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Créé en juillet et légalisé en novembre 2018, le Réseau pour l’Accompagnement 

des Produits et Entrepreneurs Camerounais (RAPEC) est une association régie par 

la loi Camerounaise. Après 03ans d’activités, nous venons ici faire une sorte de 

Bilan. Le Présent rapport rend compte aussi bien des informations sur l’association, 

ses activités, son environnement que ses difficultés et perspectives de 2018 à 2021. 

1. Informations générales sur l’association 

Associant ayant pour vocation de couvrir les 10 régions du Cameroun, le Réseau 

pour l’Accompagnement des Produits et Entrepreneurs Camerounais (RAPEC) 

compte à ce jour dans sa base de données, 145 membres ayant effectivement 

renseignés le formulaire d’adhésion et considérés comme membres, car depuis sa 

création à ce jour, le RAPEC a suspendu le paiement obligatoire des frais 

d’adhésion et de cotisation annuelle tel que stipulé dans les statuts, pour des 

raisons stratégiques. Toutefois, dès Janvier 2022, le paiement de ces droits sera 

exigible à tous et conditionnera la qualité de membre. 

Depuis sa création, le RAPEC connait sans cesse une évolution matérialisée par le 

nombre de personnes sollicitant l’entrée dans ses groupes WhatsApp et 

télégramme et l’intérêt que lui accorde plusieurs organisations, notamment sur le 

plan local nous avons le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de 

l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPEMEESA), le Ministère du Commerce 

(MINCOMMERCE), le Ministre des Mines et du Développement Technologique 

(MINMIDT), le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local 

(MINDDEVEL) et le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique ; L’Agence 

de Promotion des PME (APME), l’ANOR, L’Institut Universitaire de Technologie 

de Douala (IUT), Le Réseau des Parlementaires pour la Promotion de 

l’Entrepreneuriat Privée. Sur le plan International nous avons le Commonwealth, 

le United Nation Capital Developpement Fund (UNCDF), le Women In Africa, 

Deloitte, le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE).  

Depuis sa création, le RAPEC s’est doté d’organes stratégiques dont l’Assemblée 

Générale, le Conseil d’Administration et opérationnel notamment le Secrétariat 

Permanent chargé d’animer quotidiennement ses activités avec les divers 

responsables de commissions et les antennes régionales. A ce jour, le RAPEC 

dispose de 3 antennes régionales (Centre, Littoral et Extrême-Nord) et de 7 
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commissions dont : la commission production et compétitivité, la commission 

développement des ventes et des marchés, la commission qualité et certification, la 

commission formation, la commission communication et relations publiques, la 

commission marketing digital et la commission financement et levée des fonds. 

Depuis sa création, le RAPEC a connu deux temps majeurs ayant contribué à son 

développement institutionnel. Il s’agit notamment de la mise en ligne de son site 

et du lacement officiel de ses activités au mois de juillet 2019 sous le patronage de 

Monsieur le Ministre des PME qui s’est fait personnellement représenté par le 

Secrétaire Général de son département Ministériel de l’époque. 

Il convient de souligner également que le RAPEC bénéficie du soutien sans failles et 

inconditionnel de ses membres et experts qui ne cessent d’apporter leur aide ou 

contribution afin que ses activités se réalisent sur le terrain. 

2. Contenu lié aux activités du RAPEC 

2.1 Exposé sur les activités du RAPEC 

A titre de Rappel, le RAPEC est une association régie par la loi du 19 décembre 1990 

portant liberté d’association. A cet effet, il a pour objet de : 

‐ Fédérer le plus grand nombre d’acteurs de la production, de la promotion et 

de l’accompagnement des entrepreneurs et produits d’origine camerounaise 

autour d’un objectif commun ; 

‐ Fournir grâce à la mutualisation des ressources et des compétences, des services 

à haute valeur ajoutée aux entrepreneurs membres et non membres mettant 

sur le marché des biens et services d’origine camerounaise ; 

‐ Faciliter l’accès à l’information, à l’innovation, aux ressources, aux services non 

financiers et financiers, aux marchés et à la performance à un nombre plus 

élevé d’acteurs membres et non membres de la production au Cameroun ; 

‐ Contribuer au développement et à la performance des entrepreneurs membres 

et non membres offrant des produits et services d’origine camerounaise. 

Cet objet est rendu possible à travers une offre de services aux membres déclinée ainsi 

qu’il suit :  

‐ Assistance technique (business plan, études de faisabilité, stratégies, qualité, 

procédures, etc.) ; 
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‐ Appui au développement de l’entreprise ou de l’activité économique ; 

‐ Formation technique, managériale et entrepreneuriale ; 

‐ Écoute et orientation ; 

‐ Conseil et coaching ; 

‐ mise en  relation  avec  les  acteurs  économiques  et  institutionnels  de  leur 

environnement ; 

‐ Visibilité des activités productives ; 

‐ Caution morale auprès des structures partenaires ou membres. 

En contre partie, les membres ont le devoir de : 

‐ Être à jour des obligations financières statutaires ; 

‐ Participer aux assemblées générales organisées pour éviter le problème 

d’atteinte du quorum requis et participer à la prise de décision ; 

‐ Participer à l’animation et aux activités virtuelles (Watsapp/site internet) et de 

terrain menées par le RAPEC ; 

‐ Respecter les engagements pris lors de l’adhésion ; 

‐ Respecter la charte éthique en adoptant des comportements favorables à la 

cohésion et au bon climat entre les membres ; 

‐ Sensibiliser les non membres pour leur adhésion au RAPEC. 

Pour réaliser son objet et offrir des services à ses membres, la RAPEC a depuis sa 

création à ce jour (Décembre 2021) a : 

 En 2018 : 

‐ Élaboré en août 2018, un plan stratégique 2018-2021 et opérationnel orientant 

ses activités ; 

‐ Créé un groupe watsapp permettant d’échanger et de communiquer avec ses 

membres et sympathisants depuis juillet 2018 ;  

‐ Part et de mettre en exergue ses membres d’autre part ; 

‐ Organisé des formations en montage des plans d’affaires et en mobilisation des 

ressources financières à laquelle 8 membres ont participé ; 

‐ Placé trois membres dans des dispositifs d’incubation avec une qui est devenue 

aujourd’hui, un entrepreneur à succès, à savoir la nommer Alvine Biroki ; 

‐ Offert des conseils à près de 100 entrepreneurs ayant sollicité ses services ; 



 

 

5 

‐ permis à 30 entrepreneurs de se faire découvrir à travers sa rubrique trajectoire 

qui n’a pas pu continuer faute de volontaires pour animer et participer ; 

‐ mobilisé entre Août 2018 et février 2019, 30 experts qui ont exposé dans les 

rubriques avec votre expert et espaces conseil, une variété des thèmes sur 

l’entrepreneuriat et le management, lesquels ont été suivis régulièrement par 

256 personnes inscrites dans le groupe watsapp du RAPEC avant que ces deux 

activités courues et appréciées des membres ne connaissent un arrêt faute 

d’animateurs ; 

 En 2019 : 

‐ créé en 2019, un site internet permettant au RAPEC d’avoir une visibilité d’une 

‐ participé au Café de l’entrepreneur organisé à Douala par la Cameroon 

Women Entrepreneurs Netwok (CWEN) et distribué 150 prospectus ; 

‐ permis à 3 membres de participer à promote avec l’appui du MINPEMEESA ; 

‐ permis à 12 membres et sympathisants de bénéficier d’une formation sur la 

gestion administrative et fiscale en collaboration avec le Centre de Gestion 

Agréé des entreprises CGA-CoPME ; 

‐ permis à 5 membres de se faire accompagner par le CGA-CoPME sur les aspects 

administratifs et fiscaux depuis 2019 ; 

‐ initié la réalisation d’un magazine, la vitrine de l’entrepreneur, dont les textes 

devant être publiés ont déjà été rédigés ; 

‐ permis à 15 membres de bénéficier de la formation EMPRETEC de la CNUCED 

et du MINPEMEESA ; 

‐ permis à 17 membres d’être enrôlés dans le programme CAMPAQ ; 

‐ organisé un lancement officiel en juillet 2018 pendant 3 jours ; 

‐ signé une convention avec KIAMA pour faciliter l’accès de ses membres à 

l’information via Cameroun tribune pour un abonnement annuel de la 

modique somme de 20000 FCFA ;  

‐ signé une convention avec Ekomarket pour faciliter la commercialisation en 

ligne avec des réductions des produits des membres du RAPEC ;  

‐ signé une convention avec l’Institut Universitaire des Technologies (IUT) de 

Douala pour permettre à ses membres de faire des analyses à coûts réduits et 

de bénéficier de l’encadrement technique dans l’acquisition, le maintien des 
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équipements d’une part et l’amélioration des procédés de production d’autre 

part ; 

‐ signé une convention avec le Programme d’Appui et au Développement des 

Petites et Moyennes Entreprises de Transformation et de Conservation des 

Produits Locaux de Consommation de Masse (PACD/PME) pour accompagner 

ses membres et développer des initiatives communes, dont le Show Room qui 

sera localisé au centre artisanal de Yaoundé ; 

‐ participé aux activités organisées par le MINPEMEESA dont les plus récents sont 

les journées de la PME et la validation du KIT de l’Entrepreneur.  

 En 2020 

‐ Accompagné les entrepreneurs à la constitution des dossier d’appel à projet, ou 

à candidature (Fonds Covid, Transfagri,etc..), 

‐ Apporté notre soutien aux entreprises victimes de la crise sanitaire en offrant 

notre accompagnement de façon gratuite 

‐ Fait participer 25 entrepreneurs à la foire Made In Cameroon organisée par le 

Député Joshua Osih au Palais des Congrès 

‐ Signé une convention de partenariat avec le PACD-PME pour la mise en place 

du projet Local Food Shops afin de garantir une meilleure promotion et 

distribution des produits locaux mais aussi un meilleur accompagnement des 

entrepreneurs ; ce projet ne verra malheureusement jamais le jour. 

‐ Signé une convention avec GS1 CAMEROON pour faciliter l’accès au code-

barres aux membres, 

‐ Organisé l’Assemblée Générale Ordinaire du RAPEC à Douala pour mieux 

structurer notre Réseau et donc mieux accompagner les entrepreneurs 

‐ Participé comme organe technique du Réseau des Parlementaires pour la 

Promotion de l’Entrepreneuriat Privé dans le cadre des Déjeuners de 

l’entrepreneuriat et dans les plaidoyers adresser au Gouvernement pour la 

promotion de l’entrepreneuriat. 

‐ Assurer en collaboration avec le MINCOMMERCE et le COMMONWEALTH à 

la 1
re
 vague de formation sur le e-commerce de 25 femmes entrepreneures dont 

07 Participantes du RAPEC,  
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 En 2021 

‐ Participé en direct à la cérémonie de lancement de la Zone de Libre Echange 

Continentale Africaine, le 1
er
 Janvier 

‐ Se faire sélectionner comme consultant du United Nation Capital Development 

Fund pour la CEMAC, sur les femmes et les services financiers numériques 

‐ Fait participer 8 entrepreneurs à l’atelier sur les Exportations organisé par le 

MINCOMMERCE à Douala, 

‐ Sensibiliser les entrepreneurs sur la nouvelle loi des finances, les nouvelles 

procédures de la DGI 

‐ Fait créer 17 entreprises via le CGA COO-PME 

‐ Accompagné 5 producteurs dans le processus d’obtention du Certificat de 

Conformité 

‐ Fait bénéficier à 19 femmes, de la 2
ème

 vague de formation en e-commerce 

Organisée par le MINCOMMERCE avec le soutien du COMMONWEALTH 

‐ Fait bénéficier à 14 entrepreneurs membres RAPEC, des micro Crédits bancaires 

via le Partenaire SME CREDITPRO pour un montant global de 6 450 000FCFA 

(Six Millions Quatre Cent Cinquante Mille Francs CFA), 

‐ Contribué au plaidoyer du Réseau des Parlementaires pour la promotion de 

l’Entrepreneuriat Privé au sujet de l’amélioration de l’écosystème 

entrepreneurial 

‐ Participé à la mise en place de l’écosystème entrepreneurial initiée par YES 

CAMEROON avec le soutien du MINPMEESA et CUSO INTERNATIONAL, 

‐ Fait insérer 43 produits de 20 entreprises à la Mercuriale 2022 (en cours) 

‐ Fait participer 35 entrepreneurs aux foires et salon, comme exposants, 

‐ Mis à la disposition des entrepreneurs des informations utiles via notre site 

internet, nos groupes WHATSAPP et TELEGRAM et notre page Facebook 

‐ Organiser des formations sur la Qualité, le Discours client, 

‐ Fait participer les membres aux ateliers de sensibilisations organisés par le 

MINMIDT, le MINCOMMERCE, le MINFI et le MINPMEESA 

‐ Participé aux Journées de la Coopération et du Partenariat JCP-MINPMEESA 

du 12 au 14 Juillet à Yaoundé. 
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‐ Se faire sélectionner comme membre du Secrétariat du Comité de Validation 

des Dispositifs d’Accompagne et des modules de formation proposés par les 

structures d’incubation comme le précise l’arrêté No 00005 MINPMEESA du 13 

Juillet 2021, 

‐ Participé à la Cérémonie de présentation du Fonds Africain de Garantie et de 

Coopération Economique (FAGACE) organisée par le MINPMEESA, 

‐ Participé à la cérémonie de présentation du Roadshow de AFREXIMBANK à 

l’occasion de l’ouverture de ses bureaux au Cameroun, 

‐ Acquis notre siège social à Yaoundé, situé à Ekounou, 

‐ Offert un espace de distribution des produits aux entrepreneurs membres du 

RAPEC en ligne et dans un store physique à Yaoundé, 

‐ Se faire sélectionner comme membre de l’équipe en charge de l’animation de la 

plateforme digitale sur le dispositif National de veille commerciale au 

Cameroun initié par le MINCOMMERCE, 

‐ Organisé en partenariat avec GS1 une session de formation sur les codes-barres 

617 pour une meilleure performance du Made In Cameroon, 

‐ Fais enregistrer 17 entreprises au Fichier National des PME eu MINPMEESA 

‐ Fiat enregistrer 5 entreprises au Fichier National du Commerce Electronique au 

MINCOMMERCE, 

‐ Etre partenaire du Cameroon Volunteering Awards dont la cérémonie a été 

organisée par le MINJEC,  

‐ Participé comme expert au Colloque d’experts en amont des Journées 

Nationales de Réseautage sur les projets collaboratifs et cautionnement mutuel 

‐ Impliqué comme expert aux Journées Nationales de Réseautage de l’APME, 

‐ Adressé un Plaidoyer au Premier Ministre au sujet de l’obtention du Certificat 

de Conformité afin de trouver des solutions pour réduire considérablement les 

coûts, 

‐ Impliqué comme partenaire de la Croisade Entrepreneuriale Cameroun 

organisée par YES CAMEROON,  

‐ Participé en qualité d’expert auprès de l’APME et du PROGIPOPE à la création 

de Société de Cautionnement Mutuel, 

‐ Etre partenaire au Olympus International Awards South Africa, 
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‐ Être Mentor du Mentorship Program WIAxDELOITTE  

‐ Constitution d’une Société Coopérative avec Conseil d’Administration Fonds 

de Financement de l’Entrepreneuriat, 

‐ Financé les membres à hauteur de 12800000FCFA grâce au partenaire 

SMECREDITPRO à taux de 3% sans aucune garantie exigée sous forme de 

crédit, 

‐ Ouvert un Centre de Gestion Agrée (CGA), 

 

2.2 Environnement socio-économique dans lequel sont menées les activités du RAPEC. 

Le RAPEC mène ses activités dans un environnement socio-économique complexe et 

contraignant impactant ses performances. En effet, depuis près de quatre années, la 

Sous-région Afrique Centrale connait un ralentissement de son économie avec comme 

répercussions, la diminution des capacités d’investissements et d’action du 

gouvernement. Depuis 2019, la crise liée au COVID19 a contribuée à dégrader 

considérablement la santé de l’économie Mondiale en général et celle du Cameroun 

en particulier. Par ailleurs, dans ce même contexte, le gouvernement Camerounais à 

mis en place un ensemble de mesures et batteries concourant à la Promotion de 

l’Entrepreneuriat. Certains sont institutionnelles, notamment la création du 

MIMPEESA, de l’Agence de Promotion des PME, de la Banque des PME, la mise en 

place des Centres de Gestion Agrées des Entreprises ainsi que de nombreux 

programmes et projets développant de l’entrepreneuriat dans divers domaines. 

D’autres sont réglementaires notamment les mesures incitatives contenues dans la loi 

de 2013 sur les investissements et la loi des finances de 2020, la simplification des 

formalités de création d’entreprises avec en prime la possibilité désormais de créer une 

SARL au Centre de Formalité de Création des Entreprises (CFCE) avec un capital de 

100 000 CFA, sans oublier la possibilité de créer une entreprise en 72 heures.  L’octroi 

d’une subvention fonds covid pour soutenir les entreprises impactées par la crise 

sanitaire etc… 

A cela, il convient de souligner le comportement des entrepreneurs Camerounais, 

majoritairement des très petites entreprises ayant encore du mal à consommer les 

services spécialisés en gestion des affaires, à eux offerts par des structures spécialisées. 

En effet, on constate une tendance des entrepreneurs camerounais à un très faible 
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recours aux services spécialisés en matière de gestion des affaires ou 

d’accompagnement en dépit des facilités et des coûts compétitifs qui leurs sont 

proposés par ces structures. La tendance est plutôt à la consommation des services 

offerts très souvent par des non spécialistes ou la pratique de « l’automédication » 

entrepreneuriale et managériale, avec comme conséquences majeures, la stagnation, 

les surcoûts, le découragement et l’échec.  Pourtant, ces entreprises ont des besoins 

énormes pouvant être résolus à des coûts abordables par les structures dédiées dont le 

RAPEC.    

Cet environnement influence grandement la réalisation des activités et par conséquent 

l’atteinte de ses objectifs par le RAPEC.  

 

3 Echecs du RAPEC 

Si le RAPEC peut se féliciter des actions en dépit des contraintes financières et 

humaines, il convient néanmoins de souligner des points constituant encore des 

préoccupations majeures entravant la bonne marche du RAPEC. Au rang de ceux-ci, 

nous pouvons souligner : 

‐ le détournement de la Boutique Made In Cameroon Mbom par L’ancien 

Responsable Régional Littoral du RAPEC dont la procédure judicaire n’a 

jusqu’à présent pas été engagée autant par les deux membres dont les identités 

ont été utilisées, le RAPEC qui a investi ses ressources (Financières, matérielles 

et Humaines) n’a pas pu se faire dédommager et a néanmoins décidé de passer 

à autres chose. Cet échec nous a permis d’acquérir une expérience en gestion 

de projets et la motivation de créer un autre moyen de distribution des 

produits des membres ; 

‐ la stagnation du dossier du magazine « vitrine de l’entrepreneur » dont les 

articles sont prêts mais qui par faute de moyens financiers permettant de 

monter la maquette (50 000 FCFA) et de financer l’impression (1 500 000 

FCFA) n’a pu être produit ; Nous avons renvoyer ce projet à 2022, 

‐ le faible engouement des entrepreneurs bénéficiant des services et des activités 

du RAPEC à payer leur adhésion (25000 FCFA) et cotisation annuelle ( 35000 

FCFA) permettant de leur offrir plus de services et d’assurer un meilleur 
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fonctionnement ; ce qui nous a obligé à rendre nos services GRATUITS 

pendant 3ans (2018-2021), 

‐ la très faible implication des membres du Bureau Exécutif et du Secrétariat 

Permanent au fonctionnement quotidien du RAPEC ; 

‐ la non exploitation par les membres du RAPEC, des conventions signées pour 

leur faciliter la conduite de leurs activités ;  

‐ les difficultés du RAPEC à mettre en œuvre son plan d’action faute des moyens 

et des ressources humaines bénévoles et volontaires pouvant permettre la 

réalisation des activités ; 

‐ la stagnation du projet Local Food Shop qui a connu quelques difficultés ; Ce 

projet pourrait ne jamais voir le jour du fait des blocus organisé par certains 

agents de l’administration du MINPMEESA, partenaire choisi pour la réalisation 

de ce projet. Nous envisageons de remplacer le MINPMEESA par une le 

Premier Ministère ou un organisme International, 

‐ la non réalisation du projet de formation de 70 jeunes filles et femmes 

déplacées internes des guerres du NOSO, dans les villes de Yaoundé, Douala et 

Bafoussam avec le soutien du Premier Ministère et le Commonwealth, 

‐ L’arrêt d’activités interactives dont espace conseil, avec votre expert, et 

trajectoire qui ont jadis contribué à donner une notoriété au RAPEC ; 

‐ la léthargie de l’antenne régionale de l’extrême-Nord.  

‐ La non réalisation du programme de formation sur 12mois initialement prévue 

pour 2021 du fait de l’absence de la logistique, 

 

 

 

2.3 Perspectives   

De ce qui précède, quelques perspectives permettant de redresser la barque RAPEC 

sont envisagées, à savoir : 

‐ La mise en place d’un fonds de financement qui contribuera à augmenter et à 

rendre les membres capables de cotiser et de produire ; SCOOP-CA FOFIE en 

cours de constitution, 
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‐ Grâce à notre Partenaire SMECREDITPRO, nous avons mobilisé 100millions de 

francs CFA pur financer les membres sans aucune garantie exigée sous forme de 

crédit à taux de 3% 

‐ L’accélération de la recherche des ressources pour financer la production du 

Magazine « la Vitrine de l’entrepreneur » en 2022 

‐ Le recrutement de bénévoles, volontaires ou stagiaires pour faire fonctionner 

quotidiennement le Secrétariat Permanent ; 

‐ La création de nouvelles antennes régionales pour étendre l’activité du 

RAPEC et lui donner une envergure nationale ; 

‐ Le renouvellement des membres des Commissions du Secrétariat Permanent 

pour lui donner un nouveau souffle.  

‐ Réaliser le programme de formation sur 12mois en 2022 puisque nous avons 

désormais la logistique nécessaire, 

 

Après 3ans de création, le RAPEC reste toujours débout grâce à la mobilisation 

constante et la confiance de ses membres. Nous vous exhortons à une participation 

accrue pour que vive le RAPEC.  Nous comptons donc sur chacun de vous pour que 

notre association reste mobilisée pour la réussite de l’entrepreneuriat et 

l’accompagnement des entrepreneurs que vous êtes se fasse avec plus de succès.   

 

Fait à Yaoundé, le 07 Décembre 2021 

 

 

                                                                 Le Secrétaire Permanent 

 

 

Jose KUN IV 
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