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1. Introduction 
 

1.1 Formation ADM et son rôle dans le projet CoNGOs 

Les pays du bassin du Congo sont à un croisement dans le management de leurs terres et de leurs 

forêts. Les gouvernements de la région ambitionnent de transformer leurs pays en « énergie propre » 

dans les 2 décades au moyen de stratégies nationales axées sur le développement durable des 

ressources de la nature y compris des forêts, de l’agribusiness et d’infrastructures énergétiques 

durables. 

Mais les petits producteurs dans les domaines de l’agriculture et de la forêt ne reçoivent pas un 

support approprié. Les communautés sont de plus en plus marginalisées et risquent d’être 

dépossédées de leurs terres. Même dans les endroits où ont elles acquirent le droit d’utilisation des 

forêts, les communautés n’arrivent pas à développer des activités économiques basées sur l’utilisation 

durable des ressources de la nature. 

C’est pourquoi, il est urgent, non seulement d’accélérer l’appropriation des terres et forêts par les 

communautés, mais aussi de les aider à améliorer leur niveau de vie en créant des activités 

économiques durables basées sur l’utilisation rationnelle des ressources de la nature y compris des 

forêts. 

La méthodologie ADM (Analyse et Développement de Marché) a été choisie pour aider les 

communautés à augmenter leur capacité d’obtenir le droit d’accès aux ressources, à mettre en place 

des activités génératrices de revenus (petites et moyennes entreprises) tout en articulant les 

changements nécessaires dans la gouvernance des forêts et dans le processus d’attribution des 

terres et de leur management. 

 L’ADM est une méthodologie qui a été développée spécifiquement pour aider les individus et 

communautés à améliorer leur niveau de vie à partir de l’utilisation durable des ressources de la forêt. 

Un des atouts de l’ ADM est la participation des communautés soit en groupe soit individuellement au 

niveau de la création d’ entreprises viables et respectueuses de l’environnement et du contexte social 

et ainsi  de passer du stade d’économie de subsistance à celui d’ entrepreneur capable de 

sélectionner les produits les mieux adaptés à son développement, comprendre le marché, se 

positionner et enfin créer des entreprises viables en relation avec les structures locales d’aide au 

développement (notamment : agriculture, forêt, système bancaire, etc.) 

Le processus ADM comprend les 4 phases suivantes : 

1. La Phase 1 permet d’identifier les entrepreneurs potentiels et de former les structures locales de 

support. 

2. La phase 2 forme les facilitateurs à aider les futurs petits entrepreneurs à effectuer les recherches 

nécessaires pour choisir les produits les plus adaptés à leur objectif d’amélioration de leur niveau 

de vie, faire les études de marché et sélectionner des idées d’entreprise. 

3. La phase 3 forme les facilitateurs à aider les futurs petits entrepreneurs à formuler des plans 

d’affaire d’entreprise viable et respectueuses du contexte social et de l’environnement. 

4. La phase 4 forme les facilitateurs à aider les entrepreneurs à créer leurs entreprises et les 

manager durant les premières années. 

Mr Jacques Lecup a été sélectionné par IIED comme consultant formateur ADM afin de former au 

processus ADM et suivre sur le terrain les facilitateurs des organisations partenaires du projet. 

Dans son ensemble la formation donnée par le consultant ADM a été divisée en 3 cycles de formation 

correspondant respectivement aux phases 1et 2 pour la mission 1, la phase 3 pour la mission 2 et la 
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phase 4 pour la mission 3. Entre chaque mission les participants devront expérimenter leurs nouveaux 

acquis auprès des bénéficiaires de leurs projets respectifs. 

Sous le contrôle du directeur du projet de l’IIED et avec le support logistique du partenaire de l’IIED au 

Cameroun, le consultant aura les tâches suivantes : 

Former à l’ADM (phase 1 à 4) 20-25 facilitateurs originaires du Cameroun et de la RDC afin 

qu’ils puissent disséminer et / ou utiliser par eux même la méthodologie ADM auprès des 

populations avec lesquelles ils travaillent. Chaque formation se déroulera au Cameroun ou en 

RDC et durera 7 jours. 

Ce rapport concerne la troisième mission de formation par le consultant ADM qui a eu lieu à Bertoua 

du 6 au 11 Novembre 2018 et à Yaoundé le 12 Novembre. 

 

1.2 Objectifs de la mission  

Les objectifs de la mission étaient les suivants :  

• Revue de chaque Plan de Développement d’Entreprise développé par les personnes ayant reçu 

les formations ADM phase 1,2 et 3 par les facilitateurs ADM des organisations Inades, CED, TF-

RD partenaire au Cameroun du projet CONGOS. 

• Conseils personnalisés auprès de chaque participant concernant les méthodes de production , de 

vente, d’enregistrement et d’organisation structurelle de leurs entreprises respectives.  

• Mise en place du suivi que devront effectuer chaque organisation partenaire pour apporter à 

chaque entrepreneur un soutien personnalisé permettant mise en place effective et durable des 

entreprises.  

• Allocation des subventions et méthodologie de leur distribution. 

 

1.3. Participants à la formation  

Les participants à cette formation ADM phase 4 étaient les suivants : 

• 5 formateurs (2 INADES, 2 TFRD et 1 CED) ayant participé aux formations de formateurs ADM 

lors des 2 précédentes formations ADM phase 1,2 et ADM phase 3 à Yaoundé.  

• Avant cette formation ces 5 participants avaient dans leurs sites respectifs aidé les populations à 

implémenter la formation ADM et formuler les PDE de 11 entreprises.  

• 23 villageois représentant les 11 entreprises ayant formulé leurs PDE.  

• 4 experts locaux appelés par le projet pour intervenir ponctuellement sur les sujets : agriculture et 

transformation des produits agricoles, droit des entreprises, impôts.  

• La directrice IIED du projet CoNGOs 

• Le consultant ADM 

Tous les participants ont montré un grand enthousiasme, n’ont pas ménagé leurs peines et ont 

participé activement à tous les exercices proposés durant cette formation.   

La liste des participants et de leurs entreprises respectives est en annexe 1 de ce document. 

 

1.4 Dates de la mission  

Les dates de la mission étaient du 5 au 13 Novembre 2018.  
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Les dates de formation ADM dans la ville de Bertoua étaient du 7 au 11 Novembre 2018. 

 

1.5 Lieu de la formation   

La formation s’est déroulée à l’hotel Martino dans la ville de Bertoua.  

Cette localisation centrale a permis d’une part aux participants même éloignés de pouvoir assister à 

cette formation phase 4 et de présenter leurs projets d’entreprise et d’autre part de pouvoir effectuer 

sur le terrain la visite d’une entreprise.  

 

2. Méthodologie de la formation 
L’objectif de la phase 4 de l’ADM est d’une part de revoir en détail les PDE de chaque entrepreneur 

ou groupe d’entrepreneurs et d’autre part de visiter leurs entreprises sur le terrain et de leur donner 

des conseils personnalisés en fonction de l’avancement de leur projet. 

Compte tenu du temps alloué et de la dissémination des entreprises il n’était pas possible durant cette 

formation de visiter toutes les entreprises. C’est pourquoi il a été décidé de ne visiter qu’une entreprise 

et d’ajuster la méthodologie de formation pour permettre de donner d’une part un maximum de 

support aux entrepreneurs, mais aussi de former les facilitateurs de INADES, CED et TFRP afin qu’ils 

puisent lors de leurs prochains déplacements sur le terrain apporter un soutien effectif aux futurs 

entrepreneurs. 

La méthodologie de cette formation a aussi inclus des ateliers de discussion entre les facilitateurs de 

INADES, CED et TFRP, IIED et le consultant. Ces ateliers ont permis de : 

• révéler des points techniques, financiers et d’organisation qui devront être résolus pour permettre 

aux entrepreneurs et au projet d’atteindre ses objectifs. Ces points sont présentés dans le 4 

résultats.  

• mettre au point un plan de suivi détaillé permettant de revoir les progrès de chacun et d’apporter 

un suivi personnalisé.  

Enfin, afin de clarifier certains points techniques agricoles et organisationnels d’entreprise des experts 

locaux ont été invités pour faire des présentations théoriques et répondre aux questions des 

entrepreneurs et facilitateurs.  

 

3. Déroulement de la mission au jour le jour. 
5.11.2018 

Voyage de la directrice du projet auprès de IIED et du consultant ADM de leur lieu de travail à 

Yaoundé.  

 

6.11.2018 

Matin  

Réunion de travail au bureau de INADES pour préparer le programme de la formation et discuter sur 

les méthodes d’allocation des subventions.  

Après midi  

Voyage de 6 heures de Yaoundé à la ville de Bertoua lieu de la formation. Visite et installation de la 

salle de formation.  
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7.11.2018 

Matin   

M. Raphael Meigno de l’INADES souhaite la bienvenue aux participants, présente Mme Marigot, 

ancien député et personne ressource pour le démarrage et le suivi de l’entreprise du village Koundi et 

M. Apane Marcellin, Vice-président du Conseil d’Administration d’Inades Formation Cameroun. 

Présente les modalités pratiques et la proposition de programme de l’atelier de formation. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, Mme Anna Bolin directrice du projet à l’IIED fait un 

rappel des objectifs du projet au Cameroun et dans le bassin du Congo en général ainsi que de 

l’objectif de cet atelier concernant la phase 4 de l’ADM 

M. Jacques Lecup consultant ADM souhaite la bienvenue aux participants, puis présente le 

programme général de l’atelier. 

Chaque participant ou groupe de participant se présente et présente son projet d’entreprise. Une liste 

avec des descriptions de chaque entreprise est inclus dans l’Annex 1.   

Compte tenu des informations collectées lors de ces présentations individuelles, il est décidé de revoir 

en détail les PDE de chaque participant ou groupe de participant Pour ce faire les 2 groupes de travail 

suivants sont organisés : 

• 1er groupe : le consultant ADM, la directrice du projet IIED, la formatrice CED et les entrepreneurs 

de Baktala, Koundi et Lomié 

• 2eme groupe : Les 2 formateurs Inades et les 2 formateurs TF-RD, les entrepreneurs de 

Messamena. 

 

Consultant AeDM travaillant directement avec les entrepreneurs de LEKA pour examiner leurs plans de développement 

d'entreprise, les risques et les options pour les résoudre 
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Après midi  

Début de la revue des PDE de chaque entreprise avec les participants concernés. Lors de cette revue 

les autres participants sont invités à suivre les discussions dans l’un ou l’autre des 2 groupes. 

 

8.11.2018 

En début de matinée :   

M.  le Délégué Régional du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l’Economie Social et de 

l’Artisanat de Bertoua et  M. l’Inspecteur des impôts et Chef de divisions des impôts de Bertoua 

présentent aux participants le statut légal des différents types d’entreprise et d’impôts existant au 

Cameroun et le type de support pouvant être apporté par les représentants et le bureau du Ministère 

des Petites et Moyennes Entreprises de l’Economie Social et de l’Artisanat de Bertoua. Details sur 

l’expose est inclus dans l’Annexe 3.  

Durant le reste de la journée : 

Les groupes de travail continuent de revoir avec les participants concernés les PDE de chaque 

entreprise. Les autres participants participent à ces groupes de travail.  

 

9.11.2018 

Selon les mêmes modalités que durant la journée précédente, les facilitateurs et les participants 

continuent la revue des PDE de chaque entreprise. 

Durant les poses de la journée un groupe de travail réunissant la directrice IIED du projet, le 

consultant ADM et les les représentants / facilitateurs ADM de TF-RD a été organisé pour réfléchir sur 

les liens pouvant être mis en place entre les groupes de femmes réunies en GIC et les femmes 

entrepreneurs productrices de PFNL.  Ce groupe de travail a permis de clarifier le rôle des GICs et 

leurs relations avec les entrepreneurs. 

Au cours de l’après midi en séance plénière M. Irénée Modeste Bidima, chef d’antenne SAILD, 

Bertoua apporte des informations sur la production et la transformation des produits agricoles en 

particulier la transformation du manioc. Exposé présenté par M. Irénée Modeste Bidima, chef 

d’antenne SAILD, Bertoua est inclus dans l’Annexe 3. 

En parallèle aux activités de la journée les participants avec l’aide de leurs formateurs ADM de l’expert 

ADM et de la directrice IIED du projet ont réalisé un plan d’action et de suivi des activités à mener par 

chacune des entreprises durant les 6 mois à venir. Ce plan d’action et de suivi permettra : 

Au formateurs ADM de chaque partenaire du projet d’effectuer un suivi régulier auprès des 

bénéficiaires. 

A la directrice IIED du projet de suivre régulièrement et pratiquement l’avancement de chaque 

entreprise. 

De faciliter la distribution des petites subventions auprès des petits entrepreneurs. 

 

10.11.2018 

Matin   

Visite d’une entreprise dans le village Koundi Arrondissement de Belabo. Comme mentionné 

précédemment un des objectifs de la phase 4 est de visiter les entreprises afin de leurs donner des 

conseils personnalisés pour le bon déroulement de leurs activités.  

Compte tenu de la dissémination des entreprises supportées par le projet il n’était pas possible de les 

visiter toutes.  
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Il a été décidé d’organiser avec tous les participants une visite de l’entreprise EPOTRAFKO du village 

Koundi. Cette entreprise a été sélectionnée car elle est située à une heure de route seulement de 

l’hotel Martino (le lieu de formation) et est représentative de la majorité des problèmes rencontrés par 

les entreprises supportées par le projet. 

 

 

Membres de l’entreprise EPOTRAFKO démontrent la première étape de préparation du manioc avant séchage 
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La transformation des tubercules du manioc en cossettes se fait en trois étapes (épluchage, lavage, trempage). Le séchage se 

fait sur des bâches à même le sol. 

 

 

La visite sur le terrain a également permis des interactions avec l'un des principaux acheteurs de l'entreprise ainsi qu'avec les 

autorités locales telles que le maire et le délégué régional de MINPMESA. 
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Étaient présents lors de la visite : 

• Le maire de Belabo et Chef du village Koundi 

• M. Apane Marcellin, Vice-président du Conseil d’Administration d’Inades Formation Cameroun 

• Le délégué Régional de Ministère PME de l’économie social et de l’artisanat (MINPMESA) de l’Est 

de Bertoua 

• La directrice IIED du projet 

• Le consultant ADM 

• Les facilitateurs de Inades, CED, TF-RD 

• Le directeur de l’entreprise EPOTRAFKO du village Koundi et ses membres qui ont pu présenter 

leur entreprise aux autres participants. 

• Les participants à la formation, c’est à dire les représentants des entrepreneurs de Messamena, 

Baktala, Mayos et Lomié 

Après midi    

En séance plénière :  

• Revue et organisation des formations que le projet devra apporter aux participants afin qu’ils 

puissent mener à bien leurs entreprises.  

• Présentation des différentes activités pouvant être menées par les entrepreneurs pour participer 

effectivement à la protection de l’environnement.  

• Revue générale du processus ADM et de ses implications dans les processus de développement, 

d’amélioration du niveau de vie et de la conservation des écosystèmes fragiles.   

 

En soirée, clôture de la formation. 

 

11.11.2018 
 

Matin 

Réunion avec les facilitateurs ADM de 3 organisations partenaires du projet pour : 

• Revoir et finaliser les plans d’action de chaque entreprise,  

• Décider des dates d’envoi des rapports intermédiaires.  

• Présenter et finaliser les modalités de financement des petits fonds. 

 

Après midi   

Retour à Yaoundé.  

 

12.11.2018 
 

Matin  

Avec la directrice IIED du projet, revue du plan d’action de Cameroun. Décision de demander au 

partenaire du projet INADES de commencer dans les meilleurs délais le support technique et financier 

des entrepreneurs. Un plan d’action entre l’organisations d’appui (INADES, CED et TFRD) et IIED a 
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été développe pour assurer la coordination entre les activités d’entreprises, les petits subventions, et 

l’assistance technique pendant la phase de démarrage.  

 

Après midi   

Départ pour l’aéroport et début du voyage retour. 

 

13.11.2018 : Fin du voyage retour.  

 

4. Résultats et recommandations 
Lors de cette 3ème formation : 

1. Avec le support de la directrice IIED du projet, des facilitateurs ADM des organisations partenaires : 

Inades, CED, TF-RD, du consultant ADM et des experts locaux, chaque entrepreneur ou chaque 

groupe de personnes représentant leurs entreprises a pu : 

• Réactualiser en détail son PDE,   

• Finaliser son plan de financement pour les premiers mois de création et de management de son 

entreprise 

• Revoir les aspects techniques, juridiques et de commercialisation de son entreprise 

• Et, mettre en place avec leur organisation de support (Inades, CED, TF-RD) et IIED un système de 

suivi et d’évaluation de leurs entreprises. 

 

2. La directrice du projet IIED et le consultant ont permis aux 5 facilitateurs ADM de Inades, CED, TF-

RD de revoir et approfondir le processus ADM dans son ensemble. 

 

3. Concernant la protection et conservation de l’environnement : 

Un des objectifs de la méthodologie et de permettre la conservation des écosystèmes fragiles tout en 

favorisant le développement entrepreneurial et économique. Durant cette formation phase 4 les bases 

des activités environnementales visant diminuer l’impact des entrepreneurs sur la biodiversité et en 

général l’environnement ont été développées et discutées. Ce qui a permis aux participants (petits 

entrepreneurs et facilitateurs ADM de chacune des organisations partenaires du projet) de mieux 

réaliser la finalité et le potentiel de l’approche ADM ainsi que la force que peuvent avoir les 

entrepreneurs dans les discussions et les décisions relatives à l’utilisation des ressources naturelles 

notamment celles provenant des forêts communautaires.  

Lors d’une discussion en séance plénière plusieurs facilitateurs et entrepreneurs (existant ou à venir) 

ont mentionné que grâce a l’entrepreneuriat facilité par la méthode ADM ils avaient maintenant les 

moyens de participer activement à la protection de l’environnement.  

Cependant, ce domaine des activités environnementales doit continuer à être étudié puis divulgué 

auprès des entrepreneurs, des organisations de support non gouvernementales et gouvernementales, 

des mairies et autres structures étatiques,  

Il s’agit principalement mais non exclusivement des mécanismes de : 

•  Reforestation pour choisir les types d’arbres et PFNL à planter et les méthodes culturales 

adaptées aux espèces sélectionnées.  
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• Régénération des forêts et PFNL en particulier en ce qui concerne les durées minimums 

permettant une régénération suffisante des forêts avant de pouvoir recommencer son exploitation.  

• Surveillance des forêts, en particulier sur la mise en place de patrouille dans les forêts pour la lutter 

contre tout type de braconnage d’animaux et / ou végétaux.  

• Formulation de plan de gestion des forêts communautaire, incluant les entrepreneurs ainsi que 

leurs activités actuelles et futures.  

• Diversification dans un espace (ou écosystème) donné des types entreprises afin de ne pas 

concentrer les futurs entrepreneurs sur quelques types d’entreprises et de leur permettre de 

s’ouvrir sur un choix plus large et aussi rémunérateur. A cet effet, comme les facilitateurs des 3 

organisations (INADES, TF-RP et CEDE) ont maintenant acquis la maîtrise du processus ADM il 

faudrait qu’ils fassent rapidement une étude du plus grand nombre de produits et d’entreprises 

potentielles pouvant être crées dans un milieu ou écosystème donné afin de pouvoir présenter aux 

communautés locales des éventualités d’entreprises pouvant être mises en place avec succès 

dans ces milieux et ainsi diversifier et minimiser l’impact sur l’environnement et la compétition sur 

les marchés.  

 

4. Les discussions menées avec les entrepreneurs lors de la revue de leurs PDE, montrent que les 

entreprises créent et a créer sont encore fragiles et nécessitent un appui régulier notamment dans les 

domaines suivants : 

• Décision sur le type de structure organisationnelle des entreprises en particulier choisir entre 

SARL, Coopératives, GICs, artisanats, microentreprises. Ces choix doivent être effectués avec 

soin car ils régissent d’une part la distribution des profits des entreprises entre les partenaires mais 

aussi les relations entre les producteurs de matière première, l’entreprise et les transformateurs 

(partenaires travaillant dans ces entreprises). Il a fallu à plusieurs reprises revenir en détail sur les 

structures proposées dans les PDE fait par les entrepreneurs avec le support des formateurs des 

organisations partenaires. Ceci a permis aux entrepreneurs de choisir la structure la plus adaptée 

à chaque entreprise.  

• Cependant les entrepreneurs ont encore besoin d’un support de proximité pour leur permettre de 

créer et d’enregistrer leurs entreprises et par la suite de manager ces entreprises en accord avec 

la structure d’entreprise choisie notamment lors de la répartition des profits et des premières 

assemblées générales.  

• Organisation des ventes. Bien que la majorité des entrepreneurs ait pu grâce à la méthodologie 

ADM étudier les chaînes de commercialisation et choisir les marchés les plus adaptés à leurs 

entreprises et objectifs financiers, les facilitateurs ADM de chacune des 3 organisations doivent 

continuer à suivre de près la vente des premières productions.  

• La moindre erreur durant la ou les premières années amènerait les entrepreneurs et les 

communautés à ne plus faire confiance à l’idée de d’amélioration du niveau de vie par le petit 

entrepreneuriat.  

• Ainsi les facilitateurs doivent assister sur le terrain chaque entrepreneur lors des premières ventes. 

En d’autres termes, ils doivent être présent lors : 

o De la préparation de la vente : conditionnement et contrôle de qualité,  

o Du transport jusqu’au lieu de vente afin d’éviter les tracasseries lors du transport,  

o De la vente elle-même afin que les nouveaux entrepreneurs ne soient pas 

malmenés par les acheteurs le jour de la vente elle-même. 

o De la dépose des revenus sur le compte en banque de chaque entreprise.  

• Formations : Lors de cette formation phase 4 de l’ADM les participants ont exprimé le besoin de 

recevoir différentes formations notamment techniques, comptabilité et structure d’entreprise. Ces 

formations ont été inclues dans le plan d’action général du suivi à effectuer dans les 6 mois à venir. 
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Il est important que ces formations soient données à temps afin que les entrepreneurs puissent 

mener à bien leurs entreprises.  

• Intégration d’activités environnementales dans les PDE, la mise en place puis le management des 

futures entreprises permettant de minimiser l’impact environnementale des entreprises. 

 

5. Évaluation de la formation 
Afin de pouvoir évaluer au jour le jour la compréhension des concepts et des exercices présentés et 

effectués dans la journée, il a été demandé aux participants de remplir une petite fiche d'évaluation a 

la fin de chaque journée.  

Bien que ces fiches n’aient pas pu être distribuées puis collectées à la fin de chaque jour, les fiches 

ayant été récoltées montrent que les participants ont apprécié cette formation phase 4 de l’ADM.  

L'étude de ces fiches et un questionnement régulier au cours de la formation montrent que d'une part 

les participants en ont compris les points principaux et que d'autre part qu’ils sont maintenant en 

mesure de répliquer leurs acquis pour d’autres types de produits. 

 

6. Programme de suivit 
Le programme de suivi du projet au Cameroun a été discuté puis finalisé en détail par les formateurs 

de chaque organisation partenaire, les petits entrepreneurs, la directrice du projet IIED et le consultant 

ADM.  

Ce programme comporte un chronogramme des activités que chaque entrepreneurs effectuera dans 

les 6 mois à venir et que le projet devra leur apporter. Il permettra aux structure partenaires (INADES, 

CEDE, TF-RP) d’informer la directrice IIED du projet de l’avancement des activités de suivi.  

L’octroi des petites subventions a été discuté avec les organisations de support. La méthodologie pour 

l’achat et la distribution du matériel a aussi été clarifiée.   

 

7. Conclusion  
Grâce à la bonne organisation de cette formation par INADES cette phase 4 de l’ADM a pu se 

dérouler dans de très bonnes conditions et achever ses objectifs.  

Les participants : petits entrepreneurs et organisations de support ont été très attentifs et ont participé 

activement aux ateliers. 

Les PDE de chaque entreprise ont pu être revus en détails avec chaque bénéficiaire. Les points les 

plus importants ont été revus en séances plénières et aussi avec des experts locaux. Ces experts ont 
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aussi assuré d’apporter par la suite tout leur support pour que ces entreprises voient le jour et 

prospèrent.  

Un plan de suivi détaillé a été formulé. Ce plan permettra a tous les partenaires de communiquer sur 

l’avancement des entreprises et des activités de suivi. 

Tout est prêt maintenant pour que les petits entrepreneurs créent puis fassent vivre leurs entreprises. 

Cela ne pourra se faire avec succès que si les organisations partenaires apportent un suivi régulier et 

personnalisé auprès de chaque entrepreneur.  

Merci aux autorités et responsable du conseil d’administration d’INADES qui ont apporté leur support 

à cette formation et ont assuré de continuer à apporter leur soutien et conseil pour la suite de ce 

projet.  

Bon courage et bonne chance à tous. N’hésitez pas à me contacter je suis prêt à vous apporter un 

support dans la mesure de mes possibilités à partir de mon bureau en France.  
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Annex 1: Liste et description des entreprises participant à la formation 
Nom de l’entreprise Structure 

d’accomp
agnement 

Objectif de 
l’entreprise 

Produits de 
l’entreprise 

Date de début de la 
formation AeDM 

Nombre de 
ventes 

Nombre de 
personnes 

Financement  

(1)Entreprise FAD : 
Femmes pour l’Agriculture 
Rurale 
Mbabodo Suzanne 
(Directrice) et Atsele 
helene (trésorière) 

TFRD (qui 
a pris 
contact 
avec les 
entrepren
eurs) 

Valorisation des 
PFNL  
L’Entreprise a déjà 
démarré  

PFNL : Mangue 
sauvage, Moabi, 
Djansang 
 
Perspectives : 
produits agricoles 

2017, la formation a 
été reçu 4 fois  

Moabi, 36 
tonnes en 
2017 

15 femmes Tontine au départ + 
appuie financier de 
TFRD 

(2) Entre Nous 
Mat Longo Germaine 
(directrice) et Anobo 
Regine (secrétaire) 

TFRD Valorisation des 
PFNL  
L’Entreprise a déjà 
démarré 

PFNL : Mango, 
Poivre, Djansang 
Moabi 

2017, la formation a 
été reçu 4 fois 

 15 femmes Tontine au départ + 
appuie financier de 
TFRD 

(3) Femmes 
Dynamiques 
Asso Jacqueline 
(conseillère) et Oléa Rose 
(présidente) 

TFRD Valorisation des 
PFNL et fabrication 
du Savon 
L’Entreprise a déjà 
démarré 

PFNL + Savon 2017, la formation a 
été reçu 4 fois 

Moabi 1 
tonne 

14 femmes Tontine depuis 2015 + 
appuie financier de 
TFRD 

(4) Femmes Actives 
Bitabot Elise (directrice) et 
Bitaten Bernadette 
(secrétaire) 

TFRD Valorisation des 
PFNL 
L’Entreprise a déjà 
démarré 

PFNL + Produits 
Agricoles 

2017, la formation a 
été reçu 4 fois 

5 assiettes 
de Moabi, 10 
assiettes de 
Djansang 

14 
Personnes 

Tontine de 
l’association des 
femmes + appuie 
financier de TFRD 

(5) Terres promises 
Obia (commissaire) 

TFRD Valorisation des 
PFNL 
L’Entreprise a déjà 
démarré 

PFNL + palmier à 
huile, maïs   

2017, la formation a 
été reçu 4 fois 

 20 
personnes 

Tontine de 
l’association des 
femmes + appuie 
financier de TFRD 

(6) Femmes Solidaires  
Egom Louis Gaspard 
(secrétaire) et Etom 
Larissa (personnel 
ressource) 

TFRD Valorisation des 
PFNL 
L’Entreprise a déjà 
démarré 

PFNL, la collecte 
des PFNL se fait 
une fois par an 

2017, la formation a 
été reçu 4 fois 

132 Kilo de 
Djansang en 
2017 

12 
personnes 

Tontine de 
l’association des 
femmes + appuie 
financier de TFRD 
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(7) Femmes exemplaires 
Azio Pulcherie (secrétaire) 
et Amvoh michelle 
(trésorière) 

TFRD Valorisation des 
PFNL 
L’Entreprise a déjà 
démarré 

PFNL, les produits 
sont collectés par 
les entrepreneurs 

2017, la formation a 
été reçu 4 fois 

 17 
Personnes 

Tontine de 
l’association des 
femmes + appuie 
financier de TFRD 

(8) LEKA 
Tchewoh Alice (responsable 
de vente), Elenga Emile 
(secrétaire comptable) et 
Tombombo Dieudonne 
(directeur) 

CED Valorisation des PFNL 
L’Entreprise a déjà 
démarré 

PFNL 2017 : 2 fois au Village 
et 1 fois à Yaoundé au 
mois de Février 

5 sacs de 
Moabi au 
village 

10 
Personnes 

 

(9) ENFOBB : Entreprise 
Forestière Baka-Bantou 
Sodoumba Jean Francois 
(directeur), Bendji Anse 
(personnel d’appui) et 
Mahondo Colette (secrétaire 
comptable) 

INADES Valorisation des PFNL 
L’Entreprise a déjà 
démarré 

PFNL 
Perspectives : 
travailler dans les 
produits agricoles 
notamment le 
manioc 

2017, les formations ont 
été au moins de 1 fois à 
2 fois par mois depuis 
2017 

1200kilo soit 5 
sacs de Mango 
cible les 
preneurs 
locaux 

10 
personnes 

Apport personnel des 
entrepreneurs : maison 
donné pour le stockage, 
apport matériels + 
appuie financier 
CoNGOs (petit 
subvention) 

(10) EPOTRAFKO : 
Entreprise de 
Transformation des 
Produits Agricoles et 
Forestiers 
Meyeng Jean Marie 
(Directeur) et Dondjina 
Nadège (trésorière) 

INADES Valorisation du 
manioc et 
transformation des 
tubercules de 
manioc en 
cossettes  

Manioc + Cossettes 
de Manioc 

10 Juin 2017  
formations ont été au 
moins de 1 fois à 2 
fois par mois depuis 
2017 

10 sacs de 
Cossettes 
vendu à 
Wami  

10 
personnes 
dont 3 
hommes et 
7 femmes 

Apport personnel 
financier des 
entrepreneurs 60 mille 
et apport matériels des 
entrepreneurs + 
appuie financier 
CoNGOs (petit 
subvention) 

(11) Emergence et 
Développement 
Bakoue Nicaise (chargé 
des opérations) et Odjele 
Clemence (trésorière) 
Démarrage prévu en 
Décembre 2018  

INADES Valorisation du 
manioc et 
transformation des 
tubercules de 
manioc en 
cossettes 

Manioc + Cossettes 
de Manioc 

Mois d’Avril-Mai  Pas encore 
vendu 

8 
Personnes 
dont 4 
femmes et 
4 hommes 

Appuie financier de 
CoNGOs (petit 
subvention)  
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Annex 2 : Exposé de l’expert en développement 

organisationnel 
L’exposé a été présenté par le Délégué Régional du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises 

de l’Economie Social et de l’Artisanat de Bertoua assisté de l’Inspecteur des impôts et du Chef de 

divisions des impôts de Bertoua. 

Contenu de l’exposé : dans le cadre de la relance publique, ce Ministère a été créé pour promouvoir 

l’initiative privée afin de favoriser la création de l’emploi et de la richesse pour l’amélioration des 

conditions de vie des populations rurales. Le ministère des Finances vient en appui dans le cadre d’un 

accompagnement. 

Le ministère des PME a 3 missions : 

• La promotion de l’initiative privée et du climat des affaires qui doit être serein afin de permettre le 

commerce équitable et la mise en valeur des produits sur le plan national et international 

• La structuration et l’organisation des populations en groupes de travail 

• L’appui financier 

Il existe 3 types d’entreprises :  

• la très petite entreprise, de 1 à 5 personnes, chiffre d’affaire ≤ à 15 millions 

• la moyenne entreprise, 6 à 20 personnes, chiffre d’affaire ≥ à 15 millions mais ne dépassant pas 

100 million  

• la petite et moyenne entreprise (PME), 21personnes à 100 personnes, chiffre d’affaire de 100 

millions ≤ à 3 milliard. Il est à noter qu’au Cameroun ce sont 97% des PME qui nourrissent les 

familles. 

Une entreprise à régime simplifié à un chiffre d’affaire ≤ à 50 millions et à régime réel un chiffre 

d’affaire ≥ 50 million. 

Il existe 3 types d’économie sociale : les GICS, les associations, les coopératives, les mutuelles, les 

microfinances 

Comme structure, il existe : 

• Les coopératives : regroupement de personnes qui mènent une même activité avec un objectif 

commun. Il est important dans une coopérative que les gens se regroupent par filière. Elle n’a pas 

accès à la commande publique 

Il existe 2 types de coopératives : coopérative simplifié (moins de 7 personnes) et coopératives avec 

conseil d’administration (minimum 15 personnes). 

 

Procédure à suivre pour la création d’une coopérative : 

• Une demande timbrée adressé au Délégué Régional du Minader 

• Le statut en 5 exemplaires (un original et 4 exemplaires) 

• Le procès-verbal de l’assemblée consultative en 5 exemplaires 

• Un plan de localisation 

• Une liste des membres d’administration 

• Une liste des membres du comité de gestion ou conseil de surveillance en fonction de la 

coopérative 

• Un extrait de casier judiciaire de tous les responsables 

• Les photocopies de CNI de tous les membres 
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• Une copie de l’acte uniforme OHADA 

• Une attestation de dépôt du capital social 

• 5 chemises à sangles 

• Coût de la coopérative simplifiée 100.000f pour avoir le certificat d’inscription 

• Coût de la coopérative avec conseil d’administration 150.000 

 

Condition d’accompagnement d’une coopérative : 

• Etre légalisé 

• Avoir une assurance volontaire 

• Appartenir à un centre de gestion agrée pour l’accompagnement dans tous les domaines 

• Inscription gratuite dans une mairie pour les artisans (afin de pouvoir participer aux différents 

salons et foires sur le plan national et international 

Cet accompagnement passe par : les formations, l’agence des PME, le village artisanal (par 

l’exposition des produits), la banque des PME, les foires, les salons. 

• Les établissements : c’est la création d’un établissement par une personne, l’acte de naissance 

étant le registre de commerce, il suffit de débourser 41500f et cela permet d’être exonéré de la 

patente pendant un an. 

Procédure à suivre pour la création d’un établissement : 

• Photocopie de carte nationale d’identité ou acte de naissance pour les nationaux 

• Photocopie du passeport ou carte de séjour pour les étrangers 

• Photocopie de l’acte de mariage le cas échéant 

• Un plan de localisation signé et détaillé du requérant 

• Un extrait de casier judiciaire ou une déclaration sur l’honneur 

• 2 jours après dépôt à partir d’une somme de 41500f le registre de commerce est obtenu 

 

Les sociétés à responsabilité limité :  

elles ne sont pas très différentes des coopératives sauf qu’ici il faut définir un statut. Le principe ici est 

le bénéfice reparti en fonction de l’apport de chaque membre. Elle a accès à la commande publique. 

 

Procédure à suivre pour la création d’une société à responsabilité limité : 

• 5 copies de statut ou 5 expéditions notariées 

• Une déclaration de conformité de légalité 

• Une liste conforme des gérants ou administrateur ou associé pour engager la responsabilité de la 

société 

• Un plan de localisation détaillé du requérant 

• L’authentification des statuts 

 

Comme régime on retrouve : le régime d’imposition pour le petit commerçant compris entre 10millions 

et ≤ à 50 millions et le régime du réel pour les établissements et les sociétés à responsabilité limité ≥ à 

50 millions; l’impôt libératoire est compris entre 0 et ≤ 10 millions.  
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Points à retenir de l’exposé de l’expert en développement organisationnel : 

• L’acte de naissance d’une entreprise c’est le registre de commerce 

• Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l’économie sociales et de l’artisanat est là 

pour promouvoir l’initiative privée afin de créer de l’emploi et de la richesse 

• Les groupes d’entrepreneurs pour être accompagnés doivent sortir du cadre informel pour se situer 

dans le cadre formel 

• Il faut toujours déclarer ses comptes (même si on a effectué aucune vente « néant ») afin d’être 

exonéré de tout taxe 

• Lorsqu’un groupe vend les produits de son champ ce groupe est exonéré de taxe mais lorsqu’il 

récupère des produits d’un champ voisin il est invité à payer des taxes 

• Les artisans doivent se faire enregistrer dans les mairies pour pouvoir bénéficier des formations, 

des participations aux différents salons et foires sur le plan national et international 

• Les groupes ne doivent pas avoir peur de se mettre en entreprise car c’est la forme entreprise qui 

pourra leur permettre de se positionner à l’international dans un futur proche 

• L’impôt prélevé par l’Etat permet de mettre en place des infrastructures tels que : les écoles, les 

hôpitaux, les routes 

• Il existe un calendrier pour la promotion des produits agricoles et de l’artisanat à savoir : le Comice 

Régional qui se passe chaque année au mois de Décembre et le Salon International de l’Artisanat 

qui se passe tous les 2 ans à Yaoundé 

• Toujours se rapprocher des services compétents quel que soit le problème rencontré sur le terrain. 
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Annex 3 : Exposé présenté par M. Irénée Modeste 

Bidima, chef d’antenne SAILD, Bertoua.  
Tableau 1 Exposé sur la production et la transformation des produits agricoles 

Plan de l’exposé Information  

Production du 

matériel végétal 

Condition à remplir : être un groupe de producteur, être formé, déposé un 

dossier un Minader, avoir un registre de transaction semencière, se plier au 

processus de certification, avoir un champ sain et préparer son terrain 

Production des 

tubercules de 

manioc 

Condition favorable : précipitation entre 1000-2000 mm par an, température 

entre 23-25◦ , sol plat ou en faible pente ; éviter les marécages et le manioc 

comme précédent cultural 

3 variétés de manioc ont été développé par l’IRAD ce sont : la 8017, la 8061 et 

la 8034 qui produisent entre 30 et 40 tonnes de manioc après 12 mois. 

Transformation 

du manioc 

Le manioc peut être transformé en une dizaine d’entreprise exemple le gari et 

la pâte de manioc 

commercialisation Du matériel végétal : les structures, les programmes de l’Etat, les 

coopératives, les Gics, les particuliers, les réseaux de multiplicateurs 

Des tubercules de manioc : les grossistes, les transformateurs, les ménages, 

les restaurants 

 

Point à retenir de l’exposé : 

• La récolte du manioc se fait à partir de 12 mois, cependant plus le manioc dure en terre, plus gros 

seront les tubercules 

• Il faut planter le manioc en saison de pluie parce que quand la saison sèche arrive le manioc est 

déjà fort pour résister et surtout d’enfouir la bouture à l’intérieur du sol 

• Il n’est pas préférable de cultiver le manioc sur une même parcelle plusieurs fois car il  y’a des 

parasites qui peuvent contaminer le manioc plusieurs fois. Par contre il faut après avoir enlevé le 

manioc planté sur la même parcelle autre chose comme le maïs l’ananas… 

• Pour obtenir des informations sur des éventuelles formation ou foires, l’entrepreneur est amené à 

s’abonner au journal la voix du paysan  

• L’abonnement à la voix du paysan coûte 2000 et l’entrepreneur reçoit des sms pour toutes 

informations 

• Le manioc se conserve de préférence sur pied mais on peut conserver les tubercules dans des sacs 

en jute enroulés dans des bâches en plastique (2 à 3 semaines) 

• Il existe un numéro d’appel 699 41 41 41 pour toute préoccupation des producteurs et 

transformateurs du manioc 

• Il faut éviter d’utiliser les boutures trop vieilles ou trop tendres 

• Les boutures doivent avoir entre 25 à 30cm et porter 5 à 7 nœuds 

• Elles peuvent être conservées pendant 10 jours à l’ombre au cas où la plantation n’a pas lieu 

immédiatement 

• Pour éviter les maladies et ravageurs il faut : utiliser un matériel végétal sain, les variétés de manioc 

résistantes, traiter les boutures avant leur mise en terre, planter les boutures en début de saison de 

pluies, garder le champ et les alentours propres 

• Une bonne pâte de manioc doit être sèche et essorée, elle doit être de couleur blanche et avoir très 

peu de fibres 
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La région de l’Ouest présente une très forte demande de cossettes pour livrer du côté du Congo et de 

la Centrafrique 


