
journees de la cooperation et du partenariat



Les partenaires techniques et financiers 
constituent des acteurs de choix dans 
l’accompagnement des efforts du 
Gouvernement dans la réalisation de ses 
objectifs de  développement. S’agissant 

de la coopération et du partenariat, la Stratégie 
Nationale de Développement 2020-2030 (SND 30) 
prescrit de « revoir, élargir et améliorer la nature 
et la portée de la contribution des partenaires 
extérieurs au processus de développement du 
Cameroun ». La place centrale des petites et 
moyennes entreprises, de l’économie sociale 
et de l’artisanat (PMEESA) dans la dynamique 
de développement économique appelle la 
mise en œuvre d’une stratégie sectorielle 
de mobilisation des moyens et opportunités 
disponibles auprès des Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF). 
Les initiatives développées jusque-là intègrent 
la signature d’accords et conventions de 
partenariat et/ou de financement entre le 
Cameroun et les pays/organisations bilatérales 
et multilatérales ; la conclusion de programmes 
d’assistance technique et financière ; la mise 
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en place de cadres d’information, de 
sensibilisation et de dialogue entre toutes 
les parties prenantes du secteur des 
PMEESA; et enfin, la participation à diverses 
manifestations à caractère national et 
international. 

Bien que louables, ces initiatives 
doivent être renforcées pour induire 

une croissance inclusive et créatrice 
d’emplois décents. Aussi importe-t-
il d’établir une meilleure adéquation 
entre certaines opportunités 
offertes par les partenaires et les 
besoins nationaux prioritaires. A 
cette fin, il convient de se doter 
d’un mécanisme de suivi sur 
les opportunités existantes en 
matière de coopération et de 

partenariat en faveur des PMEESA 
et à saisir la mesure de leur impact 

sur le terrain.

Les Journées de la Coopération et 
du Partenariat constituent le cadre 

pour passer en revue avec tous les 
acteurs nationaux et étrangers, pendant 
trois jours, les leviers, les mécanismes et 
les instruments de la coopération et du 
partenariat dans le secteur des PMEESA, 
d’en évaluer l’efficacité et les écueils, et 
de poser les jalons de leur optimisation. 
Elles visent principalement  à consolider la 
contribution des PMEESA à la production de 
la richesse nationale, à travers notamment 
l’amélioration substantielle de l’offre de 
coopération et de partenariat avec les PTF. 

Le programme sera ponctué par des 
ateliers thématiques, les rencontres B 
to B et les échanges fructueux dans la 
perspective d’appréhender aussi bien les 
atouts et les contraintes de la coopération 
et du partenariat dans le secteur spécifique 
des PMEESA, que de faire la lumière sur les 
schémas d’accompagnement (technique 
et financier) offerts par les PTF ainsi que les 
mécanismes d’accès à ceux-ci.

Il s’agira en définitive de poser les jalons 
d’un soutien plus accru des PTF aux besoins 
de développement de l’écosystème 
entrepreneurial national pour l’émergence 
économique du Cameroun.

Favoriser l’émergence 
d’un secteur des PME, 
de l’économie sociale 

et de l’artisanat davantage 
porteur de croissance 
inclusive et créateur 
d’emplois décents au 
Cameroun, à travers une 
amélioration substantielle 
de l’offre de coopération 
et de partenariat avec les 
Partenaires Techniques et 
Financiers.

Partenaires Techniques 
et Financiers ; 
institutionnels 

impliqués dans la 
structuration du secteur 
des PMEESA ; promoteurs 
des PME, des unités de 
l’économie sociale (UES) 
et les organisations 
professionnelles d’artisans 
(OPA) ; chambres 
consulaires ; associations 
professionnelles et 
organisations patronales 
dans le secteur des PMEESA 
; structures d’encadrement 
et d’accompagnement 
des PME, UES et les OPA 
; institutions financières 
(banques, établissements 
de microfinances, sociétés 
d’assurance et de garantie, 
fonds d’investissement, 
etc.) ; grandes entreprises ; 
universités, grandes écoles, 
instituts de recherche et 
structures d’incubation ; 
porteurs de projets.

-Conférence inaugurale des JCP-
MINPMEESA : « Les Partenaires Techniques et 
Financiers et l’essor du secteur des petites 
et moyennes entreprises, de l’économie 
sociale et de l’artisanat : enjeux, défis et 
opportunités »
-Atelier 1: « Conditions et modalités 
d’accès aux guichets de financements 
internationaux »

-Atelier 2 : « Grandes entreprises et micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) 
: quelle collaboration pour l’éclosion d’un 
secteur privé davantage créateur de 
richesses et d’emplois ? »

-Atelier 3 : « La contribution des chambres 
parlementaires et des collectivités 
territoriales décentralisées à l’essor d’un 
secteur des PME, de l’économie sociale et de 
l’artisanat plus performant »

-Atelier 4: « Les mécanismes de 
financements innovants en faveur des PME, 
des  organisations de l’économie sociale 
et des artisans (crowfunding, business 
angels, love money, transferts de fonds de 
la diaspora, etc.) »

-Atelier 5 : « Le partenariat avec les milieux 
de l’enseignement et de la recherche : 
comment tirer profit des résultats de la 
recherche afin de développer les capacités 
d’innovation des PME, des organisations de 
l’économie sociale et des artisans ? »

-Atelier 6 : Les outils de coopération dans 
le secteur des PME, de l’économie sociale et 
de l’artisanat : quelle est la valeur ajoutée 
de l’organisation et/ou de la participation 
des PME, des organisations de l’économie 
sociale et des artisans aux foires, salons et 
fora nationaux et internationaux ?


