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Priorités 
stratégiques du 

Cameroun 
(SND-30)

Axes Prioritaires 
du MINPMEESA

Domaine 
d’intervention ACTIONS

Pilier 1 : 
Transformation 
structurelle de 
l’économie

Accompagnement des 
Petites et Moyennes 
Entreprises, de 
l’Economie Sociale 
et de l’Artisanat 
dans les industries 
manufacturières ciblés 
(agro-alimentaire, 
forets-bois, textile-
confection-cuir, mines, 
métallurgie-sidérurgie, 
chimie/pharmacie)

Développement des 
industries et des 
services

Accompagner les Petites et Moyennes entreprises, les acteurs de l’Economie 
Sociale et les Artisans pour l’accroissement en qualité et en quantité 
de la production agricole, afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire et 
approvisionner les agro industries locales

Accompagner les Petites et Moyennes entreprises, les acteurs de l’Economie 
Sociale et les Artisans à la fabrication et l’assemblage des pièces et 
appareils numériques

Accompagner les Petites et Moyennes entreprises, les acteurs de l’Economie 
Sociale et les Artisans à la transformation industrielle du bois, en vue de la 
fabrication des meubles, la construction des logements et bâtiments.

Développer dans le cadre des filières intégrées, l’huile de palme et le 
caoutchouc, des segments permettant d’alimenter en produits de base les 
industries cosmétiques et l’oléo chimie

Appuyer les organisations interprofessionnelles encadrant les filières 
artisanales dans la prospection, l’exploitation et la commercialisation de 
l’or, du calcaire et minéraux précieux (diamant, saphir, etc.).

Développer dans le cadre de la filière intégrée hydrocarbures-raffinage, un 
segment aval de production des matériaux chimiques de base et polymères 
à des couts compétitifs, nécessaires à la diversification de l’industrie 
chimique vers la plasturgie, la chimie de spécialités et de formulation, la 
cosmétique et la pharmacie) en produits chimiques de base.

Accompagner les organisations de l’économie sociale à l’amélioration de 
la production cotonnière pour atteindre un seuil de 600 000 tonnes/an à 
l’horizon 2025.

Accompagner les  Petites et Moyennes entreprises, les organisations de 
l’Economie Sociale et les Artisans dans la mise en place des industries 
de fabrication et de confection des tenues, notamment de sport (maillot, 
survêtement, basket, etc.).

Accompagner les  Petites et Moyennes entreprises, les organisations de 
l’Economie Sociale et les Artisans dans les filières pharmacies

Faciliter l’accès des Petites et Moyennes entreprises, des organisations de 
l’Economie Sociale et des Artisans aux technologies à forte productivité et 
la vulgarisation des résultats de la recherche agricole.

Développement de 
la productivité et 
de la production 
agricoles

Accompagner la mécanisation des  Petites et Moyennes entreprises, des 
organisations de l’Economie Sociale et des Artisans agricoles et le lien 
fonctionnel avec les agro-industries

Accompagner les organisations de l’économie sociale à la structuration par 
filière autour des chaines de valeurs agropastorales et halieutiques.

Dynamisation du 
secteur privé

Bâtir un dispositif rénové d’incitation au développement des entreprises en 
combinant l’accès à la commande publique, les mécanismes financiers et 
les restructurations industrielles

Constituer progressivement une masse critique d’entreprise « champions 
nationaux » représentant des fleurons ou tête de prou dans différents piliers 
industriels ainsi que dans le secteur financier

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d’intelligence économique

Définir un cadre incitatif rigide pour la promotion des PME locales et de la 
sous-traitance. 

Pilier 2 : 
développement 
du capital 
humain et 
bien-être

Mettre en place des 
mécanismes visant 
le changement de la 
structure des PMEESA, 
aussi bien en termes 
de type, de secteur 
d’activités et de 
maillage territorial, 
à même de garantir 
l’atteinte des objectifs 
de croissance.
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Pilier 3 :
promotion 
de l’emploi 
et insertion 
économique

Pilier 4 : 
gouvernance, 
décentralisation 
et gestion 
stratégique de 
l’Etat.

Mettre en place des 
mécanismes visant 
le changement de la 
structure des PMEESA, 
aussi bien en termes 
de type, de secteur 
d’activités et de 
maillage territorial, 
à même de garantir 
l’atteinte des objectifs 
de croissance.

Transformation du 
système financier

Elaborer et mettre en place un programme d’assistance à la mobilisation 
des financements internationaux auprès des PTF du secteur privé intégrant 
en particulier l’exigence de la préparation des projets bancables et des 
business plans crédibles

Actualiser et diffuser les guides pratiques sur les modalités de financement 
auprès des différents guichets de financement des PTF.

Promotion de 
l’emploi dans les 
projets d’investis-
sements publics

Favoriser l’accès des PME à la commande publique

Productivité 
agricole, emploi et 
revenus en milieu 
rural

Développer les petites et moyennes entreprises rurales

Promouvoir les activités non agricoles en milieu rural, notamment les emplois 
verts dans les secteurs tels que celui de l’éco-tourisme.

Promotion de 
l’entrepreneuriat 
et la migration de 
l’informel vers le 
formel

Accélérer l’implantation des incubateurs d’entreprises dans les 
établissements d’enseignement, notamment dans l’enseignement 
technique, professionnel et supérieur.

Aménager un cadre légal et réglementaire pour institutionnaliser 
véritablement l’apprentissage de l’entrepreneuriat pour en faire un outil 
puissant de l’insertion professionnel des jeunes

Aménager une fiscalité adaptée aux TPE en démarrage

Promouvoir l'aménagement des sites adaptés aux activités informelles 
afin de réduire les conflits relatifs à l’espace en milieu urbain et réduire les 
encombrements des commerçants ambulants.

Mettre en place des incitations à la migration massive des travailleurs du 
secteur informel vers les très petites entreprises du secteur formel

Inciter les TPE à se transformer en PME/PMI, notamment par une 
simplification des procédures administratives et un accès adapté des PME 
aux crédits bancaires.

Equiper les salles de formation et espace de co-working de la Pépinière 
Nationale Pilote d’Edéa (PNPE).

Appui à la mise en place du Kit de l’entrepreneur.

Soutien à la participation de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat 

Promotion de 
l’économie sociale 
et de l’artisanat

Organiser les acteurs de l’économie sociale en réseau dans les communes, 
par composante et par filière

Organiser les marchés coopératifs

Mettre en place un mécanisme de financement adapté au secteur de 
l’économie sociale

Accroitre le potentiel en matière de créativité et d’innovation dans le secteur 
de l’économie sociale

Renforcer les capacités des artisans et leurs organisations professionnelles

 Mettre en place un dispositif mutualiste de couverture des risques encourus 
par les artisans et les entreprises artisanales. 

Développer des mécanismes de commerce équitable des produits artisanaux.

Finaliser et mettre en œuvre le Programme National de Développement de 
l’Economie Sociale (PNDES).

Mettre en place un mécanisme de financement adapté à l’artisanat

Poursuivre le processus d’informatisation des artisans
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Dans le domaine des Petites et Moyennes Entreprises

N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus
Période 
de mise 

en œuvre  
Accompagnement attendu Observa-

tions

1
Plan National de 
Développement  de 
l’Entrepreneuriat 
au Cameroun

Promouvoir l’entrepreneu-
riat comme clé de voûte 
de l’expansion économique 
des jeunes et des femmes 
au Cameroun, en prenant 
en compte les Objectifs 
de Développement Durable 
(ODD) et de l’Agenda 2063 
de l’Union Africaine

- Cadre réglementaire 
Optimisé

- Accès au financement 
amélioré

- Education à l’entre-
preneuriat renforcée

- l’échange de 
technologies et 
l’innovation facilitée

- Réseaux d’entreprises 
dans les chaînes de 
valeurs constitués

2021-
2030

Ressources financière néces-
saires à sa mise en œuvre

Estimation : 20,960 milliards

Document 
projet en 
cours de vali-
dation

2

Création 
d’un Centre 
d’innovation 
mondial au 
Cameroun

Créer un environnement 
institutionnel de 
soutien à la créativité 
en vue de promouvoir 
des innovations 
technologiques et 
sociales susceptibles 
d’induire l’émergence 
d’entreprises 
compétitives et 
prospères au service 
de la transformation 
structurelle 
de l’économie 
camerounaise et sous 
régionale

- Renforcement 
des capacités 
d’innovation de 200 
entrepreneurs et 
porteurs de projets 
et formation de 20 
formateurs dans 
les trois premières 
années ;

- Transfert des 
innovations 
technologiques 
au profit de 50 
entreprises et 
autres organisations 
partenaires du 
centre ;

- Création de FABLAB 
et espaces de 
prototypage ;

- Développement 
de 50 innovations 
technologiques 
dans les domaines 
d’intervention du 
Centre ;

- Développement 
de 25 entreprises 
innovantes formelles 
de femmes dans 
différents domaines 
chaque année

- Accompagnement de 
150 entrepreneurs 
dans le cadre de 
la recherche de 
financements ;

- Construction 
d’infrastructures 
de pointe adaptées 
à l’activité de 
promotion de 
l’innovation.

A par-
tir de 
l’année 
2021

- Appui technique et financier 
à la réalisation de l’étude de 
faisabilité ;

- Appui technique et financier 
pour le fonctionnement des 
différentes composantes du 
Centre ;

- Assistance technique de 
l’équipe de projet ;

- Financement des projets des 
incubés du Centre ;

- Financement de la construction 
de l’infrastructure du Centre.
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N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus
Période 
de mise 

en œuvre  
Accompagnement attendu Observa-

tions

3 Le Kit du jeune 
Entrepreneur

Accompagner technique-
ment les jeunes entrepre-
neurs

Accompagner 5000 
entreprises en 5 ans

2021 - 
2026

Financement du programme par-
tenaire 106 milliards

Document 
projet dispo-
nible

4
Fonds à frais 
partagés pour les 
startups et PME

Accompagner la mise 
à niveau technique 
et technologique des 
startups et PME ayant un 
chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 50 millions

1000 projets 
industriels de PME 
accompagnés

2022 - 
2027

Financement de l’étude 
faisabilité et la mise en œuvre 
du projet

5
Bourse de 
promotion de 
l’innovation et de 
l’entrepreneuriat

Mettre en place 
une plateforme qui 
interconnecte les 
structures d’incubation, 
de recherche, les 
investisseurs et les 
porteurs de projets

Promouvoir 
l’innovation dans les 
secteurs porteurs à 
fort potentiel

2022 - 
2027

Financement de l’étude de 
faisabilité

6

Accompagnement 
des PME aux 
mécanismes de 
partenariat 
internationaux 

Accroitre les échanges 
technologiques et 
promouvoir l’innovation

Transfert de techno-
logie

2022 - 
2027

Participation aux salons 
et fora internationaux sur 
l’innovation technologique

Mise en place des clusters 
internationaux  

7
Accompagnement 
des structures 
d’encadrement des 
PME

Création des PME 
pérennes

Transfert des 
compétences

2022 - 
2027

Renforcement des capacités 
des structures d’encadrement 
des PME 

8

Promotion des PME 
dans le secteur 
des énergies 
renouvelables et 
de la biomasse

Accroitre la production 
énergétique pour le 
développement des PME 
du secteur secondaire.

La mise en place 
d’au moins 100 PME 
dans la production 
des énergies à base 
de biomasse

2022 - 
2027

-Accompagnement technique 
des PME dans la production 
des énergies alternatives

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- La mise à disposition des 
équipements techniques 
nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement

9
Développement des 
PME agricoles et 
agroalimentaires

Accroitre la production 
et la transformation des 
produits agricoles 

Au moins 300 PME 
de transformation 
agroalimentaire 
accompagnées

2022 - 
2027

-Accompagnement technique 
à la transformation des 
produits agricoles 

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement à 
l’acquisition des équipements 
techniques nécessaires ;

- Accompagnement 
à l’emballage et au 
conditionnement des 
produits ; 

- La mise à disposition des 
lignes de financement
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10

Accompagnement 
au développement 
des PME du secteur 
de l’électronique 
et du numérique

Créer une multitude de 
services numériques 
pour permettra aux 
PME de tirer profit des 
opportunités offertes par 
cette composante de 
l’économie

Au moins 100 
PME des secteurs 
de l’électronique 
et du numérique 
accompagnées

2022-
2027

-Accompagnement technique 
des PME des secteurs de 
l’électronique et du numérique

- La mise à disposition des R&D 
et des normes dans le domaine ;

- Accompagnement à l’acquisition 
des équipements techniques 
nécessaires ;

- La mise à disposition des lignes 
de financement.

11

Accompagnement 
à la Création et 
développement 
des PME  de la 
transformation 
du bois dans les 
chaines de valeur 
locales 

Accroitre le volume de 
transformation du bois 
local 

Au moins 400 PME 
de la filière bois 
accompagnées

2022-
2027

-Accompagnement technique 
des PME dans les différentes 
étapes de la transformation 
du bois ; 

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement à 
l’acquisition des équipements 
techniques nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement.

12

Création 
développement 
et promotion 
des PME dans la 
transformation de 
la fibre de coton 

Accroitre la 
transformation locale de 
coton en fibre de coton 

Au moins 150 PME 
de transformation 
du coton en fibre de 
coton installées et 
accompagnées

2022-
2027

-Accompagnement 
technique des PME dans la 
transformation du coton en 
fibre de coton ; 

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement à 
l’acquisition des équipements 
techniques nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement.

13
Développement 
des PME dans la 
filière textile-
Confection- Cuir 

Accroitre la production 
nationale de la filière 
textile-confection-cuir

Au moins 300 PME 
de la filière textile-
confection-cuir 
Accompagnées

2022-
2027

-Accompagnement technique 
des acteurs dans les 
nouvelles techniques 
inhérentes à cette filière; 

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement à 
l’acquisition des équipements 
techniques nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement.

N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus
Période 
de mise 

en œuvre  
Accompagnement attendu Observa-

tions
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14

Création, 
développement 
et promotion 
des PME dans la 
transformation de 
la filière Chimie - 
pharmacie

Accroitre la production 
nationale de la filière 
Chimie-Pharmacie 

Au moins 100 
PME de la filière 
Chimie-Pharmacie 
accompagnées

2022-
2027

-Accompagnement technique 
des acteurs;

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement à 
l’acquisition des équipements 
techniques nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement.

15

Création, 
développement 
et promotion 
des PME dans la 
transformation 
de la filière 
Hydrocarbure 
raffinage

Développer les 
activités des PME 
dans la transformation 
industrielle des dérivés 
des hydrocarbures et 
accroitre leur production

Au moins 100 PME 
accompagnées dans 
la transformation 
des produits dérivés 
des hydrocarbures

2022-
2027

-Accompagnement 
technique des PME dans la 
transformation des produits 
dérivés des hydrocarbures ;

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement à 
l’acquisition des équipements 
techniques nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement.

16

Création, 
développement 
et promotion 
des PME dans la 
transformation de 
l’huile de palme  et 
caoutchouc

Pour les indus-
tries cosmétiques 
et de l’oleochimie 
(Chimie verte)

Développer les 
activités des PME 
dans le cosmétique et 
oléochimie à partir de   
la transformation de 
l’huile de palme et du 
caoutchouc 

Au moins 100 PME 
de transformation 
du cosmétique et de 
l’oleochimie à partir 
de la transformation 
de l’huile de palme et 
du caoutchouc sont 
accompagnées

2022-
207

-Accompagnement technique 
des acteurs dans les 
nouvelles techniques 
inhérentes à cette filière; 

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement à 
l’acquisition des équipements 
techniques nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement.

17

Création, 
développement 
et promotion 
des PME dans la 
transformation 
des déchets

Accroitre le volume 
de transformation 
industrielle des déchets 

Au moins 250 PME 
de transformation 
industrielle 
des déchets 
accompagnées  

2022-
2027

-Accompagnement des PME 
aux techniques modernes 
de transformation et de 
recyclage des déchets ; 

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement à 
l’acquisition des équipements 
techniques nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement.

N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus
Période 
de mise 

en œuvre  
Accompagnement attendu Observa-

tions
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18

Création, 
développement et 
promotion des PME 
dans le domaine  
des technologies 
de  la santé

Accroitre l’offre locale en 
technologie médicale 

Au moins 100 PME du 
domaine des technologies de 
la santé sont accompagnées

2022-2027

-Accompagnement 
technique des acteurs ; 

- La mise à disposition des 
R&D et des normes dans le 
domaine ;

- Accompagnement 
à l’acquisition des 
équipements techniques 
nécessaires ;

- La mise à disposition des 
lignes de financement.

19
Accompagnement 
technique et non 
financier des PME

Accroitre la compétitivité 
des PME locales 

Les produits et les services 
des PME sont compétitifs (ce 
résultat peut être apprécié 
à partir de la baisse des 
importations qui devront être 
comblés par la production 
nationale ; et l’augmentation 
des exportations)  

2022-2027

Renforcement du 
dispositif technique 
d’accompagnement de 
l’APME et la BSTP

20
Augmentation 
de l’offre de 
financement des PME 

Accroitre le volume de 
crédit aux financements 
des activités des PME

Au moins 5 000 milliards 
de FCFA orientés vers le 
financement des PME

2022-2027
Développement des 
mécanismes innovants de 
financement

21

Projet 
d’accompagnement 
à la mise en 
place et au 
développement 
des petites unités 
de transformation 
des déchets

Accompagner la mise 
en place des petites 
unités de transformation 
des déchets de 
l’environnement en 
opportunité économique 
sous forme d’entreprise

Les petites unités de 
transformation des déchets 
de l’environnement sont 
installées et génèrent des 
revenus et les emplois

2022-2024

- Financer l’acquisition 
des équipements de 
transformation des 
déchets plastiques ;
-Financer les frais de 
première installation.

Dans le domaine de l’Economie Sociale

N° Actions/
projets Objectifs Résultats attendus

Période 
de mise 

en œuvre  

Accompagne-
ment attendu Observations

1

Programme 
National de 
Développement 
de l’Economie 
sociale 

Améliorer la 
contribution des 
organisations 
de l’Economie 
sociale au 
PIB à travers 
une meilleure 
organisation 
autour des 
chaines de 
valeurs, des 
filières et un 
meilleur ancrage 
territorial 

Composante I : Structuration des Organisa-
tions de l’Economie Sociale
Coût : 1 355 041 870 FCFA

Composante II :
Renforcement des capacités des OES
Coût : 3 097 238 592 FCFA

Composante III :

Appui à la commercialisation et l’intermé-
diation financière
Coût : 6 388 054 596 FCFA
Composante IV :
Coordination et gestion du Programme 

Coût : 2 903 661 180 FCFA

Assistance Technique Internationale – 
Etudes et Acquisitions
Coût : 5 613 744 948 FCFA
Coût Total du Programme :
19 357 741 200 FCFA
29 553 803 Euros

2022 -

2027 

(cinq ans, 
phase 

pilote)

Mobilisation 
des 
financements 
pour  la mise 
œuvre du 
PNDES

Une étude 
complémentaire 
sur l’identification 
et l’évaluation de 
chaines de valeur 
prioritaires vient 
d’être réalisée 
par le BIT pour 
l’accompagnement 
du PNDES et 
l’intéressement des 
Bailleurs

N° Actions/
projets Objectifs Résultats attendus

Période 
de mise en 

œuvre  
Accompagnement 

attendu
Obser-

vations



10PLAIDOYER JCP MINPMEESA 2021

Dans le domaine de l’Artisanat

N° Actions/projets Objectifs Résultats attendus
Période 

de mise en 
œuvre

Accompagnement 
attendu

Observations

PTF identifiés

1 Réglementation du 
secteur de l’artisanat

Créer un environnement 
incitatif nécessaire à 
l’épanouissement et au 
développement du secteur

Améliorer le cadre 
règlementaire du secteur 
pour faire de l’artisan, un 
véritable acteur économique

Le cadre légal et 
réglementaire est 
révisé

De 02 à 03 
ans

Appui technique et 
financier PNUD

2 Formation des acteurs du 
secteur

Renforcement des 
capacités techniques des 
acteurs

3
Insertion socioéconomique 
des femmes et des jeunes 
artisans

Mettre l’accent sur la 
formation par l’approche 
genre en impliquant les 
couches vulnérables

/ / / /

4 Financement des acteurs PTF

5 Promotion Commerciale 
des produits artisanaux

Appui technique et 
financier PTF

6 Appui aux organismes du 
secteur de l’artisanat

Appui à l’organisation du 
secteur privé

Appui technique et 
financier PTF

7
Organisation du concours 
national grands prix 
de la formalisation des 
artisans

Relever le niveau de la 
formalisation des artisans 
en vue de leur migration de 
l’économie informelle vers 
l’économie formelle

100 artisans 
nationaux 
formalisés primés

2022-2024

-Appui  financier 
et technique  à 
l’organisation 
des cérémonies 
solennelles de 
lancement et de 
clôture ;

-Appui à la mise à 
disposition des prix

Termes de 
référence  
disponibles

8

Etude sur mise en 
place d’un programme 
d’accompagnement des 
artisans de l’économie 
informelle à la 
formalisation

Etudier la faisabilité 
de la mise en place 
d’un programme 
d’accompagnement des 
artisans de l’économie 
informelle à la formalisation

Etude réalisée 2022-2024
Appui financier 
et technique à la 
réalisation de l’étude

9

Renforcement des 
capacités techniques 
et technologiques aux 
artisans  pour leurs 
migrations du secteur 
informel vers le secteur 
formel

Renforcer les capacités 
techniques et 
technologiques des 
artisans engagés dans 
la formalisation de leur 
activité

100 artisans ayant 
bénéficié d’un 
renforcement de 
capacités

2022-2024

-Mise à disposition 
des équipements 
identifiés pour 
le renforcement 
technique et 
technologiques ;

- appui financier 
aux 100 artisans 
identifiés
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10

Projet d’Amélioration 
de l’encadrement des 
artisans des filières 
de l’or, du calcaire et 
des minéraux précieux 
(diamant, saphir, corindon 
etc.)

Accompagner la mise en 
place des petites unités de 
transformation de l’or, du 
calcaire et des minéraux 
précieux (diamant, saphir, 
corindon etc.).

Les petites unités 
de transformation  
de l’or, du 
calcaire et des 
minéraux précieux 
(diamant, saphir, 
corindon etc.) 
sont installées 
et génèrent des 
revenus et les 
emplois

2022-2024

- Financer 
l’acquisition des 
équipements de 
transformation des 
minéraux précieux 
(or, diamant, 
saphir) ;

- Formation (conseil, 
coaching, etc.) ;

AUTRES PROJETS IDENTIFIES DANS LE DOMAINE DES PMEESA

N° Actions/projets Objectifs Résultats 
attendus

Période 
de mise en 
œuvre

Accompagnement 
attendu Observations

1
Projet de Promotion de 
l’utilisation des énergies 
renouvelables et de la 
biomasse par les PMEESA

Accroître en quantité et 
qualité les PMEESA faisant 
dans l’utilisation des 
énergies renouvelables et 
de la biomasse.

Nombre de 
promoteurs des 
PMEESA utilisant 
les énergies 
renouvelables et 
de la biomasse est 
accrue en quantité 
et qualité.

2022-2024

-Financer 
l’acquisition de ce 
type d’équipement ;

-Former dans 
le montage et 
l’installation de ce 
type d’équipement,

-Former dans 
l’utilisation des 
énergies de la 
biomasse,

-Financer les 
frais de première 
installation

2
projet d’Appui à l’amélio-
ration de la production 
des PME agricole et 
agroalimentaire

Développer les activités de 
production, transformation 
et de commercialisation 
des produits agricoles et 
agroalimentaire  à travers 
l’accompagnement financier 
et non financier

les activités 
de production, 
transformation 
et de 
commercialisation 
des produits 
agricoles et 
agroalimentaire  
à travers 
l’accompagnement 
financier et non 
financier sont 
améliorées.

2022-2024

- Financer 
l’acquisition des 
équipements de 
transformation 
des produits 
agricoles ;

- Formation 
(conseil, coaching, 
etc.) ;

- Financer les 
frais de première 
installation.

3

Projet d’appui à l’inser-
tion des PME de la trans-
formation du bois dans 
les chaînes de valeur 
locales

Accompagner l’insertion 
des PMEESA de la 
transformation du bois dans 
la chaîne de valeurs locales

Le nombre de 
promoteurs 
de PMEESA de 
transformation du 
bois inséré dans la 
chaîne de valeurs 
locales est accru 
en quantité et 
qualité.

2022-2024

-Financer 
l’acquisition des 
équipements de 
transformation du 
bois ;
-Financer les 
frais de première 
installation.



12PLAIDOYER JCP MINPMEESA 2021

j o u r n e e s   d e   l a   c o o p e r at i o n    e t   d u   pa r t e n a r i at

4

Appui à l’amélioration 
de la production et  
transformation de la 
fibre de coton par les PME

Accroître le nombre 
d’unité de production et de 
transformation de la fibre 
de coton par les PMEESA.

Nombre d’unité de 
production et de 
transformation de 
la fibre de coton 
par les PMEESA 
est accrue et 
amélioré en 
quantité et qualité.

2022-2024

-Financer 
l’acquisition des 
équipements de 
transformation de la 
fibre de coton ;
-Formation (conseil, 
coaching, etc.) ;
Financer les 
frais de première 
installation.

5

Accompagnement des PME 
du segment de la filière 
intégrée hydrocarbures-
raffinage qui produit les 
des matériaux chimiques 
de base nécessaires à 
la diversification de 
l’industrie chimique 
vers la plasturgie, la 
chimie de spécialités 
et de formulation, 
la cosmétique et la 
pharmacie) en produits 
chimiques de base

Accompagner la mise en 
place des petites unités de 
transformation des produits 
d’hydrocarbures-raffinage  
en produits chimiques 
de base nécessaire à la  
cosmétique, la plasturgie et 
la pharmacie

Nombre d’unité 
de transformation 
des produits 
d’hydrocarbures-
raffinage  en 
produits chimiques 
de base nécessaire 
à la cosmétique, 
la plasturgie et 
la pharmacie est 
accrue  en quantité 
et qualité

2022-2024

- Financer 
l’acquisition des 
équipements de 
transformation 
produits 
d’hydrocarbures-
raffinage ;

- Formation 
(conseil, coaching, 
etc.) ;

- Financer les 
frais de première 
installation.

6
Projet de développement 
des PMEESA dans les 
domaines de l’innovation

Encourager le 
développement des 
PMEESA dans le domaine 
des technologies et du 
numérique

Nombre de 
PMEESA exerçant 
dans le domaine 
technologique 
et numérique 
est amélioré en 
quantité et qualité.

2022-2024

- Partage 
d’expérience 
(réseautage, 
visite, etc.) ;

- Transfert de 
technologie.

N° Actions/projets Objectifs Résultats 
attendus

Période 
de mise en 
œuvre

Accompagnement 
attendu Observations
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jcpMINPMEESA theme: « les partenaires techniques et 
financiers et l’essor du secteur des petites 

et moyennes entreprises, de l’economie 
sociale et de l’artisanat »

du 12 - 14 juillet 2021
palais des congres de yaoundej o u r n e e s   d e   l a   c o o p e r at i o n    e t   d u   pa r t e n a r i at

QUELQUES ACQUIS QUELQUES ACQUIS 
DE LA COOPERATION

03
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Dans le domaine des Petites et Moyennes Entreprises

N° Actions/
projets

Réalisations de la coopération 
Observations

Acquis perspectives

1 Financement 
des PME

Ligne de crédit de 25 Milliards 
en faveur des PME et TPE par 
la BEI en 2020

Augmenter cette dotation 
Partenaires BEI/SGC/
BICEC/PRO-PME

Ligne de crédit de 54 
Milliards en faveur des PME 
par la Banque Islamique de 
Développement (BID)

Implémenter le dispositif 

Partenaires BID et 
Banques  locales 
en cours de 
contractualisation

2 TRANSFAGRI
Projet de 6,5 Milliards avec 
l’AFD en faveur des PME 
Agroalimentaires 

Pérenniser le dispositif au sein de 
l’APME

Partenariat AFD à 
travers le C2D

3  SHE TRADE OUTLOOK
Lancement du programme

Sessions de formation en ligne

Sessions de renforcement des 
capacités à multiplier

Accompagnement des femmes sur 
les plates-formes de commerce 
international

Partenaire ITC 

4 EMPRETEC
Centre national installé 

650 promoteurs locaux formés 

Accompagnement technologique des 
entrepreneurs locaux formés

Partenaire CNUCED

5 KAIZEN

- Stratégie de fourniture 
de Service d’appui aux 
entreprises ciblant 5000 PME 
élaborée  

- Guide opérationnel de 
formation des consultants 
élaboré

- 116  consultants formés en 
Kaizen basic

-  24 consultants formés en 
Kaizen avancé (12 à Douala et 
12 à Yaoundé)

- 1336 PME et jeunes 
entrepreuneurs formés aux 
techniques et méthodes 
Kaizen

- Formation de 24 consultants en 
business management (12 à Douala et 
12 à Yaoundé)

- Organisation des Kaizen Awards 
national en décembre 2021

Partenaires : 

PNUD, AFD 
(Transfagri), GIZ

6 PPEJF
Plan national de 
développement de 
l’entrepreneuriat

5000 entreprises
Partenaire OIF
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Dans domaine de l’artisanat

N° Actions/pro-
jets

Réalisations de la coopération 
Observations

Acquis perspectives

1

Renforcement de 
la coopération 

CODEPA-  
MINPMEESA

Début de mise en œuvre du projet 
pilote d’extension de la protection 
sociale aux artisans et entreprises 
artisanales

Réactivation desdits projets avec ces 
organisme de Coopération sous régionales et 
continentales En attente de l’arrimage du 

CODEPA à l’UA

2
Renforcement de la 
Coopération CEEAC-
MINPMEESA

Création de la Confédération des 
Artisans et des Petites Entreprises 
d’Afrique Centrale (CAPEAC)

Présidence Cameroun, 
Siège Gabon

3

Mise en œuvre de la 
feuille de route de 
formalisation des 
entreprises et de 
leurs travailleurs 
au Cameroun

Appui technique et financier du 
BIT à l’organisation de l’atelier 
tenu en novembre 2017 à Douala 
et ayant produit le cadre logique 
de la formalisation de l’économie 
informelle

Mise en place d’une plateforme institutionnelle 
pour la formalisation de l’artisan dans les 
communes

TDR disponibles

support de  sensibilisation à la 
formalisation de l’artisan  distribué 
à toutes les communes avec l’appui 
financier et technique  du BIT

L’élaboration d’un guide méthodologique 
pour la formalisation de l’artisan dans les 
communes

TDR disponibles
Support de sensibilisation à la 
formalisation de l’artisan distribué 
à toutes les communes avec l’appui 
financier et technique du BIT 

L’élaboration d’un guide méthodologique 
pour la formalisation de l’artisan dans les 
communes

Renforcements des capacités des 
responsables des Services centraux 
et déconcentrés du MINPMEESA à 
la formalisation de l’artisan avec 
l’appui financier et technique du BIT

Renforcement des capacités au suivi de la 
comptabilité des activités artisanales TDR disponibles

Amélioration des outils de 
collectes de données sur 
l’enregistrement avec l’appui 
financier et technique du BIT

Numérisation du processus de collectes des 
données sur l’enregistrement (mise en place 
d’une plateforme numérique d’enregistrement 
et de formalisation des artisans et des 
entreprises artisanales

La numérisation permettra 
de fiabiliser le processus 
d’enregistrement et de 
formalisation des artisans

Liste des métiers artisanaux de 
2012 révisée avec l’appui financier 
et technique du BIT

Nomenclature et gradation des métiers 
artisanaux à réaliser TDR disponibles

Renforcement des capacités financières et 
non financières aux artisans

4

Promotion et 
développement 
de l’artisanat au 
niveau local 

Appui logistique aux bureaux communaux de 
l’artisanat (BCA)

5

Normalisation des 
produits artisanaux 
camerounais et 
ceux d’une des PME 
pour ameliorer 
leur compétitivité 
sur les marchés 
internationaux

La convention cadre MINPMEESA/ANOR a La convention cadre MINPMEESA/ANOR a 
été signée en  décembre 2016 pour une été signée en  décembre 2016 pour une 
durée de 3 ans renouvelablesdurée de 3 ans renouvelables

Promouvoir la normalisation et la démanche 
qualité dans le secteur de l’artisanat et des 
PME

-Partager toutes les informations sur les 
normes  importantes pour le développement 
d’un artisanat fiables et durables au Cameroun

La contrepartie financière 
du MINPMEESA était

attendue pour la continuité 
des activités

Renforcement des capacités financières et 
non financières aux  artisans 

Appui logistique aux bureaux communaux de 
l’artisanat (BCA)
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