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INTRODUCTION
Du 04 au 06 juillet 2019, s’est tenu au Centre International de l’Artisanat de Yaoundé et
principalement dans la salle EMPRETEC, le lancement officiel des activités du Réseau pour
l’Accompagnement des Produits et Entrepreneurs Camerounais (RAPEC) sous le thème :
Synergie des compétences managériales pour la compétitivité des produits et entrepreneurs
camerounais.
Ont pris part à toutes ces activités, des entrepreneurs/chefs d’entreprises, des experts
en entrepreneuriat, accompagnement entrepreneurial, QSHE, qualité, Ressources Humaines,
marketing, e-commerce, packaging et étudiants entre autres.

I. LES CEREMONIES PROTOCOLAIRES
I.1. La cérémonie d’ouverture

Elle a été présidée par la Secrétaire Générale du Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), accompagnée de Madame
la Directrice de l’Artisanat et des Migrations du Secteur Informel. Quatre (04) articulations ont
meublé cette séquence :


L’exécution de l’hymne national,



Le discours de la Présidente du Conseil d’Administration du RAPEC,
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Le mot de la représentante des membres du RAPEC,



Le discours de la Secrétaire Générale du MINPMEESA.
L’arrivée de Madame la Secrétaire Générale du MINPMEESA à 12 heures a été suivie

de l’exécution de l’hymne national.
Dans son propos, Madame la PCA du RAPEC, Sorel MOUAFO, a exprimé toute sa
gratitude à l’endroit du MINPMEESA, et a brièvement présenté le RAPEC en passant par
l’anecdote de sa création, sa vision, ses missions, les partenariats déjà signés et ceux en cours.
Madame Blanche ONGMASSEM, la représentante des membres du RAPEC choisie
pour la circonstance, a souligné les avantages dont elle a bénéficié depuis qu’elle est membre
du RAPEC, et a invité les entrepreneurs présents dans la salle à adhérer à ce Réseau car, il
est riche d’idées, de ressources et d’initiatives.
Madame la Secrétaire Générale du MINPMEESA a quant à elle assuré dans son allocution, le
soutien du ministère à ce Réseau naissant dont les potentialités semblent diversifiées et
intéressantes dans l’accompagnement. Elle a souligné que l’accompagnement diminue le taux
de mortalité des PME et que « l’initiative RAPEC est à saluer » car le tissu économique
camerounais est constitué à 98% des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Ce Réseau vient
donc en soutien à l’Etat dans l’accompagnement car il permet aux entrepreneurs d’accéder à
des services (formation, coaching, etc.). De plus, le RAPEC étoffe le tissu des PME et son plan
est ambitieux dans la mesure où sa mission est de rendre les produits compétitifs et les
entrepreneurs performants. Elle termine en recommandant aux entrepreneurs d’adhérer
massivement au RAPEC.
La Directrice de l’artisanat se dit très impressionnée par le flyer et encourage de ce fait
le RAPEC.
Enfin, la Directrice des Petites et Moyennes Entreprises déclare qu’elle se rendra
toujours disponible pour soutenir et accompagner le RAPEC et ses membres. Elle a
particulièrement insisté sur la transformation des produits camerounais, et pense que le
RAPEC a un énorme potentiel.
Cette cérémonie s’est achevée par une photo de famille et une visite des tables
d’exposition-vente.
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I.2. La cérémonie de clôture
Elle a été faite par la Présidente du Conseil d’Administration du RAPEC, madame Sorel
MOUAFO.
Dans son mot de fin, la PCA est revenue sur la nécessité pour l’entrepreneur
camerounais d’être accompagné et a fait un bref rappel de l’offre de service du RAPEC et son
ambition de couvrir l’étendue du territoire. Pour elle, c’est une chance que devraient saisir les
entrepreneurs au vu de la qualité des experts dont regorge le Réseau. Elle a ainsi affirmé que
le RAPEC est résolument « la place où doit être l’entrepreneur camerounais à l’heure actuelle
». Aussi, la PCA a émis le vœu d’une synergie entre les entrepreneurs et le RAPEC dans la
mesure où ces deux acteurs ont besoin l’un de l’autre pour évoluer.
En outre, Sorel MOUAFO a remercié les intervenants et les participants qui ont pris part
aux différents ateliers durant les trois jours, et dit espérer organiser encore plus de rencontres
aussi enrichissantes. Elle a également invité les non membres à adhérer au RAPEC afin d’avoir
une nouvelle « race d’entrepreneurs ».
II. Le déroulement des activités
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II. LE DEROULEMENT DES ACTIVITES
Il met en exergue les différents ateliers thématiques et communications ayant ponctué
les trois jours d’activités.
Jour 1/ jeudi, 04 juillet 2019
Atelier thématique 1 : Comment réaliser les études nécessaires à la rédaction de son
plan d’affaires/business plan ?

Le tout premier atelier de ce programme d’activités a été animé par 03 experts à savoir :
Rollin FOKO (Spécialiste du Business Plan), Rodrigue MENGUE AMYE (Directeur de
l’incubateur de Binguela) et David BOTKA (Founder and CEO David Partner), lequel a
également été modérateur de l’atelier.
En entame, Rollin FOKO a brièvement présenté le business plan. Rodrigue MENGUE
AMYE a pour sa part, expliquer l’étude technique qui doit être effectuée dans le cadre d’un
business plan. Il ressort de manière globale de son exposé que certains éléments sont
indispensables à l’élaboration du plan d’affaires notamment le choix des équipements et de la
technologie, le choix des matières premières, le site d’implantation de l’activité, la définition de
la ressource humaine, la définition de la capacité de production dans l’optique de faire
correspondre sa ressource humaine à celle-ci, la réglementation et la prise en compte de
l’environnement.
Rollin FOKO est par la suite revenu sur l’étude de marché, son importance et comment
elle doit être menée. Pour conclure cet atelier, David BOTKA a entretenu l’assistance sur
l’étude financière nécessaire à la réalisation du plan d’affaires, tout en rappelant l’importance
de l’audit juridique, complément de l’audit technique.
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Les échanges ont porté sur le financement (épineux problème des entrepreneurs
camerounais), les difficultés à mobiliser l’apport personnel pour les jeunes entrepreneurs et le
fait de débuter son affaire sur fonds propres sans apport extérieur.
Communication I
Deux communications ont été prévues
dans le programmes des activités, mais une seule
a pu être faite à savoir: Accorder une place à son
personnel

par

Marie

Caroline

KINGUE,

Consultante RH et Vice-Présidente du RAPEC.
Pour la Vice-Présidente du RAPEC, la
performance de l’entreprise c’est d’abord les
hommes. Malheureusement, les RH sont les
parents pauvres de l’entrepreneuriat et du
management d’après le constat fait. Il ressort de
son intervention que les Très Petites Entreprises
(TPE) et les Petites Entreprises (PE) représentent
98% des entreprises et emploient 67% de
salariés. Il est par conséquent important pour les
chefs d’entreprises d’accorder un choix à la
ressource humaine.
Sa communication a mis l’accent sur trois (03) points. Le premier a porté sur l’attractivité
des entreprises en termes de communication interne et externe. A cet effet, les TPE et les PE
doivent « travailler leur marque employeur et savoir se mettre en valeur ». Spécifiquement il
s’agit pour elles de mettre en avant les points forts de la PE afin d’attirer ou d’intéresser les
candidats à celle-ci. Le second, comment réussir ses recrutements, a permis de rappeler que
le recrutement est l’acte le plus important en matière de ressources humaines. Qui plus est,
pour une petite entreprise où les licenciements sont souvent difficiles. Toute la démarche pour
bien mener ce processus a été abordée. Le troisième point de son intervention a porté sur les
différents leviers de motivation de son personnel.
Cette communication a pris fin par une riche séance de questions–réponses.
Le mot de fin de cette première journée est revenu à un entrepreneur qui a salué très
fortement l’initiative du RAPEC dans la mesure où l’entrepreneur camerounais a besoin d’être
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écouté, accompagné pour être performant et développer le pays. Il s’est dit satisfait de tous les
enseignements reçus durant la journée mais a regretté le manque d’engouement des
entrepreneurs, ce qui aurait été bénéfique pour eux à plus d’un titre.
Jour 2/ vendredi, 05 juillet 2019
Atelier thématique 2: Actions du gouvernement en faveur de l’entrepreneuriat au Cameroun
Les

différents

d’accompagnement

organes

des

PME

et
que

Programmes
propose

le

gouvernement, notamment le MINPMEESA ont été
présenté par Monsieur SCHOUAME.
Il s’est agi entre autres du PACD-PME, du
PEA-jeunes et du CGA. Il invite les entrepreneurs à
chercher les informations dans les ministères, mais
aussi à fréquenter les salons et les fora car ceux-ci se
trouvent être d’importantes mines d’informations. Des
échanges ont permis d’édifier davantage l’auditoire sur
le sujet.

Atelier thématique 3: L’accompagnement des entrepreneurs : importance et utilité pour
leur réussite en contexte camerounais.
Trois intervenants pour ce panel à
savoir : Sorel MOUAFO, Rodrigue MENGUE
AMYE et Fabrice FANGWA (Ceo at Hannibal
Consulting)
Sorel MOUAFO prouve la valeur d’un
réseau d’accompagnement en évoquant
l’expertise et les pistes de solutions qu’on y
trouve, les conseils qui y abondent. Pour elle,
un

réseau

d’accompagnement

est

également une niche d’informations et un facilitateur car avec les conventions qu’il
signe, ses membres ont de nombreux avantages.
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Rodrigue MENGUE AMYE pour sa part, présente l’incubateur de Binguela. Lequel
accompagne les projets entrepreneuriaux dans le domaine Agrosylvopastoral et aide au
développement des entreprises du secteur. Aussi, la structure suit les promoteurs même après
l’incubation. Fabrice FANGWA poursuit et 19 minutes plus tard, la présentation est achevée.
Une séance de questions-réponses clos cet atelier.

Atelier thématique 4 : Succes stories entrepreneuriales au Cameroun

Yannick KOUNGA évoque son parcours, notamment l’aventure Ekomarket. Lui, globetrotter, a laissé tomber un emploi bien rémunéré pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Sa
plateforme de vente Ekomaket réalise en moyenne 15 ventes mensuelles et l’une de ses plus
grandes surprises est la provenance de la majorité des commandes à savoir : la partie
septentrionale du pays. Ce n’est pas encore une success story pour lui, dans la mesure où
beaucoup de travail reste à abattre pour espérer détrôner le premier sur le marché : Jumia.
Le second intervenant parle de Brainbooster. Plusieurs questions leur sont posées, et
ils apportent des réponses à chacune selon leur expérience personnelle.

Atelier thématique 5: Présentation de quelques initiatives entrepreneuriales en contexte
camerounais
Trois jeunes dames entrepreneures ont présenté leurs start-ups en narrant leurs
péripéties, les difficultés, les erreurs, et les perspectives d’avenir.
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Ndoleland de madame NODEM a commencé par proposer du ndolè lavé au marché.
Par la suite la promotrice a étendu son offre à d’autres légumes afin de satisfaire plus de clients.
Elle espère pouvoir couvrir le Cameroun dans 3 ans et s’exporter, au besoin.
Les paniers de Bintou de madame KALTOUME est une marque qui aide les personnes
ne disposant pas de temps à faire leurs courses et à apprêter les vivres avant de les leur livrer.
La promotrice reconnaît avoir bénéficié de l’aide financière de proches afin d’étendre le marché
et pouvoir par exemple vendre des produits prêts-à-cuisiner dans une chaîne étrangère de
supermarchés. A l’heure actuelle, l’essentiel de son marché est en France. Elle révèle
également avoir été sélectionnée pour certains Programmes étatiques d’accompagnement.
Nou’Nyanga de madame AVOA est une marque de cosmétiques de la société Être
Nous. Elle raconte ses déboires avec son projet entrepreneurial initial d’enseignement des
langues camerounaises et sa reconversion facile dans la production de cosmétiques car elle
en produisait depuis 3 ans déjà pour usage familial. L’entrepreneure explique comment elle a
voulu tout embrasser au départ à travers Nou’Nyanga (cosmétiques), Nou’Fashion
(accessoires ethniques), Nou’Ndjoka (événementiel), Nou’Riture (agroalimentaire) et
Nou’School (enseignement). Par la suite elle a appris à choisir des priorités et à déléguer pour
un meilleur rendement.
Des échanges avec le public, il ressort qu’aucune n’a de certification, bien que toutes
les trois reconnaissent son importance. Leur priorité actuelle est de veiller à la qualité de leurs
produits la procédure de certification est longue et coûteuse. Comme principal canal de vente,
les trois entrepreneures utilisent les réseaux sociaux.
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Jour 3/ samedi, 06 juillet 2019
Atelier thématique 6 : L’amélioration continue comme outil pratique de la qualité
Cet atelier a été animé par Florence
LISSOUCK

(Expert

QHSE,

Bikalo

Green), Franklin MBATCHOU (Expert
QHSE) et Thomas NOUCHIN (Expert
qualité),

avec

comme

modérateur,

Rollin FOKO.
L’importance de la qualité pour
l’entreprise camerounaise a constitué le
point

central

de

l’intervention

de

Florence LISSOUCK. Il ressort de façon
générale de sa présentation que la qualité existe parce qu’il y a un client dans la mesure où la
qualité c’est la satisfaction du client. Mais les entreprises camerounaises ne comprennent pas
ce qu’est la qualité. Or, pour être compétitive, l’entreprise camerounaise doit non seulement
mettre en place un système de gestion de la qualité dans le but d’éviter de perdre ses clients
mais aussi se faire accompagner par des professionnels compétents.
Franklin MBATCHOU s’est penché sur la mise en place de l’amélioration continue dans
son entreprise. Il a tenu a rappelé à l’entame de son propos que le coût de la non qualité est
égal à quatre fois celui de la qualité. L’amélioration continue est une démarche de tous les jours
et cela nécessite de prendre en compte le PDCA, de former des équipes dans les entreprises
et non les individus. Ainsi, la qualité se résume à : « dire ce que l’on fait, faire ce que l’on a dit,
vérifier ce que l’on fait et faire mieux ».
Thomas NOUCHIN s’est appesanti sur l’importance de la microbiologie pour les agroindustries. Exposé qui se déclinait en cinq à savoir : un bref aperçu sur la microbiologie, son
secret mal connu par les TPE et les PE en agro-industries, les trois clés d’un plan de maîtrise
sanitaire, l’intérêt des analyses microbiologiques pour une agro-industrie, trois bonnes
attitudes des entreprises gagnantes. Globalement, la microbiologie associée à l’agro-industrie
permet de : mesurer l’efficacité du plan de maîtrise sanitaire, connaître la date limite d’utilisation
des produits, améliorer l’image de marque de l’entreprise, fidéliser les clients, éviter les
procédures judiciaires, un positionnement agro-responsable et préserver la santé des
consommateurs.
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Les échanges ont permis aux panélistes de clarifier d’avantage certains éléments et aux
participants de mieux percevoir la nécessité de s’engager dans la démarche qualité.

Atelier thématique 7 : Le numérique, un enjeu pour les entreprises camerounaises
Les trois intervenants pour cet
atelier ont été : Fidel MOLE
(PDG KIAMA S.A, e-kiosque),
Yannick KOUNGA (DG Africa
Venture Group, Consultant) et
Aurèle SIMO (Expert en ecommerce,

DG

Griotys

Group). Toujours avec comme
modérateur Rollin FOKO.
Fidel MOLE, a entretenu l’assistance sur comment penser digital et comprendre les
consommateurs. Il est revenu sur le contexte de la digitalisation des entreprises. Pour lui, une
entreprise intègre le numérique pour deux principales raisons à savoir : réduire le coût de
production de ses services et augmenter son chiffre d’affaires. Mais toutes les entreprises n’ont
pas besoin du digital. En fin de compte le diagnostic et des choix stratégiques permettent
d’intégrer ou pas le numérique. La gestion du changement ou « change management » peut
aider les chefs d’entreprises qui s’y engagent.
Impact de la vente en ligne, une innovation au Cameroun, est-ce le moment ? Est
l’intitulé du sous-thème de l’exposé de Yannick KOUNGA. Trois points ont ponctué son
intervention : l’historique de la vente en ligne au Cameroun, ce qui se passe aujourd’hui dans
le secteur de la vente en ligne et enfin les perspectives. Il ressort de son exposé que notre
économie n’est pas prête pour la vente en ligne traditionnelle mais les tendances sont positives.
Aurèle SIMO a quant à lui, partagé quelques astuces pour réussir dans le e-commerce.
Selon le panéliste, la vente en ligne c’est tout un nouveau domaine, un métier à part entière. Il
ne suffit pas d’avoir un très beau site car, faire de la vente en ligne exige des compétences que
beaucoup d’entrepreneurs n’ont pas. Il a insisté sur le fait que vendre en ligne c’est vendre
moins cher que dans les petites boutiques. Aussi, M. Simo a invité les entrepreneurs ou
promoteurs de site de e-commerce à bien faire le référencement de ceux-ci et à maîtriser la
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publicité digitale. Conseil a été donné aux entrepreneurs de se faire accompagner par une
agence qui va les former et leur permettre de réussir.
Les échanges ont porté sur la création des sites internet, la part de l’Afrique dans le
secteur du digital, l’opportunité pour une TPE de communiquer sur le digital et avoir un retour
sur investissement, la possibilité de mesurer l’impact du digital sur le chiffre d’affaires, l’hostilité
des entreprises par rapport au digital.

Atelier thématique 8 : Le packaging comme facteur de compétitivité des entreprises
camerounaises
Stéphane KOUAM (Expert en packaging, DG MICAM) a animé le dernier atelier de ces
trois jours d’activités.
Il a centré son intervention sur la qualité du packaging. Il en ressort que, le packaging
ne s’arrête pas seulement au conditionnement et à l’emballage. Il intègre aussi l’ensemble des
éléments visuels qui accompagnent la distribution du produit. M. KOUAM a également parlé
des exigences du packaging, de son importance dans la vente et la conservation du produit,
de l’étiquetage, des normes entre autres. Aussi, le packaging doit permettre au consommateur
d’accéder facilement au produit sans diminuer les capacités de l’emballage à protéger le
produit. Pour lui, si le packaging n’est pas de qualité, cela veut tout simplement dire que le
produit n’est pas de qualité. D’où une fois encore, la nécessité pour les entrepreneurs de se
faire accompagner dans ce domaine et d’avoir un esprit critique.
La séance de questions-réponses a permis de mieux édifier l’assistance.

III. LES BILANS
III.1. Au niveau de la mobilisation des experts, des entrepreneurs et
autres participants
Au terme de ces trois (03) jours d’activités, le bilan au niveau de la mobilisation des
experts et des participants est plutôt positif dans la mesure où, 21 experts étaient attendus, 14
étaient présents et ont animé les différents ateliers.
Pour ces à 03 jours d’activités, 120 participants ont été enregistrés. Ce qui est
intéressant même si un plus grand nombre était attendu.
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III.2. Au niveau de l’atteinte des objectifs
Pour le comité d’organisation et la PCA du RAPEC, l’objectif a été atteint de moitié en
ce qui concerne la participation des entrepreneurs et pour cause, d’autres événements étaient
organisés dans la ville et les entrepreneurs ont opté pour ceux où ils devaient vendre. Par
ailleurs, ils ont été atteints dans la mesure où, les participants ont été séduits par l’objet du
RAPEC et la qualité de ses experts. D’ailleurs, au lendemain de l’événement, les adhésions
sur le site ont triplé et le MINPMEESA a confirmé sa disponibilité à accompagner le RAPEC
dans ses actions. Par-dessus le marché, les experts ont su démontrer leurs compétences et
surtout la disponibilité à accompagner les entrepreneurs.

III.3. Au niveau de la couverture médiatique
S’agissant de la couverture médiatique, six (06) médias ont couvert le lancement officiel
des activités du RAPEC à savoir : La CRTV, le Quotidien de l’économie, CSPTV, Global Info
News, 21 Century et DBSTV. Ce qui a été un plus pour la visibilité de ce Réseau d’à peine une
année d’existence.

III.4. Au niveau de l’organisation et des difficultés rencontrées
S’agissant de l’organisation, il ressort des échanges avec la PCA qu’elle a été très
difficile. Les contraintes des Responsables du Centre International de l’Artisanat n’ont par
exemple pas permis d’avoir une exposition-vente sur trois jours comme accordé par le Ministre.
Seulement deux jours pouvaient être accordés à cette activité. Le RAPEC a de ce fait été obligé
d’annuler cette articulation avec comme conséquence, un vrai manque à gagner et le
mécontentement des exposants qui s’étaient préparés.

III.5. Leçons apprises
Le RAPEC a un gros travail de sensibilisation et d’éducation des producteurs à
l’entrepreneuriat afin qu’ils changent de mindset et se comportent désormais comme de
véritables entrepreneurs et non plus comme de simples commerçants ou businessmen.
Plus de membres du RAPEC et même de producteurs étaient attendus.
Malheureusement, ces derniers ne comprennent pas l’importance des formations. Toutes les
activités organisées étaient en accès gratuit mais seulement une centaine de participants. Il y
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a donc nécessité pour le RAPEC de s’investir davantage dans l’éducation de ses membres à
l’entrepreneuriat afin qu’ils adoptent les comportements des entrepreneurs à succès.
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CONCLUSION
Le lancement officiel des activités du Réseau pour l’Accompagnement des Produits et
Entrepreneurs Camerounais (RAPEC) sous le thème: Synergie des compétences
managériales pour la compétitivité des produits et entrepreneurs camerounais, organisé au
Centre International de l’Artisanat à Yaoundé s’est déroulé de manière plutôt satisfaisante. Les
participants ont mesuré l’importance pour la TPE, la PE et la PME camerounaise de se faire
accompagner pour être compétitive. Le RAPEC a cependant beaucoup de pain sur la planche
en ce qui concerne la sensibilisation et l’éducation de ses membres, mais aussi de la population
en matière d’entrepreneuriat.
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ANNEXES
Quelques photos du lancement officiel des activités du RAPEC
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