MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
--------------------------------------------------------------------------

MESSAGE

L

e Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Louis
Paul MOTAZE a procédé le mardi 19 octobre 2010, avec la Banque Mondiale, à la
signature d’un Accord de crédit d'un montant de 30 millions de dollars US, soit environ
15 milliards de FCFA, et relatif à la mise en œuvre du Projet Compétitivité des Filières de
Croissance (PCFC).
Ce Projet est la concrétisation de la nouvelle politique économique du Gouvernement assise
sur la recherche d’une plus grande diversification de l’économie camerounaise par
l’amélioration de la compétitivité et le développement des investissements au sein d’un
certain nombre de filières prioritaires présentant un réel potentiel de création de richesses
et d’emplois et des avantages comparatifs et compétitifs avérés.
La stratégie, en un mot, revient à abandonner les actions ‘’tous azimuts’’, pour se concentrer
sur les secteurs porteurs, ceux-ci devant ‘’tirer’’ le reste de l’économie. En plus des filières
agricoles qui ont ainsi bénéficié d’un appui de 30 milliards de FCFA à travers le Programme
d’Amélioration de la Compétitivité Agricole (PACA), la Convention signée ce jour se
concentre dans un premier temps sur la compétitivité de deux filières stratégiques pour
l’économie nationale en raison de leur immense potentiel : les Filières Bois et Tourisme.

En ce qui concerne la Filière Bois
Il s’agira de contribuer à l’accélération de la modernisation des 2ème et 3ème transformations
du bois. Le projet soutiendra : i) l’apport de l’expertise qualifiée et de l’assistance technique
pour améliorer le cadre institutionnel, les politiques et les réglementations visant à
promouvoir le développement d’un marché national pour un bois certifié sec et compétitif ,
le séchage et la transformation du bois, la formalisation des artisans du bois ; et ii)
l’assistance technique pour améliorer la structuration et l’organisation des opérateurs privés
en une interprofession de la filière bois, regroupant les opérateurs privés de tous les
segments de ladite filière.
De même, le Projet appuiera les opérations visant à la création de ‘’Clusters bois’’ à Yaoundé
et dans la Région de l’Est, appelés à être des centres d’excellence et des vecteurs de
réformes dans la transformation du bois d’origine légale concrétisant ainsi la volonté des
pouvoirs publics de réduire l’exportation des grumes par la création sur place de la valeur

ajoutée. Les ‘’clusters bois’’ projetés qui feront l’objet de financements additionnels de la
Banque Mondiale pour un montant d’environ 5 milliards FCFA se veulent des technopoles
acquis aux innovations sur l’industrie des 2ème et 3ème transformations d’un bois sec, légal
voire certifié. Le Cameroun entend ainsi se hisser au niveau des pays qui ont introduit la
bonne gouvernance dans l’exploitation forestière. Il s’agira de mettre en place les
conditions de fabrication de produits en bois visant l’exportation dans la sous-région
d’Afrique Centrale et dans le monde. Les ‘’clusters bois’’ accueilleront à leur création, des
unités de production performantes qui bénéficieront d’un appui en logistique, formation,
financement, Recherche/Développement et promotion.
Cette action visera donc à renforcer les initiatives prises par le Ministère des Forêts et de la
Faune dont les partenariats négociés notamment avec l’Italie ambitionnent de transformer
sur place notre bois.

En ce qui concerne la Filière Tourisme
Le Tourisme a depuis longtemps été hissé par le Chef de l’Etat, S. E. M. Paul BIYA au rang de
filière porteuse à développer. Grâce à ce Projet, il s’agira de soutenir la compétitivité, la
promotion et le développement de l’écotourisme. Ceci se traduira par l’amélioration des
sites touristiques de classe internationale, objectif poursuivi par le Ministère du Tourisme.
-

L’appui au développement de l’écotourisme dans la zone du Mont Cameroun.

-

L’appui au développement de l’écotourisme dans les chefferies des Régions de
l’Ouest et du Nord-Ouest, portant entre autres sur le financement de : i) la
réhabilitation des bâtiments historiques, la création des musées et le développement
des aires pour les activités artisanales dans dix chefferies sélectionnées selon un
processus compétitif, ii) la fourniture d’équipement et de l’assistance technique pour
la protection des objets d’art précieux, iii) les campagnes de promotion pour
renforcer et créer les offices du tourisme et iv) des investissements privés à l’instar
des hôtels et restaurants.

-

L’appui au développement de l’écotourisme à Kribi portant sur le financement de i)
l’aménagement de plages ; ii) l’assistance technique à l’Office Intercommunal du
Tourisme.

-

L’appui au développement de l’écotourisme au Parc National de Campo Ma’an,
portant sur le financement de i) la mise à jour du Plan de gestion du parc Campo
Ma’an ; ii) l’assistance technique pour le renforcement des capacités de la direction
du parc en matière d’activités d’écotourisme ; iii) des activités de soutien aux
populations autochtones locales ; iv) l’achèvement du programme d’habituation des
gorilles ; v) la réhabilitation de routes, pistes et signalisations au sein du parc ; et vi) la
réalisation de campagnes promotionnelles locales.

-

Le Projet appuiera également le financement des études pour la faisabilité des
activités éco-touristiques dans la Réserve du Dja dans le Sud du pays et la Région de
Rhumsiki dans le Nord.

-

L’appui à la mise en œuvre des réformes du cadre institutionnel et réglementaire,
et la promotion de la formation technique et professionnelle, portant sur i) la
faisabilité de la création d’un nouveau cadre institutionnel de gestion des zones
protégées et des sites touristiques ; ii) l’assistance technique visant à améliorer la
coordination des opérateurs privés ; iii) la mise en place d’une plateforme de cybertourisme à l’instar du site World Hotel Link ; iv) des campagnes nationales et
internationales afin de promouvoir les différents sites réhabilités par le Projet ; v) une
étude visant à élaborer des recommandations spécifiques d’amélioration de l’offre
de formation professionnelle des secteurs public et privé.

En ce qui concerne les mesures transversales visant à améliorer l’environnement de
l’investissement pour soutenir la compétitivité

-

Le Projet contribuera à l’amélioration de l’environnement de l’investissement et du
climat des affaires dont entre autres la mise en place d’une ‘’guillotine’’
réglementaire et fiscale, pour appuyer la simplification, la consolidation et la
suppression de certaines taxes et licences moyennant l’installation d’un inventaire en
ligne de toutes les taxes et licences commerciales, suivie de leur évaluation et
révision.

-

Le Projet introduit une innovation majeure qui prend en compte les difficultés des
PME/PMI pour accéder au financement bancaire, celui-ci étant encore pour
beaucoup d’entre elles un parcours de combattant et un frein crucial à leur
compétitivité. Il s’agit de la Création d’un Fonds d’Appui à la Compétitivité (FAC),
sous forme de Subvention d’innovation visant à appuyer les principaux
investissements privés dans les filières bois et tourisme.

L’objectif du Fonds d’Appui à la Compétitivité consiste à donner un coup de fouet aux
principaux investissements matériels et immatériels des PME/PMI des 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. Un accent
particulier sera mis dans le soutien des entreprises appartenant aux femmes.
**

**
**

Il faudrait préciser que la Convention signée ce jour n’est que la première étape, la Banque
Mondiale et le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire, étant convenus d’intégrer progressivement d’autres filières qui auront démontré
leur potentiel de croissance et d’entraînement.
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Louis Paul MOTAZE

