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Vu la Constitution ;

Vulaloino2010/001du13avril2010portantpro^motiondesPetitesetMoyennes
Enrrepriser, ,nloinee et compi6;;; ;;rla toiLr',201s/010 du 16 juillet 2015 ;

Vu la loi no2018/011 du 1f juilfetidig pottunt C99t de transparence et de bonne

Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au cameroun ;

Vu ra roi no20 LBrorTdu ll juirreii6rs p.,i..t R6gime Financier de'Etar er des

Vu #[i:5$'f3iJ#Hlui lu.un bre 201e portant Code G6n6rar des co,ectivit6s

Territoriales Dticentralisdes ; - r r-- ^s-ir-r,,$innc rr,r E

vu le decret n" 921089 du 04 mai 1992 prdcisan-t les attributions du Premter

Minisrre, ,Jidi;i complet6 pur i. io...t no 95/145-bis du 04 ao0t 1995 ;

Vu le decret n'2013/16 9 du 27 rui ZOr: portant organisation du Ministdre des

Petites et Moyennes Entrep'itti' Ou t'!co-191e Sociale et de l'Artisanat'

modifi6 er c;;;ieiJ p.r re'oecret n"2Ot6l12B du 21 mars 2016 ;

Vuleddcretno20lgiOOldu04lanvier20lgportantnominationd'unPremier
Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le decret n'2019/002 du 04:u.rilt 2019 portant r6amenagement du

Gouvernement ;

Vu ' le decret n"2020/030i/PM du22

d'accomPlissement des missions

moyennes entrePrises,

RRRETE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS G EN ERALES

Article 1e..- Le present arrete precise le contenu des Accords de partenariat

concrus entre re Ministdre en charge des petites et Moyennes Entreprises et les

structures publiques d'incubatiory et le contenu des cahiers de charges y

afferents, en application du decret n'2020/030uPM du 22 janvier 2020 fixant

les modalites d'accomplissement des missions des structures d'incubation des

petites et moYennes entrePrises'
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Article 2.- Au sens du present arr6t6, les d6finitions ci-aprds sont admises :

- < Incubation >> : strat6gie particulidre d'appui i la cr6ation des petites

et moyennes entreprises qui vise la diffusion de la culture d'entreprise et

I'accompagnement des entrepreneurs d6butants dans toutes les

op6rations n6cessaires i la consolidation de leurs capacites, de leurs

id6es de projets et de leurs initiatives.
<< Incubateur d'entreprises >> : structure d'incubation qui d6tecte,

accueille, accompagne et assiste les porteJrs de projets ayant la

creation ou dans les premiers mois de demarrage de leurs entreprises,S

en leur fournissant des prestations en termes de formation, de services

administratifs, de Soutien technique et logistique et d'appuis multiformes

favorisant les mises en relation, les parrainages et les activites

d'immersion.

charg6s d'une mission d'incubation, et relevant d'un Ddpartement

minist6riel ou d'autres entites publiques, ou rattachds i des Collectivitds

Territoriales D6centralis6es.

Artiile 3.-(1) Les accords de partenariat entre le Ministdre en charge des

Petites et Moyennes Entreprises et les structures publiques d'incubation sont

conclus i I'initiative du Ministdre en charge des Petites et Moyennes

Entreprises, de la structure d'incubation concern6e, de I'Administration

publique dont reldvent ladite structure d'incubation ou de la Collectivitd

Territoriale D6centralis6e ir laquelle elle est rattach6e.

(2) Les accords de partenariat conclus entre le Ministdre en charge des Petites

et Moyennes Entreprises et les structures publiques d'incubation fixent les

orientations du partenariat envisag6 entre les Parties et encadrent les activitds

y affdrentes.

(3) Pour 6tre 6ligibles i la signature des accords de partenariat, les structures

publiques d'incubation int6ress6es doivent justifier de ce que leurs activites

d'incubation et les modalitds pratiques d'incubation mises en euvre dans

lesdites structures sont conformes au Programme National d'incubation d6fini

par le Ministdre en charge des Petites et Moyennes Entreprises.

Article 4.- (1) Un cahier de charges, annexd d chaque accord de partenariat

conclu entre le Ministdre en charge des Petites et Moyennes Entreprises et une

structure publique d'incubation, d6finit les modalitds de mise en oeuvre des

orientations, de I'encadrement et de I'accompagnement des actions et activit6s

arr€t6es par les Parties dans I'Accord de partenariat.
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(2) Ce cahier de charges fait partie int6grante de I'accord de partenariat.

CHAPITRE II

DU CONTENU DE L'ACCORD DE PARTENARIAT

Article 5.- (1) Les termes et le contenu de l'accord de partenariat sont
librement negocies entre les Parties. Toutefois, cet Accord est n6cessairement
structur6autourd,unpr6ambuleetd'undispositif.

i'
(2) L'Accord de partenarlat comporte egalement des clauses dites obligatoires
et, le cas echeant, des clauses facultatives.

Article 6.- (1) Le preambule fixe l'objectif general de I'Accord de partenariat,
les motivations et les attentes particulidres et sp6cifiques des Parties, la

logique qui a presid6 i la conclusion du partenariat et les r6sultats escomptes.

(2) Le pr6ambule doit en outre viser ou 6noncer les dispositions l6gales et
reglementaires encadrant Ia conclusion de I'Accord de partenariat, ainsi que
celles qui fondent la competence des Parties a le conclure.

Article 7.- (1) Le dispositif est structurd autour de dispositions generales, de
dispositions sp6cifiques au partenariat, et de dispositions diverses, transitoires
et flnales.

(2) Les dispositions g6nerales prdcisent notamment :

- l'objet du partenariat;
- lgs objectifs generaux et sp6cifiques du partenariat ;

- les d6finitions des termes usit6s ;
- les domaines de coopdration, la port6e ou Ie champ d'action du

partenariat ;

- les principes gen6raux du partenariat.

(3) Les dispositions specifiques au partenariat precisent notamment :

- lesdomaines d'actlvit6s vis6s par le partenariat ;

- les obligations sp6cifiques et collectives des Parties en vue de la

realisation de ces activit6s ou dans Ie cadre de la mise en euvre de
I'accord de partenariat ;

- les clauses particulidres et specifiques de mise en ceuvre de l'accord de
partenariat ;

- les Autoritds charg6es de la SERVICESOUffi
VISA
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- les conditions et modalit6s de financenlent des activites prevues par

I'accord de partenariat ;

- les modalites d'exdcution et de suivi-evaluation du partenariat.
(4) Les dispositions diverses, transitoires et finales precisent notamment :

- les modalites de conclusion et d'entr6e en vigueur de I'Accord de
partenariat ;

- la dur6e de I'Accord de partenariat ;

- les m6canismes de rdglement des diff6rends liEs A I'interpr6tatign ou i
l'application de I'Accord de partenariat ; f- les conditions et modalitds de suspension temporaire des effets de 

-

l'accord de partenariat ;
- les conditions dans lesquelles il peut 6tre procede e la modification ou la

r6vision de certains aspects de I'Accord de partenariat ou a sa

d6nonciation, notamment pour tenir compte de l'6volution de

l'environnement socio6conomique, des innovations technologiques ou
des modifications dans les conditions de financement ;

- les modalitds de r6vision, d'amendement et de denonciation de I'accord
de partenariat ;

- le sort des activit6s conjointes en cours de realisatlon ou non encore
achev6es au moment de la denonciation de I'Accord de partenariat ou

de la suspension de ses effets ;

- la devolution des subventions octroy6es ou des fonds mis i disposition
en cas de suspension ou de denonciation de I'Accord de partenariat ;

- la valeur juridique du cahier de charges annex6 i I'accord de
partenariat.

Article B.- L'accord de partenariat peut egalement comporter des clauses
dites facultatives. Celles-ci portent notamment sur :

- la confidentialite ;

- l'adresse des Parties ou leur election de domicile ;

- la force majeure ;

- toutes autres dispositions jugees utiles par les Parties.

CHAPITRE III

DU CONTENU DU CAHIER DE CHARGES

Article 9.-
accords de

(1) Les termes et le contenu des cahiers de charges annexds aux
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cependant 6tre conformes aux stipulations des ,Accords de partenariat dont ils

font partie Int6grante.

' (2) Toutefois, I'Annexe, portant cahier de charge5 doit n6cessairement "
comporter les dispositions ci-aprds :

- le contexte et la justification ;

- les objectifs gen6raux et sp6cifiques du partenariat ;

- les objectifs de performance assign6s, notammdnt en ce qui concgrne la

qualit6 des prestations de services, la qualit6 de la formation, l.t ."
conditions dans lesquelles les progiammes d'incubation sont menes ;

- I'expose ddtailld des actions et des activitds i mener ;

- les mecanismes de suivi des incub6s ;

- les modalltds d'accompagnement de la structure publique d'incubation ;

- la nature et le m6canisme de mise i disposition des appuis octroy6s,

ainsi que les modallt6s de gestion et de contrOle de ces appuis ;

- les m6canismes et les outils de suivi et d'6valuation de I'execution du

partenarrat ;

le 16le et les responsabilites des Parties, notamment les conditions dans

! I = I U I lesquelles est 6tabli le partage des risques entre le Ministdre en charge

2 I = I I I des Petites et Moyennes Entreprises et Ia structure publique d'incubation

= I = lol.
E -l = I B I i., Oirpositions applicables en cas de manquement par l'une des Parties

E6l-+l H l;-;J";;;;.,'il!, notamment ; ;;;r;'pu., des objectirs de

:'l = l=lPerrormances;
A I : I = tles cons6quences de la fin, anticip6e ou non, de I'Accord de partenariat,

U I 
= 

I U lnotamment en ce qui concerne la ddvolution des ouvrages et des

'fr I , I f lequipements acquis dans le cadre du partenariat ;., I I L lles modalitds de preventlon et de rdglement des litiges ;

- les conditions dans lesquelles il peut, le cas ech6ant, €tre fait recours i
l'arbitrage ou aux juridictions de droit commun ;

- les conditions de validite et d'entr6e en vigueur du cahier de charges ;

- toutes autres dispositions jugees utiles par les Parties.

Article 10.- Le cahier de charges specifie le type d'accompagnement qui est

apporte i la structure publique d'incubation avec un chronogramme detaille et

pr6cis de mise en ceuvre de cet accompagnement.

Article 11.- (1) En cas d'octroi de subventions ou d'appuis aux structures

publiques d'incubation, sous quelle que forme que ce soit, le cahier de charges
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pr6cise I'utilisation qui doit en 6tre faite, ainsi que les conditions et modalit6s

de gestion desdjts appuis et subventions.

(2) En cas d'appui financier, un m6moire de depenses est joint au cahier de

charges.

Article 12.- (1) Les modalit6s de contr6le des appuis portent sur la p6riodlcit6

et le type des contrOles) , ,
(2) Les contr6les portent sur l'effectivit6 et la 169ularit6 de I'utilisation desr.
subventions regues soit au proflt de la structure publique d'incubation, soit au

profit des incub6s.

Article 13.-

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

(1) Le pr6sent arr6te abroge toutes les dispositions ant6rieures

contraires,

(2) Le Ministdre en charge des Petites et Moyennes Entreprises, les structures

publiques d'incubation concern6es, et les Administrations et Collectivites

Territoriales D6centralis6es dont elles relrivent, disposent d'un d6lai d'un an, )
compter de la date de signature du pr6sent arr6t6, pour s'assurer de la

conformite des accords de partenariat ant6rieurement conclus et de leurs

cahiers de charges, aux dispositions du pr6sent arr€t6.

Article 14.- Le Ministre cha196 des Petites et Moyennes Entreprises, les

Departements ministtiriels, les Collectivitds Territoriales D6centralis6es et les

autres entit6s publiques auxquels sont rattach6es les structures publiques

d'incubation veillent, chacun en ce qui le concerne, i I'application des

dispositions du prtlsent arrdt6 qui sera enregistre, publi6 suivant la procedure

d'urgence et inser6 au Journal Officiel en

frangais et en anglais./-
Yaound6, le I? 3 dJtL 2n2l

Le Ministre des Petites et Mo hes Entreprises,
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