République du Cameroun

Ministère de l’Economie, de la Planification
et de l’Aménagement du Territoire
Projet de la Compétitivité
des Filières de Croissance

Etude d’évaluation du potentiel et
d’identification des segments et niches de
compétitivité de la filière coton –textile –
confection camerounaise
Rapport de synthèse
- Rapport de synthèse -

1

Décembre 2010

Evaluation du potentiel et d’identification des segments et niches de compétitivité de la filière coton –textile – confection

SOMMAIRE
LISTE DES ABREVIATIONS ................................................................................. 3

1.CONTEXTE ET OBJECTIFS .............................................................................. 4

2. ANALYSE SUCCINCTE DE LA SITUATION DE LA PRODUCTION COTONNIERE AU CAMEROUN ............. 4

3. DIAGNOSTIC DE LA TRANSFORMATION TEXTILE ET DE LA CONFECTION AU CAMEROUN ................ 6
3.1. Une production insuffisante et non compétitive de fils ................................................... 6
3.2. Une activité de tissage – ennoblissement- impression concurrencée par les
importations............................................................................................................................. 7
3.3. Une bonneterie confrontée à des difficultés d’approvisionnement .............................. 10
3.4. Une importante activité de confection mal organisée et recroquevillée sur son marché
intérieur ................................................................................................................................. 11

4. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DE LA FILIERE COTON TEXTILE CONFECTION AU CAMEROUN ........ 13

5. SCENARII ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE COTON TEXTILE CONFECTION .......... 15

6. IDENTIFICATION DES NICHES DE COMPETITIVITE ET OPTIONS DE POSITIONNEMENT ................... 15

7. ACTIONS CLES DE COMPETITIVITE ET DE DEVELOPPEMENT ........................................... 19

8. PLAN D’ACTIONS ..................................................................................... 22

- Rapport de synthèse -

2

Evaluation du potentiel et d’identification des segments et niches de compétitivité de la filière coton –textile – confection

Liste des abréviations
Abréviations

Définitions

ACP

Afrique Caraïbes Pacifique

AGOA

African Growth and Opportunity Act

CEMAC

Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

CICAM

Cotonnière Industrielle du Cameroun

F CFA

Franc de la Communauté Financière d’Afrique

HOK

Nombre d’heures ouvriers nécessaires pour produire 100 kg de fil de numéros
métriques moyens

Kg

Kilogramme

kWh

Kilowatt - heure

OGM

Organisme Génétiquement Modifié

PCFC

Projet de Compétitivité des Filières de Croissance

PIB

Produit Intérieur Brut

PMA

Pays Moins Avancés

PME

Petites et Moyennes Entreprises

SODECOTON

Société de développement du coton

SOLICAM

Société de Lingerie du Cameroun

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

TSA

Tout Sauf les Armes

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

UE

Union Européenne

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africain

US

United States

USD

United States Dollar

- Rapport de synthèse -

3

Evaluation du potentiel et d’identification des segments et niches de compétitivité de la filière coton –textile – confection

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
La filière coton-textile-confection au Cameroun comme les autres filières d’Afrique de l’Ouest et
du Centre, est confrontée à de grandes difficultés depuis quelques années. La production et
les exportations de coton africain ont été réduites de moitié, les revenus des
« cotonculteurs » laminés, conduisant à des phénomènes d’abandon du coton et de report
vers des productions alternatives. Cette crise ne remet certes pas en cause le modèle
compétitif de production de coton en petites parcelles pour l’exportation, mais il exige
d’être refondé, pour contenir les subventions américaines (en baisse mais persistantes), la
dégradation des rendements à l’ha, le renchérissement du coût des intrants (engrais et
pesticides), la chute du dollar (monnaie de transaction du coton face à l’€uro lié au F CFA en
parité fixe) qui aggrave la baisse du prix du coton libellé en F CFA. Au Cameroun, comme
dans les autres pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, la compétitivité du coton
camerounais s’est tendanciellement dégradée en raison de la dégradation continue des
cours sur une longue période.
Pour la transformation textile et la confection, les opérateurs africains comme ceux du
Cameroun font fait les frais de l’irruption de la Chine comme « l’usine textile du monde »,
perdant la bataille à la fois sur le marché international et sur son propre marché envahi par les
importations de produits textiles de faible qualité, à bas coût et de friperie. Le tissu industriel
textile a pour l’essentiel disparu pour ne plus compter que quelques unités industrielles en
Afrique de l’Ouest et du Centre, dont la plupart est en très grande difficulté. La CICAM au
Cameroun reste la seule unité industrielle en Afrique Centrale, mais ne doit sa survie que
par son statut d’entreprise publique, bénéficiant de divers soutiens de l’Etat camerounais
(investissements, fiscalité…).
L’analyse de l’environnement montre qu’il existe malgré tout, d’importantes opportunités
de redéploiement et de développement de la filière coton textile confection au Cameroun et
en Afrique. Pour aider la filière à se « restructurer et à saisir ces opportunités, le gouvernement
Camerounais, à travers le Projet de Compétitivité des Filières de Croissance, souhaite mettre en
œuvre avec l’ensemble de la Profession, un plan de renforcement de la compétitivité de la
filière coton/textile/confection et de positionnement sur les niches de marchés porteurs au
niveau national, régional et international.
La présente étude s’inscrit dans ce cadre. Elle vise à identifier les segments et niches de
marché sur lesquelles le Cameroun a des atouts compétitifs et les moyens de les déployer.
2. ANALYSE SUCCINCTE DE LA SITUATION DE LA PRODUCTION COTONNIERE AU CAMEROUN
La culture du coton joue un rôle socioéconomique important au Cameroun.

Le coton est l’une des principaux produits d’exportation du Cameroun ; il représente 8,5%
des exportations hors pétrole et 14,1% du PIB de la branche agriculture industrielle et
d’exportation du pays. Il est surtout la production prépondérante des régions du Nord du
Cameroun et structure le paysage agricole et économique de cette zone ; le coton y représente
l’essentiel des revenus monétaires et fait profiter aux cultures vivrières produites en
assolement.
La filière est gérée par la Société de Développement du Coton (SODECOTON), détenue à 70%
par l’Etat camerounais qui structure la filière d’amont en aval, livrant les intrants, encadrant la
les producteurs, achetant la production de coton graine, qu’elle traite dans ses usines
d’égrenage. La SODECOTON commercialise ensuite la fibre. Sur la période 1998-2008, la
SODECOTON a produit en moyenne 80 000 tonnes de coton fibre par an.
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Le Cameroun produit une fibre de qualité appréciée des marchés, mais avec des rendements en
baisse affectant sa compétitivité globale.

Le coton produit au Cameroun est apprécié pour la longueur de la fibre. Cependant, la
production cotonnière a connu une chute drastique (-60% sur les cinq dernières années), en
passant de 306 000 tonnes en 2005 à 124 000 tonnes en 2009), pour les raisons
précédemment évoquées. Le rendement en coton graine a significativement baissé,
notamment du fait d’une moindre utilisation d’intrants (fertilisants, pesticides…), dans un
contexte de baisse importante du revenu tiré par le cotonculteur de sa production de coton.
Les rendements d’égrenage de la SODECOTON qui oscillent entre 39 et 42%, doivent être
améliorés.
L’essentiel de cette production est réalisée dans de petites exploitations agricoles familiales
(surfaces moyennes de 3 hectares) très peu équipées.
Figure 1 : comparaison du coût de la production cotonnière (en USD/ha) au Cameroun et dans
d’autres pays de référence
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Globalement la productivité de la sous-filière cotonnière Cameroun est faible et tend à se dégrader.

Pour assurer une rentabilité de la production cotonnière dans les conditions de culture
pratiquées en Afrique, les rendements agricoles doivent se situer au moins autour de 1,5
tonne/ha de coton graine. Les rendements plafonnent aujourd’hui au Cameroun autour d’une
(1) tonne de coton graine à l’hectare, contre par exemple 2,07 tonnes/ha aux Etats-Unis et
3,6 tonnes/ha en Chine). Cette baisse du rendement de coton graine au Cameroun est due à
une moindre utilisation des engrais et pesticides dont les prix ont flambé (de 30% à 50%
entre 2008 et 2009).
La relance du coton impose de prime abord de sécuriser les revenus des producteurs.

Cette situation explique la désaffection vis-à-vis de la culture du coton dans les pays
d’Afrique de l’Ouest et du Centre et donc au Cameroun. La relance de la production
cotonnière nécessite des mesures de redressement que devrait autoriser la forte reprise
actuelle des cours. Ils vont de l’apurement des impayés dus aux producteurs, à la mise en
place de mécanismes de lissage et de soutien des prix, mais surtout à l’urgence à adopter de
nouvelles variétés semencières à haut rendement, et à améliorer l’encadrement et les
itinéraires techniques.
Encadré 1 : la question des OGM dans la cotonculture au Cameroun
Il se pose tout particulièrement la question de l’adoption ou non du Coton OGM et les conditions de la sécurité de son
utilisation. Les premiers résultats obtenus au Burkina Faso corroborent la pertinence du choix du coton OGM sans
préjuger encore de leur tenue en fonction de variations climatiques (sécheresse, irrégularité pluviométrique….).
En effet, le recours aux semences transgéniques a démontré qu’elles constituent une opportunité pour améliorer
significativement les rendements, pour réduire les charges de pesticide et de temps de travail, la pénibilité et les
risques pour la santé du cotonculteur. Les expérimentations au Burkina Faso montrent que le coton génétiquement
modifié accroît de 30% le rendement et réduit les coûts de production de près de 20%.
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La mise en place d’un fonds de soutien permettant de garantir au moins sur une période de
relance et de restructuration de 3 à 5 ans, un prix plancher assez attractif pour le coton graine
aux producteurs au Cameroun, serait un facteur essentiel d’encouragement pour les
producteurs. Cette période de sécurisation des revenus apparaît nécessaire à la relance de cette
sous-filière cotonnière et serait un levier pour insuffler une dynamique positive permettant de
mobiliser la profession autour d’une relance durable de la filière, basée sur l’amélioration de la
productivité et de la compétitivité du coton africain sur les marchés internationaux et ce en
l’absence de soutien permanent (les soutiens ciblés temporaires restant cependant
indispensables). Il y’a également un intérêt à développer une approche de cultures cotonnières
diversifiées dans un même territoire (OGM, coton bio, équitable…) comme y travaille le CIRAD.
La relance du coton nécessite une implication forte de l’Etat camerounais.

La nécessité d’un accroissement critique des rendements de coton au Cameroun, impose de
doter la recherche de moyens suffisants pour poursuivre les améliorations variétales, permettant
de meilleurs rendements agricoles et en fibre. Il est également requis, un plus grand
engagement de l’Etat camerounais sur la question critique des engrais passant par une politique
adéquate de subvention de ces intrants et à moyen terme, une production nationale d’engrais
allant en adéquation avec le potentiel du Cameroun et sa grande ambition de devenir la
puissance agricole de l’Afrique Centrale.
3. DIAGNOSTIC DE LA TRANSFORMATION TEXTILE ET DE LA CONFECTION AU CAMEROUN
3.1. Une production insuffisante et non compétitive de fils
La seule filature de la CICAM transforme peu de coton et ne satisfait pas la demande, ni en quantité,
ni en qualité, ni en variétés de fils.

La filature industrielle du coton au Cameroun est réalisée uniquement par la CICAM, à partir
de la fibre livrée par la SODECOTON. La meilleure année de production du Coton (campagne
2005-2006) avec une production record de 306 000 tonnes de coton graine, n’a vu qu’une
transformation de 9 692 tonnes de fibre de coton en fils, soit 7,8% de la production de coton (ce
qui constitue malgré tout, un chiffre assez appréciable en Afrique où à l’exception de la Côte
d’Ivoire, le taux de transformation locale du coton n’atteint pas 5%). La CICAM produit en
moyenne environ 7 500 tonnes de filés par an. La filature artisanale reste marginale dans le
pays.
La CICAM ne produit que des fils open end de Nm 16/1 à 60/1 ; les quantités produites sont
insuffisantes pour saturer ses propres capacités de tissage et fournir les autres tisseurs. De plus,
les fils locaux sont de mauvaise qualité, et engendrent des pertes au tissage élevées (environ
35%). En outre, le type de fil produit en local ne répond pas aux besoins de la bonneterie
obligée d’importer du fil peigné.
La filature camerounaise affiche aussi une faible productivité.

La productivité dans les filatures est mesurée par le nombre d’heures ouvriers nécessaires pour
produire 100 kg de fil de numéros métriques moyens (HOK). Les évaluations montrent qu’au
Cameroun, et plus généralement dans les autres pays producteurs de fils en Afrique, la
productivité se situe autour de 15 HOK ; ce niveau de productivité s’avère très faible par
rapport aux normes internationales (5 HOK au maximum).
Faute de qualité et peu compétitifs, les fils produits au Cameroun laissent la place aux importations.

Les importations annuelles au Cameroun de fils dépassent 1 000 tonnes, soit plus de 5 milliards
de F CFA par an en valeur. Les fils importés restent plus abordables sur le marché que les fils
produits localement. A titre d’illustration, le fil open end importé est vendu à 900 F CFA/kg,
tandis que l’équivalant produit à la CICAM est vendu 44% plus cher.
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L’analyse de la structure moyenne du coût de revient du fil open end Nm 44/1, montre que
quatre (4) principaux postes représentent à eux seuls 88% des charges de production. Malgré
l’avantage important que représente le fait de disposer de la matière première à proximité (part
de la fibre de coton dans le coût de revient étant de 56%), face aux autres frais (amortissement :
13% ; coût de l’énergie : 12% ; main d’œuvre : 7%), les filatures en Afrique sont handicapées par
l’obsolescence de leur matériel, provoquant un énorme gap de productivité. Ces insuffisances à
un moment où les filatures sont de plus en plus capitalistiques, et de moins en moins
utilisatrices de main d’œuvre. La cherté du fil local s’explique surtout par l’obsolescence de la
filature camerounaise, ses coûts élevés d’énergie, d’achat de pièces de rechange et de
maintenance.
Figure 2: décomposition des coûts d’un fil en F CFA/kg (fil Open End Nm 44/1)
Décomposition des Coûts d’un fil en FCFA/kg (Fil Open End Nm 44/1)
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3.2. Une activité de tissage – ennoblissement- impression concurrencée par les importations
Le Cameroun est un important marché de tissu, dominé cependant par les importations.

La demande de tissus reste importante au Cameroun, en dépit du développement des
importations de produits de confection (venant notamment de Chine) et de friperie. Elle est
aujourd’hui satisfaite à plus de 90% par les importations. Ces importations de tissus sont en
nette augmentation dans le pays (+12% par an), et ont atteint la valeur 5 milliards de F CFA en
2007. Ce chiffre ne tient pas compte des importations frauduleuses omniprésentes.
L’offre locale de tissus est représentée par les productions de la CICAM et de quelques PME
comme la SINCATEX et SOCAFTEC, et accessoirement par quelques tisseurs artisanaux utilisant
des métiers à tisser de petite laize. La CICAM, principal opérateur dans le tissage au
Cameroun, est également la seule unité textile intégrée encore en activité de toute
l’Afrique centrale. Sa production se compose de tissus écrus (32 millions de mètres par an), de
tissus teints, de pagnes (WAX, FANCIES…), de tissus éponges (650 tonnes/an à travers la filiale
SOLICAM) et d’autres tissus imprimés (35 millions de mètres par an). Malgré sa position centrale,
ses installations industrielles sont frappées d’obsolescence avec une production de fils et tissus
en dessous de standards de qualité requise. Sa survie est pour l’essentiel due à son statut
d’entreprise publique et le bénéfice d’un statut fiscal lui permettant d’importer à des tarifs
spéciaux des intrants et produits intermédiaires lui permettant d’adresser le marché. Il reste
qu’elle s’est dotée d’une nouvelle Direction professionnelle ayant une très bonne maitrise des
enjeux de compétitivité et de positionnement sur les marchés et menant aujourd’hui un plan
d’investissement et de mise à niveau de l’outil industriel. Il reste aussi que le positionnement de
la CICAM devrait faire d’elle, l’inducteur et le pivot du développement d’une grappe d’activités
de transformation textile, en fournissant des tissus et fils de qualité à une multitude
d’entreprises industrielles et artisanales à son aval, en s’abstenant de les concurrencer
directement. La CICVAM doit devenir le fournisseur en tissus d’une activité importante de
Confection et de mode ayant vocation à se déployer et à se développer dans toute la région
d’Afrique Centrale.
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Elle doit également sous peine de disparaître, arriver à mettre ses productions de tissus au
standard des entreprises africaines d’un groupe tel que VLISCO (UNIWAX en Côte d’Ivoire) et au
Ghana. Elle doit enfin devenir le fournisseur privilégié du secteur du tissage artisanal dont il faut
accompagner le progrès à travers la formation à l’utilisation de métiers à tisser à large laize et
l’utilisation de sa créativité intrinsèque par le développement de sa capacité de dessins et
motifs. La vocation de ce tissage artisanal est de s’insérer dans la grande niche de marché de la
décoration des intérieurs qui est un marché en développement notamment dans l’hôtellerie. Le
Gouvernement camerounais peut fortement encourager l’essor de cette offre artisanale, en
entreprenant à travers un budget dédie à une commande publique de produits tissés de
décoration adressée aux tisseurs artisanaux formés et organisés, visant à équiper en mobilier à
base de pagne tissé local, toute l’administration publique camerounaise (revêtements de
mobilier, rideaux…).
Une telle offre est en train d’émerger en Afrique de l’Ouest avec même des PME exportant du
pagne tissé de décoration haut de gamme (exemple de la PME AISSA DIONE TISSUS au Sénégal qui
décore les chambres d’hôtels 5 étoiles au Burkina Faso avec des pagnes produits par une myriade
de petites entreprises impliquant notamment des femmes ; ces pagnes sont devenus un produit
d’exportation vers toute l’Afrique de l’Ouest et les marchés de niche européens).
Figure 3: présentation de quelques créations d’AÏSSA DIONE TISSU

Sur le segment des pagnes teints ou imprimés, les produits de la CICAM sont jugés chers et de qualité
insuffisante.

La CICAM constitue l’unique producteur local au Cameroun, mais n’occupe qu’une part de 26%
du marché national. Elle mise actuellement sur sa créativité pour se protéger de la fraude et
de la contrefaçon. Entre 2008 et 2009, elle a gravé 699 nouveaux dessins. Une telle démarché
doit être systématisée et aller vers la stratégie de production de la « copie unique » adoptée
par les groupes doiminants de l’Afrique de l’Ouest.
La qualité des produits, en attendant les investissements en cours, n’est guère satisfaisante.
Les teintures se fixent mal sur les tissus ; les tons de couleurs varient d’un pan à l’autre
dans un même lot de tissu imprimé, et d’un lot à un autre de pagnes au même motif. Cette
mauvaise qualité des produits, due à l’obsolescence des équipements, oblige souvent la CICAM à
déclasser sa production (pouvant aller jusqu’à 2/3 d’un lot produit) et à le vendre au prix du
second choix. Pour améliorer l’ennoblissement et la finition, la CICAM met en œuvre un
programme de renouvellement de ses équipements.
Ces conditions expliquent le coût élevé des pagnes produites par la CICAM par rapport aux
importations. A titre d’illustration, le pagne CICAM est vendu à environ 6 400 F CFA, pendant
que les imprimés chinois sont cédés sur le marché à 4 200 F CFA le pagne.
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Les volumes de tissus produits au Cameroun sont insuffisants pour répondre à la demande.

La CICAM produit environ 3 000 tonnes de tissus par an pour un marché estimé à 40 000
tonnes par an. Au plan interne, les productions de tissus de la CICAM ne saturent que ¾ de
ses capacités d’ennoblissement. Elle ne produit pas non plus le drill pourtant très demandé
par l’important secteur de confection des tenues scolaires et des vêtements de travail.
Pour renforcer sa capacité d’offre, la CICAM met à contribution les capacités des unités de
tissage satellites (SOCAFTEC, SINCATEX…) à qui elle fournit du fil pour produire à façon du drill
100% coton (payée 150 F CFA le mètre linéaire). Mais les capacités de production de ces unités
sont insuffisantes et la CICAM importe du tissu notamment du drill en « polycoton » qu’elle
teint et revend sur le marché local. La CICAM importe également du tissu écru de la Chine, du
Bénin, du Pakistan… des pagnes (du Nigeria, de la Côte d’Ivoire et du Ghana), pour les tenues
scolaires. Les importations de tissus de la CICAM sont évaluées à 4 millions de mètres par an.
Le développement du tissage est entravé par la faible compétitivité de l’amont : la production de fil.

L’analyse de la structure des coûts montre que les principaux postes de charge dans la
fabrication du tissu portent notamment sur le fil (43%), les amortissements (12%), la main
d’œuvre (8%), et l’énergie (5%).
Figure 4: détails de la structure des coûts de fabrication de tissu
Décomposition des Coûts du tissu chaine et trame 27x27 50-50 162
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Ainsi les difficultés d’approvisionnement en fils et la fiscalité sur les produits intermédiaires importés
handicapent les unités locales de tissage.

La production de fils de la CICAM est déficitaire et ne peut satisfaire la demande des tisseurs.
SINCATEX par exemple exploite moins de 70% de sa capacité, notamment par manque de fils.
L’alternative pour les tisseurs autres que la CICAM est de recourir aux importations, mais les
niveaux élevés de la fiscalité de porte ne leur permettent pas d’importer du fil et d’en faire
du tissage de façon rentable et compétitive. Cette situation condamne donc les unités à
fonctionner en sous capacité, et au gré de livraisons irrégulières de la CICAM.
Quant aux coûts de l’énergie, ils restent assez élevés au Cameroun, comparativement à
d’autres pays producteurs de référence de tissus comme la Chine. L’éloignement des
industries produisant les biens d’équipements, les pièces de rechange et différents types
d’intrants pour l’ennoblissement, les fournitures et l’emballages rendent nécessaires une
excellente maitrise à l’importation pour assurer les approvisionnements. Outre des frais de
transports et une fiscalité renchérissant les coûts et la maintenance, ils occasionnent de
nombreux arrêts et ruptures de production.
Pour contribuer à alléger les coûts des investissements et les charges d’exploitation, l’Etat du
Cameroun a accordé plusieurs facilités fiscales à la CICAM. Il s’agit notamment de la
suspension des droits et taxes sur les biens d’équipements liés au programme d’investissement
de la CICAM. La CICAM bénéficie également dans le cadre de ces facilités d’une suspension de
droits et taxes sur les matières premières, les pièces de rechange et les emballages liés à la
production pour une période de huit (8) ans. Elle bénéficie aussi d’un taux préférentiel de TVA
réduit à 5%, contre 19,25% pour les autres acteurs.
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Ces facilités accordées sélectivement à la CICAM sont décriées par les autres acteurs qui
dénoncent une « distorsion de concurrence au bénéfice de l’entreprise publique, faussant
le jeu du marché et étouffant l’émergence d’une concurrence émulatrice ».
Dans l’ensemble, la plupart des acteurs estiment que l’environnement des affaires pour le
secteur textile au Cameroun dans la situation actuelle, ne favorise guère l’arrivée
d’investisseurs privés. Même si l’environnement des affaires ne peut être réduit à ce
problème, la question de la privatisation de la CICAM après sa restructuration se pose de
façon pertinente.
3.3. Une bonneterie confrontée à des difficultés d’approvisionnement
La bonneterie compte un nombre limité de PME industrielles et une multitude d’activités artisanales.

La bonneterie concerne la fabrication et le commerce des étoffes et articles en maille. Au
Cameroun, les activités de la bonneterie peuvent être scindées en deux (2) catégories :
artisanale et industrielle. La bonneterie industrielle est réalisée quelques unités dont BUETEC,
BOBOCAM... Ces bonneteries industrielles sont pour la plupart des unités intégrées de tissage
maille, de teinture et de confection. Elles intègrent également d’autres activités comme la
broderie, la sérigraphie et la fabrication d’étiquettes.
Quant à la bonneterie artisanale, elle est réalisée par des artisans et de toutes petites
entreprises informelles.
La bonneterie fait face à des difficultés d’approvisionnement en matières premières, surtout en fils.

Déjà insuffisante, la production locale de fils ne correspond pas aux standards de qualité requis.
La bonneterie industrielle Camerounaise se plaint d’importantes pertes au tissage atteignant
16%. Les unités de bonneterie ont besoin, en outre, de fils peignés pour les tissages mailles,
qui ne sont pas produits au Cameroun. Cela les oblige à recourir à l’importation. Les unités
sont très loin de fonctionner à un niveau de capacité leur permettant d’être rentables, avec
un niveau d’exploitation se situant à hauteur de 30 à 40%. L’offre d’articles de bonneterie
reste dominée par les importations, en particulier celles issues de la friperie (plus de 50%
des importations de bonneterie) accessible à très bas coût.
Une issue pour la bonneterie camerounaise serait de tenter un redéploiement vers le
marché régional avec une offre de proximité basée sur la réactivité, la qualité visant la
satisfaction du marché événementiel régional. Cela exige que les bonneteries soient
exonérées pour leurs importations d’intrants pour la partie des productions destinées à ce
marché régional.
La fiscalité pèse également sur la compétitivité des bonneteries au Cameroun.

L’analyse de la structure des charges de production des articles de bonneterie montre qu’elles
sont dominées à plus de 80% par les coûts des matières en coton (fils ou tissu), les frais de
fournitures, d’accessoires, de pièces de rechange… Tous ces produits, qui pèsent lourdement sur
les charges d’exploitation de la bonneterie, sont importés, avec des droits de douane compris
entre 10 et 30%1 et une TVA de 19,25%. Aucune des unités de bonneterie ne bénéficie, à
l’instar de la CICAM, de la TVA de 5% et de l’exonération des droits sur l’importation des
matières premières, des pièces de rechange et des emballages liés à la production. Cette
situation remet au premier plan, la question de l’harmonisation du régime fiscal pour les
industriels du textile au regard de l’incidence de la fiscalité sur la compétitivité des
bonneteries.

1

Droits et taxes totaux calculés en tenant compte du fait que les produits importés sont des matières premières et biens d’équipements (soumis à une fiscalité de 10%), des
biens intermédiaires (comme les casquettes, les tee-shirts, les étoffes… soumis à une fiscalité de 20%) et des biens de consommation courante comme les fournitures de
bureau, les accessoires, les emballages, etc. (soumis à une fiscalité de 30%). Ces droits et taxes totaux tiennent également compte d’une TVA de 19,25% au Cameroun.

- Rapport de synthèse -

10

Evaluation du potentiel et d’identification des segments et niches de compétitivité de la filière coton –textile – confection

Figure 5: structure des coûts de production des articles de bonneterie
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3.4. Une importante activité de confection mal organisée et recroquevillée sur son marché
intérieur
La confection draine les capacités importantes mais quasiment tournées vers le marché intérieur.

La confection industrielle au Cameroun porte sur la production de prêt-à-porter (tenues pour
corps habillés, tenues scolaires, tenues de travail, articles de maison, habits « sur mesure » pour
hommes et femmes...).
Des unités de confection, notamment la société KENATLANTIC cherchent à se positionner à
l’exportation, en faisant les efforts pour se mettre au niveau des exigences de l’AGOA et pour
exporter sur le marché américain. Plusieurs obstacles empêchent cependant ces confectionneurs
industriels de se positionner sur un marché américain très exigeant, imposant des standards de
compétitivité de classe mondiale, des capacités à répondre à des commandes importantes, une
grande réactivité, le respect scrupuleux des délais, une traçabilité et une maitrise totale de
la qualité. La démarche pour répondre à ces exigences est longue et coûteuse, et apparaît
insuffisante pour concurrencer les unités industrielles de confection asiatiques (Chine,
Vietnam, Cambodge…). Il est nécessaire que le gouvernement camerounais à travers le PCFC
mette en place un projet d’aide au redéploiement de ces capacités de confection
industrielle vers le marché régional, par un appui à la promotion et au positionnement
notamment sur des marchés publics de vêtements de groupe.
La production semi-industrielle fonctionne en sous-capacité et porte sur les vêtements de groupe.

Le mode semi-industriel au Cameroun travaille sur le prêt-à-porter et le sur-mesure haut de
gamme. Certains confectionneurs (BLAZ DESIGN, AFRITUDE, BLACK GIRAFFE, MANDILARIS…)
vivent des commandes de vêtements de groupes (tenues militaires, tenues scolaires…). Certaines
de ces unités vivent de marchés publics (corps habillés de l’Etat, santé…).
La confection industrielle et semi industrielle au Cameroun affiche une sous exploitation des
capacités installées : certaines unités à Yaoundé n’exploitent que 4% de leurs capacités. Cette
sous-exploitation découle de l’absence de débouchés liée en partie à la focalisation sur les
mêmes marchés vite saturés (tenue scolaire, commande publique des corps habillés), mais
également d’un manque de diversification et de positionnement sur le marché régional.
La confection artisanale informelle, peu équipée, avec une main d’œuvre formée sur le tas, survit
surtout de la demande des populations locales.

La majorité des opérateurs de la confection au Cameroun est dans la branche artisanale. Ces
artisans couturiers, qui font généralement du sur-mesure à partir des modèles et désirs de leurs
clients, exercent dans de petits ateliers isolés au niveau des quartiers ou groupés dans les
marchés populaires. La plupart n’a pas suivi de formation dans des écoles de couture ; il en
résulte une faible qualification des couturiers, affectant souvent la qualité des produits de la
confection artisanale.
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La confection locale survit d’une demande de type événementielle (fêtes) mais subit une concurrence
sévère de la friperie et des importations bas de gamme de Chine.

Globalement, les estimations par les acteurs de la part de marché de la confection locale
sont très variables (entre 2 et 20%), mais l’unanimité est totale sur la baisse progressive de
leur part. Le marché des produits de la confection au Cameroun reste donc dominé par des
produits importés, notamment d’Asie et d’Europe. Le prêt-à-porter local reste peu compétitif
par rapport aux importations. La chemise est produite dans le meilleur des cas à 8 USD au
minimum dans certaines unités semi-industrielles locales, alors que pour être compétitif, il faut
pouvoir la produire à moins de 6 USD (marge comprise).
L’accès difficile aux crédits et aux matières premières freine l’essor de la confection locale.

Les banques financent très rarement les activités de confection. Cette situation confronte les
confectionneurs à d’énormes difficultés de financement de leurs besoins en fonds de roulement
et encore plus de leurs investissements. Les conditions d’accès au crédit demeurent difficiles
à satisfaire par les artisans ; les crédits accordés par les institutions de micro finance sont en
majorité à très court terme, avec des taux élevés voire prohibitifs. Ils s’adaptent d’ailleurs
plus à des activités commerciales à court terme comme la petite commerçante qui emprunte
pour acheter des balles de friperie pour les écouler et rembourser sa dette.
Les confectionneurs sont également confrontés à des difficultés d’approvisionnement,
notamment en tissus. Les tissus locaux sont jugés de mauvaise qualité et les quantités
produites sont insuffisantes. En termes de gamme de tissus, l’offre locale ne couvre pas tous
les besoins des confectionneurs ; certains acteurs affirment par exemple trouver difficilement
du tissu maille sur le marché.
Face à une production locale de matières premières limitée, les confectionneurs ont recours aux
importations, notamment de tissus, de fils (à coudre et à broder), et de divers accessoires de
couture. Ces matières représentent par exemple 50% des charges de confection des tenues
scolaires. La fiscalité sur les importations de ces matières, est dénoncée comme lourde, et
renchérit les coûts de revient, limitant la compétitivité de la confection locale face à une
friperie et des importations de vêtements bas de gamme, omniprésentes et souvent
frauduleuses.
La CICAM a dès lors, l’important challenge de satisfaire une demande de tissu notamment en
pagne mode et en drill s’adressant notamment à la confection locale.
Figure 6: structure des coûts d’une tenue scolaire dans une unité de confection semi-industrielle au
Cameroun
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4. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DE LA FILIERE COTON TEXTILE CONFECTION AU CAMEROUN
Le textile et la confection au Cameroun, ont une compétitivité faible.

Les productions camerounaises de fils, de tissus, de vêtements… sont moins compétitives sur
le marché intérieur, au plan des prix, que les importations. Sur les marchés extérieurs,
cette compétitivité reste très faible, malgré les avantages sur les droits et taxes d’entrée dont
les acteurs locaux bénéficient dans le cadre des accords de commerce privilégiés signés par le
Cameroun.
A l’export, le Cameroun n’a ni la qualité de l’offre, ni la proximité des grands marchés pour concurrencer
des pays comme ceux du Maghreb, ni le niveau de productivité de pays asiatiques dans la confection.

La proximité apparaît déterminante, pour bâtir une compétitivité notamment dans le
secteur de la confection. Les pays du Maghreb s’y sont spécialisés, notamment dans la
confection pour les commandes dites de « cycle court » et les marchés dit de « réassort ».
Ces pays disposent de l’avantage d’une main d’œuvre moins chère qu’en Europe notamment, de
faibles coûts logistiques d’acheminement, ce qui leur permet d’attirer la délocalisation de la
confection européenne et leur donne un avantage décisif et une forte réactivité par rapport à la
confection éloignée (Chine & pays asiatiques), dite longue car nécessitant plusieurs semaines
d’acheminement par bateau vers les grands marchés européens.
Le Cameroun, situé géographiquement entre les deux, et n’ayant ni leur savoir-faire et la
productivité requise, n’a pas aujourd’hui les atouts pour entrer en compétition sur les
grands marchés européens des produits de confection. Il en est de même par rapport au
premier marché mondial : le marché américain que truste la confection d’Amérique centrale,
notamment du Mexique….
La filière Confection au Cameroun manque également d’intrants de qualité (fils, tissus).

En dehors de la fibre de coton, l’offre de produits intermédiaires (fils, tissus…) au Cameroun
est peu accessible aux industries du tissage et à la confection en raison des problèmes
d’approvisionnement et également en raison d’une fiscalité lourde jugée discriminatoire, au
profit de la CICAM.
Le Cameroun dispose malgré tout d’une masse critique de professionnels qualifiés, créatifs, mais manquant
des infrastructures adéquates et handicapés par leur isolement.

Le Cameroun dispose d’une créativité distinctive matérialisée notamment par la variété des
dessins et motifs des pagnes produits et des créations artisanales. On note également au plan
local l’existence de capacités de production de pagnes tissus maille et éponges (quasiment les
seules en Afrique Centrale). Ces atouts peuvent être mis à contribution pour permettre à
l’offre locale de se différencier et se positionner sur les marchés régionaux.
Cependant, en dépit des efforts d’implication de professionnels privés dans la formation, celleci reste faible en raison de l’absence des Centres de référence adéquatement équipées pour
dispenser des formations de qualité, correspondant aux standards internationaux.
Il n’y a pas ou très peu d’événements promotionnels crédibles pouvant porter la promotion de l’offre
camerounaise et accompagner l’essor de la filière au Cameroun et dans la région Afrique centrale.

La dynamique de promotion au Cameroun, notamment sur les produits de mode s’est effritée au
fil des années. Certaines activités de promotion qui s’organisaient dans le passé ont été
suspendues, par manque de soutien et de moyens. Les artisans se plaignent aussi de ne pas
disposer d’espaces dédiés pour exposer leurs créations. Cette situation contraste avec celle
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de l’Afrique de l’Ouest où malgré l’insuffisance des moyens, il y’ a divers encouragements
(S.I.A.O. de Ouagadougou, M.A.S.A. d’Abidjan) et grands défilés organisés avec le soutien des
pouvoirs publics pour servir de vitrine à une création dynamique. Ce n’est guère le cas au
Cameroun et d’une manière générale en Afrique centrale. Cela instruit que les efforts
vaudront leur pesant d’or en termes de pénétration.
Il importe cependant que cette promotion se fasse en appui au développement de vraies
capacités d’offre et pas seulement comme en Afrique de l’Ouest pour louer une vitrine de
création non adossée à des capacités industrielles pouvant faire face à des commandes. Des
entreprises comme KEN ATLANTIC redéployées pourront jouer ce rôle.
Globalement, la filière est peu compétitive et peu intégrée, en dépit de l’existence d’entreprises sur
presque tous les segments de la chaine de valeur

Malgré une présence aux différents stades de la chaine de valeur, le niveau d’intégration et
de relations clients – fournisseurs entre les différents maillons de la chaine reste très faible.
Les productions dépendent surtout des importations. Il y’a un opérateur dominant la CICAM
dont les avantages sont décriés. Elle ne joue pas encore suffisamment le rôle intégrateur qui
est le sien, comme entreprise structurant la chaine de valeur. Son niveau de maîtrise de la
chaine de valeur demeure faible, surtout au plan des déterminants de la compétitivité
étudiés. Les analyses croisées sur la filière au Cameroun montrent que seulement l’égrenage
ainsi que le textile et la confection artisanaux ont préservé un certain niveau de compétitivité.
Sur la branche « textile artisanal », la non compétitivité a comme source, les faibles
capacités de production, la faible réactivité, une qualité insuffisante de la confection, un
manque de visibilité et de promotion des offres valorisant les richesses distinctives locales
notamment dans les capacités de création.
Quant à l’industrie textile et de confection au Cameroun, sa faible compétitivité est
constatée tout au long de la chaine de valeur. Cette situation est liée à la faible productivité
des facteurs, à la qualité insuffisante et la non compétitivité des productions intermédiaires,
entrainant une prédominance des importations, aux différents stades de la chaine de valeur.
Il y’a également la faible diversité des gammes de produits, une disponibilité limitée des
matières premières ou produits intermédiaires (liés probablement au poids de la fiscalité),
ainsi que des faibles qualités et promotions des produits.
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Figure 7: évaluation du niveau de maitrise des facteurs de compétitivité à différents niveaux de la
chaine de valeur de la filière coton textile confection au Cameroun
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5. SCENARII ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
En dépit d’une faible intégration, la filière coton textile confection a un potentiel pour se développer sur
les marchés national, régional et international.

A défaut de devenir un acteur crédible sur les grands marchés textiles d’exportation, le
Cameroun a les moyens de développer une filière textile rayonnant sur les marchés régionaux
d’Afrique Centrale. Un tel dessein est la seule perspective de développement du potentiel de la
filière coton textile confection. La filière cotonnière a une vocation forte de commerce
international, mais restera cependant faiblement intégrée à son aval textile. Elle a les moyens
d’améliorer substantiellement sa compétitivité et son positionnement sur des marchés de
valeur, en améliorant sa productivité, en réduisant ses coûts et en diversifiant son offre, tout en
maintenant ses caractères distinctifs de qualité (longueur de fibres notamment).
Le coton restera une des principales sources de développement économique des régions du Nord
du Cameroun, avec un important effet d’entrainement sur l’agriculture vivrière et l’élevage.
L’aval de la filière, à savoir l’industrie textile et confection a elle une vocation affirmée de
développement et de rayonnement sur les marchés régionaux d’Afrique Centrale. Elle
représente en dépit de ses faiblesses, un important pôle d’emplois notamment dans sa partie
Confection qu’elle doit préserver. L’industrie textile doit achever sa mue compétitive et les
importants investissements réalisés avec le soutien de la S.N.I., sur l’entreprise CICAM (à
capitaux publics majoritaires) doivent être le signal d’une vraie structuration du secteur textile
faisant de la CICAM l’entreprise pivot inducteur du développement d’une grappe d’entreprises
dans le textile et la confection qu’elle entraine par ses liens client-fournisseurs. La CICAM doit
pour cela améliorer la qualité de ses produits. Une mise à plat de la fiscalité de la filière doit
également être réalisée, afin de servir de base à une reforme permettant de qualifier les
avantages fiscaux dont bénéficie la CICAM et de supprimer les distorsions de concurrence
qu’elles induiraient.
La relance de la filière nécessite de débuter par un positionnement ciblé sur les niches.

L’objectif la plus crédible est d’améliorer la situation globale du Textile - Confection avec une
ambition forte de domination visant les marchés régionaux d’Afrique Centrale, voire le marché
international, avec un positionnement fort sur des niches lucratives. Cela impose d’adopter une
stratégie de positionnement ciblé, au regard de la faible compétitivité actuelle de la filière
coton textile confection camerounaise, de la concurrence très rude sur les marchés
internationaux régionaux et domestiques.
Le positionnement sur le marché international exploitera pleinement les opportunités
offertes par les accords préférentiels (AGOA, UE-ACP…) avec une orientation, notamment
vers le développement d’une offre à l’exportation des produits tissés ou teints décoratifs
adossés à la richesse de la création artisanale, permettant une démultiplication de la
capacité de dessins et de productions à série unique, et valorisant la créativité des
opérateurs, l’artisanat et les richesses culturelles du Cameroun.
Le développement de ces marchés de niche servira d’aiguillon au redressement et au
développement de la filière coton textile confection au Cameroun. Cette stratégie de niche
implique une spécialisation sur des segments de marché plus réduits mais à fort potentiel de
valeur ajoutée.
6.

IDENTIFICATION DES NICHES DE COMPETITIVITE ET OPTIONS DE POSITIONNEMENT

Les niches sont des marchés de taille réduite mais à croissance rapide, attractifs par leur rentabilité et
leur valeur ajoutée, mais très exigeants au niveau de la qualité qui doit être irréprochable.

Les niches sont des marchés de taille réduite mais lucratifs et dont le succès va attirer une
concurrence croissante. Les marchés de niche dans la filière textile exigent une capacité
importante de création et d’innovation de l’offre, permettant de se protéger de la concurrence
de nouveaux entrants et de maintenir une faible concentration concurrentielle et une
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rentabilité élevée. Les perspectives de croissance sont élevées dans les marchés de niche,
mais également les risques d’extinction par obsolescence précoce face à une nouvelle offre
plus attractive.
Au total, une dizaine de niches a été identifiée tout au long de la chaine de valeur de la filière textile.

Ce sont précisément les marchés dits évènementiels pour les produits comme les pagnes à
thème, le jacquard et les draps de lit à 100% coton notamment décorés et personnalisés pour
le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, les polos, tee-shirts, bonnets et casquettes
personnalisés pour les marchés publicitaires et d’événements.
Le marché en développement des pagnes modes moyen et haut de gamme, basé sur une
offre à 100% coton, une création forte avec le concept de modèle unique non reproduit,
une qualité irréprochable des tissus, des pigments et colorants, constitue la niche la plus
importante dans un marché du pagne africain devenu très important et bénéficiant de la
croissance de la population urbaine et des classes moyennes solvables. Les investissements en
cours doivent permettre à la CICAM de réaliser une mue vers la qualité et la compétitivité
pour porter l’offre dédiée à ce marché en Afrique Centrale et la dominer. C’est ce qu’ont
réussi des groupes comme UNIWAX – WOODIN en Côte d’Ivoire et au Ghana. La réussite de
leur remontée en gamme, à la suite d’investissements et de restructuration, montre bien que
la concurrence des pays asiatiques peut être jugulée en développant des stratégies de
remontée en gamme fondée sur la qualité et la créativité. C’est le challenge que doit réussir
aujourd’hui la CICAM.
La rentabilité d’autres marchés de niche est à étudier : les tissus – éponges 100 % coton sont
recherchés par une clientèle avertie qui ne se résout guère à acheter les tissus éponges
chinois de faible qualité, largement déversées sur les marchés africains (serviettes,
peignoirs…). D’autres niches attirent beaucoup d’investissements comme la tenue scolaire,
professionnelle et celle émanant des corps habillés de l’Etat : armée, gendarmerie police
douanes….). Enfin d’autres niches présentent un intérêt à confirmer par des études de marché
solides ; il s’agit notamment de la filterie pour la production des fils de mercerie (à coudre et
à broder) et des fils de bonneterie (teints ou écrus), de la production de coton hydrophile, de
gaze pour le secteur hospitalier, des serpillères… à partir des fibres de coton de basse qualité
(linter, duvet…).
Le secteur du tissage artisanal est probablement la niche la plus attractive et constitue une
offre à la portée de l’artisanat africaine, qui dispose d’un savoir faire traditionnel de tissage et
de création, avec de fortes capacités de dessins. Il reste que dans la plupart des cas, les
métiers à tisser utilisés traditionnellement ont une laize de faible largeur, alors que la
demande mondiale s’adresse à des tissus réalisés à partir de métiers à tisser à large laize.
Le Cameroun abrite des ethnies dans le nord notamment ayant développé un savoir –faire de
tissage de coton sur des petits métiers à tisser avec une forte capacité de création et de
dessins. L’enjeu est de transposer ce savoir-faire sur des métiers à tisser à large laize pour
s’attaquer au marché haut de gamme de tissus décoratifs (rideaux, couvertures, taies
d’oreillers, mais également du pagne tissé artisanal qui connait un vif succès dans la haute
couture et le prêt-à-porter africain en plein essor).
Enfin une niche plus facile et plus accessible dans les pays disposant d’une industrie de filature
et de tissage est l’emballage 100% coton destiné à emballer les balles de coton à l’exportation.
Ils vont remplacer avantageusement l’emballage en polypropylène dont l’utilisation est en
train d’être abandonnée en raison des résidus qui passent dans le coton et qui affectent la
filature, induisant un problème de qualité et provoquant la décote à la vente sur le marché
international. Il importe que la SODECOTON adopte totalement l’emballage à 100% coton et en
passe la commande aux filateurs camerounais.
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La ventilation des niches sur la matrice attraits/atouts définit 4 orientations de positionnement.

Cette matrice permet d’affiner l’analyse en évaluant d’une part et pour chacune des niches,
les atouts du Cameroun, notamment en termes de disponibilité de la matière première, de
savoir-faire, de créativité, de maîtrise des facteurs de qualité, de facilité d’accès aux marchés
et de compétitivité prix potentielle. D’autre part, cette matrice tient compte des attraits des
différentes niches au plan de la taille des marchés qui leur sont associés, de leur rentabilité
potentielle, des perspectives de croissance et de la faiblesse des risques.
La ventilation des niches identifiées sur la matrice, suivant les critères d’attraits et d’atouts
évalués, met en exergue quatre (4) groupes avec des orientations stratégiques de
positionnement :
les produits vedettes : pagnes à thèmes, vêtements de groupe, pagnes modes et
éponges, les emballages ;
2. les textiles artisanaux ;
3. les filés et non-tissés ;
4. les textiles médicaux, les moustiquaires et le jacquard.
1.

Figure 8 : illustration de l’analyse des niches sur la matrice attraits/atouts
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Pour les niches vedettes, le Cameroun pourra consolider, étendre/rentabiliser ses parts de marché.

Ce sont les niches les plus attractives et pour lesquelles le Cameroun présente les atouts les
plus importants. Pour rappel, le Cameroun dispose des seules capacités industrielles installées
en Afrique centrale pour la production de pagnes à thèmes, de pagnes modes, de vêtements
événementiels, ainsi que des vêtements de groupe.
De plus, la proximité géographique, la disponibilité locale de la fibre de coton et la forte
capacité de création de dessins confèrent à l’industrie camerounaise des avantages
distinctifs considérables, respectivement sur ces produits événementiels, pagnes modes et
éponges. Les capacités industrielles installées pour les vêtements de groupe excèdent les
besoins du marché intérieur camerounais et permettent déjà d’adresser le marché régional.
Le contexte actuel sur ces niches est favorable à la filière camerounaise pour créer une plus
forte valeur ajoutée et accroitre son volume d’affaires, à travers notamment une consolidation
du positionnement sur le marché intérieur et une orientation forte vers les opportunités de
marché au plan régional, afin de tirer profit de la proximité géographique. Des investissements
adéquats pourront être réalisés pour accroître les capacités de production et la qualité
(notamment sur les pagnes à thèmes, les pagnes modes et les éponges).
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L’essor des textiles artisanaux sera fortement associé à la formation (utilisation des métiers à tisser à large
laize), à l’appui promotionnel et au développement de la commande publique.

Les textiles artisanaux constituent une niche pour laquelle le Cameroun dispose d’importants
atouts, en termes de riches traditions de tissage et de capacités distinctives de création. La
valorisation de ces atouts nécessite en amont la structuration des filières artisanales, le
renforcement de l’organisation des acteurs. Il y’a surtout la question clé de développement
d’une offre adaptée à la demande des marchés (tissés artisanaux à large laize pour les marchés
de la décoration des intérieurs de bâtiments). L’accompagnement dans le suivi et le contrôle de
la qualité avec la création d’un label spécifique et l’appui promotionnel (présence à des salons
professionnels) sont des mesures importantes à mettre en œuvre. Les acteurs devront
nécessairement bénéficier d’un programme de formation et de renforcement de capacités.
La mise en place d’un centre technique dédié aux métiers et filières du textile et de la confection facilitera
le renforcement des capacités, la formation et l’encadrement des acteurs.

Ce programme devra être porté dans le cadre d’un Centre Technique de Formation aux
métiers du Textile et de la Confection. Le centre équipé de différents métiers à tisser
servira d’immersion pour la création de véritables plateformes de tissage capables de mettre
en production à grande série pour s’adapter à la demande des marchés. Il sera ainsi possible
à la création artisanale de satisfaire des commandes importantes qui sont aujourd’hui le
facteur limitant de leur offre. Cette offre de tissus artisanaux permettra de booster l’offre
venant des stylistes et acteurs du prêt-à -porter.
Les capacités des acteurs devront également être renforcées, notamment dans la gestion de
conditionnalités d’accès des marchés d’exportation spécifiques aux produits ciblés, à
l’organisation et à la gestion des commandes à l’exportation (notamment les commandes de
grands volumes), des délais et du contrôle qualité.
Il faut envisager le regroupement des entreprises et de l’offre textile - confection éparpillée au Cameroun,
ainsi que les infrastructures d’appui dans le cadre d’une Zone Economique Spéciale.

L’option de développement des textiles artisanaux nécessite la mise en place d’importantes
plateformes de tissage regroupant une masse critique de tisserands artisanaux et une
infrastructure adéquate de tissage (métiers de différentes laizes).
Le positionnement sur les filés et les non-tissés hygiéniques nécessite de lourds investissements.

Ce sont des marchés de taille grande, ayant induit un développement de grosses capacités
de production notamment dans des pays à main d’œuvre industrieuse et peu chère. Le
Cameroun ne dispose pas aujourd’hui de telles capacités de production, malgré l’existence
de nombreux porteurs de projets. Il est important que l’Etat dans le cadre de son
programme d’appui au secteur Coton - textile – confection, appuie les porteurs de projets
d’investissement par des études de marché démontrant les opportunités du secteur et la
position concurrentielle du Cameroun. Il s’agit notamment de la filature pour la production de
fils mailles, de la filterie pour la fabrication des fils à broder et à coudre, des non-tissés
hygiéniques ciblant le marché national et régional.
Les atouts du Cameroun lui permettent de cibler sélectivement les moustiquaires en coton.

Ce sont des niches de moindres attraits, à cause notamment d’une taille de marché
relativement plus réduite, en comparaison avec les autres niches identifiées. De plus, à part la
disponibilité locale du coton fibre, les atouts du Cameroun sont limités sur ces niches par
l’absence d’infrastructures de production, la faible maîtrise (au niveau industriel) des
technologies spécifiques de fabrication, et le manque de main d’œuvre spécialisée.
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Ces niches nécessiteraient donc des investissements importants non seulement dans les
infrastructures mais aussi dans la formation, mais pour des marchés relativement étroits. Ce
contexte impose d’adopter une approche sélective, en ciblant les niches sur lesquelles un
éventuel positionnement pourrait s’appuyer sur les infrastructures existantes et les savoirfaire actuels ; sous cet angle, le Cameroun pourrait encourager une fabrication locale des
moustiquaires en coton.
7. ACTIONS CLES DE COMPETITIVITE ET DE DEVELOPPEMENT
La stratégie de développement retenue accorde la priorité au renforcement ou au
développement du positionnement du Cameroun sur des niches pour lesquelles il dispose des
meilleurs atouts. Au-delà de cette orientation sur les niches porteuses identifiées (pagnes à
thèmes, pagnes modes, vêtements évènementiels, vêtements de groupe, éponges, fils peignés,
fils à border et à coudre, non-tissés hygiéniques, moustiquaires et emballages 100% coton) et des
mesures spécifiques qui y sont associées, plusieurs actions sont nécessaires pour créer de
façon structurelle les conditions d’une amélioration significative de la compétitivité de la
filière coton textile confection au Cameroun.
Il est à envisager un programme ciblé de restructuration et de mise à niveau du secteur textile – confection,
ciblant les niches sur lesquels le Cameroun a les moyens de construire une compétitivité

Cette restructuration, qui devrait être accompagné de la mise en place d’un fonds de
modernisation, concernera les unités industrielles pouvant justifier d’un programme de mise à
niveau crédible notamment sur les niches porteuses identifiées comme potentiellement
compétitives (pagnes à thèmes, pagnes modes, confection, vêtements événementiels, tissus
éponges et tissus artisanaux de décoration notamment). Les financements via le fonds de
modernisation seront adaptés aux besoins de la filière (crédits moyens ou longs termes) et se
feront à des conditions avantageuses (taux réduit, différé d’au moins 3 ans pour le
remboursement…).
La lutte contre la fraude et la contrefaçon devra être renforcée pour assainir le climat des affaires.

Les actions de lutte contre les importations frauduleuses devront être particulièrement
intensifiées pour établir des conditions de concurrence loyale sur le marché local, et favoriser
un meilleur positionnement du Cameroun sur les niches (pagnes modes, pagnes à thèmes,
éponges…) où il est plus menacé par les produits illégaux.
Pour ce faire, l’Etat camerounais pourrait instaurer des couloirs ou points d’entrées
spécifiques des produits textiles et de confection au Cameroun ; une telle action permettra
de faciliter le suivi et le contrôle des flux. L’Organisation interprofessionnelle des acteurs de la
filière pourrait également être associée à des actions de sensibilisation au profit des services
douaniers, afin de renforcer leurs connaissances sur les produits textiles et de confection, et
de les rendre plus efficaces dans la lutte contre les importations illégales.
Les capacités de filature et de tissage doivent être accrues pour mieux approvisionner l’aval de filière.

Avec les investissements réalisés par l’Etat camerounais à travers la S.N.I., pour la
modernisation de la CICAM, il importe de repositionner l’entreprise dans son rôle d’inducteur de
développement d’une grappe de PME sur les niches à compétitivité potentielle, porteuses de
valeur ajoutée.
L’industrie de tissage et l’activité de confection au Cameroun sont confrontées à des difficultés
d’approvisionnement, respectivement en filés et en tissus. Il importe à ce stade de réaliser des
études de marché et de faisabilité pour la création de nouvelles unités intégrées de filatures
et de tissages, afin d’accroitre la production locale de fils et de tissus, et d’assurer aux
confectionneurs et aux unités de bonneteries un approvisionnement suffisant en matières
premières.
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Le Cameroun pourra créer une zone économique spéciale dédiée au textile et à la confection.

L’objectif est de créer dans cette zone économique spéciale, les conditions nécessaires pour
assurer la compétitivité et le développement de la production textile et la confection. La
zone économique spéciale devra être dotée des infrastructures (routes, corridors de
désenclavement, énergie, eau, téléphone, centres de santé, structures de formation de haut
niveau, centre d’innovation...) adéquates pour l’essor des activités de la filière.
L’environnement des affaires y sera amélioré au plan de la fiscalité, de la disponibilité et de la
« compétitivité prix » des facteurs de production (main d’œuvre qualifiée, productive et moins
coûteuse, énergie et eau à bas coûts…). Le Cameroun a déjà élaboré un code des
investissements, avec plusieurs régimes accordant des avantages fiscaux et des facilités sur les
utilities (exonération de taxes sur l’eau et l’électricité). L’application des dispositions de ce
code des investissements devra être effective, aussi rapidement que possible, pour
permettre aux acteurs de la filière d’en tirer profit pour le développement de leurs
activités.
La zone économique spéciale pourra servir de cadre à l’implantation des plateformes de
transformation artisanale. Cette option favoriserait un développement intégré de la filière
coton textile confection au Cameroun. Elle faciliterait les échanges d’expériences et les
collaborations d’une part entre les maillons artisanaux et industriels, et d’autre part entre les
PME et les grandes industries dans la filière. La concentration au sein de la zone économique
spéciale, des acteurs de tous les niveaux de la chaine de valeur, favoriserait l’émergence des
clusters, c’est-à-dire de réseaux d’entreprises de la filière, de fournisseurs, de prestataires de
services… mettant en synergie leurs capacités pour maximiser leur productivité et leur
efficacité, et pour pouvoir se positionner de façon compétitive et rentable sur de grandes
opportunités de marché au niveau régional ou international.
La création de nouvelles unités dans la zone économique spéciale viendrait y renforcer le tissu
industriel et former une masse critique d’industries suffisantes, permettant ainsi d’attirer une
diversité d’activités et de prestations de soutien (banques, producteurs de pièces de rechanges,
fabricants d’équipements, fournisseurs de consommables, appui-conseil…) à la filière coton
textile confection, à des coûts très avantageux. En attendant le développement des industries
d’appui à la filière coton textile confection au Cameroun, une centrale de fournitures de
matières premières pourrait être mise en place pour favoriser l’accès aux intrants et
accessoires nécessaires à la production.
Le capital humain devra être développé et aligné sur les besoins prioritaires de la filière au Cameroun.

Il reste important de renforcer l’offre locale de formation aux métiers du textile et de la
confection. Cette offre de formation devra être évolutive et assurer une disponibilité de
ressources humaines correspondant aux besoins des industries installées au Cameroun,
notamment dans les zones économiques spéciales.
Les programmes de formation devront être harmonisés et mis en adéquation avec les
besoins concrets des opérateurs de la filière. Ces programmes devront intégrer les aspects
liés au marketing et à la commercialisation, plus de pratique et s’aligner sur les nouveaux
choix de positionnement de la filière sur les niches porteuses (pagnes modes, pagnes à
thèmes, textile artisanal, vêtements événementiels et de groupe, non-tissés, filterie, filatures,
moustiquaires et emballages 100% coton…). Des séminaires et formations de recyclages
pourront aussi être initiés au profit des acteurs.
Pour renforcer l’offre de formation, l’installation de nouveaux centres et instituts de
formations de haut niveau devront être encouragés au Cameroun. Les appuis nécessaires
devront aussi être apportés aux structures déjà existantes, afin d’y renforcer les moyens et la
qualité de la formation. En outre, l’Etat camerounais pourra opérationnaliser un programme
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de bourses annuelles destiné à soutenir et à faciliter la formation de compétences
spécialisées au profit de la filière coton textile confection locale.
Le projet de mise en place du centre de développement textile au Cameroun devra être accéléré.

Un tel centre, qui devra être implanté dans la zone économique spéciale, assurera l’assistance
technique aux acteurs, la réalisation d’études de projets, ainsi que la conduite de travaux de
recherche et d’expérimentation. Il accompagnera les acteurs dans le montage des dossiers de
financement ainsi que dans l’information, la sensibilisation et la veille sur les opportunités de
marché. Le centre de développement textile pourrait aussi abriter un tissuthèque et un
certain nombre d’équipements de production très performants dont les coûts élevés et la
complexité de la maintenance ne facilitent pas une acquisition individuelle par les acteurs.
Ces équipements performants seraient ainsi accessibles aux acteurs sous forme de services du
centre de développement textile. Ils permettront d’améliorer la productivité des acteurs et la
qualité de leurs produits, notamment dans la confection.
En matière d’information et de formation, le centre de développement textile intégrera une
académie de mode et organisera régulièrement des actions de sensibilisation des acteurs sur
les règles et procédures d’exportation sur les marchés porteurs sous les régimes
préférentiels (UE-ACP, AGOA, TSA…). Ces initiatives aideraient fortement les acteurs de la
filière à mieux maitriser les exigences pour l’accès aux marchés à l’international. Le centre
devra également intégrer les activités de recherche sur des thématiques d’intérêt de la filière et
évoluer vers une structure de normalisation et de certification des produits textiles.
La promotion et l’élaboration de normes qualité sont nécessaires pour accroître la notoriété des produits.

Un agenda annuel de promotion efficace devra être élaboré et mis en œuvre. L’objectif visé
à travers l’agenda de promotion est de rendre fortement visibles les produits textiles et de
confection camerounais (notamment le pagne mode et les textiles artisanaux) sur les marchés
cibles au plan régional et à l’international. Cet agenda pourra inclure non seulement la
participation à des foires et salons à l’étranger, mais aussi l’organisation au Cameroun d’un
salon international dédié à la mode locale et africaine. A l’image du Ghana qui envisage
d’instituer le national Fridaywear, le Cameroun pourrait organiser chaque année une journée
de l’habillement typiquement camerounais. Le Cameroun pourrait aussi créer un espace dédié
aux créateurs et jeunes talents de mode, à l’image du « QUAI DES MARQUES » en Côte d’Ivoire.
Le Cameroun pourrait en outre instituer un prix national du meilleur créateur, primant
chaque année des créateurs de mérite travaillant sur les matières locales (tissu artisanal,
pagne mode local…) ; ce prix offrirait aux lauréats plusieurs opportunités de promotion
nationale et internationale, et des facilités d’accès à des marchés comme ceux des vêtements
professionnels ou des produits d’ameublement des services publics camerounais.
Les acteurs devront aussi être encouragés dans la création de marques locales. Pour favoriser
l’amélioration de la qualité et de la compétitivité des produits textiles et de confection, les
productions locales devront s’adapter aux normes internationales, et permettre ainsi aux acteurs
de se préparer à saisir plus facilement les opportunités d’affaires à l’export.
Figure 9 : aperçu du quai des marques à Abidjan en Côte d’Ivoire
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8. PLAN D’ACTIONS
Le tableau suivant présente les axes et les lignes d’actions proposées pour renforcer le
positionnement du Cameroun sur les niches porteuses identifiées, et plus globalement pour
accroitre la compétitivité et favoriser le développement de la filière textile confection.
Responsables

Echéances

Priorité*

Lignes d’actions

Axe 1 : Améliorer l’environnement des affaires
Mettre en application le code des investissements

Etat camerounais

2011

Forte

Créer une zone économique spéciale dédiée au textile et à
la confection

Etat camerounais

2011

Forte

Créer une agence de promotion des investissements
textiles

Etat camerounais

2012

Forte

Sensibiliser les douaniers sur les produits du textile et de
la confection

Organisation
interprofessionnelle

A partir de 2011

Modérée

Créer une centrale d’achat des matières premières

Organisation
interprofessionnelle
investisseurs privés

2013

Moyenne

Etat camerounais

2012

Moyenne

2012

Forte

2013

Moyenne

Créer des corridors ou points d’entrée spécifiques des
produits textiles et de confection au Cameroun

Lignes d’actions

Axe 2 : Renforcer les capacités de production
Elaborer et mettre en œuvre un plan de restructuration
globale de la transformation textile et de l’industrie de
confection et de mise à niveau
Concevoir et mettre en œuvre un programme qualité au
profit des industries textiles et de confection sur les
niches identifiées
Réaliser une étude de marché et de faisabilité pour la
création de nouvelles unités de filature, de filterie et de
tissage
Réaliser une étude de marché et de faisabilité pour la
création des unités de production de non-tissés
hygiéniques
Créer et installer une plate-forme de transformation
artisanale

Etat, partenaires
techniques et
financiers
Etat, partenaires
techniques et
financiers, industriels
Secteur privé,
bailleurs de fonds

A partir de 2011

Forte

Secteur privé,
bailleurs de fonds

A partir de 2011

Moyenne

Etats, interprofession,
partenaires au
développement

2012

Moyenne

Lignes
d’actions

Axe 3 : Mettre en place les instruments de financement du développement de la
filière
Mettre en place un fonds de restructuration de la filière
coton textile confection

Etat, partenaires au
développement

2013

Forte

Mettre en place un fonds de garantie pour faciliter l’accès
des opérateurs aux crédits

Etat, partenaires au
développement

2013

Forte

Responsables

Echéances

Priorité*

Lignes d’actions

Axe 4 : Développer le capital humain
Elaborer, actualiser régulièrement et mettre à la
Organisation
disposition des structures de formation locales un
interprofessionnelle
catalogue des métiers de la filière coton textile confection
Ministère en charge
Réorganiser, adapter et harmoniser les curricula et
de l’éducation,
programmes de formation
organisation
interprofessionnelle
Définir et mettre en œuvre un système de contrôle de la
Ministère en charge
qualité de la formation
de l’éducation
Créer des offres de formation sur le marketing et la
Ministère de
commercialisation des produits du textile et de la
l’éducation nationale
confection
Interprofession,
Organiser des sessions de formations et séminaires de
partenaires au
recyclage au profit des acteurs
développement
Etat camerounais,
Créer des centres et instituts de formation de haut niveau
secteur privé
Mettre en place un programme de bourses pour des
Etat, partenaires au
formations spécialisées dans le textile et l’habillement
développement
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Moyenne
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Forte

A partir de 2011

Moyenne

2103

Forte

A partir de 2011

Moyenne
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Elaborer et mettre en œuvre un programme de
renforcement des capacités des acteurs de la filière, au
niveau de la branche artisanale

Etat, partenaires au
développement

A partir de 2011

Forte

Sensibiliser les acteurs sur les procédures d’exportation
sous régime préférentiel

Services étatiques en
charge du commerce
extérieur, partenaires
au développement

A partir de 2011

Forte

Créer un portail Internet dédié au textile et à la mode au
Cameroun

Interprofession

A partir de 2011

Modérée

Mettre en place le Centre de développement textile

Etat camerounais,
partenaires
techniques et
financiers

2011

Forte

Elaborer un agenda de promotion de la filière coton
textile confection

Interprofession

2011

Forte

Organiser un salon international du textile et de la mode
au Cameroun

Etat camerounais,
Interprofession

2013

Forte

Instituer une journée de l’habillement camerounais

Etat camerounais

2011

Moyenne

Instituer un prix annuel du meilleur créateur travaillant
sur les tissus locaux (notamment le pagne mode et les
tissés artisanaux)

Etat, interprofession,
partenaires au
développement

2012

Forte

Encourager le développement de marques locales dans le
domaine de la mode et créer un label sur le textile
camerounais

Interprofession,
partenaires au
développement

A partir de 2011

Forte

Réaliser des études complémentaires pour l’amélioration
de la compétitivité de la filière coton textile habillement

Comité de
compétitivité

A partir de 2011

Forte

Organiser un atelier de partage avec les acteurs

Comité de
compétitivité

En 2010

Forte

Lignes d’actions

Axe 5 : Renforcer la promotion et la qualité
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