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« ... in the short term, the Government plans to mobilize 
specific national, bilateral and multilateral funding to 
support the establishment of a guarantee fund for young 
entrepreneurs. The said Fund would provide project 
initiators and start-ups with the requisite guarantee to raise 
capital from financial markets or obtain financing from 
traditional banks. However, many programmes are already 
being implemented as part of the day-to-day activities of 
several ministries with high employment potential. The 
purpose of all of these actions is to foster and boost youth 
entrepreneurship. […] ».

Message to the Youth, 10th February 2022

“ Un Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte 
contre le coronavirus et ses répercussions économiques 
et sociales a été mis en place et doté d’une provision de 
180 milliards de Francs CFA 

”Programme Economique, Financier, Social et culturel du 
Gouvernement pour l’exercice 2021.
Yaoundé, 25 Novembre 2020

“ A Special National Solidarity Fund for the fight against 
the coronavirus and its economic and social effects was 
created and replenished to the tune of 180 billion CFAF

”Governmen’t Economic, Financial, Social and Cultural 
Programme for the 2021 Financial Year.
Yaounde, 25 November 2020

« ... le Gouvernement envisage à court terme, de mobiliser des 
financements spécifiques nationaux, bilatéraux et multilatéraux, 
pour accompagner la mise en place d’un Fonds de Garantie en 
faveur des jeunes entrepreneurs. Ce Fonds devra permettre aux 
porteurs de projets et aux jeunes entreprises, de disposer de 
la garantie nécessaire pour lever les capitaux disponibles sur 
les marchés financiers, ou obtenir des financements auprès 
des banques classiques. Mais, d’ores et déjà, de nombreux 
programmes sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de 
l’action quotidienne de plusieurs départements ministériels à fort 
potentiel d’employabilité. La finalité de toutes ces actions étant 
de stimuler et d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes. […] ». 

Message à la Jeunesse, 10 février 2022

H.E. M. Paul BIYA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CAMEROON

S.E JOSEPH DION NGUTE
PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

H.E JOSEPH DION NGUTE
PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF CAMEROON

S.E.M. Paul BIYA
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN



G
iven the imperious necessity 

to contribute to achieving the 

NDS30 in the three key sectors 

under our responsibility namely, 

small and medium-sized enterprises, social 

economy and handicrafts, activities of the 

first quarter for 2022 consisted in enhancing 

support to players.

There have been accrued efforts to support 

small and medium-sized enterprises, 

social economy units and craftspeople. 

The increase in the number of enterprises 

operating in 2021 speak for itself. Figures 

revealed during the official ceremony to 

present statistics on small and medium-

sized enterprises, social economy units 

and craftspeople for 2021 will feature in this 

edition. 

You will also find reports on major events 

organised by the Ministry of SMEs, Social 

Economy and Handicrafts such as the 

Micro, Small and Medium-sized Enterprises 

Day (JMPME), the launching of the second 

call for the Prototyping Support Project and 

the launching of two applications namely, 

“NOTAPME” and “MyOBus”, excellent 

catalysts in promoting entrepreneurship 

in Cameroon. Training for SMEs was also 

strengthened as seen in the SMEs’ Capacity 

building workshop on standardisation and 

quality improvement of SMEs products.  

Furthermore, this edition echoes the 

substantial technical and financial support 

provided by MINPMEESA to its partners 

and targets. Moreover, you will find articles 

portraying the dynamic collaboration 

between MINPMEESA and its partners 

geared towards promoting SMEs, social 

economy players and craftspeople. 

As regards handicrafts, the force of attraction 

which is manifest in the textile, leather and 

wood sectors is bolstered by MINPMEESA 

through the dynamic support from the 

Ministry to its targets in this sector. This 

edition presents a report on some activities 

organised in this respect. 

This all-out deployment speaks volumes of 

the irreversible dynamics of all stakeholders 

in the implementation of the NDS30 and the 

quest for emergence.

EDITORIAL
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Achille Bassilekin III
Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA)



A
u regard de l’impérative nécessité 
de concourir à la réalisation de la 
SND-30 dans les trois secteurs clés 
dont nous avons la charge à savoir 

les petites et moyennes entreprises, l’économie 
sociales et l’artisanat, les activités du premier 
semestre de l’année 2022 ont consisté à la 
dynamisation de l’accompagnement de ces 
acteurs.

Les efforts consentis en matière de soutien 
aux petites et moyennes entreprises, aux 
unités de l’économie sociales et aux artisans 
se sont accrus. La croissance du nombre 
d’entreprises en activité en 2021 est à ce titre 
fort révélateur. Les chiffres dévoilés au cours 
de la cérémonie de présentation officielle des 
données statistiques des Petites et moyennes 
entreprises, des unités de l’Economie Sociale 
et des artisans pour l’année 2021 vous sont 
présentés dans ce numéro. 

Vous y trouverez également des comptes 
rendus des évènements majeurs organisés par 
le Ministère des PME, de l’Economie sociale 
et de l’Artisanat, à l’instar de la Journée des 
Microentreprises et des Petites et Moyennes 
Entreprises (JMPME), du lancement du 2ème 
appel à Projet d’Appui au Prototypage, et du 
lancement des deux applications « NOTAPME 

» et « MyOBus », excellents catalyseurs pour la 
promotion de l’entrepreneuriat au Cameroun. 
La formation des PME s’est également 
intensifiée et s’est traduite notamment par 
l’Atelier de renforcement des capacités des 
PME pour la normalisation et l’amélioration de 
la qualité de leurs produits.  

Cette édition fait également écho de l’appui 
Technique et financier substantiel apporté 
par le MINPMEESA à ses partenaires et 
cibles. De même, vous y trouverez les articles 
qui reflètent la dynamique collaboration du 
MINPMEESA avec ses partenaires au profit 
du développement des PME, des acteurs de 
l’économie sociale et des artisans. 

Dans le domaine de l’artisanat, la force 
d’attraction qui s’y déploie à travers les 
secteurs textiles, cuir et bois est consolidée par 
le MINPMEESA à travers l’appui dynamique 
du Ministère auprès des cibles de ce secteur 
et dont compte est rendu ici de certaines 
activités organisées à leur intention. 

Ce déploiement tous azimuts traduit à 
suffisance la dynamique irréversible de 
l’ensemble de ces acteurs dans la mise 
en œuvre de la SND-30 et la marche vers 
l’émergence.
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ACTUALITE

Les chiffres communiqués le 30 juin 2022 par le Ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat 
témoignent d’une progression générale dans le domaine des PME

Les résultats des données démographiques sur les 
Petites et Moyennes Entreprises, précisément 
sur l’estimation du stock d’entreprises en activité 
en 2021, enregistrent 324 899 entreprises, soit 

324 250 petites et moyennes entreprises (secteur 
primaire, secondaire et tertiaire confondus) et 649 
grandes entreprises. En 2020 pourtant, le même 
secteur présentait 289 428 entreprises avec une forte 
concentration à Douala (33,5%) puis à Yaoundé (23,9%) 
comme en 2021, et une faible concentration dans le Sud 
et l’Adamaoua (2,9% pour chacune des régions). Dans 
les centres de formalité de création d’entreprises, 15 
591 PME ont pu être créées sur l’étendue du territoire 
avec une croissance de 45,96% en 2021, dont une 
prépondérance chez les promoteurs de tranche d’âge 
qui varie entre 35 et 45 ans, et une prééminence chez 
les hommes. 

Dans le secteur des organisations de l’Economie 
Sociale, à l’exception des régions de l’Extrême-Nord et 
du Sud-Ouest dont les résultats ne sont pas encore 
disponibles, l’on enregistre en 2021 sur l’étendue 
du territoire 2 052 (secteur primaire, secondaire et 
tertiaire confondus), soit une baisse de 34,93% par 
rapport à 2020. Le secteur de l’agriculture occupe 
une place de choix avec 30,36% tandis que celui de 
la micro finance, situé au bas de l’échelle, représente 
les 3,17%.

S’agissant des unités de production artisanales en 
2021, les artisans enregistrés dans les bureaux 
communaux sont au nombre de 6 132 contre 7 482 en 
2020, soit une régression de 18,04%. 

Dans ce secteur, les régions de l’Extrême-Nord 
(25,54%) et du Littoral (23,09%) sont en tête et celles 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont au bas de l’échelle 
(1,86% et 2,69% respectivement).

Mot introductif du Ministre

Situation économique et environnementaleSituation économique et environnementale

Pour les données sur la situation économique et 
environnementale des affaires autour des PMEESA en 
2021, s’agissant spécifiquement du produit intérieur brut 
(PIB), le taux de croissance dans la zone CEMAC présente 
en 2021 un taux de 3,5% contre 0,5 % en 2020. Cela permet 
au Cameroun d’occuper une place de choix parmi les Etats 
de l’Afrique Centrale.

Au sujet du commerce extérieur en 2021, les exportations 
ont été chiffrés à 2 497,7 milliards de FCFA tandis que 
les importations s’élèvent à 3 723,9 milliards de FCFA, 
présentant une progression de part et d’autre, relativement 
à 2020 où l’on a enregistré 1 803,1 milliards de FCFA au 
niveau des exportations et 3 178,4 milliards de FCFA au 
niveau des importations, d’où une balance économique 
de -1 226,2 milliards de FCFA en 2021 contre -1 375,3 en 
2020. 

Sur un tout autre registre, plusieurs secteurs et fonctions 
de consommation contribuent à l’inflation, avec en tête 
les produits alimentaires et boissons non alcoolisées 
ainsi que le logement, l’eau, l’électricité, le gaz et d’autres 
combustibles ; et au bas de l’échelle les loisirs et la culture. 
Par ailleurs, le taux d’inflation pour les produits locaux 
s’élève à 2,2% en 2021 contre 2,6% en 2020 et, pour les 
produits importés, à 3% en 2021 et à 2,4% en 2020. 

PerspectivesPerspectives

Pour le Ministre des PMEESA, ACHILLE BASSILEKIN III, ces 
résultats « ne traduisent pas véritablement la poussée 
que l’on aurait souhaitée quoique l’accompagnement 
va se poursuivre pour accroître les entreprises du 
secteur secondaire impliquées dans des activités de 
transformations industrielles, de production des biens et 
services, et de consommation courante de façon à ce que 
ce soit une évolution de la valeur ajoutée manufacturière qui 
prédomine dans la structure de notre PIB, afin de faciliter 
le cheminement vers l’émergence si chère au chef de l’Etat 
son Excellence Paul Biya à l’horizon fixé ». 

A la lumière de la stratégie de développement, l’accent 
a été mis et continuera de l’être sur les acteurs de trois 
secteurs clés, catalyseurs du développement des acteurs 
des unités de production industrielle. Tout d’abord, ceux 
du secteur agroalimentaire qui continueront de recevoir 
l’essentiel de l’attention du MINPMEESA afin de multiplier 
les unités de production dans ce secteur. Ensuite, il faudra 
accentuer l’accompagnement et le soutien aux PME, 
acteurs de l’économie sociale et artisans du secteur de 
la confection du cuir et du textile, d’autant plus qu’à « la 
lumière de la matière disponible dans ce secteur, il y a une 
force d’extraction qui s’y déploie ». Enfin, le troisième pilier 
est celui de la transformation du bois.

DONNEES STATISTIQUES DES PMEESA POUR L’ANNEE 
2021 DEVOILEES
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ACTUALITE
JMPME 2022
LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES AU COEUR DE LA 
CELEBRATION

L’édition 2022 de la Journée des Micro entreprises 
et des Petites et Moyennes Entreprises (JMPME) 
célébrée sous la houlette du Ministère des PME, 
de l’Economie Sociale et de l’Artisanat avait pour 

thème « La digitalisation d’entreprise : enjeux, défis 
et perspectives ». Cette célébration s’est faite dans 
le respect des priorités nationales tout en mettant 
l’accent sur un aspect qui affecte durablement la vie des 
Microentreprises et des Petites et Moyennes Entreprises 
(MPME) : la révolution digitale. Celle-ci constitue non 
seulement un défi mais aussi une opportunité majeure 
pour le nombre de MPME camerounaises impactées par 
la pandémie de COVID-19. L’objectif principal de cette 
édition était de sensibiliser l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial camerounais sur le rôle 
fondamental que jouent les MPME pour l’atteinte des 
Objectifs de développement durable des Nations Unies 
(ODD) et de la Stratégie Nationale de Développement 
2020-2030 (SND30), notamment en termes de 
croissance inclusive et de créations d’emplois décents 
au Cameroun. Il était question de façon spécifique de 
développer le cadre d’échanges et de concertation entre 
les acteurs de l’écosystème entrepreneurial afin de 
mieux cerner les enjeux et les défis de la digitalisation 
des entreprise au Cameroun ; d’enrichir la banque 
de données du Ministère sur les initiatives mises en 
route par un certain nombre de MPME en matière de 
digitalisation, ainsi que les contraintes auxquelles elles 
sont confrontées ; d’accroître la compétitivité des MPME 
sur les marchés nationaux et internationaux à travers 
le renforcement de leur sensibilité aux outils digitaux 
et d’accroître la visibilité, auprès du grand public, des 
entrepreneurs camerounais qui ont développé des 
innovations digitales.

Présidant cette édition, le Ministre des PME, de 
l’Economie Sociale et de l’Artisanat était entouré 
du Représentant Résident du Système des Nations-
Unies au Cameroun représenté pour la circonstance 
par le Représentant Résident du HCR représentant, de 

l’Ambassadeur de Turquie au Cameroun et du Directeur 
général de CAMTEL. S. E. Achille BASSILEKIN III a dit 
toute sa détermination à œuvrer pour la recherche des 
solutions aux problèmes des PME camerounaises. 

Au sortir de la cérémonie, il a indiqué que le premier 
défi des Micro-petites et Moyennes Entreprises est 
la compétitivité des produits, et qu’à partir de la 
digitalisation on peut mieux toucher sa cible et avoir un 
meilleur accès au marché et améliorer le process.

Pour sa part, le Représentant Résident du Système 
des Nations-Unies a salué la participation active du 
MINPMEESA à cette célébration mondiale qui permet 
de booster la création d’entreprises et d’emplois, et l’a 
invité à poursuivre cette aventure exaltante.

La célébration a également été l’occasion pour le Ministre 
des PMEESA de remettre la subvention de 100.000.000 F 
CFA (cent millions) accordée par l’Etat à douze lauréats 
de la première cohorte de la Pépinière Nationale Pilote 
d’Entreprises d’Edéa (PNPE). MOUDINDOH Siegfried, 
l’un des bénéficiaires d’une subvention de 8.300.000 
F CFA (huit millions trois cent mille) a exprimé toute 
sa gratitude au MINPMEESA. Il entend utiliser cet appui 
pour acquérir des machines et étendre son usine de 
production. Il a saisi l’occasion pour apprécier à juste 
titre la formation acquise à la PNPE qui leur a permis 
de mettre en pratique les enseignements reçus grâce à 
l’immersion en entreprise. 

La célébration de cette édition 2022 est axée sur une 
conférence-débat visant à entretenir les différents 
participants sur le thème central ; une formation en 
marketing digital ayant pour but de doter un certain 
nombre de promoteurs de MPME d’outils techniques 
pour la promotion en ligne de leurs produits et services, 
voire même la commercialisation. La célébration s’est 
achevée le 29 juin 2020 par une visite de travail de M. 
le Ministre auprès de trois MPME de la ville de Yaoundé.

Les bénéficiaires des subventions et le panel
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ACTUALITE

La visite de terrain du 29 juin 2022 
de Monsieur le Ministre des PME, de 
l’Economie Sociale et de l’Artisanat 
(MINPMEESA) et de sa suite a commencé 

par Les Ateliers Pratiques SARL, structure placée 
sous la tutelle de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Polytechnique de Yaoundé et située non loin de 
l’Immeuble Jaco à Elig-Essono. L’équipe jeune et 
dynamique offre à ses clients des programmes 
de formations pratiques et certifiantes de 
courte durée avec pour objectif de vulgariser la 
compétence professionnelle dans les domaines 
liés au numérique ; de faciliter l’insertion socio-
professionnelle ; et de faciliter la formation des 
ressources humaines des entreprises locales. Une 
palette importante de formations a été présentée 
à la forte délégation du MINPMEESA, notamment le 
marketing digital, le design graphique, le montage 
vidéo, la bureautique appliquée, la comptabilité et 
fiscalité, la conception architecturale, les calculs 
et dimensionnement, et l’ingénierie de formation. 
Pour relever les nombreux défis qui les appellent, 
Les Ateliers pratiques voudraient continuer de 
compter sur le soutien technique du MINPMEESA 
tout en appelant de tous leurs vœux la stabilité 
du réseau numérique au Cameroun. Le Directeur 
Général a par ailleurs sollicité le parrainage du 

VISITE DE TRAVAIL DU 
MINPMEESA DANS TROIS 
PME
Après les articulations ayant ponctué 
la journée du 27 juin 2022, le Ministre 
des PMEESA a effectué une visite de 
travail dans trois microentreprises, et 
des petites et moyennes entreprises 

Réunis le 3 février 2022 autour du Ministre des PMEESA, les 
responsables des services centraux et déconcentrés, des 
structures rattachées et sous-tutelles, des Organisations 
Faîtières des PME, des Organisations de l’Economie Sociale 
et des artisans ont pris part à la Concertation des services 
centraux, déconcentrés, rattachés et sous-tutelles du 
MINPMEESA.

Centrée sur la Stratégie Nationale de Développement 
2020-2030 (SND30) pour la transformation structurelle 
de l’économie et le développement inclusif, la concertation 
avait pour thème : « Comment renforcer l’implication des 
PME, des UES et des artisans dans la mise en œuvre de la 
SND-30 ». 

L’objectif global de la rencontre était de remobiliser 
l’ensemble des Responsables du MINPMEESA pour d’une 
part, leur permettre de connaître l’ensemble des défis qui 
interpellent le MINPMEESA dans le cadre de la SND30, et 
d’autre part leur donner des outils pour mieux contribuer 
à cette dynamique de développement dans laquelle notre 
pays s’est engagé. Il s’est agi spécifiquement d’adopter une 
démarche commune permettant de mettre en œuvre les 
programmes et projets du MINPMEESA afin de relancer la 
croissance économique et la transformation des structures 
de l’économie nationale ; de proposer des mécanismes 
permettant de mesurer la contribution des PMEESA à 
l’économie nationale. 

Le Ministre Achille BASSILEKIN III a précisé qu’ il s’agit « 
pour notre Département ministériel dans le cadre des 
orientations stratégiques sur la période 2020-2030, 
d’œuvrer concrètement au développement des industries 
et services à travers des encouragements à la création et 
au développement des PME dans les secteurs clés ciblés 
(industrie, énergie, agro-industrie, numérique, filière forêt-
bois, textile, confection cuir, mines-métallurgie, sidérurgie, 
entre autres ».

Trois communications importantes ont nourri les travaux. 
La leçon inaugurale du Pr Bondoma YOKONO, Président du 
CARPA sur le thème central de la concertation ; l’Exposé sur 
les outils et les indicateurs à mobiliser pour l’implémentation 
des programmes du MINPMEESA présenté par le chef de 
Division des Études, des Projets et de la Prospective, M. 
Mamoudou BOBBO ; et l’Exposé du Secrétaire Général, 
Joseph TCHANA sur l’évaluation de la première année 
d’implémentation de la SND 30 au MINPMEESA, incluant les 
leçons à tirer et les orientations programmatiques de 2022. 
A cette occasion, cinq responsables du MINPMEESA ont 
reçu des mains du Ministre des médailles de l’Ordre de la 
valeur et de l’Ordre du Mérite camerounais. Il a en outre 
installé les délégués du personnel et adressé un au-revoir 
aux personnels appelés à faire valoir leurs droits à la retraite.

LE MINPMEESA LANCE SES 
ACTIVITES POUR LE COMPTE 
DE L’ANNEE 2022
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ACTUALITE

Dotation en formation au MINPMEESA

A l’atelier Caly SARL

Visite des locaux Afrik solutions Sarl

MINPMEESA pour les Awards Les Ateliers Pratiques en 
cours de préparation. Pour marquer sa reconnaissance 
au MINPMEESA pour l’appui multiforme et l’encadrement 
dont il bénéficie depuis quelques années, Les Ateliers 
Pratiques ont offert des formations au digital pour 
le personnel du MINPMEESA à hauteur de 2 000 000 
FCFA (deux millions), matérialisés par un chèque 
symbolique remis à Monsieur le Ministre des PMEESA. 
Touché par ce geste de reconnaissance, le Ministre 
des PMEESA a salué le dynamisme de cette équipe qui 
est « un exemple vivant de ce qu’il faut encourager ». 
Il lui a confirmé le parrainage du MINPMEESA pour les 
Awards à venir et l’a invitée à garder le cap puisqu’en 
tant qu’acteurs du développement local et régional, 
le travail qu’elle abat trouvera un meilleur écho et 
un appui financier important auprès des collectivités 
territoriales décentralisées.      

La forte délégation s’est ensuite rendue à Afrik Solutions 
SARL, situé aux environs du lieu-dit Camp Sonel 
Essos, et spécialisé dans l’ingénierie informatique, 
spécialement le développement web, le développement 
mobile, l’intégration d’applications et le web marketing. 
L’équipe d’ingénieurs passionnés et expérimentés 
qui anime cette structure travaille à proposer des 
solutions aux besoins des entreprises et à aider 
celles-ci à mettre en place des outils informatiques 

de pointe à moindre coût. Saluant les efforts de cette 
entreprise créée en 2007, le Ministre des PMEESA, 
Achille BASSILEKIN III a exhorté son personnel à aller 
de l’avant dans la promotion de la culture digitale dans 
laquelle il s’est inscrit. Le MINPMEESA a invité Afrik 
Solutions à développer des formations pour les publics 
plus jeunes et à penser à se rapprocher du Ministère 
des Postes et Télécommunication pour creuser des 
axes de collaboration.  

La visite s’est achevée à Caly SARL au quartier 
Manguier à Yaoundé, entreprise spécialisée dans la 
production et gravure de nombreux objets bureautique 
en bois, notamment les agenda, stylo, Bloc note, 
Porte document, porte carte de visite, carte de 
visite, coffret à stylos, clés usb, porte-clés, sac, 
conférencier, logotypage et enseigne, trophée, power 
bank, sous-main bureau, etc. Le Ministre des PMEESA 
a été très attentif à la présentation des nombreuses 
récompenses déjà obtenues par cette entreprise et 
l’a invitée à continuer à représenter valablement le 
Cameroun   à l’international, notamment à travers 
African Continental Free Trade Are, son distributeur 
international à travers lequel le partage d’expérience 
est également acquis. Ces visites viennent ainsi 
marquer la fin d’une célébration entamée le 27 juin 
2022 à la Chambre de Commerce de Yaoundé.
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Excellency, the Minister, what exactly are we Excellency, the Minister, what exactly are we 
celebrating during this Micro, Small and Medium-celebrating during this Micro, Small and Medium-
sized Enterprises Day?sized Enterprises Day?

Allow me from the onset to remind that the Micro, 
Small and Medium-sized Enterprises Day is celebrated 
at the behest of the United Nations General Assembly. 
In fact, it is by a Resolution of 6 April 2017 that the 
UN organ set the 27 June of each year as the Micro, 
Small and Medium-sized Enterprises Day. You agree 
with me that this is a relatively new celebration which 
therefore requires intense awareness raising among 
the public opinion as well as an effective ownership 
by all the stakeholders of the entrepreneurship 
ecosystem who, without exception, are called upon 
by the United Nations to celebrate this Day in the 
right way and in accordance with national priorities. 

Cameroon, through my Ministry, thus joined the rest of 
the international community to celebrate micro, small 
and medium-sized enterprises - these entities which 
are the heartbeat of our economy through production, 
processing and distribution of most of the products 
and services we consume in almost all the fields of our 
daily lives. In addition, according to recent statistics 
on SMESEHs, micro, small and medium-sized 

enterprises account for about 99% of our country’s 
productive fabric. This celebration is therefore an 
opportunity to make a stop, take stock and assess 
the contribution of these entities in achieving both 
the United Nations Sustainable Development Goals 
(SDGs) and the National Development Strategy 2020-
2030 (NDS30). 

At the end of the day, this celebration is therefore an 
opportunity for the Government to show appreciation 
to micro, small and medium-sized enterprises and also 
to all the players of the ecosystem revolving around 
these entities for their role in creating the wealth and 
employment our country needs to continue its resolute 
march towards emergence which is dear to H.E. Paul 
BIYA, President of the Republic of Cameroon.

The theme which is “Enterprise digitalisation: stakes, The theme which is “Enterprise digitalisation: stakes, 
challenges and prospects” is very relevant in this challenges and prospects” is very relevant in this 
competitive environment in need of visibility. What is competitive environment in need of visibility. What is 
the scope of this invitation to digitalise enterprises?the scope of this invitation to digitalise enterprises?

Nowadays, digitalisation is part and parcel of our 
daily lives, we deal with it in both our professional 
and private lives. This massive internet penetration 

Le MINPMEESA face à la presse

“ WE SEEK TO 
INCLUDE THE 

CELEBRATION IN 
A PARTICIPATORY 

DYNAMIC IN 
ORDER TO BUILD 

AN INCLUSIVE 
AND SUPPORTIVE 

ENTREPRENEURSHIP 
ECOSYSTEM ”

ACHILLE BASSILEKIN III 
MINISTER OF SMESEHs

INTERVIEW MINPMEESA



Janvier - Juin 2022MINPMEESA Infos 11

ACTUALITE

rate in all fields of human life made us question 
the extent to which micro, small and medium-
sized enterprises have taken ownership of this 
revolutionary tool which is changing our modes 
of production, consumption, communication, 
work, travel and even treatment. In this light, 
digitalisation stands as an opportunity for 
enterprises to strengthen their efficiency and 
grow their competitiveness on domestic and 
external markets.

Moreover, I would like to add that, amidst a context 
where Cameroon, under the high level impetus of 
H.E. Paul BIYA, President of the Republic, opted 
to embark on the path of industrialisation, 
digitalisation is an appropriate solution which 
should enable our enterprises avoid sacrificing 
the requirement of productivity on the altar of 
ecological concerns. Enterprise digitalisation 
could thus contribute to sustainable development 
through an industrialisation that respects 
international commitments taken by Cameroon, 
especially concerning the reduction of green 
house gas emissions. In a nutshell, enterprise 
digitalisation carries several solutions to the 
current problems of our society.

Your Excellency, given the busy schedule, what results can Your Excellency, given the busy schedule, what results can 
we expect from the massive deployment seen during this we expect from the massive deployment seen during this 
celebration? celebration? 

It is a good thing you mention that of the busy schedule because, 
the celebration of the 2022 Edition of Micro, Small and Medium-
sized Enterprises Day centres on four major activities hinging on 
issues relating to enterprise digitalisation. These activities are 
the conference-debate which took place today at the Chamber 
of Commerce, Industry, Mines and Handicrafts of Yaounde 
(CCIMA); followed by a fair of entrepreneurs who developed digital 
innovations. This enabled to bring to the fore the creative genius 
of young Cameroonian entrepreneurs. You also have a training on 
digital marketing facilitated by experts from Orange Cameroon and 
EZMOLA. Once again, may they receive my acknowledgements. 
Furthermore, in the days ahead I plan to carry out a working visit 
to some enterprises which fall under my Ministry’s portfolio. The 
aim is to appreciate, on the spot, their level of ownership of the 
digitalisation phenomenon. 

Through this deployment, the Minister of SMEs, Social Economy 
and Handicrafts wants to send a strong message: our micro, small 
and medium-sized enterprises should further harness the potential 
digitalisation offers to, on the one hand, overcome the challenges 
they are facing (COVID-19 pandemic, insecurity, competitiveness, 
etc.) and on the other, seize opportunities arising from it. Also, the 
Government is prepared to go all the way with micro, small and 
medium-sized enterprises willing to harness the potential that 
the digital offers to contribute to our country’s emergence.

To conclude Mister Minister, what contribution do you expect To conclude Mister Minister, what contribution do you expect 
from your targets?from your targets?

It goes without saying that expectations with regards our targets 
which are micro, small and medium-sized enterprises are high. 
Indeed, as stakeholders of the entrepreneurship ecosystem, they 
should first feel fully concerned and involved in this celebration. 
I wish to remind that this Day, instituted by the United Nations, 
grants centre stage to micro, small and medium-sized enterprises. 
This is the reason why I am pleased by the strong mobilisation 
seen during the various parts of today’s celebration, be it the 
opening ceremony or the conference-debate, the training on digital 
marketing or the entrepreneurs’ fair that followed.  

However, beyond this presence, my Ministry seeks to include the 
celebration of the Micro, Small and Medium-sized Enterprises 
Day in a participatory dynamic that will enable us to build an 
inclusive and supportive entrepreneurship ecosystem capable 
of facing the challenges of our time. This is the reason why we 
expect our micro, small and medium-sized enterprises to continue 
being forces of constructive proposals that lead to design public 
policies that meet their needs and at the same time, contribute 
to the implementation of Sustainable Development Goals and the 
National Development Strategy 2020-2030. As a framework for 
awareness raising and brainstorming, the celebration of the Micro, 
Small and Medium-sized Enterprises Day offers them a platform 
to make their voices heard.
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SYNERGIES D’ACTION POUR BOOSTER LA PME CAMEROUNAISE

ACTUALITE

Le Ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat 
Achille BASSILEKIN III a reçu en audience le 06 mai 2022 
à Yaoundé, le Vice-Président de la Banque Européenne 
d’Investissement Monsieur Thomas ÖSTROS, à la tête 

d’une forte délégation de ladite banque et d’une délégation de 
l’Union Européenne.

Il était question de capitaliser davantage les opportunités de 
la coopération avec la BEI, mais également de poursuivre les 
échanges avec les responsables de la BEI en vue de l’ouverture 
d’autres lignes de crédit en faveur des PME camerounaises. Elle 
permettra également de solliciter la BEI en vue de mobiliser 
d’autres partenaires financiers autour de l’écosystème 
entrepreneurial camerounais et de l’inviter à examiner dans 
quelle mesure elle pourrait soutenir le projet de mise en place 
du Centre d’Innovation Mondial du Cameroun, envisagé en 
partenariat avec United Nations Office for Project Services 
(UNOPS). Il est à noter que le financement des PME fait partie 
des axes d’intervention prioritaires de la BEI, notamment dans 
son déploiement au Cameroun, d’où l’intérêt que Monsieur 
Thomas ÖSTROS a pour le Cameroun. Au cours de cette audience, 
plusieurs autres axes de collaboration ont été évoqués et feront 
l’objet des discussions plus approfondies avec la représentation 
locale de cette institution financière.

Au sortir de l’audience, Achille BASSILEKIN III a souligné que 
« depuis 2019, nous avons des signatures de conventions de 
financement avec ouverture des lignes de crédits spécifiques 
qui bénéficient aux PME à travers des conditions assouplies, des 
taux d’intérêts bonifiés et également une assistance technique 
pour permettre que les instruments ainsi mis à disposition 
pour les PME soient efficaces et leur permettent de combler 
non seulement leurs besoins de financement mais également 
de développer leurs activités». Le Ministre reste convaincu que 

Convention signéee entre l’Etat et la BEI

« cette dynamique de financement va se 
poursuivre, de même que la BEI par son 
capital d’expertise acquise va fournir aussi 
les instruments d’assistance technique 
pour le management du secteur financier 
en direction des PME». 

Pour le Président Thomas ÖSTROS, « c’est 
environ (trente) 30 milliards de FCFA 
cumulés qui sont ainsi mis à disposition 
pour les PME de tout bord, allant du 
commerçant au fermier, qui disposent de 
business plans sérieux ».

Pour concrétiser cette visite, une 
convention de partenariat a été signée 
au Ministère des Finances entre l’État 
du Cameroun représenté par le MINFI, le 
MINEPAT et le MINPMEESA d’une part et 
la BEI, la CBC Bank et la CCA Bank d’autre 
part, pour la mise à disposition par la BEI 
d’une ligne de crédit d’un montant de (vingt-
sept) 27 millions d’euros au profit des 
PME camerounaises ((quinze) 15 millions 
d’euros pour la CCA Bank et (douze) 12 
millions d’euros pour la CBC Bank).

Cette ligne de crédit arrive à point nommé 
au moment où la PME est confrontée à 
un épineux problème de financement. 
Les responsables de ces deux structures 
bancaires ont salué cette initiative et 
entendent utiliser ces fonds à bon escient 
pour le grand bien des PME camerounaises.

Il convient de souligner que sous l’égide du 
MINPMEESA, des initiatives visant à mettre 
en relation l’Agence de Promotion des 
PME (APME) et la BEI pour un partenariat 
de  consolidation de la plateforme SME’s 
Finance Access ont été engagées, tout 
comme la mise en relation de la Banque 
Camerounaise des PME (BC-PME) et de 
la BEI relatif au financement des filières 
agricoles. A titre de rappel, c’est sous la 
supervision du MINPMEESA qu’en janvier 
2020 et novembre 2020, des Conventions 
de financement avec la Société Générale, 
la CBC-Bank et PRO-PME ont été signées 
pour ouvrir des lignes de crédits en faveur 
des PME.
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«Ces deux plateformes numériques constituent désormais 
une partie de notre écosystème entrepreneurial et ouvrent 
de meilleures perspectives aux PME camerounaises ». 
C’est par ces mots que le Ministre des PMEESA Achille 

BASSILEKIN III a procédé, le 20 juin 2022 à la Chambre de 
Commerce, au lancement de deux applications phares que sont 
le système de notation des PME « NOTAPME » et l’application 
intégrée d’élaboration des plans d’affaires en ligne « MyOBus ». 
Ces outils sont des excellents catalyseurs pour la promotion 
de l’entrepreneuriat au Cameroun, a indiqué le Directeur Général 
de l’Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 
(APME). Leur utilisation vise à apporter des solutions concrètes 
aux entrepreneurs en constante recherche de financement. 

Il convient de noter que c’est en raison de son repositionnement 
stratégique en cours et de la volonté de renforcer son dispositif 
d’accompagnement vers les PME ciblées sur l’ensemble du 
territoire national, que l’Agence de Promotion des PME a 
décidé d’élargir sa gamme de services d’accompagnement non 
financier aux PME en mettant sur pied ces deux applications 
capitales. Celles-ci seront d’une grande utilité pour les banques 
et les sociétés d’investissement à la recherche de PME 
camerounaises pour lesquelles il faut investir. A ce titre, ces 
applications fourniront des informations supplémentaires sur la 
crédibilité et la situation financière des PME, amélioreront la 
gestion des risques, tout en capitalisant sur l’avantage de la 
diversité des projets présentés dans le but d’améliorer l’offre de 
services financiers de l’APME aux PME.

Des avancées majeuresDes avancées majeures
Pour le Ministre Achille BASSILEKIN III, « avec ces deux 
plateformes, des avancées majeures seront réalisées en ce 
qui concerne les PME. Cela permettra ainsi aux investisseurs, 
promoteurs et créateurs d’entreprises d’accroître la productivité 
des entreprises camerounaises. Les avancées importantes 
du secteur numérique profitent également aux PME. La valeur 
ajoutée de ces applications présentées au public aidera les PME 
à établir des plans d’affaires en ligne et la notation des PME. Ces 
candidatures importantes sont en effet une confirmation qu’avec 
l’Agence de Promotion des PME, ces outils entrepreneuriaux 
vont non seulement favoriser l’écosystème entrepreneurial 

NOTAPME ET MYOBUS APPS
PLATEFORMES ADAPTEES POUR LA RECHERCHE DE 
FINANCEMENT DES PME

Allégence du DG APME au MINPMEESA

mais au-delà, fourniront également aux créateurs de PME 
et hommes d’affaires les outils nécessaires pouvant attirer 
les investisseurs intéressés par leurs projets et retracer 
également l’évolution de l’entreprise créée ». Il a également 
appelé toutes les PME camerounaises souhaitant améliorer 
leur productivité et leur rendement à se connecter à ces 
applications nouvellement créées qui élargiront le système 
entrepreneurial camerounais.

Pour le Directeur Général de l’APME, les applications 
sont utiles pour l’Agence et ses unités opérationnelles 
déconcentrées à plusieurs niveaux, notamment pour 
améliorer la « bancabilité » des projets des cibles 
accompagnées par l’Agence, en leur fournissant une 
assistance didactique dans la conception de leurs business 
plan d’une part, et en émettant un avis basé sur un ensemble 
d’éléments mesurables et factuels, sur leur risque de crédit 
d’autre part. Il s’agit également pour l’APME de faire appel à 
l’usage des TIC pour améliorer son offre de services d’appui 
aux entreprises, en faisant fi des contraintes temporelles 
et géographiques.

Avantages avérésAvantages avérés
Pour les banques et les sociétés d’investissements, ces 
applications fournissent des informations additionnelles 
sur la crédibilité et la santé financière des entreprises 
en situation de demande tout en contribuant à améliorer 
leur gestion des risques et en tirant profit de la diversité 
des projets présentés pour améliorer leur offre de services 
financiers aux PME. 
Pour les porteurs de projets, elles donnent la possibilité 
de simuler en temps réel et à leur rythme, les hypothèses 
de création ou de développement de leurs affaires; en 
bénéficiant interactivement d’une assistance à distance, 
basée sur approche didactique et pédagogique de divers 
intervenants de haut niveau ; en impactant positivement 
sur les collatérales généralement exigées des institutions 
financières ; en ayant à tout moment une photographie sur 
leur niveau de crédibilité et donc sur leurs chances d’obtenir 
des crédits formels ; et ayant des retours concrets leur 
permettant d’améliorer leur situation financière.

Pour les prestataires/fournisseurs de services d’appui 
aux entreprises, elles améliorent les contenus et les 
bonnes pratiques d’accompagnement ; en renforçant leur 
réputation et leur notoriété par le taux de conversion des 
projets accompagnés en projets financés ou en cours de 
financement ; en réduisant leur mobilité géographique et en 
renforçant la souplesse de leur emploi de temps.

Pour les partenaires au développement / Bailleurs de fonds, 
elles améliorent leurs stratégies d’intervention en renforçant 
les capacités opérationnelles de leurs programmes ; en 
augmentant leurs commandes en provenance des PME 
locales, ce qui devrait contribuer à accroitre la capacité des 
PME à se développer à l’international.
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L’Atelier de renforcement des capacités des PME pour 
la normalisation et l’amélioration de la qualité de leurs 
produits que le Ministre des PME Achille BASSILEKIN 
III a ouvert le 09 juin 2022 à l’hôtel Franco vise la 

protection des consommateurs en ce sens qu’il concourt à 
l’accompagnement des PME à travers le renforcement et le 
développement de leurs systèmes de production en qualité 
et en quantité.  Cet atelier a également pour objectif de 
promouvoir le « Made in Cameroon » et la mise à disposition 
des produits de qualité pour la consommation. 

Destiné à soixante (60) promoteurs de PME et aux chargés 
du service de la production issus des secteurs agro-
alimentaires et sélectionnés dans le fichier national des 
PME, l’atelier s’organise dans le cadre de la mise en œuvre 
de deux Conventions : La Convention du 1er décembre 2016 
avec l’ANOR relativement à « la normalisation des produits 
artisanaux camerounais et ceux des PME pour leur plus grande 
compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux » 
; et la Convention du 23 décembre 2020 avec LANACOME, en 
vue de garantir l’innocuité des produits en vente destinés à la 
consommation au Cameroun.

Les piliers essentiels de la normalisation trouvent leur 
ancrage dans le contrôle de la qualité à travers lequel les 
parties se proposent d’encadrer et de former le personnel en 
charge dudit contrôle et de la répression des fraudes ; dans 
l’évaluation de la conformité qui suppose la mise à niveau 
du secteur prioritaire et qui vise à promouvoir la qualité 
; dans la mise en place d’un système national d’évaluation 
de la conformité ; dans le renforcement des capacités 
institutionnelles nationales de management en la matière ; et 
dans le développement des compétences locales susceptibles 
d’accompagner efficacement les entreprises  nationales.

Le Ministre des PMEESA, Achille BASSILEKIN III, tout en 
restant déterminé est très optimiste de l’impact positif de cet 
atelier sur la qualité des produits des PME camerounaises, a 
indiqué qu’il s’agit d’une véritable opération de « séduction du 
consommateur qui est l’arbitre en dernier ressort des biens et 
services livrés sur le marché par les entrepreneurs ». 

Pour Mme le Directeur Général de LANACOME, Rose NGONO 
MBALLA, l’atelier favorisera « le respect des dispositions 
qui améliorent la santé publique car lorsque les produits ne 
sont pas conformes à la norme, il y a des risques d’atteinte 
à la santé publique. Cette formation permettra de parler des 
bonnes pratiques d’hygiène ».

Pour la représentante du Programme des Nations-Unies pour 
le Développement (PNUD) chargée du Conseil Technique 
Stratégie, Euphrasie KOUAME, trois composantes constituent 
l’essentiel de cette formation à savoir le renforcement des 
capacités des PME, la facilitation de l’accès au financement 
et la facilitation de l’accès au marché. 

Cette cérémonie a connu la présence, aux côtés du 
MINPMEESA, des partenaires de choix tels que le PNUD, 
LANACOME, L’ANOR, l’ONUDI, etc. Ont également été mis 
à contribution des experts de l’Agence de la Norme et de 
la Qualité (ANOR), du Laboratoire National de Contrôle de 
Qualité des Médicaments et d’Expertise (LANACOME), de 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (l’ONUDI), du Laboratoire National Vétérinaire 
(LANAVET) et du Centre Technique Agro-alimentaire (CTA). 
L’effort conjugué de ces partenaires permettra une meilleure 
appropriation de ce renforcement des capacités.

Tous ont mis du leur pour outiller les participants et les 
amener à être capables de saisir tous les contours liés aux 
normes camerounaises et à la qualité des produits, ainsi que 
leur impact sur les marchés nationaux et internationaux. 
Les participants seront également à même d’élaborer des 
stratégies pour susciter l’émulation auprès des PME à se 
conformer aux normes et qualités de leurs produits ; de 
présenter le rapport entre innovation, normalisation et qualité 
et de présenter les procédures d’obtention de la certification 
à l’ANOR une fois le produit labélisé.

La cérémonie protocolaire d’ouverture s’est achevée par 
la visite du Showroom de l’hôtel Franco qui met en valeur 
les produits des artisans et fait la promotion du « Made in 
Cameroun » dans différents secteurs d’activités dont la 
cosmétique, l’agro-alimentaire, la vannerie et le vestimentaire.

Formation
LES PME A L’ECOLE DE LA NORMALISATION DES PRODUITS

Discours du MINPMEESA Visite du showroom de l’hôtel Interviews



Janvier - Juin 2022MINPMEESA Infos 15

FOCUS - PME

Placé sous le thème «Stratégie d’accompagnement de 
l’accès des PME nationales aux marchés publics à la lumière 
des dispositions du code des marchés publics», l’atelier de 
concertation organisé par la Bourse de Sous-traitance et de 

Partenariat du Cameroun (BSTP-CAM) avait pour objectif d’outiller 
les PME sur l’ensemble des mécanismes permettant d’accéder à la 
commande publique. Il s’agissait ainsi d’une initiative pour favoriser 
le développement des PME camerounaises afin de les rendre aptes 
et compétitives dans notre écosystème entrepreneurial.

Au cours du lancement dudit atelier, S.E. Achille BASSILEKIN III a 
indiqué que « ce séminaire permet de capaciter nos PME à travers 
les mécanismes d’accès à la commande publique car elle est une 
véritable opportunité pour les opérateurs économiques nationaux. 
Nombreuses sont les PME dont les contraintes spécifiques dans 
l’exécution de la commande publique leur échappent… il s’agira 
ainsi de créer un cadre de collaboration avec le MINPMAP pour 
permettre de disséminer ces informations…les PME devront donc 
s’insérer dans un cadre déontologique pour répondre efficacement 
à cette sollicitation».

Les différentes articulations de cet atelier ont permis une 
bonne appropriation par les participants du processus et des 
mécanismes d’accès à la commande publique à travers le code des 
marchés publics. Il est à noter que la Bourse de Sous-Traitance 
et de Partenariat (BSTP) est un centre d’information technique, 
de promotion et de mise en relation entre les fournisseurs et les 
sous-traitants créé par décret du Premier Ministre en 2012 et 
opérationnel depuis 2013. 

Sur un autre site, le Ministre a procédé au lancement officiel 
des activités de la Boris Bison Incubator à Bonaberi. Il s’agit 
d’un incubateur qui a pour mission de soutenir les start-ups et 

Visite de travail
LE MINPMEESA HONORE LA BSTP-CAM ET BB INCUBATOR 

Le Ministre des PMEESA a présidé le 29 avril 2022 à Douala les travaux de l’atelier de concertation entre le 
Ministère des Marchés publics et le secteur privé organisé par la BSTP-Cam, avant d’aller inaugurer la Boris Bison 
INCUBATOR

Photo de groupe avec la BSTP

les jeunes soucieux des objectifs de 
développement durable, et donner aux 
jeunes entrepreneurs camerounais âgés 
de 18 à 35 ans les moyens de réduire 
la pauvreté et la pénurie d’emplois en 
créant des entreprises prospères. Il s’agit 
également de fournir un environnement 
propice aux entrepreneurs en herbe pour 
réaliser leurs rêves grâce à un grand 
espace de travail avec accès à la sécurité, 
à Internet et à l’assistance technique 
24h/24 et 7j/7.

En procédant au lancement dudit 
incubateur, le Ministre des PMEESA a 
dit qu’il « ne s’agit pas seulement d’un 
plus mais également d’un palier franchi 
pour la jeunesse et ceci va en droite 
ligne avec les propos du Chef de l’Etat 
à son adresse le 10 février dernier. Le 
message du gouvernement est celui 
des encouragements, de soutien. C’est 
un incubateur qui est très jeune, très 
connecté aux autres de la diaspora et 
avec des technologies innovantes ». 

A la suite du Ministre des PME, Boris 
NGALA, promoteur de BBINCUBATOR, a 
exprimé sa joie et sa gratitude à l’endroit 
du Ministre qui a accepté d’effectuer 
le déplacement de Douala. Il a invité 
les jeunes camerounais animés par 
l’entrepreneuriat à prendre l’attache de 
BBIncubator, pour développer son projet et 
devenir ainsi un entrepreneur à succès et 
créateurs d’emplois et de richesses.                                                                                                       

Au regard de la grande proportion de la 
population camerounaise âgée de 25 
ans, l’incubateur d’autonomisation des 
jeunes Boris Bison apparait comme une 
réponse appropriée de lutte contre la 
pauvreté au Cameroun. Cela se fera par 
le biais d’un programme d’entrepreneuriat 
rigoureux visant à autonomiser les jeunes 
en les encadrant, en les formant et en 
les surveillant pour qu’ils dirigent des 
entreprises prospères et sortent de la 
pauvreté.
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Le Ministre Achille Bassilekin III a pris part, avec les chefs d’entreprises et les startuppeurs camerounais, aux 
travaux du Congrès qui s’est achevé le 30 mars 2022

Riyadh Global Entrepreneurship Congress 
LE MINPMEESA A CONDUIT LA DELEGATION CAMEROUNAISE

Le Ministre des PMEESA, Achille BASSILEKIN 
III a pris part, du 27- 30 mars 2022, au Global 
Entrepreneurship Congress à Riyadh en Arabie 
Saoudite. Pour la circonstance, le Ministre était 

assisté de son Conseiller Technique n°1, Mme MENANGA 
Mireille épouse ABONGO et de son Sous-Directeur des 
Actions Promotionnelles à la Direction des PME, Mme 
Zé Patricia. La participation du Cameroun à cette 12ème 
édition a visé, entre autres, à s’approprier les réformes 
et stratégies au niveau mondial, à participer aux débats 
stratégiques, et à bénéficier des partages d’expériences.

Rendu à sa 4ème participation, le Cameroun a déjà 
pu assurer, grâce aux précédentes participations, la 
dynamisation de l’écosystème entrepreneurial jeune, la 
diffusion de la culture d’entreprise au sein de la population, 
le foisonnement des opportunités d’affaires et initiatives 
entrepreneuriales en faveur des femmes et des jeunes, de 
plus en plus actifs dans les circuits de la croissance tant 
au niveau national, sous régional qu’international. 

De manière globale, l’aménagement des écosystèmes 
de créativité ; la formation et l’éducation à la culture 
de la créativité à travers des programmes d’incubateurs 
et accélérateurs dans les milieux scolaires et 
universitaires de plus en plus diffusés dans le monde, 
avec une implication plus concrète des jeunes et des 
femmes dans les circuits de la croissance, constituent 
de réelles avancées planétaires.

Le Global Entrepreneurship Congress est une 
révolution entrepreneuriale mondiale qui rassemble 
chaque année des personnalités de rang ministériel, 

les hauts cadres d’administration en charge des 
questions d’entrepreneuriat et d’innovation, des 
entrepreneurs, investisseurs, leaders, chercheurs, 
universitaires, experts, incubateurs, porteurs de 
projets, de plus de cent soixante-dix (170) pays 
dans le monde.

Plusieurs pays dans le monde ont rejoint cette 
dynamique, et célèbrent chaque année, la Semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat. Le Cameroun qui en est 
à sa 3ème édition a favorisé la création de plusieurs 
clubs entrepreneuriat dans les établissements 
scolaires. De même, la loi régissant l’incubation a 
vu le jour avec à la clé l’agrément accordé à quatre 
structures privées d’incubation et une dizaine dans 
les universités d’Etat.

Notons que le Congrès est une initiative des Nations-
Unies qui soutiennent depuis 2014, la nécessité de 
mettre en place un cadre global pour la promotion 
de l’Entrepreneuriat dans les Etats. L’ONU encourage 
par ailleurs ses organismes spécialisés comme la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED) ou le Centre du Commerce 
International, à intégrer de manière prioritaire les 
aspects liés à l’entrepreneuriat dans leurs politiques 
de développement. Cette orientation invite également 
les Etats à prendre en compte prioritairement les 
jeunes et les femmes qui représentent plus de deux 
tiers de la population en Afrique subsaharienne, 
et sont majoritairement exclus des circuits de la 
croissance.



Janvier - Juin 2022MINPMEESA Infos 17

FOCUS-PME
Prototype support fund
2ND CALL IN SEARCH FOR ADDITIONAL FUNDS 

Chaired by H.E Minister Achille BASSILEKIN III 
alongside the Minister MOUNOUNA Foutsou of 
Youth and Civic Education, the 2nd call for project 
proposals of the Prototyping Support Fund and 

the award ceremony of the 2nd batch of laureates for 
this fund took place on the 10th of March 2022 at the 
esplanade of the Yaoundé Municipal Circle hall. 

The objective of this 2nd call for project proposals of 
the Proto-fund is to identify the innovative project 
holders or innovative Cameroonian enterprises that 
have the potential to become the industry leaders and 
Cameroonian champions of tomorrow. Above all, this also 
entails supporting them, helping them grow and providing 
them with assistance. It should be noted that this is 
done through a rapid prototyping approach of productive 
and promising innovations that will contribute to the 
achievement of the objectives inscribed in the National 
Development Strategy (NDS-30) and the concentration 
of the Cameroonian industrial fabric.

The other phase of this ceremony was the award of 
prices to 20 laureates out of 50 pre selected candidates 
of the 2nd batch of the proto-fund. In a bid to assist 
the laureates in developing their prototypes, the 20 
candidates who emerged victorious were handed checks 
worth fifty million (50.000.000) francs CFA to help 
them develop their prototypes as well as market their 
products. Worthy to note that Mr. BELLA ODEM Gervais 
Martial emerged the 1st runner up thanks to his project 
on the local production of pharmaceutical alcohol made 
from fruits.

Speaking at the ceremony, Minister MOUNOUNA Foutsou 
extended his regards to all partners and congratulated 
the laureates for a job well done. While recalling the 
three axes of the Three-year Special-Youth plan which 
are the development of information systems for the 
mobilisation of youths, the social inclusion of youths 
and lastly, the development of support structures 
for youths. He went further to remind them that they 
are the future of leaders of tomorrow and artisans of 
Cameroon’s development. Addressing the youths and 
laureates especially, Minister Achille BASSILEKIN III 
stated that through their innovations, they can be 
called the «solution providers» of Cameroon. As such, 
he declared that the optimism, dynamism, patriotism 
and courage which they have portrayed so far should 
continue to be reflected in their innovations given that 
the Cameroonian SME sector is greatly in need of these 
innovations which to the Minister is very timely.

It is worthy to note that the selection of the 50 
candidates who took part in this contest was carried 
out by a jury made up of two teams: the Pre-selected 
Jury and the Grand jury which all consisted of members 
from all support and partners structures. 7 Special 
prices amongst which were the special price from the 
President of the Republic of Cameroon H.E Paul BIYA, 
special price for digital innovation, special price for 
social innovation, best talent, best feminine innovation 
and encouragement price from the Agency for SMEs 
were also handed to some distinguished laureates.

Group picture with the winners

 www.facebook.com/Minpmeesa

www.minpmeesa.cm
www.MyBusiness.cm

PLUS D’INFOS SUR
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In an effort to ensure the continuation of the 
supervision and support of its target audience, 
the Ministry of SMEs, Social Economy and 
Handicrafts has signed a partnership agreement 

with CUSO International, on the 26th of April 2022 
in Yaounde. The Agreement signed in the presence 
of Minister Achille BASSILEKIN III, the Canadian 
High Commissioner to Cameroon and the Country 
representative of CUSO International, has the 
objective to support the development of companies 
producing goods and services owned by women and 
youths in the crafts and social economy sectors as 
well as very small businesses. Another goal of the 
convention is to support business owners in migrating 
from the informal to the formal sector; to support 
the development of innovative business models with 
high economic potentials and the reinforcement of 
platforms that promote entrepreneurship as a means 
of local economic development.

According to this Agreement, the areas of intervention  
consist of the dissemination of the corporate culture; 
technical assistance in particular through the 
organization of training sessions and capacity building 
for MINPMEESA staff, SMEs, Social Economy Units and 
craftsmen; the development of innovations in the fields 
of SMEs, Social economy and Handicrafts; the search 
for funding for the implementation of joint projects; the 
promotion of business relations between Cameroonian 

companies and Cuso partners in connecting Canadian 
and Cameroonian organizations in areas of common 
interest.

Speaking during the event, Minister Achille BASSILEKIN III 
reiterated the main objectives of the MINPMEESA which 
is not limited to the promotion of the private sector but 
also extends to the development of entrepreneurship 
skills as well as reaching out to partners that can 
assist MINPMEESA in disseminating the entrepreneurial 
culture. Bringing forth other reasons for signing this 
partnership agreement, Minister Achille BASSILEKIN 
III mentioned that MINPMEESA was motivated by 
CUSO’s achievements throughout several decades and 
particularly the actions that they are already carrying 
out in Cameroon, thus making it necessary for the 
organisation to be on board. He further reassured CUSO 
International that an enabling environment will be 
created to ensure that the results attained through this 
agreement are in line with MINPMEESA’s objectives.

The Canadian High Commissioner to Cameroon Mr. 
Richard BALE on his part, assured MINPMEESA to be 
confident of a stable base of support with respect to 
this agreement given that CUSO International is financed 
by the Canadian government for a period of 8 years since 

NEW PARTNERSHIP DEAL 
FOR SMEs

MINPMEESA/ Cuso International

A view of the participants

Partnership sealed



Janvier - Juin 2022MINPMEESA Infos 19

FOCUS-PME
2020. He also remained enthusiastic about the high 
prospects of the future outcome of this partnership. 

The country representative of CUSO International Mr. 
Francois AWOUNKEU made it known that through 
the partnership, CUSO will bring forth organisational 
profiles to support newly created SMEs and technical 
know-how through its volunteer programs to support 
the development of labour skills and to ensure that 
Cameroonian enterprises have a long life span. 
Furthermore, training and new approaches on how SMEs 
can develop their products will also be a main focus 
of CUSO as stated in this partnership. Mr. Francois 
AWOUNKEU further declared that the acceptance of 
MINPMEESA to sign this partnership with CUSO gives 
him the assurance that CUSO is already part of the 
Cameroonian ecosystem of SMEs and Handicrafts 
ensuring that CUSO will relentlessly support legally 
created SMEs.

According to the partnership, MINPMEESA has agreed 
amongst others, to put at the disposal of CUSO, the 
information and institutional facilities necessary for 

the implementation of its activities of the promotion 
and development of SMEs, social economy and 
handicrafts; to provide where possible, office space, an 
administrative management and other logistical support 
to international, national and online volunteers. On the 
other hand, CUSO has agreed to inform MINPMEESA 
of any activities it plans to carry out in Cameroon and 
which contributes to the promotion of entrepreneurship 
and private initiative, to the development of the 
social economy and the promotion of crafts. It is 
agreed amongst other things to provide international, 
national or online technical assistants in order to 
support MINPMEESA in the development of strategies, 
projects and plans that foster the development of 
entrepreneurship in Cameroon.

Worthy to recall that, CUSO International is a Canadian 
international development organization that was 
created in 1961. Present in 61 countries amongst which 
are 6 African countries, CUSO strives to end poverty and 
inequality by connecting communities around the world 
with highly skilled volunteers, collaborative partnerships 
and compassionate donors.

Désormais, un qr code unique, pour consulter tous les magazines
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PROMOTE 2022
LE MINPMEESA PRESENT A 
CE GRAND RENDEZ-VOUS 
ECONOMIQUE 

Le Ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, 
Achille BASSILEKIN III a présidé une série d’activités sur le 
site du Salon qui s’est tenu du 19 au 27 février 2022

Le 22 février 2022, le Ministre des PME a lancé la première 
édition des Rencontres Business Africalink. Ces rencontres 
d’affaires ont été une initiative d’Africalink, qui est 
un réseau de deux-cents (200) entreprises africaines 

et européennes basées à Marseille, conjointement avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Aix-en-
Provence. Selon le Président d’Africalink, c’est l’occasion pour 
les PME de développer des projets conjoints notamment dans 
la transformation des matières premières, dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, du numérique, des industries et des énergies 
renouvelables. Le Ministre Achille BASSILEKIN III a d’ailleurs 
invité les PME camerounaises à tirer profit du savoir-faire et 

Le MINPMEESA et les entrepreneurs de la diaspora

The President and founder of the Union 
of Arab Women Investors, Dr HODA 
Jalal Yassa, met on March 17th 
2022 the Minister SMEs H.E Achille 

BASSILEKIN III. The discussion beetween 
the two personnalities was centered on 
acquainting the Minister on the objectives, 
functions, achievements as well as 
prospects of the Union. These objectives 
aims to strengthen and promote the role 
of Arab women by encouraging investment, 
developing economic relations between the 
countries and enriching the economic and 
social role for the advancement of women 
and society. Regarding their prospects, the 
Union’s President declared that the Union of 
Arab Women Investors is seeking Cameroon’s 
membership with the aim of achieving the 
promotion of joint Arab actions and global 
development in the economic aspect and that 
of social responsibility. Already in partnership 
with other African countries, the founding 
President with the support of H.E the Minister 
of SMEs intends to invite Cameroon to the 
International Conference for Arab-African 
Investment that she is organizing in Egypt 
come October 2022 so as to attract an 
impressive number of Cameroonian investors.

It should be recalled that the Union of Arab 
Women Investors was launched on June 1st 
2005 during the activities of the session 
of the Council of Arab Economic Unity at 
the ministerial level under its resolution 
N°1272. The Union hence became an Arab 
non-governmental organization that works 
within the framework of the League of Arab 
States. The Union of Arab Women Investors 
has records 17 Arab member countries.

UNION OF ARAB 
WOMEN INVESTORS AT 
MINPMEESA
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Débriefing avec le MINPMEESA

Photo de groupe après échanges avec les entrepreneurs locaux

Questions des entrepreneurs locaux au MINPMEESA

des offres des entreprises marseillaises pour nouer des 
partenariats d’affaires avec notamment la foire Promote 
2022 qui réunit près de huit-cents (800) entreprises. Il 
a souligné que le MINPMEESA s’engage à accompagner 
les différents acteurs pour consolider et pérenniser 
ces partenariats. La cérémonie a été marquée par une 
signature de convention entre Africalink et la Chambre 
d’Agriculture, des Pêches, de l’Élevage et des Forêts 
(CAPEF) du Cameroun.

Le  23 février 2022, le Ministre a pris part active à la 
cérémonie de présentation des projets de la diaspora 
camerounaise d’Italie qui s’est tenue à l’espace 
multifonctionnel de la Casa Italia. Lors de la rencontre 
avec les entrepreneurs formés en Italie de retour au 
Cameroun, le Ministre a pu échanger avec ces porteurs 
de projets sur les opportunités d’accompagnement que 
peut offrir l’Etat. Ils ont pu présenter au MINPMEESA les 
difficultés qu’ils rencontrent dans leurs divers secteurs 
qui vont de l’agriculture à l’esthétique, en passant par 
l’architecture et les énergies renouvelables. 

La journée de parrainage des startups innovantes qui s’en 
est suivie a permis au Ministre des PME de s’entretenir 
avec des jeunes startupers issus de secteurs d’activités 
divers. Il leur a rappelé que le Salon Promote et cette 
journée de parrainage sont une occasion de capitaliser 
les opportunités d’échanges avec les institutions et les 
partenaires techniques et financiers, et de bénéficier de 
réseaux de networking avec les nouveaux partenaires 
d’affaires.

La 8ème édition du Salon PROMOTE, placée sous le 
thème « l’industrialisation de l’Afrique, une clé pour 
l’émergence  du continent», s’est clôturée le dimanche 
27 février 2022 sur une note de satisfaction générale 
quant à la participation du Ministère des PMEESA. Le 
Ministère a accompagné, sur le site de l’événement plus 
d’une centaine de PME dont il a contribué à la sélection, 
et ayant bénéficié d’un appui gouvernemental en vue de 
leur participation. Le stand très visité du MINPMEESA a 
tout au long de cette édition servi à l’orientation et au 
conseil des PME et des porteurs de projets en fonction 
de leurs préoccupations.

FOCUS-PME
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The Yaounde I craftsmanship day was 
celebrated under the theme: «Formalization 
of craftsmanship activities and actors in the 
informal sector, a guarantee of better social 

security» which falls in line with Government’s constant 
action to facilitate the progress of the formalization 
process which begins with the free registration of 
craftsmen and craft businesses. In this regard, an 
educational tool to support the realization of the 
registration activity has been provided by MINPMEESA 
mainly for Mayors and officers of Communal Handicraft 
Offices.

This first edition therefore reaffirms the choice of 
the promotion and development of handicrafts in the 
policy of public authorities. Craftsmanship undeniably 
represents Cameroonians’ know-how and ingenuity in 
various fields. As such, handicrafts is a breeding ground 
for the creation of jobs and wealth, added value and an 
expressive medium of Cameroon’s rich cultural potential.

This 1st edition of the Days of the craftsmanship of the 
Yaoundé I District aims in the long run to constitute a 
solid and competitive handicraft sector, ensuring in 
all aspects the respect of Cameroon crafts works. 
It thus aims to raise craftsmen’s awareness on the 
importance of continuing the formalization process 
which is based more on the need to keep simple and 
daily accounts of its activities in order to generate its 
profit margins; the obligation to pay discharge tax to 
the municipal revenue; and subscription to voluntary 
insurance with the National Social Security Fund or its 
partners to cover its social risks.  

The craftsmanship Days of the Yaoundé I District also 
served as an opportunity for craftsmen to enhance their 
products, in particular through better promotion for the 

marketing of products of intelligence; the appropriation 
of new, additional or complementary knowledge to feed 
their creative genius, through the various workshops; 
the fruitful exchange of experiences and the creation of 
networks of craftsmen operating in identical or related 
sectors.

Launching this day, Minister Achille BASSILEKIN III 
extended his congratulations to the Mayor of the 
Municipal District of Yaounde I for the commendable 
initiative to support decentralization. He expressed his 
desire that this initiative should be replicated in other 
districts of the country. He encouraged all craftsmen 
to register with the communal crafts offices in order 
not only to encourage their migration from the informal 
to the formal sector but also to benefit from all the 
support mechanisms that exist.

It should also be noted that this 1st edition also served 
as an opportunity for the installation of the Communal 
Handicraft Office of Yaounde I. Exhibitions, presentations, 
workshops for demonstrations, folk dances and other 
animations garnished this experimental edition. 
All these articulations thus gave rise to strategies 
making it possible for the facilitation and the expected 
formalization and desired social security of craftsmen. 
Worthy to note that since the adoption of the Economic 
Growth Strategy Document (DSCE) in 2010, the 
modernization of the handicraft sector with a view to 
this sector contributing to inclusive growth and the 
creation of decent jobs has remained one of the major 
concerns of the government. To this effect, thanks to the 
Communal Handicraft Offices set up in all the districts 
of Cameroon, the Ministry of Small and Medium-Sized 
Enterprises, Social Economy and Handicrafts is working 
to formalize the informal economy.

Group picture

THE 1st EDITION OF THE YAOUNDE I DAYS OF 
CRAFTSMANSHIP LAUNCHED
The Minister of SMEs, Social Economy and Handicrafts Achille BASSILEKIN III launched the Yaounde I 
craftsmanship day on May 4th 2022 in the presence of administrative, traditional and political authorities, craftsmen 
and other personalities of the Yaoundé I communal district 
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CAMTEXLAB 
SOUTIEN DE L’ENTREPRENEURIAT TEXTILE AU CAMEROUN

Le Ministre des Petites et  Moyennes Entreprises, 
de l’Economie Sociale et de l’Artisanat Achille 
BASSILEKIN III a présidé le mercredi 09 mars 2022 
à l’hôtel Hilton de Yaoundé la cérémonie d’ouverture 

de la table ronde sur la présentation du nouvel outil 
CAMTEX LAB, destiné à soutenir l’entrepreneuriat textile 
au Cameroun. Il s’agit d’un incubateur accélérateur au 
service de l’entrepreneuriat avec le Cameroun comme 
fer de lance d’un renouveau industriel textile en Afrique 
sub-saharienne. 

Cette table ronde a permis de mobiliser les partenaires 
au développement, les acteurs spécialisés dans la filière 
du textile, et les incubateurs spécialisés ayant fait leurs 
preuves à travers le monde et créé des conditions pour 
une dynamisation de la filière textile.  

En ouvrant les travaux, le Ministre des PME a dit sa 
satisfaction pour l’avènement de ce nouvel acteur 
d’accompagnement spécialisé dans le textile. «  
Nous sommes dans une dynamique où le secteur 
textile habillement doit gagner en puissance, en 
professionnalisation, en résilience par rapport à la 
compétition globale. Et surtout, accompagner les 

acteurs de la filière à tirer plus d’investissements directs 
étrangers. C’est dans ce contexte que les recettes qui 
ont été déployées par cet incubateur accélérateur à 
travers l’Afrique sont les bienvenus au Cameroun et nous 
nous réjouissons de ce qu’avec l’appui de la coopération 
allemande, des financements sont mobilisés pour 
que finalement, cet incubateur puisse non seulement 
accompagner les acteurs de la filière, mais surtout 
dynamiser le processus de professionnalisation  du 
travail des acteurs  dans cette filière », a-t-il ajouté.

De même, il a indiqué que cette action qui s’inscrit dans 
le cadre légal édicté par les textes régissant l’incubation 
au Cameroun doit requérir la compétence et un itinéraire 
pour un meilleur accompagnement. «  Nous sommes à 
l’aube d’une dynamique nouvelle car il est important que 
la filière textile habillement puisse contribuer davantage 
au PIB, à la création des richesses et des emplois. Mais 
surtout, que l’on puisse atteindre l’objectif de fond 
déterminé dans la stratégie nationale de développement 
qui est de parvenir à la fin de l’année 2023 à transformer 
50% de la production cotonnière nationale pour en finir 
avec cette importation de coton non transformé », a-t-il 
conclu. 

Intervention MINPMEESA

L’outil est financé par la Coopération allemande à travers Pro COTON pour faire émerger et accompagner les 
start-ups industrielles textiles en réponse aux enjeux du contexte local.
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Economie Sociale
LE MINPMEESA PARTICIPE A LA TABLE 
RONDE DE « PACT FOR IMPACT » 

LLe 4 mars 2022, le Ministre des Petites et e 4 mars 2022, le Ministre des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et 
de Artisanat, Achille BASSILEKIN III a participé de Artisanat, Achille BASSILEKIN III a participé 
à la table ronde organisée par visioconférence à à la table ronde organisée par visioconférence à 

l’initiative du Gouvernement français, à travers le label l’initiative du Gouvernement français, à travers le label 
«Pact for Impact» sous le thème « La reconnaissance «Pact for Impact» sous le thème « La reconnaissance 
institutionnelle de l’ESS : quels défis pour les Etats actifs institutionnelle de l’ESS : quels défis pour les Etats actifs 
? ». Il était ainsi question de souligner les avancées ? ». Il était ainsi question de souligner les avancées 
réalisées au Cameroun en matière d’économie sociale réalisées au Cameroun en matière d’économie sociale 
depuis la création en décembre 2004 du Ministère en depuis la création en décembre 2004 du Ministère en 
charge de l’économie sociale. charge de l’économie sociale. 

Cette rencontre de travail a réuni de nombreux Cette rencontre de travail a réuni de nombreux 
représentants de gouvernements, d’institutions représentants de gouvernements, d’institutions 
internationales et non gouvernementales, et de la internationales et non gouvernementales, et de la 
société civile d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie société civile d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie 
depuis le Centre Pierre Mendès-France. L’ordre du jour a depuis le Centre Pierre Mendès-France. L’ordre du jour a 
porté sur  l’établissement  d’un état des lieux des Etats porté sur  l’établissement  d’un état des lieux des Etats 
mobilisés autour de la reconnaissance de l’Economie mobilisés autour de la reconnaissance de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) et des cadres (juridiques Sociale et Solidaire (ESS) et des cadres (juridiques 
ou autres) par lesquels celle-ci est promue au sein de ou autres) par lesquels celle-ci est promue au sein de 
chaque Etat. chaque Etat. 

 L’économie sociale est encadrée par la loi cadre  L’économie sociale est encadrée par la loi cadre 
2019/004 du 25 avril 2019 qui favorise la mise sur 2019/004 du 25 avril 2019 qui favorise la mise sur 
pied des structures d’animations pratiques dont le pied des structures d’animations pratiques dont le 
Conseil National de l’Economie Sociale. Un décret du Conseil National de l’Economie Sociale. Un décret du 
4 janvier 2020 portant organisation, structuration et 4 janvier 2020 portant organisation, structuration et 
fonctionnement du Réseautage des Unités de l’Economie fonctionnement du Réseautage des Unités de l’Economie 
Sociale du Premier-Ministre encadre également ce Sociale du Premier-Ministre encadre également ce 
secteur. A ce jour, un modèle de structuration en secteur. A ce jour, un modèle de structuration en 

matière d’Economie Sociale et Solidaire s’est développé matière d’Economie Sociale et Solidaire s’est développé 
au Cameroun : le RELESS (Réseau Local d’Economie au Cameroun : le RELESS (Réseau Local d’Economie 
Sociale et Solidaire) qui regroupe un ensemble de Sociale et Solidaire) qui regroupe un ensemble de 
coopératives ancrées dans la commune. Il est appuyé coopératives ancrées dans la commune. Il est appuyé 
dans ses actions par deux réseaux dynamiques d’élus dans ses actions par deux réseaux dynamiques d’élus 
de la nation: le Réseau des Maires du Cameroun pour de la nation: le Réseau des Maires du Cameroun pour 
l’Economie Sociale et Solidaire (REMCESS) et un Réseau l’Economie Sociale et Solidaire (REMCESS) et un Réseau 
des Parlementaires de l’Economie Sociale et Solidaire des Parlementaires de l’Economie Sociale et Solidaire 
(REPESS). Le processus de décentralisation en cours au (REPESS). Le processus de décentralisation en cours au 
Cameroun et le transfert des compétences ont permis de Cameroun et le transfert des compétences ont permis de 
formuler un Programme National de Développement de formuler un Programme National de Développement de 
l’Economie Sociale (PNDES) en quête de financements. l’Economie Sociale (PNDES) en quête de financements. 

Pour conclure, le Ministre des PMEESA a plaidé la Pour conclure, le Ministre des PMEESA a plaidé la 
mise en place d’un modèle économique systémique mise en place d’un modèle économique systémique 
à la portée des couches à la base, articulé autour des à la portée des couches à la base, articulé autour des 
Réseaux locaux d’Economie Sociale et Solidaire pour Réseaux locaux d’Economie Sociale et Solidaire pour 
promouvoir les dynamiques locales de développement promouvoir les dynamiques locales de développement 
ainsi que les entreprises sociales. L’objectif étant ainsi que les entreprises sociales. L’objectif étant 
d’aboutir à un consensus et plan d’action africain ; une d’aboutir à un consensus et plan d’action africain ; une 
cohésion dynamique et l’intégration du Cameroun à cohésion dynamique et l’intégration du Cameroun à 
l’Alliance Mondiale Pact For Impact. Des propositions l’Alliance Mondiale Pact For Impact. Des propositions 
plus concrètes dans ce sens ont été formulées lors plus concrètes dans ce sens ont été formulées lors 
de cette Conférence Internationale du Travail afin que de cette Conférence Internationale du Travail afin que 
l’action des entreprises sociales, des coopératives l’action des entreprises sociales, des coopératives 
et des acteurs locaux de développement facilite la et des acteurs locaux de développement facilite la 
mise en œuvre d’un agenda du développement axé sur mise en œuvre d’un agenda du développement axé sur 
l’humain. La table-ronde s’est achevée sur un constat l’humain. La table-ronde s’est achevée sur un constat 
général d’optimisme autour de la promotion mondiale de général d’optimisme autour de la promotion mondiale de 
l’économie sociale.l’économie sociale.

L’intervention du MINPMEESA
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ARTISANAT
ECONOMIE SOCIALE

LE MINPMEESA CELEBRE LA CAN

En marge des festivités de la Coupe d’Afrique des 
Nations Total Energies 2021, le Centre International 
de l’Artisanat de Yaoundé (CIAY) s’est transformé en 
un lieu d’attraction et de loisirs pour ses nombreux 

visiteurs vivant en direct les matchs de la CAN à travers 
les écrans géants disposés dans la cour dudit Centre. 
Pour solenniser cette mutation, le Ministre des Petites 
et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de 
l’Artisanat Achille BASSILEKIN III a officiellement ouvert 
cette foire artisanale, en présence du Secrétaire Général 
du MINPMEESA, Joseph TCHANA, du Coordonnateur du 
CIAY, Martin Bienvenu ALOMA,  des représentants de 
plusieurs représentations diplomatiques, d’une forte 
délégation sénégalaise effectuant les prolongations du 
Salon International de l’Artisanat du Cameroun (SIARC), 
des responsables du MINPMEESA et des artisans. 

Dans son discours d’ouverture, le Ministre n’a pas manqué 
de souhaiter les vœux les meilleurs à son auditoire et de 
remercier les artisans pour leur choix du CIAY comme lieu 
d’exposition et de vente de leurs produits. Il a surtout 
exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat qui « s’est investi 
corps et âme pour que le Cameroun abrite la CAN Total 
Energies 2021et devienne de ce fait le centre de gravité 
de l’actualité internationale ».  Il a rappelé que le CIAY est 
« une structure de rayonnement de l’artisanat africain et 
d’ailleurs au cœur de la cité capitale où on peut apprécier 
le brassage de la culture africaine ». La foire qui y est 
organisée, a-t-il précisé, est une tribune offerte par le 
gouvernement camerounais pour dynamiser l’activité 
artisanale locale et permettre aux meilleurs artisans 
de venir faire connaître leur savoir-faire à leurs cibles. 
Après avoir remercié le Coordonnateur du CIAY et ses 
collaborateurs pour l’organisation de la foire, il a apprécié 
le défilé de mode qui a su mettre en valeur « les différentes 
facettes de notre riche patrimoine culturel, mais étranger 
aussi ». Il a particulièrement salué « la mobilisation et 

la participation proactive de la délégation sénégalaise 
manifestées depuis le SIARC » tenu en décembre 2021, 
ainsi que la présence du collectif des artisans du Maroc, 
Ghana, Mali, de la République Démocratique du Congo, de 
la Tunisie, de l’Algérie, de Madagascar et d’autres pays 
africains venus écouler leurs produits et faire connaître 
leurs talents et savoir-faire. 

Le Coordonnateur du CIAY, pour sa part, a invité ses hôtes 
à « acheter des objets souvenir ». Organisée en droite 
ligne des objectifs de la SND-30 et des programmes 
du MINPMEESA, la foire dont « le nombre projeté de 
visiteurs est de quinze mille (15 000), est constituée 
d’animations, d’expositions et de vente des produits 
artisanaux africains ». 

Les mots de gratitude du Président de l’Association du 
CIAY étaient adressés au gouvernement, spécifiquement 
au Ministre des PMEESA « pour l’intérêt qu’il accorde au 
Centre à travers l’organisation de plusieurs évènements 
permettant non seulement de valoriser les meilleures 
œuvres artisanales, mais également de les promouvoir et 
de générer d’importantes ventes ». 

Les invités ont par ailleurs pu apprécier, le temps d’un 
intermède, les pas de danse de l’artiste musicien Atango 
de Manadjama. Certains, fredonnant ses chansons, 
n’ont pas hésité à le rejoindre sur la piste de danse 
pour amplifier l’ambiance. L’artiste a cédé la place 
aux mannequins arborant les tenues traditionnelles 
et artisanales de tout le territoire camerounais, mais 
également les costumes fabriqués par les artisans 
sénégalais, maliens, etc. 

La foire artisanale qui compte cent (100) stands 
d’artisans de nombreux pays africains s’est ouverte 
le 8 janvier 2022 et s’est fermée le 7 février 2022, au 
lendemain de la finale de la CAN.

La foire artisanale inaugurée le 19 janvier 2022 par le Ministre des PMEESA  à l’occasion de la CAN a drainé du 
beau monde au Centre International de l’Artisanat de Yaoundé 

Inauguration de la Foire
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C’est par une salve d’applaudissement, des youyous et 
des pas de danses traditionnels que les populations 
du Département du Nyong-et-So’o dans la ville 
de Mbalmayo ont témoigné leur reconnaissance 

pour le joyau architectural inauguré le 21 avril 2022 par 
le Ministre des PME, de l’Economie Social et l’Artisanat. 
L’investissement s’est opéré en plusieurs phases pour 
un coût total de neuf cent cinquante (950) millions de 
francs toutes taxes comprises. Bâti sur une superficie de 
2400 m2, ledit village offre un cadre approprié facilitant 
l’organisation des évènements artisanaux, la coordination 
du travail ainsi que la collaboration entre le personnel dudit 
village et son cœur de cibles constitué des artisans. Il est 
alors constitué de deux grands espaces de circulation, d’une 
rampe d’accès pour les personnes handicapées moteur et 
de deux dômes vitrés permettant d’éclairer naturellement 
le bâtiment. Il comporte (cinquante-quatre) 54 stands 
d’exposition moyens, quatre salles d’atelier, six grandes 
salles d’exposition, trois salles de formation, une salle de 
réunion, huit bureaux, huit vestiaires, dix-huit toilettes, une 
salle d’attente et un magasin à l’étage.

Cette infrastructure est, selon le Ministre des PMEESA, « 
un lieu d’encadrement collectif des activités de production, 
d’exposition, de commercialisation et d’animation réservé 
aux artisans et entreprises artisanales. De ce lieu, les 
artisans peuvent tirer meilleur parti du commerce mondial 
du bambou et rotin, grâce à un meilleur encadrement et 
une meilleure structuration de la chaîne de valeur ». Il a 
invité les populations à en faire un bon usage ainsi qu’une 
destination de référence. 

La cérémonie d’inauguration, couplée de l’installation des 
responsables du village ainsi que du Comité de gestion a 
été rehaussée par la présence du Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale Grégoire OWONA et du Ministre des Forêts 
et de la Faune Jules Doret NDONGO. Le Gouverneur de la 
Région du Centre NASSERI Paul Bea, le Préfet du Nyong-
et-So’o Pierre René SONGA ainsi que plusieurs autorités 
traditionnelles et politiques étaient aussi présents.

L’inauguration de ce joyau architectural  vient porter à 12 le nombre des Villages artisanaux au Cameroun, et 
renforcer le patrimoine de nouveaux édifices du Ministère des PMEESA.

Inauguration de la Foire

Artisanat
LE VILLAGE ARTISANAL SPECIAL DE MBALMAYO INAUGURE

Les responsables installés sont le Coordonnateur, Mme 
Joanna Arlette OBAMA NGAMOUGOU et le Coordonnateur-
adjoint M. BEH Leslie Chamberlain. Ces responsables 
sont assistés dans leurs missions par cinq (5) chefs 
de section. Le Comité de gestion, pour sa part, est 
présidé par le Préfet du Département du Nyong et So’o 
M. SONGA Pierre Réné, assisté dans ses fonctions d’un 
Vice-Président en la personne du Maire de Mbalmayo, M 
Zang Mba Obele Dieudonné ; de neuf membres et d’un 
secrétariat du Comité.

Notons que dans la région du Centre, surtout dans le 
département du Nyong-et-So’o, l’artisanat constitue 
un vivier  important pour les populations. Les six 
communes de cette unité administrative enregistrent 
un total de (quatre cent soixante-un) 461 artisans. La 
vannerie, premier métier artisanal regorge environ (cent 
quatre vingt quatorze) 194 artisans. Puis, viennent les 
filières élevage/agriculture (63/85), transformation 
agroalimentaire (24), sculpture (22), recyclage (11) 
et céramique (05). De toutes ces filières, la filière 
agroalimentaire rencontre le plus de difficultés en 
équipements adéquats et en locaux de production, 
avec notamment la quasi-absence de certification des 
produits.

MISSIONS DES VILLAGES ARTISANAUXMISSIONS DES VILLAGES ARTISANAUX

Placés sous la supervision du Ministère des PMEESA, 
les villages artisanaux sont des lieux d’encadrement 
collectif des activités de production, d’exposition, 
de commercialisation et d’animation réservés 
aux artisans et aux entreprises artisanales. Ils 
ont pour missions de coordonner la production 
des produits artisanaux, d’encadrer l’exposition 
desdits produits, d’encourager leur promotion et 
leur commercialisation et de garantir la formation 
des artisans et des organisations professionnelles 
des artisans.

Les villages artisanaux sont scindés en trois 
catégories. Le Centre International de l’Artisanat 
de Yaoundé, seul dans sa catégorie, a une portée 
nationale et internationale. Les neuf (09) villages 
artisanaux régionaux, relevant de la deuxième 
catégorie, sont territorialement délimités. Leur 
vocation est de vendre et promouvoir le savoir-faire 
artisanal de la région qui les abrite. Les Villages 
Artisanaux Spéciaux (02) constituent la troisième 
catégorie et peuvent être implantés partout où un 
potentiel artisanal certain existe.

Après l’inauguration en décembre 2019 du Village 
Artisanal Régional de Ngaoundéré, en janvier 2020 
du Village Artisanal Spécial de Foumban, en mars 
2021 du Village Artisanal Régional de Bafoussam, 
la boucle se referme sur Mbalmayo ce 21 avril 2022.
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AUDIENCE
Coopération
DEUX HOTES DE MARQUE CHEZ LE MINPMEESA

En matinée, l’audience entre l’Ambassadeur 
d’Algérie au Cameroun et le Ministre des PME 
a permis aux deux personnalités de passer en 
revue la coopération bilatérale entre les deux 

pays en matière de promotion et de développement des 
PME et de l’artisanat. Ils ont longuement échangé sur les 
questions liées à l’employabilité des jeunes, la formation, 
le renforcement des capacités, l’accompagnement et 
l’échange d’expériences des PME et artisans des deux 
pays.

Au sortir de cette séance de travail, S.E. Boumediene 
MAHI a exprimé toute sa gratitude au MINPMEESA et 
entend mettre à contribution l’expertise algérienne 
pour les PME camerounaises. Pour sa part, Achille 
BASSILEKIN III entend capitaliser le fort potentiel de 
l’Algérie en matière de développement des très petites 
et moyennes entreprises non sans oublier le secteur de 
la sous-traitance.

Dans l’après-midi, le MINPMEESA a reçu en visite le 
Dr. Hermogène NSENGIMANA, Secrétaire Général de 
l’Organisation Africaine de la Normalisation (ARSO) qui 
était accompagné pour la circonstance du Directeur 
général de l’Agence de la Norme et de la Qualité (ANOR) 
Charles Booto à NGON. Cette visite qui s’inscrit dans le 
cadre des préparatifs de la 28ème Assemblée Générale 
de l’ARSO prévue à Yaoundé du 27 juin au 1er juillet 
2022, avait pour objectif de faire le point sur l’état de 
mise en œuvre du cahier de charge de chaque partie 
et d’identifier les points critiques pour une meilleure 
finalisation des préparatifs de ladite Assemblée 
Générale. A ce sujet, le MINPMEESA a pris une part 
active aux travaux préparatoires entrepris par l’Agence 
des Normes et de la Qualité (ANOR). Cette 28ème 

édition a pour thème : « Le rôle de la normalisation et 
de l’évaluation de la conformité pour les (quarante-une) 
41 prochaines années ». Au cours de cette Assemblée 
Générale, les entreprises et artisans camerounais 
auront également l’occasion de promouvoir leur savoir-
faire à travers la foire exposition du «Made in Cameroun 
» qui sera essentiellement meublée des produits locaux.

L’Assemblée Générale est la plus haute instance 
de gouvernance de cette organisation et mobilisera 
les principaux décideurs d’Afrique et du Monde en 
matière de normalisation. Elle permettra par ailleurs à 
l’ensemble des participants de tirer le meilleur profit de 
leur participation par l’échange d’idées et de meilleures 
pratiques ; de discuter des principaux problèmes de 
l’infrastructure de qualité panafricaine ; et de nouer des 
relations utiles pour la normalisation dans leurs secteurs 
respectifs. Aussi, avec le démarrage des échanges 
commerciaux dans le cadre de la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine (ZLECAF), la tenue de cette 
rencontre revêt un intérêt particulier en ce sens qu’elle 
permettra d’évaluer les grands chantiers en cours en 
vue de la contribution substantielle de l’organisation à la 
signature des accords. Au cours de cette Assemblée, les 
entreprises et artisans camerounais auront également 
l’occasion de promouvoir leur savoir-faire à travers la 
foire exposition du «Made in Cameroun ».

A la fin de cette audience, S.E. Achille BASSILEKIN III a 
réaffirmé sa détermination à œuvrer pour la réussite de 
cette Assemblée Générale et à saisir cette occasion pour 
promouvoir le «Made in Cameroun ». Pour sa part le Dr. 
Hermogène NSENGIMANA, a indiqué « qu’il est important 
pour le continent africain de développer la culture de la 
qualité en essayant d’entrer dans les chaînes de valeurs 
de la ZLECAF ». 

Séance de travail avec l’équipe de ARSO Accueil de l’Ambassadeur d’Algérie

L’Ambassadeur d’Algérie au Cameroun  S.E. Boumediene MAHI et le Secrétaire Général de l’Organisation 
Africaine de la Normalisation Dr. Hermogène NSENGIMANA ont respectivement été reçus par le Ministre des 
PMEESA Achille BASSILEKIN III, le 31 mai 2022
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AUDIENCE
Audience MINPMEESA / CCI-Bordeaux Gironde 
LES PMEs CAMEROUNAISES ATTENDUES AUX ATELIERS DE 
COOPERATION CONSULAIRE 

L’invitation a été adressée le 6 avril 2022 lors de 
l’audience qu’a accordé S.E. Achille BASSILEKIN 
III, Ministre des PME, de l’Economie Sociale et 
de l’Artisanat à M. Patrick SEGUIN, Président de 

ladite Chambre. 

En présentant le projet, le Président SEGUIN a indiqué que 
ces ateliers constituent un moyen de réinitialisation, en 
un mini-sommet ambitieux, du sommet Afrique-France 
qui n’a pas pu se tenir en juin 2020. C’est également 
une opportunité de rapprochement et d’échanges 
mutuellement bénéfiques entre les PME camerounaises 
orientées vers l’agroalimentaire, les énergies 
nouvelles et l’environnement, et les PME françaises et 
particulièrement bordelaises.

Pour le Ministre des PMEESA, c’est un véritable rendez-
vous du donner et du recevoir, une occasion pour les PME 
camerounaises de développer leurs affaires. Il a assuré 
que les  PME poursuivront les préparatifs liés à leur 
participation, autant bénéfique pour les partenariats 
d’affaire que pour le partage d’expérience. « En plus 
d’offrir des opportunités aux PME, cette participation 
sera également bénéfique aux consommateurs qui 
bénéficieront de meilleurs services et produits sur le 
marché », a-t-il ajouté.

  Rappelons que la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Bordeaux Gironde France est un établissement 
public géré par des chefs d’entreprises, avec pour 
vocation de servir l’entreprise, représenter et 
développer l’économie. La CCI Bordeaux Gironde est 

le représentant des entreprises du département de la 
Gironde. 

Il est également important de signaler que la CCI 
Bordeaux Gironde entretient une étroite collaboration 
avec le MINPMEESA et l’Agence de Promotion des 
Petites et Moyennes Entreprises (APME) depuis juin 
2022, lors de la préparation du Sommet Afrique-France.

Notons que c’est en sa qualité de membre de la 
Conférence Permanente des Chambres Consulaires 
Africaines et Francophones (CPCCAF) que la CCI-
Bordeaux Gironde organise ces ateliers. Il s’agit 
d’un réseau vivant de coopération économique et 
institutionnelle au service du secteur privé, et de 
l’Afrique francophone créé en 1973. Ce réseau compte 
(trente) 30 pays dont (vingt-cinq) 25 pays africains, 
avec plus de (cent-vingt) 120 membres directs, et 
chambres consulaires actives.

La vocation première de la CPCCAF est de susciter 
et d’organiser entre les organisations consulaires 
représentatives du secteur privé des pays membres, 
une coopération bilatérale ou multilatérale dans 
tous les domaines liés au développement du monde 
entrepreneurial à l’instar de  la formation professionnelle 
et technique ; de l’appui aux entreprises : conseils, 
création, reprise et transmission ; de la promotion des 
échanges en général ; de l’information économique ; 
de la représentation vis-à-vis des instances politiques 
et bailleurs de fonds ; et de la création et gestion 
des équipements publics et parapublics nécessaires 
à l’activité économique, comme les ports ou parcs 
d’exposition.

Satisfécit Interview

Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde France souhaite accueillir les PME 
camerounaises auxdits Ateliers du 23 au 25 novembre 2022 
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AUDIENCE
Farewell Audience
MINPMEESA EXPRESSES VALEDICTIONS TO OUTGOING 
BRAZILIAN AMBASSADOR TO CAMEROON 

Cooperation ties between Cameroon and Brazil 
have once more being strengthened. It was 
within the context of an audience granted by H.E 
Minister Achille BASSILEKIN III on Wednesday 

March 16th 2022 to H.E. Mrs. Vivian LOSS SANMARTIN, 
Ambassador of Brazil to Cameroon. The audience which 
also marks the end of her stay in Cameroon was also 
an opportunity for both personalities to revisit the 
cooperation both countries share. 

In the course of the audience, both parties revisited 
areas such as the Brazilian assistance to Cameroonian 
SMEs which is a partner country that has marked 
its interest in assisting Cameroon in the growth of 
agro-food SMEs. This audience gave both parties the 
opportunities to explore together how these initiatives 
will be implemented in the upcoming months. As such, 
they remained optimistic that the perspectives arrived 
at will go a long way to ameliorate the growth and 
productivity of sectors such as the transformation of 
wood, confection of cuir and textile, agro-food, just to 
name but a few.

Speaking to the media, H.E. Mrs. Vivian LOSS 
SANMARTIN stated that her visit was not only linked to 
cooperation but served as a forum to thank H.E Minister 
Achille BASSILEKIN III for the excellent relations and 
collaboration both structures have shared within the 

three and half years of her service in Cameroon. She 
also mentioned that the exchange was also centered 
on a project in view of putting the Brazilian Service for 
Small and Micro at the services of MINPMEESA and agro-
food SMEs. Despite this project being at the conception 
stage, the outgoing Brazilian boss stressed on the fact 
that her successor will see into the pilot phase as well 
as the implementation of this project in Cameroon 
for the benefit of SMEs. Given that Brazil possesses 
a giant production of ago food which can foster the 
modernization of this Cameroonian sector in Cameroon, 
the outgoing Brazilian ambassador expressed her 
optimism on the part of her successor in bringing forth 
the Brazilian experience and know-how in the fields of 
handicrafts, sales strategy and more for the benefit of 
the agro-food industry in Cameroon and other related 
stakeholders of this sector.

It should be recalled that H.E Vivian LOSS SANMARTIN was 
received in audience by H.E Minister Achille BASSILEKIN 
III on the 22nd of October 2021 during which both parties 
focused on the training of organizations concerned with 
agro food processing with the assistance of the Brazilian 
Agency for Cooperation and the Brazilian Service for 
Small and Micro. Set to exit the Cameroonian territory 
as Brazilian Ambassador to Cameroon, H.E Vivian LOSS 
SANMARTIN promised to remain in touch through virtual 
meetings.

Bye-Bye CameroonGift to the Ambassador



INDOOR 
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LA FETE DU TRAVAIL AU MINPMEESA
Plusieurs activités ont marqué cette célébration et ont permis une communion entre le personnel et les responsables 
du Ministère 

La 136ème édition de la fête internationale de 
travail célébrée sous le thème « Monde du travail 
et pandémie du Covid-19 : garantir la santé des 
travailleurs, défi majeur dans la préservation des 

acquis des entreprises » a donné l’occasion au Ministère 
des PME, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat de 
dérouler un ensemble d’activités réparties en deux 
principales articulations.

La première articulation a conduit le personnel à la 
marche sportive le 30 avril 2022. Sous la conduite des 
coaches internes, les marcheurs, vêtus aux couleurs 
de l’institution ont effectué le trajet Immeuble Rose-
Monument de la Réunification-Voirie Municipale-
Palais des Verres de Ngoa-Ekelle-Carrefour EMIA-
Gendarmerie Nationale-Immeuble Rose. Ce trajet, 
marqué par quatre grands arrêts destinés sous fond 
de musique aux étirements, aux exercices d’aérobie et 
autres s’est effectué avec convivialité. La boucle s’est 
alors refermée au point de départ par un sandwich de 
séparation arrosé d’eau et de jus.

Au cours de cette relaxation, le Secrétaire Général du 
MINPMEESA Joseph TCHANA est venu remobiliser les 
sportifs en leur transmettant les mots d’encouragement 
de la hiérarchie, et en leur remettant une enveloppe de 
motivation. Ce geste très applaudie a servi de mise en 
bouche pour le match de gala du lendemain.

Le match de gala du 1er mai 2022 au stade annexe 
d’Olembe a constitué la deuxième articulation. C’était 
un match d’exhibition entre le personnel du MINPMEESA 
dont l’une des équipe était vêtue de Noir-Blanc tandis 
que l’autre de Verts. La rencontre était arbitrée par M. 
Bati Robert, Sous-directeur de l’Accueil, du Courrier et de 
Liaison avec pour principal Coach M. TSANGA François, 
Chef de la Cellule des Etudes et de la Prospective. Le 
coup d’envoi de la partie a été donné par le Chef de 
Service de l’Action Sociale M. YAYA Amadou. La rencontre, 

visiblement équilibrée au départ, s’est finalement soldée 
par la large victoire de 5 buts à 2 au profit de l’équipe 
Noirs-Blanc. La rencontre a été fortement soutenue 
par les dames qui ont marqué d’une pierre blanche leur 
passage au stade. A la fin de la rencontre, l’énergie 
dépensée a été aussitôt été compensée par un bouillon 
bien chaud venant réjouir les papilles gustatives de ces 
compétiteurs de circonstance.

La dégustation, faite à la « Tanière du lion » non loin 
du stade annexe, était arrosée de quelques bouteilles 
d’alcool. Ce moment de communion a définitivement 
marqué la fin de cette célébration expérimentale de 
la 136ème édition de la fête internationale du Travail 
rendue possible grâce à bienveillance du Ministre 
Achille BASSILEKIN III que le personnel n’a pas manqué 
de remercier du fond du cœur. 

Mais avant, le Secrétaire Général du MINPMEESA, Joseph 
TCHANA, qu’accompagnaient pour la circonstance 
quelques personnels du Ministère, a personnellement 
représenté le Ministre des PMEESA, Achille BASSILEKIN 
III, à la Grande Nuit des travailleurs le 29 avril 2022. 
Organisée sous la houlette du Sénateur Pascal Anong 
Adibime avec pour commissaire de l’événement 
Zéphirin Koloko, la cérémonie a connu la participation 
de plusieurs autres institutions camerounaises du 
secteur public et privé, et a été marquée par des 
distinctions données aux meilleurs employés. Pour le 
MINPMEESA, trois employés ont été primés pour s’être 
distingués par leur travail et abnégation, notamment 
M. ATEBA Normand Raoul, Chef de Service à la Direction 
des PME ; M. KAYO FOKA Aurélien Herman, Cadre en 
service à la Direction de l’Economie Sociale, et Mme 
ONGONO ETOA Émilie Sylvie, Agent d’entretien.

Les encouragements du SG/MINPMEESALe staff du MINPMEESA dans le «bruit»
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The Women of MINPMEESA have undertaken a series of 
activities in the course of a week to mark the 37th 
edition of the International Women’s day celebrated 
under the theme “Female and male equality today for a 

sustainable future”. In prelude to the 8th of March, they was 
treated to a conference, health screening, training workshop, 
sports walk, charity visit, the march pass at the 20th May 
Boulevard and finally a festive lunch.

These began on March 3rd 2022 with a conference-debate 
on the theme «Promotion of the value chain: An asset 
for Sustainable Feminine Entrepreneurship» which took 
place at the Yaoundé International Handicraft Centre. 
With a host of experts present, presentations on four 
different themes were imparted. These included gender-
based violence, household waste management, HIV/AIDS 
prevention and lastly, the promotion of value chains as an 
asset for sustainable female entrepreneurship. It should 
be noted that in the course of this day, a free HIV/AIDS 
screening campaign was organized by the Social Action 
Department of MINPMEESA. At the end of the conference-
debate sessions, the participants were able to participate 
in a training workshop on the manufacturing techniques of 
liquid detergents.

On March 5th, the energetic women were promptly, 
massively and actively present for a sport walk which 
began at 6 a.m. Worthy to mention that this exercise 
witnessed the presence of the male colleagues who came 
to support and cheer them up.

On March 7th, the generous women of MINPMEESA paid a visit 
to the Yaounde II Social Center where they communed and 

shared with internally displaced women from the North West, 
South West and Northern Regions. Note that these generous 
women brought gifts of all sort to the internally displaced 
women. Amidst the jovial and friendly atmosphere which 
characterized the charity visit, Mrs. ATANGANA Joelle, Sub-
Director of Budget and Material sitting in as representative 
of MINPMEESA solemnly handed over the gifts to the IDP 
women. She made it known to the ladies that despite their 
current predicaments, they should know that MINPMEESA is 
thinking about them. 

On March 8th which is the D-Day of the IWD, the pretty 
women of MINPMEESA in their glowing outfits participated 
in the grand march pass at the Yaoundé 20th May Boulevard. 
All looking glamorous with stylish and cadenced steps, our 
pretty ladies from MINPMEESA proudly match passed the 
watchful eyes and ovations of the Minister of Women’s 
Empowerment and the Family sitting in as personal 
representative of the First Lady, Mrs. Chantal Biya. 

The day ended with a festive lunch offered by the Minister 
of SMEs, Social Economy and Handicrafts at the Yaoundé 
International Handicrafts Center (CIAY). Speaking during 
the occasion, Minister Achille BASSILEKIN III applauded 
the women for their massive participation in the events. 
He went further to thank the women of MINPMEESA for 
their contributions towards the growth and development 
of Cameroonian SMEs, Social Economy and Handicrafts 
sectors. It is with other festive animations like karaoke and 
dancing that the ladies took the rendez-vous for 2023.

Gift of MINPMEESAConference

Joy to meet far from the officeThe Minister encourage his female personnel

IWD 2022
THE LADIES OF MINPMEESA IN THE SPOTLIGHT
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