultats Atteints  

Du démarrage du projet à date, les résultats suivants ont été atteints:  

 

 Le nombre d'heures prises pour payer les impôts a diminué de 1400 à 645 heures    

  Le nombre de jours pour créer une entreprise est réduit de 34 à 15 jours 

 Le nombre de visiteurs du Parc National du Mont Cameroun est passé de 1000 en mai 2010 à 1500 en 

 juin 2011   

   


