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Classement Doing Business 2020 du Cameroun

Depuis une dizaine d'années, le Cameroun a entrepris, notamment dans le cadre du
Cameroon BusinessForum (CBF), plusieurs réformes pour améliorer son environnement
des affaires avec pour objectif d'attirer des investissements locaux et directs étrangers
nécessaires à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'amélioration
des conditions de vie de ses populations.

Notre pays a enregistré des avancées non négligeables dans ce domaine. Plusieurs
structures d'accompagnement des entreprises ont été créées. Il existe une panoplie
de dispositifs de promotion de l'investissement privé au Cameroun. Le pays a diversifié
ses partenaires commerciaux.

Cependant, il existe de nombreux goulots d'étranglement à l'amélioration de l'envi-
ronnement des affaires au Cameroun. Notre classement dans le Doing Businessvient
chaque année nous le rappeler.

Cette année encore, le Cameroun occupe une place peu honorable dans le classe-
ment Doing Business.Notre pays est classé 167ème sur 190. Il recule d'une place par
rapport à l'année dernière. Le Cameroun reste ainsi dans la classe des 25 pays sur 190
où le climat n'est pas favorable aux affaires.

Le Cameroun est le leader dans la zone CEMAC. Dans la zone Franc (ZF),il est classé
à la 9ème place sur 15 pays. Le Togo (97ème et 1er dans la ZF)et la Côte d'Ivoire (llOème

et 2ème dans la ZF)qui jadis été au même niveau que le Cameroun, réalisent des per-
formances remarquables.

Le Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM) a réalisé une analyse compa-
rative des performances Doing Businessdu Cameroun avec celles des autres pays de
la zone Franc afin d'identifier les meilleurs pratiques qui pourraient être capitaliser pour
améliorer le classement de notre pays.

D'une manière générale, la mise en œuvre des réformes Doing Businessdoit aboutir à
la réduction des procédures, délais et coûts dans lesla domaines: création d' entre-
prise; obtention d'un permis de construire; raccordement à l'électricité; transfert de
propriété; obtention de prêts; protection des investisseurs minoritaires; paiement des
taxes et impôts; commerce transfrontalier ; exécution des contrats; et règlement de
l'insolvabilité. A cet effet, la plupart des pays de la zone Franc ont été plus ambitieux
que le Cameroun.

Par exemple, dans le domaine de la création d'entreprise, au Cameroun, on met cinq
fois plus de temps pour créer une entreprise qu'au Togo. La création d'une entreprise
coûte huit fois plus cher au citoyen camerounais qu'au citoyen ivoirien. Dans le do-
maine du transfert de propriété, le Cameroun a le coût le plus élevé. Dans le domaine
du paiement des taxes et impôts, il a le 5ème taux d'imposition le plus élevé. Dans le
domaine du commerce transfrontalier, le Cameroun a le coût à l'importation le plus
élevé. Dans le domaine d'exécution des contrats, le délai au Cameroun est estimé à
800 jours, soit 1,5 fois plus élevé qu'en Côte d'Ivoire.
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Bref, le Cameroun qui aspire à l'émergence, ne saurait se complaire de la situation
actuelle de son classement Doing Business,crucial indicateur observé par les investis-
seurs (notamment ceux situés à l'étranger). Dans cette perspective, le GICAM appelle
à la mobilisation de tous les acteurs et notamment les administrations publiques à un
sursaut d'orgueil patriotique afin que le classement Doing Businessde notre pays soit
amélioré significativement en 2020.
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