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LE RAPEC de 2022 EN CHIFFRES 

 

                                                                                         

85 Femmes 

Nombre de membres            205 

                                                         120 Hommes 

 

Nombre d’experts                                           30  

 

Nombre d’entrepreneurs accompagnés            185 

(Formations, Suivi, information,  

Coaching, conseils, recommandations etc.) 

 

Nombre d’entrepreneurs financés                     35 

 

Montant global de financement       105.000.000FCFA 

 

Nombre de partenaires formels                        05 
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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. Rendu à sa 4
ème

 année d’activités, nous venons ici dresser le 

rapport de l’année 2022 qui s’achève. Le Présent rapport rend compte aussi bien 

des informations sur l’association, ses activités, son environnement que ses 

difficultés et perspectives pour 2023. 

 

1. INFORMATIONS GENERALES SUR L’ASSOCIATION 

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

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

compte en cette fin d’année 2022 dans sa base de données, 205 membres 

(entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, consultants) contre 145 membres en 2021 

ayant effectivement renseignés le formulaire d’adhésion et considérés comme 

membres, soit un total de 58 nouveaux membres enregistrés en 2022, avec un 

taux de 60% ayant effectivement payés les droits d’adhésion et/ou de cotisation 

annuelle, 40% étant des membres qui ne sont pas à jour du paiement de leurs 

droits. 

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

nombre de personnes sollicitant l’entrée dans son groupe WhatsApp 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 

Ministère des Mines et du Développement Technologique (MINMIDT), le 

Ministère 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), 

l’Ecole Nationale Polytechnique de Douala, Le Réseau des Parlementaires pour la 

Promotion de l’Entrepreneuriat Privée, le REJE du député Monsieur Joshua OSIH. 

Sur le plan International nous avons le Commonwealth, le United Nation Capital 

Developpement Fund (UNCDF), le Women In Africa, Deloitte, le Fonds Africain 



 

 

5 

de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE), l’Union Européenne, la 

Banque Européenne d’Investissement et l’Ambassade de France.  

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 4 antennes régionales (Centre, Littoral, Ouest et Extrême-Nord) et de 7 

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. 

Il convient de souligner 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 LIE AUX ACTIVITES DU RAPEC EN 2022 

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 ; 
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‐ 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.) ; 

 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 (WhatsApp/site 

internet/Facebook) 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, tout au long de 

l’année 2022 a : 



 

 

7 

 

DATE ACTIVITES OBSERVATIONS 

Du 22 au 

23/12/2022 

Participation du membre GIC PISADA à la 14e 
édition du Comice agro-pastorale de la région du 
Centre à l'esplanade de l'Ominisports. 

FERME PISADA qui a remporté le 1er prix Poulet 
Villageois  

 

 

 

20/12/2022 

RAPEC à travers sa présidente invité à 

l'événement Showcase INNOVATION AND 
ENTREPRENEURIAL TRAINING de l'année 2022 par 
l'Institut de Gouvernance, des Sciences Humaines et 
Sociales de l'Université Panafricaine (Commission de 
l'Union Africaine), PAUGHSS, hébergé par l'Université 
de Yaoundé II 

Mme la Président était membre du Jury pour le 
elevator pitch. 

 

 

 

 

 

Du 19 au 

21/12/2022 

Participation du RAPEC sur invitation de 

Monsieur le Ministre des PMEESA au Congrès 

National sur l’Incubation d’Entreprises au 

Cameroun 2
e
 édition. 

Le RAPEC, en sa qualité de membre du 
Secrétariat Technique du Comité de validation 
des dispositifs d'accompagnement et des 
modules de formation dans les structures 
d'incubation au Cameroun depuis Septembre 
2021, à pris part une part active à ce congrès. Le 
CONIEC 2022 est structuré autour de deux types 
d’activités, notamment les activités 
d’information, de sensibilisation et de formation 
; et celles de promotion, d’accompagnement et 
de réseautage des structures d’incubation. Cette 
édition a connu la création d’une faîtière qui se 
c 

 

 

12/12/2022 

Séance de travail avec le MINCOMMERCE, 

FINAFRIQUE au sujet du projet National 

INCLUSIVE BOND qui vise à octroyer des crédits 

aux entrepreneurs locaux à des modalités plus 

accessibles avec le cautionnement des faitières, du 

gouvernement et l’appuis des Microfinances 

Le projet pourra démarrer en 2023 ; Une 

dizaine d’entreprises du RAPEC a manifesté 

l’intérêt de faire partir de la phase pilote 

 

 

02/12/2022 

Signature de convention de partenariat avec GS1 

CAMEROUN 

GS1 est les N°1 en matière de code-barres au 

Cameroun et même dans le monde. Cette 

convention permettra de faciliter l’accès au 

code-barres 617 et de garantir la crédibilité la 

traçabilité et la promotion des produits de 

nos membres dans le monde. 

 

 

 

01/12/2022 

Signature d’une convention de partenariat avec 

ADVANS CAMEROUN au bout de 6mois de 

négociations. 

ADVANS Cameroun étant la Microfinance 

N°1 au Cameroun, cette convention 

permettra un accès plus facile au financement 

de tous les domaines d’activités de nos 

membres avec des crédits pouvant aller 

jusqu’à 250millions par projet, des garanties 

élargies jusqu’au cautionnement. 

 

30/11/2022 

Participation en ligne des membres au 

Symposium sur l’Agriculture intelligente en 

Afrique : Absence de données ou de management 

stratégique 

Pendant 2 jours les organisateurs l’association 

Cameroon Forum for Agricultural Advisory 

Services (CAMFAAS) ont entretenu les 

participants sur cette problématique.  

 

 

18/11/2022 

Participation au séminaire d’information sur les 

activités conduite par l’ANOR et présentation du 

programme d’évaluation de la conformité avant 

Sur invitation du DG de l’ANOR, e RAPEC y 

a été représenté par son expert sur les 

questions de qualité Mme Nathalie EYEFFA 
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embarquement (PECAE) et les activités de 

contrôle qualité initiées pour assainir le marché. 

 

 

17/11/2022 

Sur invitation de l’Union Européenne, le RAPEC a 

participé à l’atelier sur le thème "les partenaires 

Internationaux face à la désinformation » à 

l’Hôtel Hilton 

Il était question de souligner la nécessité de 

mettre en place une stratégie commune pour 

faire face à ce phénomène. 

 

 

 

 

 

Du 15/11/2022 

au 18/11/2022 

Participation aux cérémonies de lancement et de 

clôture de la Semaine Mondiale de 

l’Entrepreneuriat au Cameroun (SMEC) présidée 

par Monsieur le Ministre PMEESA au Palais des 

Sports de Yaoundé 

Nous avons découvert la plateforme Bourse 

de l’Innovation et de l'Entrepreneuriat une 

plateforme de rencontre entre les 

demandeurs de solutions innovantes 

(entreprises, Etat, Collectivités Territoriales 

Décentralisées, organismes public et privés, 

investisseurs…) et les offreurs de solution 

innovantes (universités, centres de 

recherches, entreprises, innovateurs 

individuels…). Nous en avons profité pour 

sensibiliser nos membres et les encourager à 

s’inscrire sur ladite plateforme. 

Du 15/10/2022 

au 19/10/2022 

Participation de notre membre FINE BISCUIT, 

finaliste du prix Pierre Castel Cameroun 2022 au 

Salon International de l’Industrie Agroalimentaire 

à Paris 

Thomas Thekinfack est le promoteur de cette 

entreprise. 

 

 

 

25/10/2022 

Nous Avons atteint un montant total de 

100 000 000FCFA (Cent millions de Francs) de 

crédit octroyé à nos membres grâce à notre 

partenaire SME CREDIT PRO 

Précisons que ce financement opérationnel 

au RAPEC depuis 2021 est un mécanisme de 

crédit sans garantie, avec taux d’intérêt à 3% 

et obtenu sous 72H. Nous avons réussi à 

obtenir la mise à disposition par le 

partenaire, de la somme de 

150 000 000FCFA (Cent cinquante millions 

de francs) pour le financement de nos 

membres en 2023. 

 

 

24/10/2022 

Représenté par le Délégué Région de l'Ouest 

Monsieur Thomas NOUCHIN, le RAPEC a 

participé à la 7ème édition des caravanes de 

sensibilisation pour l'adhésion massive des PME 

dans les Centres de Gestion Agrées (CGA), une 

initiative du MINPMEESA. 

Précisons que le RAPEC a signé en 2019 un 

partenariat avec le CGA COOPME qui 

accompagne ses membres dans la 

formalisation de leurs entreprises, la fiscalité 

et la comptabilité.  

 

 

 

 

20/10/2022 

Sur invitation de Monsieur le Ministre de la 

Jeunesse et de l'éducation Civique, le RAPEC a 

pris part hier, à la 2eme réunion préparatoire du 

Salon International de Promotion de 

l'Entrepreneuriat Jeunes (SIPROME-JEUNES) et 

de la commémoration de l'an 3 du lancement du 

youth connekt Cameroon qui s’est tenu du 07 au 

17 décembre 2022 à l'Hôtel de ville de Yaoundé 

sous le haut patronage de Monsieur le Premier 

Ministre Chef du Gouvernement. 

 

 

 

Du 18/10/2022 

au 21/10/2022 

Participation au 1er Forum Régional sur la 

Finance Agricole et Rural organisé par la 

Coopération Cameroun-FIDA au Palais des 

Congrès de Yaoundé sur le thème « Quels 

Nous avons fait large diffusion dans nos 

différentes plateformes de communication,  

des recommandations issues de ce forum 
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modèles de financement rural et d’innovation 

pour propulser le développement économique 

du secteur agropastoral et halieutique en Afrique 

Subsaharienne ? » 

 

 

13/10/2022 

Délivrance du Certificat d'enregistrement du nom 

commercial de deux de nos membres auprès de l' 

OAPI 

Ces membres et les 5autres avant eux ont 

bénéficier de l’accompagnement du 

MINMIDT sous le conseil du RAPE, pour la 

constitution des dossiers et dépôt à l’OAPI 

 

 

 

 

12/10/2022 

Participation sur invitation du MINCOMMERCE 

à la session de formation d'une dizaine de 

présidents d'associations spécialisées dans la 

promotion du MIC ainsi que quelques 

entrepreneurs avec pour objectif principal de 

présenter ladite plateforme, former à son 

utilisation et recueillir les propositions 

d'amélioration qui seront prises en comptes avant 

la cérémonie officielle de lancement de la 

plateforme. 

Le RAPEC a été convié à cette session de 

formation et a mis en place une cellule 

interne dédiée exclusivement à l'assistance de 

ses membres intéressés à la mise en ligne de 

leurs produits sur la plateforme car une 

exigence de qualité du produit, de l'image du 

produit, de la pertinence des textes bref de 

présentation du produit sur le site. 

 

 

 

 

 

04/10/2022 

Sur invitation de Monsieur le Ministre du 

Commerce, le RAPEC représenté par son 

Secrétaire Permanent Adjoint Monsieur 

ZOALAND Joseph a répondu présent à la 

première réunion présidée par Monsieur le 

Directeur du Commerce Extérieur d'une série en 

vue de la préparation du Cameroun à la visite 

d'affaires à Rio de Janeiro, Brésil. 

En absence de prise en charge de notre 

membre désigné pour représenter le RAPEC 

à cet important rendez-vous, nous n’avons 

malheureusement pas pu y prendre part. Une 

occasion ratée !!! 

 

 

4/10/2022 

Rencontres Mensuelles du RAPEC (REMERA) sur 

la thématique « Comment fixer son prix de 

vente » au siège social à Yaoundé. 

Tous les mois nous organisons au sein de nos 

différentes délégations, une rencontre 

gratuite pour les membres afin d’échanger 

sur des problématiques liées à leurs activités 

mais aussi et surtout pour apprendre à se 

connaitre 

 

 

 

 

23/09/2022 

Une délégation du RAPEC conduite par sa 

présidente qui était accompagnée des experts M. 

MFOMO Macaire et M. DON EKAM Joseph, a 

effectué une visite de travail à la Ferme PISADA 

afin de réaliser un diagnostic dont le rapport 

permettra de mieux orienter l'accompagnement 

des promoteurs dans leur recherche de 

financement de 50.000.000FCFA pour le 

développement du volet élevage de poissons. 

La ferme PISADA est située à Nkoabang, 

banlieue de Yaoundé, elle est dotée d’une 

structure avicole, cunicole, porcicole, 

piscicole capable de produire 400 tonnes de 

poissons par an. Le montant de cet 

investissement est chiffré à plus de 300 

millions de FCFA reparti dans plusieurs 

activités dont l’activité piscicole est la plus 

importante avec près de 150 millions de 

FCFA de dépenses. 

 

 

 

 

 

21/09/2022 

Participation sur Invitation du Président de 

l’ANAPROC à Yaoundé, à la Campagne 

Nationale de recensement et de sensibilisation 

des acteurs de la filière cosmétique Sous le 

parrainage de Monsieur le Ministre du 

Commerce. 

Cette campagne intervient à un moment où 

le MINSANTE a lancé sa campagne de 

destruction et de retrait du marché des 

produits cosmétiques locaux n’ayant pas 

obtenu l’autorisation de mise en vente 

délivrée par ce dernier. Aussi, la filière est 

gangrénée par les phénomènes de fraude, de 

contrebande, des imitations de marques, 

l’utilisation des substances nocives, des 

https://www.facebook.com/oapi.int?__cft__%5b0%5d=AZUiXq1v67JyFy7W8AMF1flsqbpg9ls-yuSVjsI-_pqGYu7GbX-so9sTkFWwClui8M9J6W02qBZAv740OarawVuHMEHepbdEunpgxfKnpOlf7feFXdukmSaozbe6ISJ7avQztSeKzCrMsGnBZzb3c--lRprwvqR6w-WHTu_YguBAp5VvgtlBVw383OH540V-rB5ltm34YoJInI3poaQTNqhB&__tn__=-%5dK-R
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importations illicites… 25% des membres 

RAPEC évoluent dans le secteur du 

cosmétique. 

 

 

20/09/2022 

Le RAPEC fait partie des membres fondateurs de 

la Coalition pour l'Assainissement de la Filière 

Cosmétique au Cameroun CAFCOS initiée par 

l'ANAPROC,  

L’objectif principal de cette coalition est de 

faire des plaidoyers auprès du Gouvernement 

et l'accompagner dans l'assainissement du 

secteur du Cosmétique pour préserver les 

produits Made In Cameroon de qualité sur le 

marché. 

 

 

 

 

13/09/2022 

Le RAPEC représenté par sa Présidente a eu une 

séance de travail hier avec M. Michel 

DROBNIAK, chef Service économique régional 

Afrique centrale de l’Ambassade de France et ses 

collaborateurs en vue de la préparation du Salon 

International Professionnel de l’Alimentation et 

des rencontres Gastronomiques Africaines 

(SIPARGA) dont le promoteur est le Français 

Monsieur Francis GOGUE 

Cet évènement a étét reporté pour février 

2023. 

 

 

10/09/2022 

Rencontres Mensuelles du RAPEC (REMERA) sur 

la thématique « Les CGA au service des PME» au 

siège social à Yaoundé. 

Tous les mois nous organisons au sein de nos 

différentes délégations, une rencontre 

gratuite pour les membres afin d’échanger 

sur des problématiques liées à leurs activités 

mais aussi et surtout pour apprendre à se 

connaitre 

 

 

 

31/08/2022 

La Présidente du RAPEC est nominée par Strategic 

African Women In Leadership (SAWIL) 

TRAILBLAZERS 2022 comme modèle de 

leadership féminin en Afrique. 

SAWIL est un véhicule pour les femmes 

leaders, entrepreneurs et professionnelles en 

Afrique qui cherchent à faire progresser leur 

carrière grâce à la formation au leadership, 

au coaching de cadres, à la formation à 

l'entrepreneuriat, aux master class, à la 

formation des conseils d'administration, au 

mentorat et au réseautage. 

 

Du 24 au 26 

Août 2022 

le RAPEC a animer le Panel sur la thématique "le 

Made In Cameroon : pourquoi ça coince" lors du 

Miss Entrepreneuriat Cameroun #SEMEC au 

Musée National Yaounde 

 

 

20/08/2022 

ATELIER PRATIQUE 

Thème : 5 secrets pour retrouver (booster) la 

confiance en soi. 

Animé par Frank KEGNE 

 

 

 

 

 

 

12/08/2022 

La Présidente du RAPEC a pris part à la 

concertation initiée par le MINPMEESA et 

présidée par Monsieur le Directeur des PME, 

dont l'objectif était de mener une réflexion sur 

l'accompagnement des PME à l'inscription de 

leurs produits quel que soit le secteur d’activité, 

dans la Mercuriale afin d'améliorer l'accès de ces 

dernières à la commande publique comme le 

recommande la Stratégie Nationale de 

Développement 2020-2030 (SND-30). 

Rappelons que le RAPEC a fait insérer 20 

produits agroalimentaires dans la Mercuriale 

2022 grâce à Monsieur le Premier Ministre et 

Monsieur le Ministre du COMMERCE. 

 

 

Lancement des sessions de consultation données 

par Le cabinet DAVID& PARTNERS 

Les sujets de consultation sont les suivants  

FINANCE 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100046239651369&__cft__%5b0%5d=AZXWcr9tJJvG5u8zQxLRd-jAAijmW7Mq37rHUGhpZPdtKERrCIvUzCvXAfsGxPMKnIX46hWlxperFXl3n4SSxjiGXy2yZeyHy7-ZlB5troJEwqntMPmLUjRWNEaOD6_zVIAWtzlAGUN3xYcwjugmmhCukxTDsphSerVG8Q5_yrstn1wA0qdEAgsDfybxcNywMgrLyTSiXYvkj8r5vG_ubhFA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046239651369&__cft__%5b0%5d=AZXWcr9tJJvG5u8zQxLRd-jAAijmW7Mq37rHUGhpZPdtKERrCIvUzCvXAfsGxPMKnIX46hWlxperFXl3n4SSxjiGXy2yZeyHy7-ZlB5troJEwqntMPmLUjRWNEaOD6_zVIAWtzlAGUN3xYcwjugmmhCukxTDsphSerVG8Q5_yrstn1wA0qdEAgsDfybxcNywMgrLyTSiXYvkj8r5vG_ubhFA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/madeincameroon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXthkM6Vh8M9LW-2IFRo3RqWjdRXdlInprReVeJ535W-xDoOCJLafRVfOfylFQH3x6zjdCkKzXWtyUeLmabhX6zuVG402mQ1K0bzgu2yMzRvDp2e3ml9ahocXqSeQMO7lv8HYy4ABEVi_urWCdDEzyxnkT_OzqX42PnG0ZQotFLkFEyNuEsGlo0xYrEsiZxpF2H6_PMSB2-C6z4-0LozyMy&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070058306255&__cft__%5b0%5d=AZXthkM6Vh8M9LW-2IFRo3RqWjdRXdlInprReVeJ535W-xDoOCJLafRVfOfylFQH3x6zjdCkKzXWtyUeLmabhX6zuVG402mQ1K0bzgu2yMzRvDp2e3ml9ahocXqSeQMO7lv8HYy4ABEVi_urWCdDEzyxnkT_OzqX42PnG0ZQotFLkFEyNuEsGlo0xYrEsiZxpF2H6_PMSB2-C6z4-0LozyMy&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/semec?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXthkM6Vh8M9LW-2IFRo3RqWjdRXdlInprReVeJ535W-xDoOCJLafRVfOfylFQH3x6zjdCkKzXWtyUeLmabhX6zuVG402mQ1K0bzgu2yMzRvDp2e3ml9ahocXqSeQMO7lv8HYy4ABEVi_urWCdDEzyxnkT_OzqX42PnG0ZQotFLkFEyNuEsGlo0xYrEsiZxpF2H6_PMSB2-C6z4-0LozyMy&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-National-Yaounde-1060844350666181/?__cft__%5b0%5d=AZXthkM6Vh8M9LW-2IFRo3RqWjdRXdlInprReVeJ535W-xDoOCJLafRVfOfylFQH3x6zjdCkKzXWtyUeLmabhX6zuVG402mQ1K0bzgu2yMzRvDp2e3ml9ahocXqSeQMO7lv8HYy4ABEVi_urWCdDEzyxnkT_OzqX42PnG0ZQotFLkFEyNuEsGlo0xYrEsiZxpF2H6_PMSB2-C6z4-0LozyMy&__tn__=kK-R
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03/08/2022 

CONSULTING, à travers son concept MONDAY 

BUSINESS en partenariat avec le RAPEC offre des 

consultations Gratuites aux entrepreneurs tous les 

Lundis de 7H30 à 14H  

STRATEGIE  

COMPTABILITE  

FISCALITE  

MANAGEMENT  

CREATION DE SOCIETE  

DROIT DES AFFAIRES  

LEVEE DE FONDS 

RACHAT ET CESSION D'ENTREPRISE 

INVESTISSEMENT 

Les consultations se déroulent à Douala, New 

deido Rue école petit monde Lieu dit camp 

maïs (Siège régional littoral RAPEC)  

NB: Les consultations à distance sont 

possibles 

 

 

 

 

03/08/2022 

Les Rencontres Mensuelles du RAPEC (REMERA) 

sur le thème Les Travaux préalables au montage 

des états financiers. 

Tous les mois nous organisons au sein de nos 

différentes délégations, une rencontre 

gratuite pour les membres afin d’échanger 

sur des problématiques liées à leurs activités 

mais aussi et surtout pour apprendre à se 

connaitre 

 

 

01/08/2022 

Session de coaching de 35 membres du RAPEC  Il s’agit d’un échange entre les membres et les 

experts, au cours duquel les membres 

présentent leurs difficultés rencontrées dans 

l’exercice de leurs activités et ensembles ils 

essaient de trouver des solutions 

 

 

 

 

 

 

27/07/2022 

Le RAPEC a tenu une session d'information sur les 

mécanismes de financement qu'il offre aux 

membres.  

C'était aussi l'occasion d'échanger avec les 45 

entrepreneurs présents au sujet de leurs 

attentes en termes de modalité de 

financement, et de type d'accompagnement 

sur lesquels vont s'appuyer les experts RAPEC 

pour formuler une offre harmonisée, calquée 

sur les contraintes des entrepreneurs et qui 

permettra de les rendre plus performants. Il a 

été aussi question pour ADVANS Cameroun 

représenté par Messieurs Brice MOULOKE et 

AMBOMBO, de dérouler les services mais 

surtout son offre de crédit qui tend à 

correspondre aux contraintes des TPE, PME 

et qui est ouvert à tous les secteurs d'activité 

surtout l'agropastoral. 

 

 

 

 

27/07/2022 

4 Membres du RAPEC grâce au dynamisme de la 

Présidente, ont été sélectionnés comme jeunes de 

la Société Civil, pour échanger avec le Président 

Monsieur Emmanuel Macron au Village Noah 

lors de sa visite au Cameroun.  

 

Mme Sorel Mouafo (Présidente du RAPEC), 

Mme Nkelle Georgette, Mme Alvine Biroki 

et Mme Ingrid Mouafo sont les quatre jeunes 

entrepreneures du RAPEC retenues pour 

échanger avec les acteurs de la société civile 

et le Président. À retenir des propos de 

Monsieur Emmanuel Macron :"C'est à la 

jeunesse Africaine actuelle de changer 

l'Afrique." 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076244461292&__cft__%5b0%5d=AZU44el3tasbiV497YhYZz78My7NVxnZ_oJoaD7Dr5zg_VTvssNR1qfzRHqMER646ocsSy1d243JL7vfuw25chO52LwTUKYssWNLakf8Q0CrciXLQWtBX2gD5enztH8FKgryD2-gdeMTtlaAxA4BLA9u_5T9-jdwy3-tDngIHPuzKdS0pSEjWssf0zd4iKdeaprvodegPjtFowwkYWUx3b51&__tn__=-%5dK-R
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23/07/2022 

Les Rencontres Mensuelles du RApec REMERA  

au siège du RAPEC Douala. 

 

L'expert David Botka a entretenu les 15 

participant sur le thème : La Comptabilité 

d'entreprise, mais c'est très simple ! 

Principe et mécanisme de base, 

Mise en situation et exercices pratiques, 

Conseils pratiques pour obtenir un 

financement ou un crédit bancaire. 

La comptabilité d'entreprise comme vous 

avez toujours rêvé qu'on vous l'explique! 

 

 

Du 09/07/2022 

au 11/07/2022 

Troisième session de formation des Femmes au e-

commerce organisée par le Ministère du 

Commerce  avec le soutien du Commonwealth 

dans la salle de conférence de l'hôtel la Falaise à 

Douala. une trentaine de femmes dont celles du 

RAPEC ont été édifiées sur Comment tirer parti 

des possibilités du e-commerce. 

Il y a eu une première session de formation 

en Décembre 2020, et une seconde session 

en Mai 2021, et à chaque fois les femmes 

membres du RAPEC ont pu bénéficier de 

cette opportunité de formation. Cela fait un 

total de 22 femmes membres du RAPEC 

formées dans ce programme. 

 

 

11/07/2022 

Séance de coaching au siège du RAPEC  

Centre. 

 

Échanges sur l'évaluation des projets de 

production agro-pastorale et halieutique. 

Objectif : Montage du Business Plan des 

participants. Comment formuler le titre du 

projet, les objectifs, la stratégie, les moyen, le 

diagnostic. 27 participants 

 

 

 

 

09/07/2022 

Séance de coaching des membres du RAPEC, qui 

évoluent dans les activités agropastorales et 

halieutiques au siège.  

Pendant 5h l'expert Monsieur MFOMO 

Macaire a posé un diagnostic sur chaque 

projet, échangé avec les membres pour leur 

permettre de mieux cerner leur activité 

respective. Il s'agit d'un processus devant 

aboutir au montage des business plans 

adaptés aux exigences d'un financement 

bancaire. 

 

 

 

 

07/07/2022 

La Présidente du RAPEC a reçu au siège, le 

Président de l'Association Socioculturelle des 

Jeunes Entrepreneurs du Cameroun ASCJEC 

L'honorable Belinga Doumah Claude accompagné 

de ses collaborateurs l'honorable Ella Negouo 

René (Responsable des Relations publiques) et 

l'honorable Obiang Oyono Michel (responsable 

des ressources humaines).  

Il a été question lors des échanges de voir 

comment le RAPEC pouvait accompagner ces 

jeunes députés dans leurs activités 

entrepreneuriales et culturelles. 

Ces jeunes députés sont porteurs de projets 

innovants notamment dans l'agriculture 

biologique et sont très ambitieux. La 

Présidente les a rassurés qu'ils bénéficieront 

de toute l'expertise disponible au sein du 

RAPEC pour mener à bien leurs activités. 

 

 

07/07/2022 

Séance de coaching au siège du RAPEC.  Les membres échangent au sujet de leurs 

activités respectives, les difficultés 

rencontrées, les besoins et le montage de 

leurs Business Plan en vue du d'une 

subvention. 

 

 

 

Une séance de travail au siège du RAPEC entre 

Advans Cameroun représentée par Monsieur 

Pendant 4h, les échanges ont porté sur 

l'élaboration d'un modèle  

https://www.facebook.com/david.botka.5?__cft__%5b0%5d=AZVrNMjXf-ywiWwzJH---_KtNmZdeLFprEa_XFvHU9wFdMQzheZg24QYAFycPRzSYZNSMQrcdIp_Fr7_JqQ-5O_7tMMlZUiSPwZ-pxjOA4uEcrtGS721jWc7j7LiD0ZEpKAwwyIMzaOo8_QzK1L_PUlBHG13OnA1dEHm8dSM4ydXxLaw1EoZBTrnUWUoIwYrDMp_HhMMzQa7vCkgESIAUrFS&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/formation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9Am8IUjR31myySaafKHqTbV1TNCJmOWSvsPgaY2vs-xLvTwpq4EOg54rzSfnBpDhQ1UbrLnB_xxYEewwEsmhhLKfd1X4ZsEDreWByqGrMf7YMEktQMI1gPDzO7-XwAbkVAvie5-rzwlMasz5UHkP6JblyiFMgMWl7xHYk5bbMtnJEqNcs_KiN8nXRHuYq7SILu0V3WkMydwdGGBVP2U3L&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/femmes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9Am8IUjR31myySaafKHqTbV1TNCJmOWSvsPgaY2vs-xLvTwpq4EOg54rzSfnBpDhQ1UbrLnB_xxYEewwEsmhhLKfd1X4ZsEDreWByqGrMf7YMEktQMI1gPDzO7-XwAbkVAvie5-rzwlMasz5UHkP6JblyiFMgMWl7xHYk5bbMtnJEqNcs_KiN8nXRHuYq7SILu0V3WkMydwdGGBVP2U3L&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/e_commerce?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9Am8IUjR31myySaafKHqTbV1TNCJmOWSvsPgaY2vs-xLvTwpq4EOg54rzSfnBpDhQ1UbrLnB_xxYEewwEsmhhLKfd1X4ZsEDreWByqGrMf7YMEktQMI1gPDzO7-XwAbkVAvie5-rzwlMasz5UHkP6JblyiFMgMWl7xHYk5bbMtnJEqNcs_KiN8nXRHuYq7SILu0V3WkMydwdGGBVP2U3L&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/e_commerce?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9Am8IUjR31myySaafKHqTbV1TNCJmOWSvsPgaY2vs-xLvTwpq4EOg54rzSfnBpDhQ1UbrLnB_xxYEewwEsmhhLKfd1X4ZsEDreWByqGrMf7YMEktQMI1gPDzO7-XwAbkVAvie5-rzwlMasz5UHkP6JblyiFMgMWl7xHYk5bbMtnJEqNcs_KiN8nXRHuYq7SILu0V3WkMydwdGGBVP2U3L&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/mincommerce?__cft__%5b0%5d=AZW9Am8IUjR31myySaafKHqTbV1TNCJmOWSvsPgaY2vs-xLvTwpq4EOg54rzSfnBpDhQ1UbrLnB_xxYEewwEsmhhLKfd1X4ZsEDreWByqGrMf7YMEktQMI1gPDzO7-XwAbkVAvie5-rzwlMasz5UHkP6JblyiFMgMWl7xHYk5bbMtnJEqNcs_KiN8nXRHuYq7SILu0V3WkMydwdGGBVP2U3L&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mincommerce?__cft__%5b0%5d=AZW9Am8IUjR31myySaafKHqTbV1TNCJmOWSvsPgaY2vs-xLvTwpq4EOg54rzSfnBpDhQ1UbrLnB_xxYEewwEsmhhLKfd1X4ZsEDreWByqGrMf7YMEktQMI1gPDzO7-XwAbkVAvie5-rzwlMasz5UHkP6JblyiFMgMWl7xHYk5bbMtnJEqNcs_KiN8nXRHuYq7SILu0V3WkMydwdGGBVP2U3L&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/commonwealth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9Am8IUjR31myySaafKHqTbV1TNCJmOWSvsPgaY2vs-xLvTwpq4EOg54rzSfnBpDhQ1UbrLnB_xxYEewwEsmhhLKfd1X4ZsEDreWByqGrMf7YMEktQMI1gPDzO7-XwAbkVAvie5-rzwlMasz5UHkP6JblyiFMgMWl7xHYk5bbMtnJEqNcs_KiN8nXRHuYq7SILu0V3WkMydwdGGBVP2U3L&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071536357622&__cft__%5b0%5d=AZUOQV4M34W020ABVuLzHWbOSW370V663G0m0mXyaC_OI4Quo9_AK24GZKg6gp8LptbPuekVb4jNK2RkjlIesqxShNEY-RkVam8F6m0Wb_PYaG3roD4ozgDylIccjDvl6ARl_JcQOWXofifPvVRn5Qne267gA0b_oXZYrLUcAD2G-h0iDm3i33ccD4Iz8GOMqFzJJcxvsqfxJxqc7gBYlt9-&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/advcameroun?__cft__%5b0%5d=AZX9nrN0DnjXsAoB7RcLWLmAsXY9qJLscNTUR6dFWZlbgICTfBBR8O4Zrvfkh7eiqCcHfgRrw01le6Yo5Y3UOoaWzDHX3SqA1pxFq8WrCWxPRbfUQjbWBPkku-BGymRYE4ePeNMKIkOaFjN5kdXfkjVhgUpX31tVfm7cadJdcewtQ4AtyL-Wmz5T0e8IuY05dnN4_snyQPAfc0omo9nwa6r8&__tn__=-%5dK-R
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06/07/2022 

Shonin RENGUE et le RAPEC représenté par 

Mme la Présidente Sorel Mouafo, le Secrétaire 

Permanent Monsieur José KUN IV, les experts 

MFOMO Macaire (Agro-pastorale), Zoalang 

Joseph(Agroindustrie) et Ingrid Mouafo 

(économie numérique). 

D’accompagnement et de financement des 

entrepreneurs membres du RAPEC en vue 

d'une convention qui permettra à ces 

derniers de bénéficier de crédits avec des 

modalités plus accessibles correspondant 

parfaitement à leurs spécificités.  

 

 

 

 

06/07/2022 

La Présidente du RAPEC a pris part ce jour à la 

cérémonie de clôture du Accelerate Africa au 

Djeuga, présidée par Monsieur le Ministre des 

PME de l'Economie Sociale et de l'Artisanat.  

 Une Centaine d'entrepreneurs Camerounais, 

Kenyans, Rwandais et Sud-africains ont 

bénéficié de deux jours de formation unique, 

des opportunités commerciales et de 

réseautage, Pitch commercial et opportunités 

d'investissement. Les membres du RAPEC y 

ont participé et ont obtenu comme tous les 

autres participants, un certificat de 

participation. 

06/07/2022 Diffusion dans nos différentes plateformes 

numériques de la 11
ème

 édition de l’annuaire 

statistique des PMEESA 2021  

Ce document est une réalisation annuelle du 

MINPMEESA. Près de 13800 personnes 

touchées 

 

05/07/2022 

Sensibilisation des membres sur COMMENT 

FORMALISER VOTRE ENTREPRISE ! Pour se 

faire, nous avons utilisé la vidéo explicative 

conçue par le MINPMEESA 

 

Vous êtes un jeune ou moins jeune et 

aimeriez lancer une affaire ? 

Vous avez une affaire mais vous exercez dans 

l’informel ? 

Vous aimeriez sortir du secteur informel pour 

bénéficier de l’appui de l’Etat ? 

Vous aimeriez multiplier les chances d’accès 

de votre business aux bailleurs de fonds ? 

Vous aimeriez appartenir à un réseau 

d’entrepreneurs et bénéficier du partage 

d’expériences ? 

Vous aimeriez contribuer à la relance 

économique de notre pays le Cameroun ? 

Vous aimeriez encourager 

l’import/substitution ? 

Une solution : La création de votre 

entreprise auprès des CFCE Cameroun 

Centres de Formalité de Création 

d’Entreprises (CFCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/07/22022 

Les REncontres MEnsuelles du RApec REMERA, 

sur la thématique "les mécanismes d'acquisition 

des financements des projets Agro sylvo patoraux 

et halieutiques au Cameroun" 

 

Un moment d'échange, de partage 

d'expérience mais aussi de coaching entre les 

membres du RAPEC. Pendant 7h (10h-17h) 

les membres et l'expert Monsieur MFOMO 

Macaire ainsi que Madame la Présidente ont 

passé en revue les différents mécanismes de 

financement disponibles, analysé chaque 

projet des participants, échangé sur les 

difficultés des différents secteurs d'activité, 

partagé des bonnes pratiques et identifié des 

projets qui pourront bénéficier de 

financement dans les prochains mois. 

Notre membre Alvine Biroki partage avec les 

autres 25 membres, les différents 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075910854436&__cft__%5b0%5d=AZWGmeZVSWgpn9CLnnd692-6yjGY6ByxBifh2Vf8SAqcAlpnjUdA4oZlscEAFbUchSB65SiyQnGs7UOFwYlqWxaC8jzIirKX0Xy1qmarsMC4OyH5BVa66e_7nkzmSo0s4_-mIk27qf-vhqICJ-0QaCuxYuqF_yaHaNlsT2Oz_XFGQNnXPPN6CbUihmRJ27TaT188rYIl3tVGYEPbFiepwwHS&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minpmeesa?__cft__%5b0%5d=AZWGmeZVSWgpn9CLnnd692-6yjGY6ByxBifh2Vf8SAqcAlpnjUdA4oZlscEAFbUchSB65SiyQnGs7UOFwYlqWxaC8jzIirKX0Xy1qmarsMC4OyH5BVa66e_7nkzmSo0s4_-mIk27qf-vhqICJ-0QaCuxYuqF_yaHaNlsT2Oz_XFGQNnXPPN6CbUihmRJ27TaT188rYIl3tVGYEPbFiepwwHS&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CFCE.Cameroun?__cft__%5b0%5d=AZW59GI4K6a-OVRscqebgNdL8UnX6GbZBZL4PEeZKxsAAlA2mhIGMP0oj-XWDaQLI1QgSTdm51Dt1WshcFG40u-27f-AWxjTHIgUdEA42_FNWlldqPUL3tw9y24nJiZGBMKP3dvcVTGchn_GN40tA87w5DYq2jPDezLVe6dBstw-oef9GE9BkEN7wXCm1_Kbdc_GLSFvgcHsr8uxGh9l-LNrfEH3SGqKy8O0ERjW5ex0WA&__tn__=-%5dK-R
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financements obtenus grâce à 

l'accompagnement du RAPEC et de ses 

projets en cours. Une fierté de notre réseau 

 

 

 

 

 

30/06/2022 

Durant les mois d'Avril et Mai 2022, nous avons 

fait un diagnostic des entreprises membres du 

RAPEC et avons constaté une difficulté pour la 

quasi-totalité à faire une représentation 

symbolique et graphique de leur marque, de leur 

entreprise, à avoir une identité visuelle en 

cohérence avec leurs activités: Un logotype 

adapté. 

 

Pour pallier à cette difficulté, nous avons 

lancé une campagne de conception et 

rafraîchissement du logotype (logo) des 

entreprises membres du RAPEC. Grâce à 

notre partenaire l'agence Driing Company 

Africa à travers son département créatif E-

Solutions: Solutions Digitales les membres 

bénéficieront de prix préférentiels avec trois 

packages au choix.  

 

27/06/2022 au 

01
er
 /07/2022 

Le RAPEC représenté par son expert Qualité 

Nathalie EYEFFA, a participé aux travaux du 

comité d’Evaluation de la Conformité (CEC0) de 

l’organisation Africaine de Standardisation 

(ARSO) à Yaoundé 

L’ARSO travaille activement sur 

l’harmonisation des normes nationales et 

régional en normes Africaines et sur la mise 

au point d’outils de promotion des bonnes 

pratiques d’évaluation de la conformité. 

28/06/2022 Distribution des cartes de membres aux nouveaux 

adhérents 

58 nouveaux adhérents pour l’année 2022 

 

 

27/06/2022 

Participation des membres du RAPEC à la 

Journée des MicroEntreprises et des Petites et 

Moyennes Entreprises organisées par le 

MINPMEESA 

 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022 

La Présidente et le Secrétaire Permanent du 

RAPEC ont pris part de Notation des PMEs 

dénommée "NOTA PME" et d'élaboration des 

Business Plan en ligne dénommée "MyObus" qui 

s'est tenue à la salle des Actes de la CCIMA et 

présidée par Son Excellence Monsieur le Ministre 

des PME de l'Economie Sociale et de l'Artisanat.  

Le RAPEC a orienter ses membres vers cet outil 

afin de leur permettre de multiplier leurs chances 

d'accès aux financements pour leurs projets. Cela 

s’est fait via l'organisation des sessions gratuites 

d'apprentissage à l'utilisation de la plateforme 

MyObus pendant une semaine. 

L' Agence de Promotion des PME - APME a 

ainsi dévoilé ces deux formidables outils 

développés par l'entreprise KIAMA SA, 

entreprise membre du RAPEC depuis 2019. 

My Online Business Planner (MyObus) est 

l'outil qui permet d'approfondir un projet 

tout au long de sa conception, de juger de sa 

faisabilité et de suivre la trajectoire réaliste de 

son évolution. C'est également l'outil 

privilégié sur lequel s'appuyer pour réussir la 

recherche, la négociation et l’obtention de 

financement pour le projet. 

Désormais les PMEs peuvent générer leur 

Business Plan par simple abonnement, sur la 

plateforme www.myobus.cm  

 

 

 

 

15/06/2022 

Participation de la Présidente du RAPEC en 

qualité d’observateur aux travaux de l’Assemblée 

Générale du Cadre de Concertation du Bassin du 

Centre (CdCB-Centre) 

Les travaux présidés par LE Repr2sentant de 

Monsieur le Directeur Général de l’APME, 

ont connu la participation des représentants 

des différente filières des bénéficiares du 

programme TRANSFAGRI, du point focal de 

ce programme à l’APME et du Maire de 

Yaoundé III. 

 

 

31/05/2022 

Parution Du Magazine mensuel « WINE & 

SPIRITS AFRICA » qui est une vitrine pour la 

communication gratuite et la valorisation du 

Cette édition avait en sa Une un portrait de 

Madame Sorel Mouafo, Présidente du 

RAPEC et la présentation de plusieurs 

https://www.facebook.com/DCAfrique?__cft__%5b0%5d=AZWQUqeAxiupA04kFa7Q2lRZi9EOH7Yh8Z8e_VvK5b-H2t-SUmveeDYMbyDbuXalUGjT916KEwsma0JHIO0JzLCeNlOhXD0KmV_F5SkdNEUWb5ilGWRS17zzq3F6L0yIJ5OwUlCTTX0ROd7WR_yQm9RdUXzKNoEKp4w1JKfsyV5a0ktuAy5ZkF34nf7BdAekVgwkWl4SK8oBa0pRm6qPkLgZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DCAfrique?__cft__%5b0%5d=AZWQUqeAxiupA04kFa7Q2lRZi9EOH7Yh8Z8e_VvK5b-H2t-SUmveeDYMbyDbuXalUGjT916KEwsma0JHIO0JzLCeNlOhXD0KmV_F5SkdNEUWb5ilGWRS17zzq3F6L0yIJ5OwUlCTTX0ROd7WR_yQm9RdUXzKNoEKp4w1JKfsyV5a0ktuAy5ZkF34nf7BdAekVgwkWl4SK8oBa0pRm6qPkLgZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SolutionsDigitales?__cft__%5b0%5d=AZWQUqeAxiupA04kFa7Q2lRZi9EOH7Yh8Z8e_VvK5b-H2t-SUmveeDYMbyDbuXalUGjT916KEwsma0JHIO0JzLCeNlOhXD0KmV_F5SkdNEUWb5ilGWRS17zzq3F6L0yIJ5OwUlCTTX0ROd7WR_yQm9RdUXzKNoEKp4w1JKfsyV5a0ktuAy5ZkF34nf7BdAekVgwkWl4SK8oBa0pRm6qPkLgZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SolutionsDigitales?__cft__%5b0%5d=AZWQUqeAxiupA04kFa7Q2lRZi9EOH7Yh8Z8e_VvK5b-H2t-SUmveeDYMbyDbuXalUGjT916KEwsma0JHIO0JzLCeNlOhXD0KmV_F5SkdNEUWb5ilGWRS17zzq3F6L0yIJ5OwUlCTTX0ROd7WR_yQm9RdUXzKNoEKp4w1JKfsyV5a0ktuAy5ZkF34nf7BdAekVgwkWl4SK8oBa0pRm6qPkLgZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minpmeesa?__cft__%5b0%5d=AZUZZn_oXGKju0Mqyq3n2MXEe4uGRVAG7A_14KXKEkVBfDMOedtbjd3zKneaNvthGe0UmVzCCB9l2aTrkqiLp92efh0JBxDr3pn7V7JF78Zw8o0oLZwUlpHYKweKnj11u0gN1bO0ZGuhJto-K9LRQOwna30r7ke3hpIlHhFnobkfkls4QOCUoArPH-syvRw_vnyoI3dV-ZErRW1RubgpfFmj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/contactAPME?__cft__%5b0%5d=AZUZZn_oXGKju0Mqyq3n2MXEe4uGRVAG7A_14KXKEkVBfDMOedtbjd3zKneaNvthGe0UmVzCCB9l2aTrkqiLp92efh0JBxDr3pn7V7JF78Zw8o0oLZwUlpHYKweKnj11u0gN1bO0ZGuhJto-K9LRQOwna30r7ke3hpIlHhFnobkfkls4QOCUoArPH-syvRw_vnyoI3dV-ZErRW1RubgpfFmj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kiama?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZZn_oXGKju0Mqyq3n2MXEe4uGRVAG7A_14KXKEkVBfDMOedtbjd3zKneaNvthGe0UmVzCCB9l2aTrkqiLp92efh0JBxDr3pn7V7JF78Zw8o0oLZwUlpHYKweKnj11u0gN1bO0ZGuhJto-K9LRQOwna30r7ke3hpIlHhFnobkfkls4QOCUoArPH-syvRw_vnyoI3dV-ZErRW1RubgpfFmj&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myobus.cm%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GT3gixNxc4xi3NNtX874UPMQYXKR8dcScnVkp2Bln6DKVBDLtn74k9BM&h=AT0hFrjLSrjiQV_EDlezlT0hOhUiBdWMMk2idi6p2hp4puGnMcm4a9jq2NwuG-2w58PC_-2xYL73DpVUk2BOdsHeahaPKRHWURCpN8xr3gYBLffbhp_zP3nDi8aSawJf&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ztJRg__ee3uWkMTEzq4Tyjq40iGVmTGHB0bPHj4KZWWTul7jlf3XqyT-Okd9z797Kw5onwTwaDXf8m_XQ9wuMbsirOL0OMmDbtwXL787B4HDLMU8gWqcdNDfCpqBe66k6iDWqjhbozY24AVp3kBjDpn7wzTMc6C0kE2Vr1ANkXM3WKhiBBabUd6CVG2r5hHkJ7Ql3pH-ZwM_ffUIGhiJNS051Z9M4p5OOnJ4
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Made In Cameroon avec pour Directeur de 

Publication Monsieur Bénijour TCHUINKWA 

membres du RAPEC et de leurs produits. 

 

 

25/05/2022 

Participation du RAPEC à la séance d’élaboration 

du Plan d’Action du Cadre de Concertation du 

Bassin (CdCB) du Centre2022 au siège de 

l’antenne régionale du Centre de l’APME. 

Le CdCB-Centre est une plateforme pérenne 

d’échange et de promotion des activités 

agricoles et agroalimentaires et par ricochet 

d’amélioration de la compétitivité des 

territoires pour contribuer au processus de 

décentralisation. 

 

 

 

 

24/05/2022 

Signature d’une convention de partenariat avec 

ISMEF Academy Pour le programme « Formation 

emploi direct » 

Sure récommandation du MINPMEESA ? 

nous avons signé une convention avec cette 

école de formation pour mettre 220 bourses 

de formation professionnelles à la disposition 

des membres du RAPECpour un coût total de 

60000FCFA payable en 3tranches dans les 

domaines du Marketing digital, Web design, 

Montage gestion et suivi de projets, 

Infographie, RH etc… 

 

 

 

23/05/2022 

Communication et encouragements des membres 

à postuler à l’appel à projet initiative Diaspora 

and Local Youth joint-venture (DIALYJ) 

Nous avons 23 membres qui y ont postulés 

mais nous n’avons pas reçu de feedback au 

sujet du sort qui a été réservé à leur 

candidature. Le DIALYJ a pour objectif de 

promouvoir l’entrepreneuriat économique et 

social des jeunes de la diaspora en co-

entreprise avec leurs pairs locaux. 

 

 

20/05/2022 

Candidature de Mme la Présidente du RAPEC 

retenue pour participer à la très sélective 

Académie Africaine d’Engagement Civique 

(AAEC)  

Il s’agit d’un programme de formation en 

ligne gratuit et une opportunité de 

réseautage pour certains leaders de la société 

civile et des leaders publics à mi- carrière en 

Afrique subsaharienne, soutenu par le 

Département d’Etat Américain. La formation 

s’est faite de Juin à Décembre 2022 

 

 

18/05/2022 

Participation du RAPEC à la session de 

présentation du programme WIA54 sur invitation 

du Women In Africa 

L’objectif était de capter le maximum 

d’information au sujet de ce programme afin 

de le communiquer aux femmes membres du 

RAPEC et les encourager à participer à ce 

programme de coaching, réseautage, 

mentorat, financement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de travail RAPEC-Banque Européenne 

d’Investissement au Siège de l’Union Européenne 

à Yaoundé. 

Pendant 2heures, la délégation du RAPEC 

conduite par Mme Sorel Mouafo 

accompagnée de Monsieur David BOTKA 

délégué RAPEC Littoral et expert financier du 

RAPECainsi que Mme Nathalie EYEFFA, 

expert Qualité RAPEC a échangé avec le Chef 

de la Représentation Régionale pour 

l'Afrique Centrale de la BEI, Monsieur 

Nikolaos MILIANITIS. Les sujets abordés 

étaient : 

 1er point: Au sujet du projet 

d'accompagnement à la démarche 

qualité de 100 transformateurs des 

produits agroalimentaires des régions 

du Centre, Littoral et Ouest, pour un 
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16/05/2022 

meilleur accès au marché Européen. 

 2e point: Au sujet de notre projet de 

création d'une Coopérative 

financière, un Fonds de Soutiens aux 

Initiatives Locales, dont l'objectif est 

de mettre en place des mécanismes 

de financement accessibles aux PMEs 

puisque les modalités des Banques 

Commerciales sont rigides. Nous 

avons déjà octroyé 60 millions de 

financement sous forme de crédit via 

le scoring, sans garantie à taux 

plafonné à 3%. 

 3e point: Enfin, échanger au sujet de 

la ligne de crédit de 27 millions 

d'Euro que la BEI a logé dans deux 

banques au Cameroun, comment y 

avoir accès? 

Il a énuméré des pistes de financements 

adaptées aux organisations privées, mises en 

place par l'Union Européenne au Cameroun, 

en nous réitérant son entière disponibilité 

pour accompagner à sa manière les initiatives 

du RAPEC. 

 

 

 

12/05/2022 

Participation DES MEMBRES Du RAPEC au 

séminaire de formation organisé par GS1 

Cameroun SUR Comment profiter de tous les 

avantages du code-barres 617, gage des produits 

Made In Cameroon. 

C’était à Yaoundé, Délégation Régionale de 

la Chambre de Commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/05/2022 

Lancement du programme Appuis à 

l'accompagnement démarche qualité et 

l'obtention du certificat de conformité pour 100 

organisations de transformation agroalimentaire, 

dans trois Régions du Cameroun. Une initiative 

du RAPEC 

Soucieux de faciliter l’accès des produits 

transformés du secteur de l’agroalimentaire 

Made In Cameroon, au marché 

Camerounais, celui de l’Union Européenne et 

enfin celui de la ZLECAf, le Réseau pour 

l’Accompagnement des Produits et 

Entrepreneurs Camerounais (RAPEC) a initié, 

avec ses partenaires techniques et financiers, 

un projet d’appui financier de 100 

organisations des régions du Centre, Littoral 

et Ouest, du secteur de l’agroalimentaire à 

l’accompagnement à la démarche qualité 

respectant les standards des différents 

marchés cibles avec obtention des certificats 

de conformité. 

Nous Avons été contraint de suspendre ce 

programme car nous n’avons pas encore 

trouver les moyens financiers nécessaires 

pour sa mise en place. 

 

 

 

Mme La Présidente du RAPEC a reçu une 

délégation des étudiants de l'Institut Supérieur des 

Métiers pour l'Emploi ISMEF Academy conduite 

Pendant 2h, la Présidente du RAPEC a 

partagé avec ces étudiants en Management et 

Gestion des Projets, son expérience en sa 

https://www.facebook.com/ismefacademy?__cft__%5b0%5d=AZVgO7dKOVjYxs-GH34IccYhfd6eMMLQeIbaw0tdwNBYSddqc691H4lFYXa1RtfWtohCqk0QVG-Rq1cYDjcqYkwcF2_4fNIV5nrXb_zlfYprKEBNClZWfE8C3HLYbJlTyFQ&__tn__=-%5dK-R
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05/05/2022 

par son Directeur Monsieur NGONO AHIBENA 

Patrick accompagné du Responsable des 

Ressources Humaines Monsieur NZIMEU Cyril, 

dans le cadre des visites des structures 

d'accompagnement des entrepreneurs qu'organise 

cet institut.  

qualité d'entrepreneure et la nécessité pour 

des entrepreneurs d'adhérer à des réseaux 

comme le RAPEC pour structurer leur projet 

et rendre leur offre compétitive. Au cours de 

cette visite, il a aussi été question d'échanger 

en vidéo conférence avec Monsieur Denis 

FAGE Président de Trained Manager et 

partenaire d'ISMEF ACADEMY, au sujet des 

formations en e-learning qu'il propose pour 

les entrepreneurs du RAPEC à des coûts 

préférentiels avec possibilité d'obtenir un 

certificat Français délivré par France 

compétences  

La visite s'est achevée au Rustic Store by 

Mynetshop.biz l'occasion pour les étudiants 

de toucher du doigt les produits 100% 

#MadeInCameroon ces derniers ont été 

émerveillés par l'ingéniosité et surtout le 

courage de ces producteurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

30/04/2022 

Les Rencontres Mensuelles du RAPEC #Ramera  

Pour cette édition du mois d'Avril, les membres 

du RAPEC ce sont réunis ce 30 avril 2022 au 

siège à Yaoundé pour échanger sur la thématique 

de l'Education  Financière  

L'expert a partagé avec les membres, des 

astuces pour mieux gérer leur revenu dans un 

contexte où l'argent se fait de plus en plus 

rare. Il a fait par exemple une analogie entre 

L'éducation financière et l'avocat (le fruit). Si 

on considère le revenu comme étant Un 

Fruit d’Avocat, les utilisations indispensables 

de ce revenue seraient : 

La peau = Épargne 

La chaire = Consommation 

Le noyau = l'investissement 

L'expert a conçu un Livret de poche du 

participant, qui est un récapitulatif de toutes 

les astuces qui permettront d'utiliser 

rationnellement le revenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/04/2022 

Session de coaching sur la thématique « Obtenir 

son certificat de conformité produit » 

L' Agence des Normes et de la Qualité 

(ANOR) venait de lancer une campagne de 

certification des produits des petites et 

moyennes entreprises (PME) opérant dans 

l’artisanat, les filières agroalimentaires et 

cosmétiques. l'ANOR avait décidé d’offrir à 

ces PME une réduction de 30% pour la 

certification de leurs produits.  

Afin de faciliter l'accès au Certificat de 

Conformité et surtout permettre aux 

entreprises de mieux le valoriser, le RAPEC a 

donc mis en place un programme 

d'accompagnement destiné à leur offrir une 

mise à niveau qualité. Ce programme qui 

https://www.facebook.com/trainedmanager?__cft__%5b0%5d=AZVgO7dKOVjYxs-GH34IccYhfd6eMMLQeIbaw0tdwNBYSddqc691H4lFYXa1RtfWtohCqk0QVG-Rq1cYDjcqYkwcF2_4fNIV5nrXb_zlfYprKEBNClZWfE8C3HLYbJlTyFQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064825101353&__cft__%5b0%5d=AZVgO7dKOVjYxs-GH34IccYhfd6eMMLQeIbaw0tdwNBYSddqc691H4lFYXa1RtfWtohCqk0QVG-Rq1cYDjcqYkwcF2_4fNIV5nrXb_zlfYprKEBNClZWfE8C3HLYbJlTyFQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064825101353&__cft__%5b0%5d=AZVgO7dKOVjYxs-GH34IccYhfd6eMMLQeIbaw0tdwNBYSddqc691H4lFYXa1RtfWtohCqk0QVG-Rq1cYDjcqYkwcF2_4fNIV5nrXb_zlfYprKEBNClZWfE8C3HLYbJlTyFQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MyNetShopbiz?__cft__%5b0%5d=AZVgO7dKOVjYxs-GH34IccYhfd6eMMLQeIbaw0tdwNBYSddqc691H4lFYXa1RtfWtohCqk0QVG-Rq1cYDjcqYkwcF2_4fNIV5nrXb_zlfYprKEBNClZWfE8C3HLYbJlTyFQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ramera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3cHuqwFis6BLq8K2Pd8fZBvX49CctlWnVA-c46FGMTa3-_mH05INkhQs2EoFi0NSIpS615vsq9Qaz-GEhU3bn4UrNPfc8KqWBxd4OvjbBF4rY5iqDkfgbwvfe39Ke6sQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educationfinanciere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3cHuqwFis6BLq8K2Pd8fZBvX49CctlWnVA-c46FGMTa3-_mH05INkhQs2EoFi0NSIpS615vsq9Qaz-GEhU3bn4UrNPfc8KqWBxd4OvjbBF4rY5iqDkfgbwvfe39Ke6sQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ANORCAMEROUN/?__cft__%5b0%5d=AZUS8gDdFYGnhP36BOSXTapCsh6QBxIsZbEY5A9J07h2RV8B4CY9u5uISFyb4gc63TaYy0ciU-Ql05RTBYpIHmVrDn1IoHII2Sw7_PZw4y6zlaJBOkfUDYYPpGCqcpf4XQolQay0xxqtt-9nc_PWq-PeLQtOczHUVSMFOA97Nn1G1Jq77G6W-Y8cXMMsjlH0P4qYFEXiKTm_gklz-SDoV9_H&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ANORCAMEROUN/?__cft__%5b0%5d=AZUS8gDdFYGnhP36BOSXTapCsh6QBxIsZbEY5A9J07h2RV8B4CY9u5uISFyb4gc63TaYy0ciU-Ql05RTBYpIHmVrDn1IoHII2Sw7_PZw4y6zlaJBOkfUDYYPpGCqcpf4XQolQay0xxqtt-9nc_PWq-PeLQtOczHUVSMFOA97Nn1G1Jq77G6W-Y8cXMMsjlH0P4qYFEXiKTm_gklz-SDoV9_H&__tn__=kK-R
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avait débuté le 2 mai pour s'est achevé le 15 

juin 2022 et était ouvert à toute entreprise 

membre et non membre du RAPEC sous 

l’accompagnement de l’expert Franklin 

MBATCHOU. 13 entreprises ont ainsi été 

accompagnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/04/2022 

Sur invitation du PNUD Cameroun à travers son 

Laboratoire d'accélération, la Présidente du 

RAPEC a pris part aux travaux de l'atelier 

National d'exploration "Repenser et concevoir un 

modèle d’une économie circulaire qui promeut 

les initiatives/emplois verts dirigés par les jeunes" 

du 19 au 20 avril 2022 au Djeuga Palace, 

Yaoundé. 

Pendant 2 jours il était question d'analyser la 

situation du Cameroun sur les questions de 

l'économie circulaire et de formuler des 

recommandations concrètes et pratiques qui 

favoriseront la promotion des initiatives 

jeunes dans le domaine. 

La participation du RAPEC qui encadre les 

jeunes entrepreneurs, a été une riche 

expérience et l'occasion de mieux 

comprendre l'importance de l'économie 

circulaire et d'envisager l'introduction des 

formations/sensibilisation de ses membres 

Entrepreneurs sur cette question pour une 

meilleure appropriation et son introduction 

dans leur activité de production 

transformation dans le respect de 

l'environnement. 

 

14/04/2022 

Transmission des besoins du RAPEC en terme 

d'élaboration, d'adoption, de révision et 

éventuellement d'annulation des normes auprès 

de l'ANOR 

 

 

 

 

 

12/04/2022 

Fonds Commun pour les Produits de Base FCPB 

 

Les Entrepreneurs du RAPEC ont reçu un 

coaching sur la rédaction de leur dossier de 

candidature au siège. Pendant 10 séances de 

travail, qui s’achevaient souvent à 22h. Les 

experts ont constitué des dossiers solides qui qui 

ont été transmis au FCPB.  

Au total 25membres ont participé au sessions 

de coaching et 5 ont effectivement déposés 

les candidatures, malheureusement aucune 

n’a été retenue. Toutefois, Les entrepreneurs 

qui ont participé à ces séances de coaching 

ont une meilleure maîtrise de leur projet et 

sont formés au remplissage et à l'utilisation 

(lecture, analyse) des matrices financières. 

 

 

 

09/04/2022 

Les membres de l'association TSIELI LAND ont 

reçu une formation sur le "Guide Facebook pour 

les entreprises" dispensée par l'agence Digitale 

Driing Company Africa, l’un des experts du 

RAPEC. 

Cette formation a été offerte par le RAPEC 

en guise de prix dans le Cadre du Cameroon 

Volunteering Award. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/04/2022 

Dans le cadre de la Cameroon National 

Volunteering Award, édition 2021 organisée le 5 

décembre dernier au Hilton Hôtel par le 

Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique 

237 et qui est une cérémonie de récompense des 

meilleures initiatives de Volontariat de l’année, le 

RAPEC, partenaire de cette édition, a contribué 

au rayonnement de ladite cérémonie en offrant 

un prix (Formation) au lauréat de la catégorie 

"Meilleure organisation de la Societe Civile" 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066728767495&__cft__%5b0%5d=AZX_RXtXjPe-jVo3hJlEoA16tz7pEL2LrhdXfXrhrKTyZFTkoJtu92I045TK-q9b8x9hmm7Mh4Fr8FHld5AcGm10ek4r6X55q3ba4AxsIGU_L4PF-FaKj02vkFjNiTJQJknqku9Ma1dJeuOzMrMUL8nJ5QyP_JneYn3P6Vdv75buyGT0HTUFp_v4gccDtpIfhUVCzU_A8vWYTQlxL22tRaow&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/economiecirculaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_RXtXjPe-jVo3hJlEoA16tz7pEL2LrhdXfXrhrKTyZFTkoJtu92I045TK-q9b8x9hmm7Mh4Fr8FHld5AcGm10ek4r6X55q3ba4AxsIGU_L4PF-FaKj02vkFjNiTJQJknqku9Ma1dJeuOzMrMUL8nJ5QyP_JneYn3P6Vdv75buyGT0HTUFp_v4gccDtpIfhUVCzU_A8vWYTQlxL22tRaow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/TsieliLand/?__cft__%5b0%5d=AZV2nc38K427LcB-Zw-TLNWmcJECvxh8P_dnKro61AQ6g_u6s0Rcnvzg7gPeB31LwuYJDQwhT1_ORfK7lu0221VAfE0m8HquzkPrFDj_oEYqPIgWhLIpoffSmQT6BRVj7vsvxFrfA-B7oL_XKUbUnQYzRFd5A8WZMF77lm-EK7Z0BBebL8uL0NygWzTCXdAbchk-6s36I2a_d3nSYN7stagl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DCAfrique?__cft__%5b0%5d=AZV2nc38K427LcB-Zw-TLNWmcJECvxh8P_dnKro61AQ6g_u6s0Rcnvzg7gPeB31LwuYJDQwhT1_ORfK7lu0221VAfE0m8HquzkPrFDj_oEYqPIgWhLIpoffSmQT6BRVj7vsvxFrfA-B7oL_XKUbUnQYzRFd5A8WZMF77lm-EK7Z0BBebL8uL0NygWzTCXdAbchk-6s36I2a_d3nSYN7stagl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minjeccameroun?__cft__%5b0%5d=AZVdVVrM7gXjdf5QzvTj3l-4TkWhVhe1D1Hl-eQ0alNMkMeElWZyVGUrifgFeKjfDcPdvhdiFK6dVa64MhEDm7DIexVPQiaT_u4wyehYBOvSxWpQ81_-A-2ZbXN79heAJUbST_Ou9ofSg2tXheLYCm1mLO7Jk0XOS_2XQZWbmqVAoI37MZWv2P-Gxl12-g84q_7UVSJGL9VxFYa6NXxpm2-F&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minjeccameroun?__cft__%5b0%5d=AZVdVVrM7gXjdf5QzvTj3l-4TkWhVhe1D1Hl-eQ0alNMkMeElWZyVGUrifgFeKjfDcPdvhdiFK6dVa64MhEDm7DIexVPQiaT_u4wyehYBOvSxWpQ81_-A-2ZbXN79heAJUbST_Ou9ofSg2tXheLYCm1mLO7Jk0XOS_2XQZWbmqVAoI37MZWv2P-Gxl12-g84q_7UVSJGL9VxFYa6NXxpm2-F&__tn__=-%5dK-R
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l’Association Tsieli Land  

Ainsi donc, le 9 Avril 2022, dès 11h, au Siège du 

RAPEC, la formation sur le "Guide Facebook 

pour les entreprises", leur sera dispensée par l'une 

de nos entreprises partenaires à savoir l'agence 

Digitale Driing Company Africa E-Solutions: 

Solutions Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

15/03/2022 

Comment l'écosystème politique du Cameroun 

aide-t-il les femmes à participer au commerce ? 

 

À Yaoundé au Djeuga Palace, sur invitation de 

Monsieur le Ministre des PME de l'Economie 

Sociale et de l'Artisanat les membres 

entrepreneures du RAPEC (9 femmes) ont 

participé à l'atelier de validation du profil 

Shetrades Outlook Cameroun, ces dernières ont 

pu formuler des recommandations notamment 

sur le pilier Accès au financement qui ont bel et 

bien été prises en compte. 

Découvrez les analyses et les 

recommandations du International Trade 

Centre dans cette dernière publication de 

SheTrades Outlook Policy Brief pour le 

Cameroun : Consultez le brief ici : 

http://bit.ly/3qvCa26 

 

 

 

 

 

 

 

05/04/2022 

Sur invitation du Réseau des Parlementaires pour 

la Promotion de l’Entrepreneuriat Privé Présidé 

par l'honorable Roger MELINGUI,  

la Présidente du RAPEC Sorel Mouafo, a pris part 

aux travaux du 2eme Forum sur l'Entrepreneuriat 

Territorialisé et l'Emploi au Palais Des Congres De 

Yaounde. 

 

Ce forum a été présidé par le Premier Vice-

Président de l'Assemblée Nationale, 

l'Honorable Hilarion ETONG et a connu la 

participation du Gouvernement, des 

Collectivités Territoriales Décentralisées, du 

Groupement Interpatronal du Cameroun et 

des Organisations de la Société Civile. 

Il a été question de poser la problématique 

du développement de l'entrepreneuriat 

Territorialisé et de l'emploi induits par la 

mise en place des projets structurants tel que 

le Barrage de Nachtigal. 

Le Directeur Général de NHPC présentera un 

exposé sur les perspectives économiques, 

sociales et environnementales associées à la 

mise en place de cet important ouvrage. 

 

 

01/04/2022 

La Présidente du RAPEC a été identifiée par 

Cameroon Achievers Magazine de Mme Ruth 

Tembe - Global Business Consulting dans le 

2021powerlist comme faisant partie des 

40under40 Camerounais résilients et travailleurs.  

Une reconnaissance pour son travail 

titanesque sur l'amélioration de l'écosystème 

entrepreneurial au Cameroun, de la 

valorisation du Made In Cameroon et de 

l'inclusion financière des femmes. 

Suivez ce lien pour découvrir la liste de ces 

jeunes cités comme modèles de résilience  

http://www.issuu.com/cameroonachievers 

 

 

 

 

 

 

Le Business Seminar sur la thématique "Comment 

Financer son Entreprise" s'est tenue au Siège du 

RAPEC. 

Cette activité prévue pour 2h d'échanges a 

finalement été réalisée en 5h. Les échanges très 

intéressants entre les panélistes et les participants 

Nous avons eu la présentation de Monsieur 

le s/dir du renforcement des capacités des 

PME au MINPMEESA en la personne de 

Monsieur ESSONO ATEBA Jean-Marc qui a 

parcouru la pléthore d'opportunités de 

financement offertes par le MINPMEESA, le 

https://www.facebook.com/TsieliLand/?__cft__%5b0%5d=AZVdVVrM7gXjdf5QzvTj3l-4TkWhVhe1D1Hl-eQ0alNMkMeElWZyVGUrifgFeKjfDcPdvhdiFK6dVa64MhEDm7DIexVPQiaT_u4wyehYBOvSxWpQ81_-A-2ZbXN79heAJUbST_Ou9ofSg2tXheLYCm1mLO7Jk0XOS_2XQZWbmqVAoI37MZWv2P-Gxl12-g84q_7UVSJGL9VxFYa6NXxpm2-F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DCAfrique?__cft__%5b0%5d=AZVdVVrM7gXjdf5QzvTj3l-4TkWhVhe1D1Hl-eQ0alNMkMeElWZyVGUrifgFeKjfDcPdvhdiFK6dVa64MhEDm7DIexVPQiaT_u4wyehYBOvSxWpQ81_-A-2ZbXN79heAJUbST_Ou9ofSg2tXheLYCm1mLO7Jk0XOS_2XQZWbmqVAoI37MZWv2P-Gxl12-g84q_7UVSJGL9VxFYa6NXxpm2-F&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SolutionsDigitales?__cft__%5b0%5d=AZVdVVrM7gXjdf5QzvTj3l-4TkWhVhe1D1Hl-eQ0alNMkMeElWZyVGUrifgFeKjfDcPdvhdiFK6dVa64MhEDm7DIexVPQiaT_u4wyehYBOvSxWpQ81_-A-2ZbXN79heAJUbST_Ou9ofSg2tXheLYCm1mLO7Jk0XOS_2XQZWbmqVAoI37MZWv2P-Gxl12-g84q_7UVSJGL9VxFYa6NXxpm2-F&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SolutionsDigitales?__cft__%5b0%5d=AZVdVVrM7gXjdf5QzvTj3l-4TkWhVhe1D1Hl-eQ0alNMkMeElWZyVGUrifgFeKjfDcPdvhdiFK6dVa64MhEDm7DIexVPQiaT_u4wyehYBOvSxWpQ81_-A-2ZbXN79heAJUbST_Ou9ofSg2tXheLYCm1mLO7Jk0XOS_2XQZWbmqVAoI37MZWv2P-Gxl12-g84q_7UVSJGL9VxFYa6NXxpm2-F&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cameroun?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrm-ynEN9GbBVAriNH0zGBJDDntB4wMJznWUb1yR_h_qyjKmqX9b-zejc2FtKRe3KXss31fCkymc1LfziBxMDg_KH9GB2wnK-Jm1Ln7yYDf4EcsUPkXT3DjvKSlZ0_RjVSfk9ob3kF4gDOnOCAK4Ne5bo8HHFAF8I5jZNBaCZdm2ylgcWH1YJ_1e_a3hKTXsDbDtyeK9GoXqXik9BmG6uG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/minpmeesa?__cft__%5b0%5d=AZVrm-ynEN9GbBVAriNH0zGBJDDntB4wMJznWUb1yR_h_qyjKmqX9b-zejc2FtKRe3KXss31fCkymc1LfziBxMDg_KH9GB2wnK-Jm1Ln7yYDf4EcsUPkXT3DjvKSlZ0_RjVSfk9ob3kF4gDOnOCAK4Ne5bo8HHFAF8I5jZNBaCZdm2ylgcWH1YJ_1e_a3hKTXsDbDtyeK9GoXqXik9BmG6uG&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minpmeesa?__cft__%5b0%5d=AZVrm-ynEN9GbBVAriNH0zGBJDDntB4wMJznWUb1yR_h_qyjKmqX9b-zejc2FtKRe3KXss31fCkymc1LfziBxMDg_KH9GB2wnK-Jm1Ln7yYDf4EcsUPkXT3DjvKSlZ0_RjVSfk9ob3kF4gDOnOCAK4Ne5bo8HHFAF8I5jZNBaCZdm2ylgcWH1YJ_1e_a3hKTXsDbDtyeK9GoXqXik9BmG6uG&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/shetradesglobaleventcameroun/?__cft__%5b0%5d=AZVrm-ynEN9GbBVAriNH0zGBJDDntB4wMJznWUb1yR_h_qyjKmqX9b-zejc2FtKRe3KXss31fCkymc1LfziBxMDg_KH9GB2wnK-Jm1Ln7yYDf4EcsUPkXT3DjvKSlZ0_RjVSfk9ob3kF4gDOnOCAK4Ne5bo8HHFAF8I5jZNBaCZdm2ylgcWH1YJ_1e_a3hKTXsDbDtyeK9GoXqXik9BmG6uG&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InternationalTradeCentre?__cft__%5b0%5d=AZVrm-ynEN9GbBVAriNH0zGBJDDntB4wMJznWUb1yR_h_qyjKmqX9b-zejc2FtKRe3KXss31fCkymc1LfziBxMDg_KH9GB2wnK-Jm1Ln7yYDf4EcsUPkXT3DjvKSlZ0_RjVSfk9ob3kF4gDOnOCAK4Ne5bo8HHFAF8I5jZNBaCZdm2ylgcWH1YJ_1e_a3hKTXsDbDtyeK9GoXqXik9BmG6uG&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/InternationalTradeCentre?__cft__%5b0%5d=AZVrm-ynEN9GbBVAriNH0zGBJDDntB4wMJznWUb1yR_h_qyjKmqX9b-zejc2FtKRe3KXss31fCkymc1LfziBxMDg_KH9GB2wnK-Jm1Ln7yYDf4EcsUPkXT3DjvKSlZ0_RjVSfk9ob3kF4gDOnOCAK4Ne5bo8HHFAF8I5jZNBaCZdm2ylgcWH1YJ_1e_a3hKTXsDbDtyeK9GoXqXik9BmG6uG&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/shetrades?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrm-ynEN9GbBVAriNH0zGBJDDntB4wMJznWUb1yR_h_qyjKmqX9b-zejc2FtKRe3KXss31fCkymc1LfziBxMDg_KH9GB2wnK-Jm1Ln7yYDf4EcsUPkXT3DjvKSlZ0_RjVSfk9ob3kF4gDOnOCAK4Ne5bo8HHFAF8I5jZNBaCZdm2ylgcWH1YJ_1e_a3hKTXsDbDtyeK9GoXqXik9BmG6uG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cameroun?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrm-ynEN9GbBVAriNH0zGBJDDntB4wMJznWUb1yR_h_qyjKmqX9b-zejc2FtKRe3KXss31fCkymc1LfziBxMDg_KH9GB2wnK-Jm1Ln7yYDf4EcsUPkXT3DjvKSlZ0_RjVSfk9ob3kF4gDOnOCAK4Ne5bo8HHFAF8I5jZNBaCZdm2ylgcWH1YJ_1e_a3hKTXsDbDtyeK9GoXqXik9BmG6uG&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3qvCa26%3Ffbclid%3DIwAR3EdyTOhb_lBAekOgFwlJ3tq3okerQjiId3kJxQduAvyd9MFPVh_NZrxsw&h=AT1IPsgwzcOwjFhiJVS11X_K-Yr9bepbOh9PItkpESPQf7qcbXoVpp2mMm4QNdaYlTnP3X6KoBQxrA5B2yUmUFTGu95k_bH78iPZRKs-L7Qa5KqG-eQ8L0_1Z6ZjLvFo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2nFzpij8UAaM6eBbgsx7CZ6QWvhh3V-Vbr2YwrrEhiUmRyZC6Yqx59DnY2Q0oglo8TAxSV5gmryug8YpSxS61UD3WBAXLqRd5aivA0pjlRIPuo2zqni9ZhWnXbHTrLR4qT812obA1kKtN8c_p0twYGvZH09NdtVywO4TC-yXXyMWgMpUkjRevqNrWaEtWThz6QEzkAbHHKDg7AbZtphOsMJRBbJjm-lz3OeDk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068754466088&__cft__%5b0%5d=AZXYjuUm6KBhRTk0jOT9O-Yxk9SJgJARv-wSYNm835hJ0VqP4uvyuHi-WDshThjkcGQS_fmopBvM2X43EnadauMPyosWHPnlFv3s7a8EguFSQyI_2s40bzS9ihCVi6kZEoZs-sj4bnOxsln-syh6aOreOfIW2TilV_ENNtdeSQGxSuM6DWkd2M7_LL17vaehS05RZRmYelOWQkq5YBT68EVj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068754466088&__cft__%5b0%5d=AZXYjuUm6KBhRTk0jOT9O-Yxk9SJgJARv-wSYNm835hJ0VqP4uvyuHi-WDshThjkcGQS_fmopBvM2X43EnadauMPyosWHPnlFv3s7a8EguFSQyI_2s40bzS9ihCVi6kZEoZs-sj4bnOxsln-syh6aOreOfIW2TilV_ENNtdeSQGxSuM6DWkd2M7_LL17vaehS05RZRmYelOWQkq5YBT68EVj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069030615656&__cft__%5b0%5d=AZXYjuUm6KBhRTk0jOT9O-Yxk9SJgJARv-wSYNm835hJ0VqP4uvyuHi-WDshThjkcGQS_fmopBvM2X43EnadauMPyosWHPnlFv3s7a8EguFSQyI_2s40bzS9ihCVi6kZEoZs-sj4bnOxsln-syh6aOreOfIW2TilV_ENNtdeSQGxSuM6DWkd2M7_LL17vaehS05RZRmYelOWQkq5YBT68EVj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069030615656&__cft__%5b0%5d=AZXYjuUm6KBhRTk0jOT9O-Yxk9SJgJARv-wSYNm835hJ0VqP4uvyuHi-WDshThjkcGQS_fmopBvM2X43EnadauMPyosWHPnlFv3s7a8EguFSQyI_2s40bzS9ihCVi6kZEoZs-sj4bnOxsln-syh6aOreOfIW2TilV_ENNtdeSQGxSuM6DWkd2M7_LL17vaehS05RZRmYelOWQkq5YBT68EVj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CameroonAchievers?__cft__%5b0%5d=AZVvHFnYnmtT2I5CzNpqZGat1Q5zV-j4-L7qCfP1bJcjAofzykTOZpzA1gm7QxOu4d52q08u9hXRlOVwHbMLC98C5ZcgqhjKtfsplaUJ6bBOyjwkFo2Ow0pfLZOCJrX5po5JqmQIZ2P0bW_rEg3Ipb_tEOumI6VFmDfH-HsVkh_7efIFumEb3dBu78HndZwCqUWgs3x9o8z1jOc8QWOU8AOh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/RuthTembeBiz?__cft__%5b0%5d=AZVvHFnYnmtT2I5CzNpqZGat1Q5zV-j4-L7qCfP1bJcjAofzykTOZpzA1gm7QxOu4d52q08u9hXRlOVwHbMLC98C5ZcgqhjKtfsplaUJ6bBOyjwkFo2Ow0pfLZOCJrX5po5JqmQIZ2P0bW_rEg3Ipb_tEOumI6VFmDfH-HsVkh_7efIFumEb3dBu78HndZwCqUWgs3x9o8z1jOc8QWOU8AOh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/RuthTembeBiz?__cft__%5b0%5d=AZVvHFnYnmtT2I5CzNpqZGat1Q5zV-j4-L7qCfP1bJcjAofzykTOZpzA1gm7QxOu4d52q08u9hXRlOVwHbMLC98C5ZcgqhjKtfsplaUJ6bBOyjwkFo2Ow0pfLZOCJrX5po5JqmQIZ2P0bW_rEg3Ipb_tEOumI6VFmDfH-HsVkh_7efIFumEb3dBu78HndZwCqUWgs3x9o8z1jOc8QWOU8AOh&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.issuu.com%2Fcameroonachievers%3Ffbclid%3DIwAR10emyf0L2Q6TIZ7doRmyDl649fYTjLU_h0MHxFT2wB4cuuLCsa_pv69zU&h=AT1Y6skmPfc6uSnpAW-3KWO3yntryvIYqU_qaWqhO3Wts2jjnccukQMXw74FYkc--JdwAL2oU0jTMCq8La4dpTHCYqFv3xj93x73IGKUhlYJHzI9kjKFeD_6Cg4YltEK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2jy_GHHlxUmlFOXJ2kFJqMz5Ps3PKUE8r_ekPqiBnA4hxOPNMgPDOwAb9tyC098sspKZvvFfn6-lT66v26IdP3QT72BYhp9Faz1H9DYrNTnEpr4Ws9QsyWiSgJf_RyaompW_2I0wTqkhjQBC2f7y_2QVnZqH86DGmLOmrB2iO-iw_7m12I1dASGznQVhEZcCnxhVCAkp4YdE8ZeLLRLaDFty1upnsSCEKVXOY
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26/03/2022 

ont permis non seulement d'identifier les freins à 

l'accès aux mécanismes de financement publics 

(qui ont été relayés au Ministère des PME de 

l'Economie Sociale et de l'Artisanat )mais aussi et 

surtout de communiquer des informations sur des 

mécanismes privés efficaces et accessibles mais 

méconnus des entrepreneurs. 

MINEPAT, MINADER etc... et comment s'y 

prendre concrètement pour en bénéficier. 

Il a été aussi question pour notre partenaire 

SMECreditPro à travers le cofondateur 

Monsieur Oliver FOMONUNG d'analyser les 

activités des participants, de relever les 

manquements qui devront être corrigés pour 

améliorer le profil du demandeur et surtout 

de sélectionner ceux qui bénéficieront du 

financement dans les prochains jours. 

Enfin, nous avons eu l'intervention de la 

représentante de Bantu Development 

Initiative e.V. Mlle Darline FOGUING qui a 

partagé avec les participants les mécanismes 

de financement des partenaires techniques 

financiers étrangers tels que l'union 

européenne, Giz etc... 

La Présidente du RAPEC dans son mot de 

clôture va remercier tous les panélistes et les 

participants.  

 

 

 

 

 

19/03/2022 

OFFRE SPÉCIALE : ACCOMPAGNEMENT 

MARKETING DES TPE&PME 

PRIDE AGENCY SARL, partenaire du RAPEC offre 

a 8 TPE/PE/PME membres l'accès aux conseils et 

services d’experts en Marketing pendant 6mois. 

 

Le marketing n’est pas seulement réservé aux 

grands groupes, il est également accessible 

aux plus petites structures par le biais de 

l’externalisation marketing ou de 

l’accompagnement marketing à temps choisi. 

Comment trouver des clients,  

comment communiquer et se faire 

connaître ? 

Comment formuler sa stratégie 

commerciale marketing et son plan d’actions 

et l'operationaliser ? 

Comment coordonner toutes ses activités 

marketing quand on n’a pas le temps ? 

Qui contacter pour avoir des conseils en 

marketing ? 

Autant de questions auxquelles répondent les 

professionnels de PRIDE Agency Sarl qui ont 

déjà appréhendé le sujet, qui comprennent 

les problématiques et qui peuvent 

accompagner efficacement lesTPE&PME dans 

leur développement. 

Pour répondre aux questions auxquelles les 

entreprises peuvent être confrontées au 

quotidien, nous lançons une nouvelle offre 

de conseil/accompagnement en marketing à 

https://www.facebook.com/hashtag/financement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmh2QrCbwOrqJBNKNAvhEI2L40uI7hPyQjKYJEyuzlZDWFObN0V-G7MKxrB2cJvb1uMESe1eN3mkmsLOVz81GWklF38DWjWRYzl0TrvxdENNLb_y6_EGZek3DrsmEXg6qFp4wFYWFzQjaiEkdxaTtg-ji7ebRDzXXV30tfNBpn4VGTfLJR_SyQEFX4k5tu66keijdxgKv-sk17ceZeuiHt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/minpmeesa?__cft__%5b0%5d=AZVmh2QrCbwOrqJBNKNAvhEI2L40uI7hPyQjKYJEyuzlZDWFObN0V-G7MKxrB2cJvb1uMESe1eN3mkmsLOVz81GWklF38DWjWRYzl0TrvxdENNLb_y6_EGZek3DrsmEXg6qFp4wFYWFzQjaiEkdxaTtg-ji7ebRDzXXV30tfNBpn4VGTfLJR_SyQEFX4k5tu66keijdxgKv-sk17ceZeuiHt&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minpmeesa?__cft__%5b0%5d=AZVmh2QrCbwOrqJBNKNAvhEI2L40uI7hPyQjKYJEyuzlZDWFObN0V-G7MKxrB2cJvb1uMESe1eN3mkmsLOVz81GWklF38DWjWRYzl0TrvxdENNLb_y6_EGZek3DrsmEXg6qFp4wFYWFzQjaiEkdxaTtg-ji7ebRDzXXV30tfNBpn4VGTfLJR_SyQEFX4k5tu66keijdxgKv-sk17ceZeuiHt&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SMECreditPro?__cft__%5b0%5d=AZVmh2QrCbwOrqJBNKNAvhEI2L40uI7hPyQjKYJEyuzlZDWFObN0V-G7MKxrB2cJvb1uMESe1eN3mkmsLOVz81GWklF38DWjWRYzl0TrvxdENNLb_y6_EGZek3DrsmEXg6qFp4wFYWFzQjaiEkdxaTtg-ji7ebRDzXXV30tfNBpn4VGTfLJR_SyQEFX4k5tu66keijdxgKv-sk17ceZeuiHt&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bantudevelopmentinitiativefan/?__cft__%5b0%5d=AZVmh2QrCbwOrqJBNKNAvhEI2L40uI7hPyQjKYJEyuzlZDWFObN0V-G7MKxrB2cJvb1uMESe1eN3mkmsLOVz81GWklF38DWjWRYzl0TrvxdENNLb_y6_EGZek3DrsmEXg6qFp4wFYWFzQjaiEkdxaTtg-ji7ebRDzXXV30tfNBpn4VGTfLJR_SyQEFX4k5tu66keijdxgKv-sk17ceZeuiHt&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bantudevelopmentinitiativefan/?__cft__%5b0%5d=AZVmh2QrCbwOrqJBNKNAvhEI2L40uI7hPyQjKYJEyuzlZDWFObN0V-G7MKxrB2cJvb1uMESe1eN3mkmsLOVz81GWklF38DWjWRYzl0TrvxdENNLb_y6_EGZek3DrsmEXg6qFp4wFYWFzQjaiEkdxaTtg-ji7ebRDzXXV30tfNBpn4VGTfLJR_SyQEFX4k5tu66keijdxgKv-sk17ceZeuiHt&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/marketing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRH2iYgKy-mUYYvqgUUHRfyH6wfFtD2HqXDabX8_1KBpi_ocAu0nSY2yKT_1P2BExeKDUkScTUder_Y6Eh_fxX52ey_dAqLDI-BEfRpeGhkpxIq3JR5BUxJfMiNw1E0Zian0CffW_0p_tXHAsf1GAjfNEqlgqDwW3bQdmtSN3NKXfH_4TrY3iXLz2Eu1r5QMC4Igqvpfl-dQ_KzvdErzUh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/PSsarl?__cft__%5b0%5d=AZWRH2iYgKy-mUYYvqgUUHRfyH6wfFtD2HqXDabX8_1KBpi_ocAu0nSY2yKT_1P2BExeKDUkScTUder_Y6Eh_fxX52ey_dAqLDI-BEfRpeGhkpxIq3JR5BUxJfMiNw1E0Zian0CffW_0p_tXHAsf1GAjfNEqlgqDwW3bQdmtSN3NKXfH_4TrY3iXLz2Eu1r5QMC4Igqvpfl-dQ_KzvdErzUh&__tn__=-%5dK-R
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partir de 40.000FCFA par mois. 

LE PRINCIPE? 

1- Vous formulez votre demande par 

téléphone (appel ou WhatsApp) ou par mail 

2- Nous vous transmettons le formulaire du 

"Brief client" que vous devez renseigner et 

nous le retourner dans un délai de 48h, 

3- Après analyse de votre "Brief Client" une 

réponse en 24 heures par mail vous sera 

envoyée contenant notre proposition de 

package accompagnement, le coût mensuel, 

annuel et les modalités de paiement, 

4- Signature d'un contrat de 3, 6 ou 12 mois, 

nous débutons le conseil/l'accompagnement. 

LES TARIFS: 

3 mois: 60.000FCFA HT par mois soit 

180.000FCFA HT 

6 mois: 55.000FCFA HT par mois soit 

330.000FCFA HT 

12 mois: 40.000FCFA HT par mois soit 

480.000FCFA HT 

Un accompagnement marketing adapté aux 

besoins et contraintes de chacun, rédaction 

d'un rapport hebdomadaire, mensuel. 

CONTENU DE L'ACCOMPAGNEMENT 

Réalisation d'un audit Marketing afin 

d'améliorer l'efficacité Marketing et 

commerciale, 

Formulation du Plan Marketing (PM) et 

du Plan d'Action Commercial (PAC) et Plan 

de Communication (PC) sur 12mois, 

Intervention de courte durée sur des 

projets marketing bien précis : création 

d’outils d’aide à la vente, conception de 

flyers, brochures, etc... 

Préparation à la participation à un salon 

professionnel, une foire ou tout autre 

événement, 

Formation de vos collaborateurs à des 

compétences en marketing et au Discours 

Client. 
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Mise en relation, lobbying auprès des 

Administrations (pour faciliter l'acquisition 

des services), des Banques et autres 

institutions financières (pour la recherche de 

financement), des médias (pour faciliter 

l'accès aux espaces de communication). 

Pourquoi externaliser et confier la fonction 

marketing et communication à Pride Agency 

Sarl ? Quels sont les avantages ? 

Réduire les contraintes liées à l’embauche 

d’un responsable marketing 

Etre accompagné dans le développement 

de ses projets et actions marketing 

Avoir le choix du temps d’intervention de 

son responsable marketing externalisé 

Avoir un seul interlocuteur, votre pilote de 

projet qui coordonne vos activités marketing 

de A à Z 

Se concentrer sur son cœur de métier, 

gérer les pics d’activité ou optimiser les 

coûts 

S’appuyer sur le regard externe d’un 

responsable marketing expérimenté 

Choisir des solutions marketing sur mesure 

ou forfaitisées adaptées aux besoins de son 

entreprise 

Acquérir et développer des compétences 

en marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/03/2022 

Le 15 mars 2022, la Présidente et les femmes 

entrepreneures membres du RAPEC ont pris part, 

sur invitation du Ministre des PME de l'Economie 

Sociale et de l'Artisanat , à l'Atelier de Validation 

du Profil Shetrades Outlook Cameroun et à la 

formation sur la ZLECAF, au Djeuga à Yaoundé 

de 9h00 à 17h30. 

Cet atelier organisé par International Trade 

Centre (ITC) a été l'occasion pour les 

centaines de femmes présentes issues de 

différentes associations de discuter avec le 

Ministre et les représentantes de l'ITC qui 

sont intervenues en ligne, mais surtout de 

formuler leurs attentes pour une 

amélioration globale du climat des affaires 

pour les femmes entrepreneures au 

Cameroun. 

Les participantes ont formé 6 groupes de 

discussion correspondant aux 6 piliers 

identifiés par l'ITC. A partir de ces 6 groupes, 

les participants ont pu formuler une série de 

recommandations qui seront intégrées dans 

https://www.facebook.com/minpmeesa?__cft__%5b0%5d=AZXe_mkg7PlVad-OYQUzN-aFPJq7lBnoXjoLV8REWJ5t2cRjJ0Eg9WFryYGeuTrv1IKTRWkw_n6X9ezlf5j4DmNbkUnsb-CZb2h0uJ0lg22uAfmHI_6NIzHJPKk1WTM5yYpJjD4RcvipL6qI6g1zIjTxyD1ACdzoH_KI10PR-BVEMsWv4sxOIagppz5PEdXKS4VR62b9_Oa-udNOHF61BogF&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minpmeesa?__cft__%5b0%5d=AZXe_mkg7PlVad-OYQUzN-aFPJq7lBnoXjoLV8REWJ5t2cRjJ0Eg9WFryYGeuTrv1IKTRWkw_n6X9ezlf5j4DmNbkUnsb-CZb2h0uJ0lg22uAfmHI_6NIzHJPKk1WTM5yYpJjD4RcvipL6qI6g1zIjTxyD1ACdzoH_KI10PR-BVEMsWv4sxOIagppz5PEdXKS4VR62b9_Oa-udNOHF61BogF&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/shetradesglobaleventcameroun/?__cft__%5b0%5d=AZXe_mkg7PlVad-OYQUzN-aFPJq7lBnoXjoLV8REWJ5t2cRjJ0Eg9WFryYGeuTrv1IKTRWkw_n6X9ezlf5j4DmNbkUnsb-CZb2h0uJ0lg22uAfmHI_6NIzHJPKk1WTM5yYpJjD4RcvipL6qI6g1zIjTxyD1ACdzoH_KI10PR-BVEMsWv4sxOIagppz5PEdXKS4VR62b9_Oa-udNOHF61BogF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InternationalTradeCentre?__cft__%5b0%5d=AZXe_mkg7PlVad-OYQUzN-aFPJq7lBnoXjoLV8REWJ5t2cRjJ0Eg9WFryYGeuTrv1IKTRWkw_n6X9ezlf5j4DmNbkUnsb-CZb2h0uJ0lg22uAfmHI_6NIzHJPKk1WTM5yYpJjD4RcvipL6qI6g1zIjTxyD1ACdzoH_KI10PR-BVEMsWv4sxOIagppz5PEdXKS4VR62b9_Oa-udNOHF61BogF&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/InternationalTradeCentre?__cft__%5b0%5d=AZXe_mkg7PlVad-OYQUzN-aFPJq7lBnoXjoLV8REWJ5t2cRjJ0Eg9WFryYGeuTrv1IKTRWkw_n6X9ezlf5j4DmNbkUnsb-CZb2h0uJ0lg22uAfmHI_6NIzHJPKk1WTM5yYpJjD4RcvipL6qI6g1zIjTxyD1ACdzoH_KI10PR-BVEMsWv4sxOIagppz5PEdXKS4VR62b9_Oa-udNOHF61BogF&__tn__=-%5dK-R
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le document final qui sera produit par ITC et 

transmis aux différentes parties prenantes 

pour une meilleure appropriation mais aussi 

et surtout pour les appliquer et les rendre 

effectives . 

Il convient de noter que SheTrades Outlook 

Cameroon est un outil interactif qui permet 

d'évaluer, de suivre et d'améliorer la 

participation des femmes au commerce 

international. Toutes les femmes 

entrepreneures camerounaises peuvent 

adhérer. L'adhésion est libre et gratuite. 

Le Point Focal de She Trades Outlook 

Cameroon est Mme Ze Patricia, joignable au 

numéro 696853947 

Le RAPEC EST MEMBRE DE CETTE 

PLATEFORME 

 

 

 

 

09/03/2022 

Le RAPEC reçoit les sincères et vives félicitations 

ainsi que les encouragements de Monsieur le 

Ministre du Commerce M.Luc Magloire Mbarga 

Atangana pour sa précieuse contribution à la mise 

en oeuvre de la politique de renforcement de la 

production des produits Made In Cameroon en 

droite ligne des très hautes directives du Chef de 

l'Etat Son Excellence le Président Paul Biya . 

Cette marque de reconnaissance donne la 

force de redoubler d'efforts et de persévérer 

dans nos actions. Merci Monsieur le Ministre 

 

 

 

 

 

 

08/03/2022 

Sur invitation de Bantu Development Initiative 

e.V. la Présidente du RAPEC Mme Sorel Mouafo 

a participé à un Séminaire en qualité de panéliste 

sur la thématique de l'entrepreneuriat féminin au 

Cameroun aux côtés de l’Union Européenne 

représenté par Monsieur Filippo AMATO. 

 

Ce moment d'échanges à été l'occasion pour 

les entrepreneurs présents, de capter les 

différentes opportunités d'appuis (financiers 

et non financiers) offerts par Union 

européenne au Cameroun et Unido 

Cameroon/ Onudi Cameroun (notamment le 

programme ACP BUSINESS FRIENDLY) en 

direction des MPME/MPMI. 

Le RAPEC envisage d'organiser des séries 

d'ateliers en collaboration avec l'Union 

Européenne avec Monsieur Filippo AMATO, 

Conseiller, Chef de la Section Commerce et 

Mme Kinga MALINOWSKA, Chargée des 

affaires commerciales de la délégation de 

l'UE au Cameroun qui ont confirmé leur 

entière disponibilité à animer ces ateliers afin 

de communiquer l'ensemble des avantages 

des APE pour les MPME/MPMI mais surtout 

comment en tirer profit. Nous y reviendrons 

dans les prochaines semaines. 

 

 

 

 

06/03/2022 

Le RAPEC partenaire du OLYMPUS 

INTERNATIONAL AWARDS SOUTH AFRICA 

organisé par Famram Foundation NPC, aux côtés 

de plusieurs autres organisations issues des 

plusieurs pays d’Afrique et d’Amériques. 

 

ZEUS : Un prix pour les HOMMES 

HERA : Un prix pour les FEMMES 

HERMES : Un prix pour la JEUNESSE 

Les menstruations sont importantes et 

ensemble, nous soutenons le projet "Garder 

les filles à l'école" dans les pays respectifs avec 

le produit écologique, rentable et hygiénique 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080281119646&__cft__%5b0%5d=AZUSi-Xf9dFtT4pqpu4cyYndJnQHDp8H9QL9utWYMEQeBbeZ9e2L7Iksqhwl-MELnT2RKZwUb4Pdf3sg6qFPzuWqVRj59sAFnrzqaYdvr-P7usdaT-4Jwb89NL37P6m1p44&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080281119646&__cft__%5b0%5d=AZUSi-Xf9dFtT4pqpu4cyYndJnQHDp8H9QL9utWYMEQeBbeZ9e2L7Iksqhwl-MELnT2RKZwUb4Pdf3sg6qFPzuWqVRj59sAFnrzqaYdvr-P7usdaT-4Jwb89NL37P6m1p44&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/madeincameroon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSi-Xf9dFtT4pqpu4cyYndJnQHDp8H9QL9utWYMEQeBbeZ9e2L7Iksqhwl-MELnT2RKZwUb4Pdf3sg6qFPzuWqVRj59sAFnrzqaYdvr-P7usdaT-4Jwb89NL37P6m1p44&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/PaulBiya.PageOfficielle?__cft__%5b0%5d=AZUSi-Xf9dFtT4pqpu4cyYndJnQHDp8H9QL9utWYMEQeBbeZ9e2L7Iksqhwl-MELnT2RKZwUb4Pdf3sg6qFPzuWqVRj59sAFnrzqaYdvr-P7usdaT-4Jwb89NL37P6m1p44&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bantudevelopmentinitiativefan/?__cft__%5b0%5d=AZXGOy8zyFg15rhrdAHYHGK62byTiisK5ALl2zgG7cRaE8L7FZZ5upCtQVA8f5AU_SD__hfSzjf6iVCU-Y8MFSxSjaOPI_M1WsZmDNwnvyqkUVM2hH9SV-EbLkcsXQBfqrU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bantudevelopmentinitiativefan/?__cft__%5b0%5d=AZXGOy8zyFg15rhrdAHYHGK62byTiisK5ALl2zgG7cRaE8L7FZZ5upCtQVA8f5AU_SD__hfSzjf6iVCU-Y8MFSxSjaOPI_M1WsZmDNwnvyqkUVM2hH9SV-EbLkcsXQBfqrU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UEauCameroun?__cft__%5b0%5d=AZXGOy8zyFg15rhrdAHYHGK62byTiisK5ALl2zgG7cRaE8L7FZZ5upCtQVA8f5AU_SD__hfSzjf6iVCU-Y8MFSxSjaOPI_M1WsZmDNwnvyqkUVM2hH9SV-EbLkcsXQBfqrU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UEauCameroun?__cft__%5b0%5d=AZXGOy8zyFg15rhrdAHYHGK62byTiisK5ALl2zgG7cRaE8L7FZZ5upCtQVA8f5AU_SD__hfSzjf6iVCU-Y8MFSxSjaOPI_M1WsZmDNwnvyqkUVM2hH9SV-EbLkcsXQBfqrU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Unido-Central-Africa-Onudi-Afrique-Centrale-103797705491948/?__cft__%5b0%5d=AZXGOy8zyFg15rhrdAHYHGK62byTiisK5ALl2zgG7cRaE8L7FZZ5upCtQVA8f5AU_SD__hfSzjf6iVCU-Y8MFSxSjaOPI_M1WsZmDNwnvyqkUVM2hH9SV-EbLkcsXQBfqrU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Unido-Central-Africa-Onudi-Afrique-Centrale-103797705491948/?__cft__%5b0%5d=AZXGOy8zyFg15rhrdAHYHGK62byTiisK5ALl2zgG7cRaE8L7FZZ5upCtQVA8f5AU_SD__hfSzjf6iVCU-Y8MFSxSjaOPI_M1WsZmDNwnvyqkUVM2hH9SV-EbLkcsXQBfqrU&__tn__=kK-R
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de TEN YEAR - PRINCESSD MENSTRUAL 

CUP. 

 

 

 

 

 

 

Du 11 au 12 

Mars 2022 

Le RAPEC partenaire de la 2ème édition de la 

FOIRE AUX "VINS" MADE IN CAMEROON wine 

Tasting qu'organise StartUp'Nkap  

 

Au programme:  

soirée dégustation, Business Talks, avec la 

participation de Bénijour TCHUINGWA, 

Oenologue international, Nathalie EYEFFA, 

experte QHSE et d'un expert en vignettes. 

Pendant 2jours de 15h à 20h les producteurs 

locaux de boissons alcoolisées ont exposé des 

leurs produits, avec séance de dégustation 

gratuite mais surtout une participationr au 

Tasting qui a conduit à une évaluation des 

différents vins. 

 

 

 

Du 02/03/2022 

au 05/03/2022 

Dans le cadre des activités marquants la 37ème 

édition de la Journée Internationale de la Femme 

(JIF), une foire exposition a été organisée par le 

Ministère de la Promotion de la femme et de la 

famille 

L’objectif était d'offrir une opportunité aux 

femmes de s'approvisionner en produits de 

grande consommation à prix accessibles. 

Des stands ont été offerts gracieusement par 

le Ministère du Commerce Cameroun aux 

transformateurs de produits locaux dont ceux 

membres (5) du RAPEC. 

23/02/2022 Participation Du RAPEC aux journées de l’Union 

Européenne à PROMOTE2022 

 

 

 

 

21/02/2022 

La Présidente du RAPEC invitée par Monsieur le 

Ministre du Commerce, à la cérémonie 

d'ouverture solennelle du Salon International de 

l'entreprise, de la PME et du partenariat Salon 

Promote qui a été présidée par le Ministre du 

Commerce. 

 

 

 

Du 14 au 

18 /02/2022 

FORUM DES AFFAIRES EUROPE AFRIQUE : LE 

RAPEC ET SES MEMBRES Y ONT PARTICIPÉ 

Le 7ème Forum des Affaires Europe Afrique 

(EABF) organisé en partenariat avec la 

Fédération des Chambres de Commerce et 

d'Industrie d'Afrique de l'Ouest (FEWACCI) 

et le Conseil des Affaires en Afrique (AfBC) 

s’est tenu du 14 au 18 février 2022 en 

présentiel et en ligne. 

Du 10 au 

11/02/2022 

Participation du RAPEC à la 1
ère

 édition de la foire 

aux vins organisée par START’UP NKAP 

 

 

 

Du 31/01/ au 

01/02/2022 

Sur invitation du MINP¨MEESA, le RAPEC a 

participé au Forum Régional de Yaoundé sur le 

renforcement des capacités des MPME de la 

filière Manioc dans la zone de Libre-échange 

Continentale Africaine (ZLECAf) à l’Hôtel Hilton 

de Yaoundé. 

 

 

26/01/2022 

Le RAPEC a participé à une campagne de 

sensibilisation des entrepreneurs sur la baisse des 

coûts de protection des marques par l’OAPI. 

2006 personnes touchées sur notre page 

Facebook ainsi que l’ensemble de nos 

membres sur WhatsApp. 

 

 

24/01/2022 

Diffusion de notre rapport d’activité de 2021 sur 

toutes nos plateformes digitales et transmission 

d’une copie au MINPMEESA, au 

MINCOMMERCE et à nos partenaires. 

 

https://www.facebook.com/StartupNkap?__cft__%5b0%5d=AZXnz-5hNTh9zRThKrlXXZX1SQNTR6qio4u3RK4oBzCvErOvoCy5u9HscKp5H6cdLjLiBuWfeB1uonhY-zXgXDnqnAFzIXL7iloBYLjf819EI2p-_g6LSWz9tmwD1LUQbPQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minproff?__cft__%5b0%5d=AZUfFzoi17V_BkwrasZ1XI2In_UYksO1x7LevRutoH8XRDjbeJUd2v_cMTJLoBdydakLuTyyRomYzfdx0469yzATU5tslyjKeuiaKP2JjKo8DFXc9dJ4D5S1pytZtHfrvV8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minproff?__cft__%5b0%5d=AZUfFzoi17V_BkwrasZ1XI2In_UYksO1x7LevRutoH8XRDjbeJUd2v_cMTJLoBdydakLuTyyRomYzfdx0469yzATU5tslyjKeuiaKP2JjKo8DFXc9dJ4D5S1pytZtHfrvV8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mincommerce?__cft__%5b0%5d=AZUfFzoi17V_BkwrasZ1XI2In_UYksO1x7LevRutoH8XRDjbeJUd2v_cMTJLoBdydakLuTyyRomYzfdx0469yzATU5tslyjKeuiaKP2JjKo8DFXc9dJ4D5S1pytZtHfrvV8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SalonPromote2022?__cft__%5b0%5d=AZV004i1x7ifyOLIxw7locKbjdreyucqgzU080Rr9T99GdkRyfk_Zz2uHeOtbPYcEEl0OPKJMHB_IYvh-nbNHC9CNVLb9vinS4WgD9oL5u53JCkHh6cOaYikWiAZMrr2cdU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SalonPromote2022?__cft__%5b0%5d=AZV004i1x7ifyOLIxw7locKbjdreyucqgzU080Rr9T99GdkRyfk_Zz2uHeOtbPYcEEl0OPKJMHB_IYvh-nbNHC9CNVLb9vinS4WgD9oL5u53JCkHh6cOaYikWiAZMrr2cdU&__tn__=-%5dK-R
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Du 15/01/2022 

au 30/01/2022 

Le RAPEC a été Partie prenante du AFRICAN 

BUSINESS WEEK sur les états généraux du MADE 

IN CAMEROON au Musée National DE 

Yaoundé.  

 

 

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 2021, 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 

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, 
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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 comme 

le RAPEC.    

Cet environnement influence grandement la réalisation des activités et par conséquent 

l’atteinte de ses objectifs par le RAPEC.  

 

3 ECHECS / DIFFICULTES 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 : 

‐ 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 efficacement en œuvre son plan d’action faute 

des moyens et des ressources humaines bénévoles et volontaires pouvant 

permettre la réalisation des activités ; 

‐ 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, 

‐ la non réalisation du programme Appuis à l'accompagnement démarche qualité 

et l'obtention du certificat de conformité pour 100 organisations de 

transformation agroalimentaire, dans trois Régions du Cameroun. Une 

initiative du RAPEC. Nous Avons été contraint de suspendre ce programme car 

nous n’avons pas encore trouver les moyens financiers nécessaires pour sa mise 

en place. 

‐ La non-participation à plusieurs missions économiques fautes de moyens 

financier nécessaires. Nous proposons qu’un budget soit mis en place au sein 

des Ministères tels que le MINCOMMERCE, le MINPMEESA, le MINEPAT pour 

la prise en charge du voyage des promoteurs de petites entreprises et artisans 

locaux afin de leur permettre de bénéficier des opportunités offertes par ces 

différentes missions économiques, 
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‐ La faible collaboration avec l’APME du fait de la méconnaissance de la stratégie 

à adopter pour une collaboration plus efficace, 

‐ La Non opérationnalisation de notre Microfinance fautes de moyens humains, 

financier et matériels ; 

 

4. EVALUATION DES PERSPECTIVES DE 2022 FORMULÉES DANS LE RAPPORT 

D’ACTIVITE 2021 

 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, (Nous avons effectivement créé notre microfinance de 

1
ère

 catégorie qui est formalisée et est rendue à sa phase de déploiement) ; 

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

francs CFA pour financer les membres sans aucune garantie exigée sous forme 

de crédit à taux de 3% (Nous avons effectivement octroyé des crédits à nos 

membres à hauteur de 100 000 000FCFA Cent millions de francs et nous avons 

négocier pour la mise à disposition de 150 000 000FCFA Cent cinquante 

millions pour 2023) ; 

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

Magazine « la Vitrine de l’entrepreneur » en 2022 (Nous avons signé une 

convention de partenariat avec ADVANS CAMEROUN pour la mise à 

disposition de crédits avec des modalités accessibles en termes de taux 

d’intérêts, de garantie exigées etc…) ; 

 Le recrutement de bénévoles, volontaires ou stagiaires pour faire fonctionner 

quotidiennement le Secrétariat Permanent ; (Nous avons recruté un Secrétaire 

Permanent Adjoint et 3 experts pour le suivi des activités des entreprises ayant 

bénéficiés des financements offerts par nos partenaires) ; 

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

RAPEC et lui donner une envergure nationale ; (Nous avons créé l’antenne de 

l’Ouest à Bafoussam qui est piloté par Monsieur Nouchin Thomas en qualité de 

Délégué RAPEC Ouest) ; 

 Le renouvellement des membres des Commissions du Secrétariat Permanent 

pour lui donner un nouveau souffle. (Nous avons recruté un SPA) 
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 Réaliser le programme de formation sur 12mois en 2022 puisque nous avons 

désormais la logistique nécessaire, (Nous avons réalisé ce programme de 

formation sous le concept Rencontres Mensuelles du RAPEC et à travers les 

sessions de coaching) 

Au regard de cette évaluation, nous pouvons dire que les perspectives 2022 formulées 

dans le rapport d’activité 2021 ont été TOUTES réalisées et nous en sommes fiers. 

Ceci a été rendu possible grâce au dynamisme de Mme la Présidente et son équipe 

opérationnelle ainsi que la collaboration des membres et des différents partenaires à 

qui nous adressons ici nous remerciements. 

5. BILAN FINANCIER 

ELEMENTS ENTREES SORTIES 

Adhésion  1.450..000FCFA  

Cotisations  1.575.000FCFA  

Ouverture compte Advans Cameroun  230.000FCFA 

Organisation des Rencontres Mensuelles du RAPEC (REMERA)  900.000FCFA 

Loyer  1.800.000FCFA 

Participation aux réunions, foires, forum, etc.  200.000FCFA 

Connexion internet illimitée  300.000FCFA 

Autres dépenses  130.000FCFA 

TOTAL Nous avons puisé 535.000FCFA du montant restant en compte après La clôture 

des comptes de 2021 ; 

3.025.000FCFA 3.560.000FCFA 

 

6- PERSPECTIVES DE 2023 

Des difficultés et échecs qui précèdent, quelques perspectives permettant de redresser 

la barque RAPEC sont envisagées, à savoir : 

 Organiser des sessions de rencontres entre les membres où chaque membre 

viendra exposer ses produits, présenter et partager, cela sera intégré dans le 

concept REMERA les Rencontres Mensuelles du RAPEC 

 Regrouper nos membres par filière pour leur offrir un accompagnement plus 

performant, 

 Collaborer davantage avec nos différents partenaires afin de mieux servir nos 

membres, 

 Signer une convention de partenariat avec l’Université de Douala/Ecole 

Nationale Supérieure de Polytechniques de Douala pour une collaboration sur 

la recherche et l’amélioration des techniques de transformation dans les 

domaines de l’agroalimentaire, 
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 Organiser le 1
er
 Forum National sur le Made In Cameroon afin de créer une 

synergie entre toutes les parties prenantes pour mieux adresser les 

problématiques de la production et la consommation locale ; 

 Formaliser les entreprises membres afin de leur permettre d’avoir accès aux 

opportunités disponibles dans l’écosystème 

 Améliorer notre contribution à la nouvelle collaboration Cameroun/France à 

travers les différentes rencontres et plateformes initiées par l’Ambassade de 

France 

 Rechercher d’autres partenariats permettant aux membres d’être plus 

compétitifs, 

 Recruter des collaborateurs supplémentaires et budgétiser leur prise en charge 

ainsi que les charges globales de fonctionnement ; 

 Piloter la convention avec Advans Cameroun afin de garantir une bonne 

gestion des différentes opérations pour avoir un bilan satisfaisant en fin 

d’année 2023 ; 

 Concevoir et déployer des programmes spécifiques dédiés exclusivement aux 

femmes entrepreneurs ou aspirantes (activité génératrices de revenu) : 

Programme de Mentorat des femmes membres du RAPEC ; 

 

Après 4ans d’activité, 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 31 Décembre 2022 

                                                           Le Secrétaire Permanent Adjoint 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 

Exposition des produits de nos membres dans le store MyNetShop 

www.mynetshop.biz 

 

  

Mme La Présidente du RAPEC à la cérémonie de clôture du AA BOOTCAMP Présidé 

par Monsieur le Ministre PMEESA 

 

 

http://www.mynetshop.biz/
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Une des membres à l’une de nos sessions les REncontres MEnsuelles du RApec   

(REMERA) à notre siège 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Des membres échanges avec l’expert lors de  

l’une de nos sessions de coaching à notre siège 

Livre de 52 pages sur 

l’EDUCATION 

FINANCIERE, rédigé par le 

Cabinet Conseil FOREVER 

DOM & ASSOCIES pour les 

membres du RAPEC 


