
Je tiens ici à saluer l’action de nos partenaires au développement depuis l’apparition de la
pandémie[...]. Nos différents plans de riposte ont obtenu des financements d’urgence [...].
L’Initiative de Suspension du Service de la Dette en faveur de nos pays a atténué les
contraintes sur nos finances publiques [...].

Les importantes liquidités mises à disposition renforcent notre capacité de riposte contre la crise sa-
nitaire et permettent la relance économique. Par ailleurs, en droite ligne des recommandations du
Sommet de Paris du 18 mai 2021 sur le financement des économies africaines, et de celui d’Abidjan
tenu récemment, nous exhortons les pays dont les réserves sont satisfaisantes à consentir à une
réallocation partielle de leurs DTS en faveur des pays africains. Ceci permettrait d’augmenter
les liquidités de l’ensemble de nos pays d’au moins 100 milliards de dollars américains.

Discours d'ouverture du Président Paul Biya, Sommet Extraordinaire
Virtuel des Chefs d’Etat de la CEMAC, Yaoundé 18 août 2021.

S.E. Paul Biya
Chef de l’Etat
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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE

----------------------
MINISTÈRE DES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES, DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’ARTISANAT

----------------------

Les Partenaires Techniques et Financiers
constituent des acteurs de choix dans
l’accompagnement des efforts du Gou-

vernement dans la réalisation de ses objectifs
de développement. S’agissant de la coopéra-
tion et du partenariat, la Stratégie Nationale
de Développement 2020-2030 (SND-30) pres-
crit 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 mobi-
lisation des moyens et opportunités disponi-
bles auprès des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF). Aussi avons-nous développé
un document cadre pour construire le plai-
doyer auprès des PTF en faveur de nos cibles.
Ce document de plaidoyer a été soumis aux
PTF à Yaoundé, lors des Premières Journées
de la Coopération et du Partenariat du MINP-

MEESA organisées du 12-14 juillet 2021, sous
le thème « Les partenaires techniques et fi-
nanciers et l’essor du secteur des   Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale
et de l’Artisanat. Il a pour ambition de présen-
ter les différents projets à besoin de finance-
ment et d’assistance technique qui pourraient
favoriser l’émergence de ces trois secteurs
dans la perspective de la réalisation des ob-
jectifs de la Stratégie Nationale de Dévelop-
pement 2020-2030 (SND-30).
Aussi les Partenaires Techniques et Finan-
ciers bilatéraux et multilatéraux sont invités
à consulter ce menu des projets dans la pers-
pective de soutenir les efforts du Gouverne-
ment visant à favoriser l’émergence des
PMEs, des organisations de l’Economie so-
ciale et des Artisans qui participent active-
ment à la croissance économique et à la
création d’emplois décents au Cameroun, pour
matérialiser la vision du Chef de l’Etat, son Ex-
cellence Paul Biya, de voir le Cameroun devenir
un pays émergent à l’horizon 2035.

mot du ministre
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PRIORITES 
STRATEGIQUES 
DU CAMEROUN 

(SND-30)

AXES PRIORITAIRES 
DU MINPMEESA

Domaine 
d’intervention

ACTIONS

BUDGET ESTIMATIF 
(en milliers de F CFA)
/ PERIODE DE MISE EN

ŒUVRE

Pilier 1 :
Transformation 
structurelle 
de l’économie

ACCOMPAGNEMENT DES
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES, DE
L’ECONOMIE SOCIALE ET
DE L’ARTISANAT DANS
LES INDUSTRIES
MANUFACTURIERES
CIBLES (AGRO-
ALIMENTAIRE,
FORETS-BOIS, TEXTILE-
CONFECTION-CUIR, MINES,
METALLURGIE-
SIDERURGIE,
CHIMIE/PHARMACIE)

DEVELOPPEMENT
DES INDUSTRIES ET
DES SERVICES

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

2 845 500
(2022-2024)

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

1 310 000
(2022-2024)

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

1 220 000
(2022-2024)

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

930 000
(2022-2024)

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

535 000
(2022-2024)

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

1125 000
(2022-2024)

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

150 000
(2022-2024)

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

1 100 000
(2022-2024)

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

3 000 000
(2022-2024)

Faciliter l’accès des Petites et Moyennes entreprises,
des organisations de l’Economie Sociale et des Ar-
tisans aux technologies à forte productivité et la
vulgarisation des résultats de la recherche agri-
cole.

300 000
(2022-2024)
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PRIORITES 
STRATEGIQUES 
DU CAMEROUN 

(SND-30)

AXES PRIORITAIRES 
DU MINPMEESA

Domaine 
d’intervention

ACTIONS

BUDGET ESTIMATIF 
(en milliers de F CFA)
/ PERIODE DE MISE EN

ŒUVRE

Pilier 2 :
DEVELOPPEMENT
DU CAPITAL
HUMAIN ET BIEN-
ETRE

Pilier 3 :
PROMOTION DE
L’EMPLOI ET
INSERTION
ECONOMIQUE

Pilier 4 :
GOUVERNANCE,
DECENTRALISATIO
N ET GESTION
STRATEGIQUE DE
L’ETAT

METTRE EN PLACE
DES MECANISMES
VISANT LE
CHANGEMENT DE LA
STRUCTURE DES
PMEESA, AUSSI BIEN
EN TERMES DE TYPE,
DE SECTEUR
D’ACTIVITES ET DE
MAILLAGE
TERRITORIAL, A
MEME DE GARANTIR
L’ATTEINTE DES
OBJECTIFS DE
CROISSANCE

DEVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTI-
VITE ET DE LA PRO-
DUCTION
AGRICOLES

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

5 000 000
(2022-2024)

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

500 000
(2022-2024)

DYNAMISATION 
DU SECTEUR PRIVE

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

500 000
(2022-2024)

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

50 000
(2022)

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d’intelligence
économique

30 000
(2022)

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

30 000
(2022)

TRANSFORMATION
DU SYSTEME
FINANCIER

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

500 000
(2022-2024)

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

100 000
(2022-2023)

PROMOTION DE
L’EMPLOI DANS LES
PROJETS D’INVES-
TISSEMENTS
PUBLICS

Favoriser l’accès des PME à la commande publique
500 000

(2022-2024)

PRODUCTIVITE
AGRICOLE, EMPLOI
ET REVENUS EN
MILIEU RURAL

Développer les petites et moyennes entreprises rurales
1 500 000
(2022-2024)

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

500 000
(2022-2024)

PROMOTION DE
L’ENTREPRENEURIA
T ET LA MIGRATION
DE L’INFORMEL
VERS LE FORMEL

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

500 000
(2022-2024)

Aménager un cadre légal et réglementaire pour institu-
tionnaliser véritablement l’apprentissage de l’entrepre-
neuriat pour en faire un outil puissant de l’insertion pro-
fessionnel des jeunes

30 000
(2022)

Aménager une fiscalité adaptée aux TPE en démarrage
30 000
(2022)

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

500 000
(2022-2024)
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PRIORITES 
STRATEGIQUES 
DU CAMEROUN 

(SND-30)

AXES PRIORITAIRES 
DU MINPMEESAE

Domaine 
d’intervention

ACTIONS

BUDGET ESTIMATIF 
(en milliers de F CFA)
/ PERIODE DE MISE EN

ŒUVRE

Pilier 2 :
DEVELOPPEMENT
DU CAPITAL
HUMAIN ET 
BIEN-ETRE

Pilier 3 :
PROMOTION DE
L’EMPLOI ET
INSERTION
ECONOMIQUE

Pilier 4 :
GOUVERNANCE,
DECENTRALISA-
TION ET GESTION
STRATEGIQUE DE
L’ETAT

METTRE EN PLACE DES
MECANISMES VISANT
LE CHANGEMENT DE LA
STRUCTURE DES
PMEESA, AUSSI BIEN EN
TERMES DE TYPE, DE
SECTEUR D’ACTIVITES
ET DE MAILLAGE
TERRITORIAL, A MEME
DE GARANTIR
L’ATTEINTE DES
OBJECTIFS DE
CROISSANC

PROMOTION DE
L’ENTREPRENEU
RIAT ET LA
MIGRATION DE
L’INFORMEL
VERS LE FORMEL

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

600 000
(2022-2024)

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

300 000
(2022-2024)

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

5 000
(2022)

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

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

PROMOTION DE
L’ECONOMIE
SOCIALE ET DE
L’ARTISANAT

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

150 000
(2022-2024)

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

100 000
(2022-2024)

Organiser les marchés coopératifs
150 000

(2022-2024)

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

50 000
(2022)

Accroitre le potentiel en matière de créativité et d’inno-
vation dans le secteur de l’économie sociale

100 000
(2022-2024)

Renforcer les capacités des artisans et leurs organisations
professionnelles

150 000
(2022)

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

50 000
(2022-2024)

Développer des mécanismes de commerce équitable
des produits artisanaux.

30 000
(2022-2024)

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

300 000
(2022-2024)

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

500 000
(2022-2024)

Poursuivre le processus de formalisation des artisans
100 000

(2022-2024)

Total 22 190 500
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DANS LE DOMAINE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus
Période de 

mise en œuvre 

ACCOMPAGNEMENT
ATTENDU/ BUDGET
(en milliers FCA) 

Observations

1

PLAN NATIONAL 
DE DEVELOPPE-
MENT DE L’EN-
TREPRENEURIAT
AU CAMEROUN 

Promouvoir l’entre-
preneuriat comme clé
de voûte de l’expan-
sion économique des
jeunes et des femmes
au Cameroun, en pre-
nant en compte les
Objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD)
et de l’Agenda 2063
de l’Union Africaine

- Cadre réglementaire Optimisé
- Accès au financement  
amélioré

- Education à l’entrepreneuriat
renforcée

- L’échange de technologies et
l’innovation facilitée

- Réseaux d’entreprises dans les
chaînes de valeurs constitués

2021-2030

Ressources
financière
nécessaires à sa
mise en œuvre
(20 960 000)

Document projet
en cours de vali-
dation

2

PROJET D’APPUI
A LA MISE EN
ŒUVRE DU
STATUT DE
L’ENTREPRENANT
AU CAMEROUN

Mettre en place, enca-
drer et structurer le
Statut de l’entrepre-
nant au Cameroun,
afin de favoriser la
mutation de cette ca-
tégorie d’acteurs du
secteur informel vers
le secteur formel

- Adoption et promulgation du
projet de texte législatif por-
tant Statut de l’entreprenant
et de ses textes d’application,
le cas échéant ;

- Mise en place du dispositif nor-
matif et institutionnel de mise
en œuvre du Statut de l’Entre-
prenant et sa vulgarisation au-
près des cibles et du public ;

- L’élaboration et la mise en
œuvre des programmes spéci-
fiques d’accompagnement des
entreprenants ;

- Recul significatif des activités
relevant du secteur informel et
participation accrue des PME à
l’accroissement du PIB national

- Trois (03) ans 
à compter 
du lancement 
du projet

Accompagnement
financier et
technique
(10 500 000)

/

3

CREATION D’UN
CENTRE
D’INNOVATION
MONDIAL AU
CAMEROUN

Créer un environne-
ment institutionnel de
soutien à la créativité
en vue de promouvoir
des innovations tech-
nologiques et sociales
susceptibles d’induire
l’émergence d’entre-
prises compétitives
et prospères au ser-
vice de la transforma-
tion structurelle de
l’économie camerou-
naise et sous régio-
nale

- Renforcement des capacités
d’innovation de 200 entrepre-
neurs et porteurs de projets et
formation de 20 formateurs
dans les trois premières an-
nées ;

- Transfert des innovations tech-
nologiques au profit de 50 
entreprises et autres organisa-
tions partenaires du centre ;

- Création de FABLAB et espaces
de prototypage ;

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

- Développement de 25 entre-
prises innovantes formelles de
femmes dans différents do-
maines chaque année

- Accompagnement de 150 en-
trepreneurs dans le cadre de la
recherche de financements ;

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

A partir de l’an-
née 2021

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

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

- Assistance tech-
nique de l’équipe de
projet ;

- Financement des
projets des incubés
du Centre ;

- Financement de la
construction de l’in-
frastructure du
Centre

(20 000 000)

/
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N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus

Période de 
mise en
œuvre 

ACCOMPAGNEMENT AT-
TENDU/ BUDGET 
(en milliers FCA) 

Observations

4
LE KIT DU JEUNE 
ENTREPRENEUR 

Accompagner techni-
quement les jeunes
entrepreneurs

Accompagner 5000
entreprises en 5 ans 2021 - 2026

Financement du programme
partenaire
(106 000 000)

Document projet
disponible

5
FONDS A FRAIS
PARTAGES POUR LES
STARTUPS ET PME

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

1000 projets indus-
triels de PME accom-
pagnés

2022 – 2027

Financement de l’étude
faisabilité et la mise en
œuvre du projet
(5 000 000)

/

6
BOURSE DE PROMOTION
DE L’INNOVATION ET DE
L’ENTREPRENEURIAT

Mettre en place une
plateforme qui inter-
connecte les struc-
tures d’incubation, de
recherche, les inves-
tisseurs et les por-
teurs de projets

Promouvoir l’innova-
tion dans les sec-
teurs porteurs à fort
potentiel

2022 - 2027

Financement de l’étude de
faisabilité
(7 000 000) /

7

ACCOMPAGNEMENT
DES PME AUX MECA-
NISMES DE PARTENA-
RIAT INTERNATIONAUX 

Accroitre les
échanges technolo-
giques et promouvoir
l’innovation

Transfert de techno-
logie 2022 - 2027

Participation aux salons et
fora internationaux sur l’inno-
vation technologique
Mise en place des clusters 
internationaux  

/

8
ACCOMPAGNEMENT
DES STRUCTURES D’EN-
CADREMENT DES PME

Création des PME 
pérennes

Transfert des compé-
tences 2022 - 2027

Renforcement des capacités
des structures d’encadre-
ment des PME 
(500 000)

/

9

PROMOTION DES PME
DANS LE SECTEUR DES
ENERGIES RENOUVELA-
BLES ET DE LA BIO-
MASSE

Accroitre la produc-
tion énergétique pour
le développement des
PME du secteur se-
condaire.

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

2022 - 2027

-Accompagnement tech-
niques des PME dans la pro-
duction des énergies
alternatives
-La mise à disposition des
R&D et des normes dans le
domaine ;
-La mise à disposition des
équipements techniques né-
cessaires ;
-La mise à disposition des
lignes de financement
(20 000 000)

/

10
DEVELOPPEMENT DES
PME AGRICOLES ET
AGROALIMENTAIRES

Accroitre la produc-
tion et la transforma-
tion des produits
agricoles 

Au moins 300 PME de
transformation agroa-
limentaire accompa-
gnées

2022 - 2027

-Accompagnement tech-
niques à la transformation
des produits agricoles 
-La mise à disposition des
R&D et des normes dans le
domaine ;
-Accompagnement à l’acquisi-
tion des équipements tech-
niques nécessaires ;
-Accompagnement à l’embal-
lage et au conditionnement
des produits ; 
-La mise à disposition des
lignes de financement
(8 000 000)

/
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N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus

Période de 
mise en
œuvre 

ACCOMPAGNEMENT ATTENDU/
BUDGET (en milliers FCA) Observations

11

ACCOMPAGNEMENT AU
DEVELOPPEMENT DES
PME DU SECTEUR DE
L’ELECTRONIQUE ET DU
NUMERIQUE

Créer une multitude
de services numé-
riques pour permettra
aux PME de tirer pro-
fit des opportunités
offertes par cette
composante de l’éco-
nomie

Au moins 100
PME des sec-
teurs de l’élec-
tronique et du
numérique ac-
compagnées

2022-2027

-Accompagnement techniques des
PME des secteurs de l’électronique
et du numérique
- La mise à disposition des R&D et
des normes dans le domaine ;

- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques
nécessaires ;

- La mise à disposition des lignes
de financement.

(3 000 000)

/

12

ACCOMPAGNEMENT A
LA CREATION ET
DEVELOPPEMENT DES
PME DE LA
TRANSFORMATION DU
BOIS DANS LES
CHAINES DE VALEUR
LOCALES 

Accroitre le volume de
transformation du
bois local 

Au moins 400
PME de la filière
bois accompa-
gnées

2022-2027

-Accompagnement technique des
PME dans les différentes étapes de
la transformation du bois ; 
- La mise à disposition des R&D et
des normes dans le domaine ;
- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques
nécessaires ;
- La mise à disposition des lignes
de financement.
(3 000 000)

/

13

CREATION DEVELOPPE-
MENT ET PROMOTION
DES PME DANS LA
TRANSFORMATION DE
LA FIBRE DE COTON

Accroitre la transfor-
mation locale de
coton en fibre de
coton 

Au moins 150
PME de transfor-
mation du coton
en fibre de coton
installées et ac-
compagnées

2022 - 2027

-Accompagnement technique des
PME dans la transformation du
coton en fibre de coton ; 
(450 000)
- La mise à disposition des R&D et
des normes dans le domaine ;

- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques né-
cessaires ;

- La mise à disposition des lignes
de financement.

(5 000 000)

/

14

DEVELOPPEMENT DES
PME DANS LA FILIERE
TEXTILE-CONFECTION-
CUIR 

Accroitre la produc-
tion nationale de la
filière textile-confec-
tion-cuir

Au moins 300
PME de la filière
textile-confec-
tion-cuir 
Accompagnées

2022 - 2027

-Accompagnement technique des
acteurs dans les nouvelles tech-
niques inhérentes à cette filière; 
- La mise à disposition des R&D et
des normes dans le domaine ;

- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques né-
cessaires ;

- La mise à disposition des lignes
de financement.

(5 000 000)

/

15

CREATION, DEVELOPPE-
MENT ET PROMOTION
DES PME DANS LA
TRANSFORMATION DE
LA FILIERE CHIMIE -
PHARMACIE

Accroitre la produc-
tion nationale de la
filière Chimie-Phar-
macie 

Au moins 100
PME de la filière
Chimie-Pharma-
cie accompa-
gnées

2022-2027

-Accompagnement technique des
PME dans la transformation des
produits dérivés des hydrocarbures ;
- La mise à disposition des R&D et
des normes dans le domaine ;

- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques né-
cessaires ;

- La mise à disposition des lignes
de financement.

(5 000 000)

/
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N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus

Période 
de mise 
en œuvre 

ACCOMPAGNEMENT ATTENDU/
BUDGET (en milliers FCA) Observations

16

CREATION, DEVELOPPE-
MENT ET PROMOTION
DES PME DANS LA
TRANSFORMATION DE
LA FILIERE HYDROCAR-
BURE RAFFINAGE

Développer les acti-
vités des PME dans
la transformation
industrielle des dé-
rivés des hydrocar-
bures et accroitre
leur production

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

2022-2027

-Accompagnement technique des
PME dans la transformation des
produits dérivés des hydrocarbures ;
- La mise à disposition des R&D et
des normes dans le domaine ;

- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques
nécessaires ;

- La mise à disposition des lignes
de financement.

(5 000 000)

/

17

CREATION,
DEVELOPPEMENT ET
PROMOTION DES PME
DANS LA
TRANSFORMATION DE
L’HUILE DE PALME  ET
CAOUTCHOUC
POUR LES INDUSTRIES
COSMETIQUES ET DE
L’OLEOCHIMIE (CHIMIE
VERTE) 

Développer les acti-
vités des PME dans
le cosmétique et
oléochimie à partir
de la transforma-
tion de l’huile de
palme et du caout-
chouc

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

2022-2027

-Accompagnement technique des
acteurs dans les nouvelles
techniques inhérentes à cette
filière; 
- La mise à disposition des R&D et
des normes dans le domaine ;

- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques
nécessaires ;

- La mise à disposition des lignes
de financement.

(5 000 000)

/

18

CREATION, DEVELOPPE-
MENT ET PROMOTION
DES PME DANS LA
TRANSFORMATION DES
DECHETS

Accroitre le volume
de transformation
industrielle des dé-
chets

Au moins 250 PME
de transformation
industrielle des 
déchets accompa-
gnées

2022-2027

-Accompagnement des PME aux
techniques modernes de transfor-
mation et de recyclage des dé-
chets ; 
- La mise à disposition des R&D et
des normes dans le domaine ;

- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques né-
cessaires ;

- La mise à disposition des lignes
de financement.

(5 000 000)

/

19

CREATION, DEVELOPPE-
MENT ET PROMOTION
DES PME DANS LE DO-
MAINE  DES TECHNOLO-
GIES DE  LA SANTE

Accroitre l’offre lo-
cale en technologie
médicale 

Au moins 100 PME
du domaine des
technologies de la
santé sont accom-
pagnées

2022 - 2027

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

- Accompagnement à l’acquisition
des équipements techniques né-
cessaires ;

- La mise à disposition des lignes
de financement.

(5 000 000)

/

20
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET NON 
FINANCIER DES PME

Accroitre la compé-
titivité des PME lo-
cales

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

2022 - 2027

Renforcement du dispositif tech-
nique d’accompagnement de l’APME
et la BSTP
(5 000 000)
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N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus

Période 
de mise 
en œuvre 

ACCOMPAGNEMENT ATTENDU/
BUDGET (en milliers FCA) Observations

21
AUGMENTATION DE 
L’OFFRE DE FINANCEMENT
DES PME 

Accroitre le volume
de crédit aux finan-
cements des activi-
tés des PME

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

2022-2027
Développement des mécanismes
innovants de financement
(5 000 000)

/

22

PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT A
LA MISE EN PLACE ET AU
DEVELOPPEMENT DES
PETITES UNITES DE
TRANSFORMATION DES
DECHETS

Accompagner la mise
en place des petites
unités de transfor-
mation des déchets
de l’environnement
en opportunité éco-
nomique sous forme
d’entreprise

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

2022-2024

- Financer l’acquisition des
équipements de
transformation des déchets
plastiques ;

- Financer les frais de première
installation.

(10 000 000)

/

SOUS TOTAL 1 524 910 000 /

DANS LE DOMAINE DE L’ECONOMIE SOCIALE

N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus
Période de 

mise en œuvre 

ACCOMPAGNEMENT 
ATTENDU/ BUDGET (en

milliers FCA) 
Observations

1

PROGRAMME
NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT
DE L’ECONOMIE
SOCIALE 

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

Composante I : Structura-
tion des Organisations de
l’Economie Sociale
Composante II :
Renforcement des capa-
cités des OES
Composante III :
Appui à la commercialisa-
tion et l’intermédiation fi-
nancière
Composante IV :
Coordination et gestion
du Programme 
Assistance Technique In-
ternationale – Etudes et
Acquisitions

2022 -2027 
(cinq ans, phase

pilote)

Mobilisation des
financements pour  la
mise œuvre du PNDES :
Coût Composante I : 
1 355 041 870 FCFA
Coût Composante II :
3 097 238 592 FCFA
Coût Composante III :
6 388 054 596 FCFA
Coût Composante IV :
2 903 661 180 FCFA
Coût  Assistance
Technique Internationale -
Etudes et Acquisitions : 
5 613 744 948 FCFA
Coût Total du Programme :
19 357 741 200 FCFA
Soit : 29 553 803 Euros

Une étude complé-
mentaire sur
l’identification et
l’évaluation de
chaines de valeur
prioritaires vient
d’être réalisée par
le BIT pour l’ac-
compagnement du
PNDES et l’inté-
ressement des
Bailleurs

DANS LE DOMAINE DE L’ARTISANAT

N° Actions/
projets

Objectifs 
Résultats 
attendus

Période de
mise en œuvre  

Accompagnement 
attendu 

Observations

PTF identifiés

1
RREGLEMENTA-
TION DU SECTEUR
DE L’ARTISANAT

Créer un environnement incitatif
nécessaire à l’épanouissement et
au développement du secteur
Améliorer le cadre règlementaire
du secteur pour faire de l’artisan,
un véritable acteur économique

Le cadre 
légal et régle-
mentaire est
révisé

De 02 à 03 ans
Appui technique et
financier 
(80 000)

PNUD

2
FORMATION DES
ACTEURS DU
SECTEUR

Renforcement des capacités
techniques des acteurs

Capacités
acteurs
renforcées

/ (120 000) PNUD
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N° Actions/
projets

Objectifs 
Résultats 
attendus

Période de
mise en œuvre

Accompagnement 
attendu

Observations

PTF identifiés

3

INSERTION SOCIO-
ECONOMIQUE DES
FEMMES ET DES
JEUNES ARTISANS

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

Sensibilisation à la
mise en place des
Coopératives par les
Femmes artisans et
jeunes ayant des
emplois décents.

2023-2025
Appui technique et
financier
(120 000)

Termes de
référence
disponibles

4

ETUDE SUR LA MISE
EN PLACE D’UN
MECANISME DE
FINANCEMENT DE
L’ARTISANAT

Faciliter l’accès au
financement

Mécanismes de
financement
développés

2022-2024

Appui financier et
technique à la
réalisation de l’étude
(30 000)

Il faut permettre
aux artisans d’avoir
facilement accès
au financement
pour répondre à la
commande publique

5

PROMOTION
COMMERCIALE DES
PRODUITS
ARTISANAUX

Etendre la
plateforme de Galerie
Virtuelle dans tous
les Villages
Artisanaux

Tous les Villages
Artisanaux possèdent
la Galerie Virtuelle

2022-2024 Appui technique et
financier (100 000) PTF

6

STRUCTURATION DES
FILIERES A FORT
POTENTIEL DE
CROISSANCE

- Donner les moyens
à son secteur de se
défendre et garantir
ses intérêts ;

- Disposer de tous
les atouts pour la
réussite de son en-
treprise.

- Plan de structuration
des filières à fort po-
tentiel de croissance
mis en place ; 

- Opérationnalisation
du plan de structura-
tion ;

- Accompagnement
(appui) des orga-
nismes structurés

2022-2027

- Appui technique et
financier

- Validation du plan de
structuration

(15 500)
- Accompagnement
(appui) des
organismes
structurés 

(160 000 / région),
soit 1 600 000)

Il s’agit de mener
une réflexion
d’ensemble afin de
faciliter le
développement du
secteur de
l’artisanat

7
REDYNAMISATION
DES VILLAGES
ARTISANAUX

- Améliorer les vil-
lages artisanaux en
les dotant d’équipe-
ment permettant
aux artisans de pro-
duire sur place 

- Améliorer la visibi-
lité des villages ar-
tisanaux

- Création des espaces
de production ;

- Achat et installation
des machines ;

- Renforcement des
capacités des arti-
sans à l’utilisation
des machines.

2022-2027

Appui technique et
financier  
(100 000 /Village
Artisanal), 
soit (1 000 000)

/

8

ETUDE SUR LES
MECANISMES DE
FINANCEMENT DE
L’ARTISANAT

Faciliter l’accès au
financement ;

Mécanismes 
développés 2022-2023

Appui financier et
technique à la
réalisation de l’étude
(100 000)

Il faut permettre
aux artisans d’avoir
facilement accès
au financement
pour répondre à la
commande publique

9

RENFORCEMENT 
DES CAPACITES
TECHNIQUES
TECHNOLOGIQUES 
ET MANAGERIALES
DES ARTISANS

- Permettre à
l’artisan d’être
compétitif sur les
marchés locaux et
internationaux 

- Au moins 500
artisans formés sur
les techniques du
Packaging, le respect
des normes de
production, de
certification et de
labellisation.

-Acquisition des
équipements

2022- 2027

Appui technique et
financier
(200 000 / Régions),
soit 
(2 000 000)

/
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N° Actions/
projets

Objectifs 
Résultats 
attendus

Période de mise
en œuvre

Accompagnement 
attendu

Observations

PTF identifiés

10

DEVELOPPEMENT 
DES MECANISMES 
DU COMMERCE
EQUITABLE POUR 
LES PRODUITS
ARTISANAUX

- Permettre aux
produits
artisanaux de
conquérir le
marché
international 

- Mise en relation
des acteurs locaux
et internationaux
du commerce
équitable ;

- Formations sur la
pratique du
commerce
équitable.

2022-2023

- Benchmark  en vue
de cibler, orienter
et rendre
pertinentes les
interventions.

(50 000)

S’agissant d’un concept
nouveau dans le secteur
artisanal camerounais, ces
partenaires pourraient
mettre en œuvre les voies
et moyens nécessaires à
la recherche des
débouchés en identifiant
les produits artisanaux à
fort potentiel de
croissance pour les
acheteurs occidentaux. Ou
alors mettre en contact
les acheteurs du Grand
Nord et les artisans
camerounais.

11

ACCOMPAGNEMENT DE
LA TRANSFORMATION
STRUCTURELLE DU
BOIS

Développer
l’industrie du
secteur en tenant
compte des
chaines de valeur 

- Le secteur du bois
est structuré et
formalisé

2022-2023
Appui financier et en
équipement  
(200 000)

/

12

DEVELOPPEMENT DE
LA FILIERE COTON-
TEXTILE AU
CAMEROUN

Développer la
filière textile au
Cameroun

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

2022-2026

- Accompagnement
à l’acquisition des
équipements
techniques
nécessaires

(200 000)

Il s’agit de structurer les
artisans de la filière
coton-textile et de les
accompagner dans
l’essor de leurs activités

13

ETUDE SUR LA MISE
EN PLACE DES
CENTRES DE
RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

- Créer un environ-
nement incitatif
nécessaire à
l’épanouissement
et au développe-
ment du secteur

- Améliorer le ca-
dre règlementaire
du secteur pour
faire de l’artisan,
un véritable ac-
teur économique

- Elaboration du pro-
jet de texte por-
tant création, orga-
nisation et fonc-
tionnement des
Centres de Res-
sources Profes-
sionnelles (CRP) ;

2022- 2023

- Appui technique et
financier

- Elaboration du
texte (CRP) 

(50 000)

/

14

ETUDE SUR LA PLACE
D’UN DISPOSITIF
MUTUALISTE DE
COUVERTURE DE
RISQUES ENCOURUS
PAR LES ARTISANS
ET LES ENTREPRISES
ARTISANALES

Assurer la
couverture
maladie des
artisans

- Dispositif de mise
en place 2022-2032

Etude de faisabilité
du projet
(30 000)

Au Cameroun, le taux de
mortalité parental,
maternel et infantile
reste élevé (INS, 2011)

15

APPUI AUX
ORGANISMES DU
SECTEUR DE
L’ARTISANAT

Appui à
l’organisation du
secteur privé

/ /
Appui technique et
financier
(20 000)

PTF
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N° Actions/
projets

Objectifs 
Résultats 
attendus

Période de mise
en œuvre

Accompagnement 
attendu

Observations

PTF identifiés

16

ORGANISATION DU
CONCOURS NATIONAL
GRANDS PRIX DE LA
FORMALISATION DES
ARTISANS

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

100 artisans nationaux
formalisés primés 2022-2024

-Appui financier et
technique à
l’organisation des
cérémonies solennelles
de lancement et de
clôture ;
-Appui à la mise à
disposition des prix
(500 000)

Termes de
référence
disponibles

17

ETUDE SUR MISE EN PLACE
D’UN PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT DES
ARTISANS DE L’ECONOMIE
INFORMELLE A LA
FORMALISATION

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

Etude réalisée 2022-2024

Appui financier et
technique à la
réalisation de l’étude
(30 000)

/

18

RENFORCEMENT DES
CAPACITES TECHNIQUES
ET TECHNOLOGIQUES AUX
ARTISANS  POUR LEURS
MIGRATIONS DU SECTEUR
INFORMEL VERS LE
SECTEUR FORMEL

Renforcer les capa-
cités techniques et
technologiques des
artisans engagés
dans la formalisa-
tion de leur activité

100 artisans ayant béné-
ficié d’un renforcement de
capacités

2022-2024

-Mise à disposition des
équipements identifiés
pour le renforcement
technique et
technologiques ; 
- Appui financier aux
100 artisans
identifiés

(845 000)

/

19

PROJET D’AMELIORATION
DE L’ENCADREMENT DES
ARTISANS DES FILIERES DE
L’OR, DU CALCAIRE ET DES
MINERAUX PRECIEUX
(DIAMANT, SAPHIR,
CORINDON ETC.)

Accompagner la
mise en place des
petites unités de
transformation de
l’or, du calcaire et
des minéraux pré-
cieux (diamant, sa-
phir, corindon etc.).

Les petites unités de
transformation  de l’or, du
calcaire et des minéraux
précieux (diamant, saphir,
corindon etc.) sont instal-
lées et génèrent des reve-
nus et les emploisLes pe-
tites unités de transforma-
tion  de l’or, du calcaire et
des minéraux précieux (dia-
mant, saphir, corindon etc.)
sont installées et génèrent
des revenus et les emplois

2022-2024

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

- Formation (conseil,
coaching, etc.) ; 

(535 000)

/

SOUS TOTAL 2 7 625 500

AUTRES PROJETS IDENTIFIES DANS LE DOMAINE DES PMEESA 

N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus
Période de 

mise en œuvre 

ACCOMPAGNEMENT 
ATTENDU/ BUDGET 
(en milliers FCA) 

Observations

1

PROJET DE PROMOTION
DE L’UTILISATION DES
ENERGIES
RENOUVELABLES ET DE
LA BIOMASSE PAR LES
PMEESA

Accroître en quantité
et qualité les PMEESA
faisant dans l’utilisa-
tion des énergies re-
nouvelables et de la
biomasse.

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

2022-2024

-Financer l’acquisition de
ce type d’équipement ;
-Former dans le montage
et l’installation de ce
type d’équipement,
-Former dans l’utilisation
des énergies de la
biomasse,
-Financer les frais de
première installation
(500 000)

/
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N° Actions/
projets Objectifs Résultats 

attendus
Période de 

mise en œuvre 

ACCOMPAGNEMENT 
ATTENDU/ BUDGET 
(en milliers FCA) 

Observations

2

PROJET D’APPUI A L’AME-
LIORATION DE LA PRODUC-
TION DES PMEESA AGRI-
COLE ET AGROALIMEN-
TAIRE

Développer les activi-
tés de production,
transformation et de
commercialisation
des produits agricoles
et agroalimentaire  à
travers l’accompagne-
ment financier et non
financier

Les activités de produc-
tion, transformation et
de commercialisation
des produits agricoles
et agroalimentaire  à
travers l’accompagne-
ment financier et non fi-
nancier sont
améliorées.

2022-2024

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

- Formation (conseil,
coaching, etc.) ;

- Financer les frais de
première installation.

(2 845 500)

/

3

PROJET D’APPUI A L’IN-
SERTION DES PMEESA DE
LA TRANSFORMATION DU
BOIS DANS LES CHAINES DE
VALEUR LOCALES

Accompagner l’inser-
tion des PMEESA de
la transformation du
bois dans la chaîne de
valeurs locales

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

2022-2024

-Financer l’acquisition
des équipements de
transformation du bois ;
-Financer les frais de
première installation. 
(1 220 000)

/

4

APPUI A L’AMELIORATION
DE LA PRODUCTION ET
TRANSFORMATION DE LA
FIBRE DE COTON PAR LES
PMEESA

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

Nombre d’unité de pro-
duction et de transfor-
mation de la fibre de
coton par les PMEESA
est accrue et amélioré
en quantité et qualité.

2022-2024

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

(150 000)

/

5

ACCOMPAGNEMENT DES P
MEESA DU SEGMENT DE LA
FILIERE INTEGREE HYDRO-
CARBURES-RAFFINAGE QUI
PRODUIT LES DES MATE-
RIAUX CHIMIQUES DE BASE
NECESSAIRES A LA DIVER-
SIFICATION DE L’INDUSTRIE
CHIMIQUE VERS LA PLAS-
TURGIE, LA CHIMIE DE SPE-
CIALITES ET DE FORMULA-
TION, LA COSMETIQUE ET
LA PHARMACIE) EN PRO-
DUITS CHIMIQUES DE BASE

Accompagner la mise
en place des petites
unités de transforma-
tion des produits d’hy-
drocarbures-raffinage
en produits chimiques
de base nécessaire à
la  cosmétique, la
plasturgie et la phar-
macie

Nombre d’unité de
transformation des pro-
duits d’hydrocarbures-
raffinage  en produits
chimiques de base né-
cessaire à la cosmé-
tique, la plasturgie et la
pharmacie est accrue
en quantité et qualité

2022-2024

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

- Formation (conseil,
coaching, etc.) ;

- Financer les frais de
première installation.

(1 125 000)

/

6

PROJET DE DEVELOPPE-
MENT DES PMEESA DANS
LES DOMAINES DE L’INNO-
VATION

Encourager le déve-
loppement des
PMEESA dans le do-
maine des technolo-
gies et du numérique

Nombre de PMEESA
exerçant dans le do-
maine technologique et
numérique est amélioré
en quantité et qualité.

2022-2024

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

- Transfert de
technologie.

(1 310 000)

/

SOUS TOTAL 3 71 505 000

Total General 604 040 500

Les Besoins et attentes du MINPMEESA vis-à-vis des partenaires techniques et financiers s’élèvent à un montant total
de six cent quatre milliards quarante million cinq cent mille francs FCFA (604 040 500 000 FCFA)
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QUELQUES ACQUIS

03

DE LA COOPERATION

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE

----------------------
MINISTÈRE DES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES, DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’ARTISANAT

----------------------



PLAIDOYER MINPMEESA 202119

DANS LE DOMAINE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

N° ACTIONS/
PROJETS

REALISATIONS DE LA COOPERATION 
OBSERVATIONS

Acquis PERSPECTIVES 

1
FINANCEMENT DES
PME

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

Partenaires
BEI/SGC/BICEC/PRO-
PME

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

Implémenter le dispositif 

Partenaires BID et
Banques  locales en
cours de
contractualisation

2 TRANSFAGRI Projet de 6,5 Milliards avec l’AFD en
faveur des PME Agroalimentaires Pérenniser le dispositif au sein de l’APME Partenariat AFD à

travers le C2D

3 SHE TRADE OUTLOOK Lancement du programme
Sessions de formation en ligne

Sessions de renforcement des capacités
à multiplier
Accompagnement des femmes sur les
plates-formes de commerce international

Partenaire ITC 

4 EMPRETEC Centre national installé 
650 promoteurs locaux formés 

Accompagnement technologique des
entrepreneurs locaux  formés Partenaire CNUCED

5 KAIZEN

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

- Guide opérationnel de formation des
consultant élaboré

- 116 consultants formés en Kaizen
basic

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

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

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

- Organisation des Kaizen Awards national
en décembre 2021

Partenaires : PNUD,
AFD (TRANSFAGRI), GIZ

6 PPEJF Plan national de développement de
l’entrepreneuriat 5,000 enterprises Partenaire OIF

DANS DOMAINE DE L’ARTISANAT

N° ACTIONS/
PROJECTS

ACHIEVEMENTS OF THE COOPERATION 
Observations

Acquis PROSPECTS/ BUDGET

1
RENFORCEMENT 
DE LA COOPERATION
CODEPA-  MINPMEESA

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

Réactivation desdits projets avec ces
organismes de Coopération sous
régionales et continentales (500 000)

En attente de
l’arrimage du CODEPA
à l’UA

2
RENFORCEMENT 
DE LA COOPERATION
CEEAC-MINPMEESA

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

(500 000) Présidence Cameroun,
Siège Gabon
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N° Actions/
projets

Réalisations de la coopération 
Observations

Acquis perspectives

3

MISE EN ŒUVRE 
DE LA FEUILLE DE
ROUTE DE
FORMALISATION 
DES ENTREPRISES 
ET DE LEURS
TRAVAILLEURS 
AU CAMEROUN

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

Mise en place d’une plateforme
institutionnelle pour la formalisation de
l’artisan dans les communes (50 000)

TDR disponibles

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

L’élaboration d’un guide méthodologique
pour la formalisation de l’artisan dans les
communes (50000)

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

L’élaboration d’un guide méthodologique
pour la formalisation de l’artisan dans les
communes (50 000)

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

Renforcement des capacités au suivi de
la comptabilité des activités artisanales
(100 000)

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

Numérisation du processus de collectes des
données sur l’enregistrement (mise en place
d’une plateforme numérique d’enregistrement
et de formalisation des artisans et des
entreprises artisanales (500 000)

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

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

Nomenclature et gradation des métiers
artisanaux à réaliser (200 000) TDR disponibles

Appui logistique aux bureaux communaux
de l’artisanat (BCA) (100 000)

4

PROMOTION ET
DEVELOPPEMENT DE
L’ARTISANAT AU
NIVEAU LOCAL 

/
Appui logistique aux bureaux communaux
de l’artisanat (BCA)
(100 000)

/

5

NORMALISATION 
DES PRODUITS
ARTISANAUX
CAMEROUNAIS ET
CEUX D’UNE DES PME
POUR AMELIORER
LEUR COMPETITIVITE
SUR LES MARCHES
INTERNATIONAUX

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

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

-Partager toutes les informations sur les
normes  importantes pour le
développement d’un artisanat fiables et
durables au Cameroun (100 000)

La contrepartie
financière du
MINPMEESA était 
attendue pour la
continuité des
activités

- Renforcement des capacités financières et
non financières  aux artisans 

- Appui logistique aux bureaux communaux
de l’artisanat (BCA) ; (200 000)

/

TOTAL 2 450 000


