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Introduction 

Professeur François GIROUX 
Chef du projet COMETES 
Conseiller auprès de S.E. Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur 
 
 
 
Implanter un incubateur 
d’entreprise en milieu universitaire 
nécessite de pouvoir répondre aux 
questions suivantes : 
- quelles fonctions l’incubateur 

doit-il remplir et faut-il 
obligatoirement que 
l’université assume toute seule 
ces fonctions ? 

- quelle doit être la taille de 
l’incubateur et quel type de 
personnel en assurera 
l’animation et la gestion ? 

- Faut-il des locaux spécifiques 
et si oui, quel usage en fera-t-
on ? 

- Quels liens spécifiques 
l’incubateur devra-t-il avoir 
avec le secteur bancaire ? 

- Comment financer le 
fonctionnement de 
l’incubateur ? 

- Faut-il un incubateur 
spécifique à une famille de 
produits et de services ou faut-
il prévoir d’incuber tout type 
de projet de création 
d’entreprise ? 

- Etc. 
 
Autant de questions essentielles 
auxquelles le séminaire organisé 
les 21 et 22 novembre 2007 à 
Yaoundé sous le patronage du 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur (MINESUP) s’est proposé 
d’apporter des éléments de 
réponse à travers les interventions 

du panel d’experts retranscrites 
ici ; un regroupement des 
propositions formulées par 
l’ensemble des intervenants et des 
participants est donné en début 
d’ouvrage, dans la partie intitulée 
Résultats du séminaire : synthèse 
des propositions et des 
recommandations. Des exemples 
de structures d’incubation 
d’entreprises dans d’autres pays 
permettront également au lecteur 
de ce petit ouvrage d’enrichir sa 
vision du problème et d’améliorer 
les performances des incubateurs 
à développer, le résultat à 
atteindre étant bien sûr la création 
effective d’un nombre significatif 
d’entreprises viables. 

HISTORIQUE RAPIDE DE 
CE SEMINAIRE 

Dans le contexte des universités 
camerounaises, qu’elles soient 
publiques ou privées, le concept 
d’incubateur d’entreprises est 
encore très récent et n’a pas été 
véritablement mis en œuvre, il 
n’en est en tout cas qu’à ses 
balbutiements. Pourtant, la plupart 
des Recteurs et des Directeurs 
d’établissements reconnaissent la 
nécessité d’impulser la création 

d’entreprises dans les universités, 
que se soit en faveur d’étudiants 
porteurs de projets, ou 
d’enseignants-chercheurs qui 
souhaiteraient valoriser le fruit de 
leurs travaux de recherche 
autrement que par des 
publications scientifiques. 

QUELQUES CONSTATS 

L'amélioration de l'employabilité 
des étudiants est une priorité du 
MINESUP, portée par le slogan « un 
étudiant, un emploi ». 
À la suite de l'enquête 
« Génération 2000 » sur 
l'adéquation formation emploi, le 
séminaire des 31 Janvier et 1er 
Février 2007 qui s’est tenu à 
Yaoundé a montré que 
l'amélioration de l'employabilité 
des étudiants à l'issue de leur 
formation à l'Université, nécessitait 
de mobiliser toute une palette 
d'outils complémentaires. Parmi 
ceux-ci les incubateurs 
d'entreprises peuvent constituer 
une réponse à la création 
d'activités génératrices de revenus 
et à la promotion de l'auto-emploi. 
La création d'entreprises doit 
s'inscrire dans une dynamique 
positive dès la formation et ne pas 
apparaître comme une solution 
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tardive pour les étudiants 
chômeurs en situation d'échec par 
rapport à leur insertion dans la 
société économique. Plusieurs 
établissements d'enseignement 
supérieur ont des projets de mise 
en place d'incubateurs ou de 
pépinières d'entreprises mais ne 
savent pas quelle forme précise 
leur donner (ENSAI, ENSPY, 
Université de Yaoundé 1, etc.) 
L'appui à la mise en place 
d'incubateurs d'entreprises en 
milieu universitaire constitue l'une 
des actions de la profes-
sionnalisation retenue dans le 
projet qui fera suite au projet 
COMETES. D'autres Ministères ont 
également des projets 
d'incubateurs d'entreprises. 

LES POINTS D’APPUI DU 
SEMINAIRE 

Une expertise pour guider 
la réflexion 

Claude COUSTAN, chargé de la 
mission de valorisation et de 
développement économique 
d’Agropolis International, située à 
Montpellier, France, possède une 
pratique de 35 ans dans 
l’accompagnement de projets de 
création d’entreprises dont une 
expérience unique de plus de 10 
ans au Centre Européen 
d'Entreprises et d'Innovation Cap 
Alpha (1988-1999) du District 
Urbain de Montpellier positionnée 
de façon privilégiée au carrefour 
entre collectivités locales, instituts 
de recherche, de formation et de 
développement. Claude 
COUSTAN présente les trois types 
de structures que l’on retrouve 
couramment en France et en 
Europe, à savoir les incubateurs 
publics d’entreprises, les Centres 
Européens d’Entreprise et 
d’Innovation (CEEI) et les 
pépinières d’entreprises (Chapitre 
1) 
Claude COUSTAN est également 
animateur d'un projet d'incubateur 
« Nord-Sud » qui est décrit dans 
une présentation spécifique 
(Chapitre 6). 

Des témoignages variés sur 
les stratégies institution-
nelles 

Moïse EKEDI, directeur de la 
Fédération Nationales des 
Associations de PME/PMI du 
Cameroun fait un état des lieux de 
l’incubation au Cameroun (cha-
pitre 2), et ensuite sont exposées 
les politiques camerounaises en 
matière d’incubation (MINPMEESA, 
Jean-Marie Louis BADGA, chapitre 
3, MINRESI, Bonaventure ETOUNDI 
et Godefroy NGIMA-MAWONG, 
chapitre 4, MINIMIDT, Eugène 
EFAGA, chapitre 5). 

Une table ronde pour 
mieux connaître les appuis 
existants 

Les représentants du FNE (Pierre 
TEKAPSSO, chapitre 9) et d’Afriland 
First Bank (Josué BIKOUN, chapitre 
10) ainsi que de l’OAPI (Amadou 
Moctar DIENG, chapitre 8) et du 
BIT (Gilles LEWAT, Chapitre 11), 
précisent les appuis que leurs 
structures respectives apportent 
aux jeunes créateurs d’entreprises, 
qu’il s’agisse de financement, 
d’expertise, de formation ou de 
programmes dédiés. 

Des témoignages d'incuba-
teurs et d'incubés 

Les expériences réussies, les projets 
de structures d’incubation et ceux 
de jeunes entrepreneurs sont 
présentées par le Centre 
International des Métiers 
d’Entreprise (CIME, par Joseph 
AKOA, chapitre 12), le GIC des 
Graisseurs du Cameroun (Raihina 
NGUEMI, chapitre 13), Mira Vaya 
(DJOMDI, chapitre 14), l’ENSP 
(Claude NGABIRENG, chapitre 15), 
l’Université de Yaoundé 1 (Chrispin 
PETTANG, chapitre 16), et Youth 
Business Cameroon (Gilles LEWAT, 
chapitre 17). 

Une vision globale de 
l’incubation 

Les témoignages des responsables 
de l’AUF et de l’OAPI, déjà cites, 
ainsi que la présentation du 
programme GERME du BIT (Gilles 
LEWAT, Chapitre 11) apportent 
enfin un éclairage sur la situation 
internationale de l’incubation, à 
travers des exemples de soutiens 
et de projets réussis. 

RESULTATS OBTENUS 

À l’issue du séminaire, une vision 
plus précise sur les formes possibles 
d'incubateurs d'entreprises, leurs 
modalités de mise en œuvre, leurs 
avantages et leurs inconvénients, 
est proposée. 
Nous disposons maintenant 
d'éléments de réponse au 
problème du financement : la 
plupart des projets visent un appui 
direct aux créateurs mais ne visent 
pas à financer les incubateurs 
eux-mêmes, ce qui est la 
condition sine qua non de leur 
pérennité. 
L’ensemble de ces résultats est re-
groupé dans une série de 
recommandations opérationnelles 
(Résultats du séminaire et 6ème 
Partie) dont un certain nombre 
pourront devenir les actions du 
nouveau projet franco-
camerounais de coopération 
universitaire. 
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Programme du séminaire 

 
Organisateur : projet COMETES et MINESUP 
 
 
Lieu : Hôtel Franco -Yaoundé 
Date : 21 novembre 2007 

8h30 Accueil et installation des séminaristes  

9h Ouverture officielle par : 
 

• M. le Ministre de l'Enseignement Supérieur 
• M. Le directeur général du FNE1 
• Mme La directrice adjointe de l'OAPI2 

Présentation des objectifs et du contenu des deux journées par le Professeur 
François GIROUX, Chef du projet COMETES 
Remise des dossiers (brochures, interventions, études de cas) 

10h30  Typologie des Incubateurs et problématique de l'Incubation d'Entreprises, Modérateur 
M. Bonaventure ETOUNDI, Chef de la Cellule Partenariat avec les Entreprises, MINRESI3 
 

• Définition de l'incubation, M. Claude COUSTAN, Chargé de mission 
Valorisation et Développement Économique, AGROPOLIS International, 
France 
CEEI, pépinières d’entreprises, incubateurs publics… des structures 
performantes d’accompagnement de la création d’entreprises 

• Situation de l'incubation au Cameroun, M. Moïse EKEDI, Secrétaire Général 
de la FENAP4 

• Exemples d'incubation d'entreprises au Cameroun, M. Joseph AKOA, 
Directeur du CIME, incubateur Agro PME  

 
Phase de discussion : Question/Réponses 
 

13h  Déjeuner 
 

                                                           
1 Fonds National pour l’Emploi 
2 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 
3 Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
4 Fédération Nationale des Associations de PME/PMI 
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14h  Politiques en matière d'incubation, Modérateur M. Bernard BRÈS, Chargé des 
questions de professionnalisation pour le projet COMETES 
 

• Politique d'appui aux incubateurs du Ministère des PME, M. Jean BADGA  
• Politique d'appui aux incubateurs du MINRESI M. Godefroy NGIMA 

MAWOUNG, Chef de la division de la promotion et de l’appui à l’innovation 
 
Phase de discussion : Question/Réponses 
 

16h30  Études de Cas internationaux, Modérateur M. Bernard BRÈS  
 

• L'incubateur Nord-Sud à AGROPOLIS International, M. Claude COUSTAN, 
Chargé de mission Valorisation et Développement Économique, AGROPOLIS 
International, France  

• Les entreprises incubées par l'AUF, M. Alexis KWONTCHIE, AUF Yaoundé 
 

Phase de discussion : Question/Réponses 
  

 
Date : 22 novembre 2007 

8h30  Comment appuyer l'incubation en milieu universitaire ? Modérateur M. Félix EBOA-
MPILE, Assistant Research Officer, MINIMIDT1 
 

• L'appui de l'OAPI, M. Amadou DIENG, responsable du FAPI2 
• L'appui du FNE dans la création d'entreprise, M. Pierre TEKAPSSO, Conseiller 

technique. 
• L'appui du GICAM3, M. OUSMAN SADJO 
• L'appui d’Afriland First Bank, M. Josué BIKOUN 
• L'appui du BIT, M. Gille LEWAT Directeur Exécutif de Youth Businness 

Cameroon  
• L'appui du MINIMIDT, Dr Eugène EFAGA Directeur du Développement 

Technologique et de la Propriété Intellectuelle 
 
Phase de discussion : Question/Réponses 
  

10h30  Pause 
  

11h Études de cas et projets au Cameroun, Modérateur Mme Magui NNOKO, Chef du 
Service de la Promotion, MINIMIDT 
 

• L'expérience d'un incubé de AGRO PME, Mme Olivia NGUEMI, Manager du 
GIC des graisseurs, entreprise incubée par AGRO PME 

• L'expérience d'un jeune entrepreneur incubé à N’Gaoundéré par le projet 
COMETES M. DJOMDI, Manager 

• Fédérer pour incuber : l'exemple du technopôle de l'ENSP4, Pr Claude Marie 
NGABIRENG  

• Le projet d'incubateur de l’Université de YAOUNDE 1, Pr Chrispin PETTANG 
 

Phase de discussion : Question/Réponses  
 

12h30  Recommandations, Modérateur M. Bernard BRÈS 
 

Brain storming général donnant lieu à une liste de recommandations. 
 

                                                           
1 Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique 
2 Fonds d’Aide à la Promotion de l’Innovation et de l’Invention 
3 Groupement Inter-patronal du Cameroun 
4 École Nationale Supérieure Polytechnique 
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13h  Cérémonie de Clôture et Cocktail 
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Résultats du séminaire : 
synthèse des propositions et des 
recommandations 

 
Les décideurs à qui s’adresse cet 
ouvrage ont souvent peu de 
temps à consacrer à la lecture. 
Pour aller tout de suite à l’essentiel 
de ce qui est ressorti des 
discussions, vous trouverez ici les 
propositions regroupées par type 
d’acteur intervenant dans la 
problématique de l’incubation 
(ministères, établissements 
universitaires, etc.) et par ordre de 
mise en œuvre dans une logique 
de type projet, de l’amont – c’est-
à-dire des pré-requis – vers l’aval, 
le suivi et l’évolution des structures. 

Chaque groupe d’action constitue 
ainsi l’ébauche d’un véritable plan 
d’action, s’adressant à un groupe 
d’acteurs spécifique, qui peut et 
doit être complété par les objectifs 
intermédiaires ou opérationnels, 
les moyens à mettre en œuvre, 
etc. Ces propositions faciliteront 
ainsi la rédaction des futurs projets. 
Les promoteurs des futures 
structures d’incubation ou des 
actions visant à développer chez 
les jeunes l’esprit d’entreprise, qui 
ne possèdent pas encore un vécu 
significatif en la matière, ont donc 
fortement intérêt à tenir compte 

de ces remarques issues de 
l’expérience d’un large panel 
d’expertise. 
Les argumentations qui étayent et 
éclairent les propositions sont 
regroupées dans la sixième partie 
de l’ouvrage, que le lecteur plus 
patient – ou disposant de plus de 
temps – pourra consulter. 
 
Mais sans plus attendre, voici le 
tableau des 10 propositions jugées 
les plus prioritaires par l’ensemble 
des participants, toutes catégories 
confondues : 

 
1. Les structures de fonctionnement des incubateurs doivent être légères, 

autonomes administrativement et financièrement de l'université, confiées 
éventuellement à un organisme concessionnaire 

2. L'incubateur doit proposer un panel de référents dans les domaines 
techniques, financiers, et juridiques, ainsi que des chefs d'entreprises, 
des organisations professionnelles et des enseignants-chercheurs, en 
phase de sélection aussi bien qu’en phase de suivi 

3. Les universités devraient proposer des cours en entreprenariat, 
management, économie et gestion des entreprises, ainsi que des stages 
d'immersion, ceci dès le 1er cycle 

4. Légiférer sur le statut de l'incubateur, son mode de création et de 
fonctionnement, ses personnels, en particulier leur rétribution, 
enseignants ou non 

5. Exonérer fiscalement le porteur de projet pendant la phase de 
lancement 

6. Le secret professionnel doit faire partie du contrat signé entre 
l'incubateur et le porteur de projet, qui doit bénéficier aussi de la 
protection intellectuelle 
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7. Identifier une filière porteuse par université pour lancer un incubateur, 
spécialiser l'incubateur en fonction de l'établissement, regrouper les 
thèmes de recherche 

8. Mutualiser les structures d'incubation entre plusieurs universités 
9. Introduire dans l'accompagnement du projet des modules de formation 

à l'entreprenariat et au management, le plus possible sous forme 
d'expériences vécues 

10. Mettre en place une institution bancaire spécialisée dans 
l'accompagnement de projets issus de l'incubation, créer des banques 
régionales, décentralisées et autonomes, spécialisées dans 
l'accompagnement des projets 

Tableau 1 : Les 10 propositions prioritaires émanant du séminaire sur les incubateurs d’entreprises en milieu 
universitaire. 
 
Dans le tableau suivant, nous 
avons identifié 6 groupes 
d’acteurs pouvant intervenir dans 
le processus de création et de suivi 
de structures d’incubation en 
milieu universitaire, et pour chaque 

groupe, nous avons listé dans 
l’ordre logique de leur mise en 
œuvre une série d’actions. L’ordre 
pourra parfois vous sembler 
arbitraire, et nous laissons par 
conséquent le soin à chaque 

acteur d’élaborer au mieux sa 
stratégie de projet, en fonction de 
ses priorités, de ses attributions et 
de ses possibilités d’intervention. 

 
Équipe chargée de la création de la structure ou du site d'incubation 
1. Mutualiser les structures d'incubation entre plusieurs universités 
2. Identifier une filière porteuse par université pour lancer un incubateur, 

spécialiser l'incubateur en fonction de l'établissement, regrouper les 
thèmes de recherche 

3. Prioriser l'incubation dans les filières à forte valeur ajoutée intellectuelle 
(secteur tertiaire) 

4. Créer de préférence une structure d'incubation au sein d'une université 
ayant déjà une bonne politique de valorisation de la recherche 

5. Les structures de fonctionnement des incubateurs doivent être légères, 
autonomes administrativement et financièrement de l'université, 
confiées éventuellement à un organisme concessionnaire 

6. L'Incubateur doit proposer un panel de référents dans les domaines 
techniques, financiers, et juridiques, ainsi que des chefs d'entreprises, des 
organisations professionnelles et des enseignants-chercheurs, aussi bien 
en phase de sélection que de suivi des projets. 

7. Élaborer des conventions de financement entre les structures 
d'incubation et l'État, pour pérenniser leur fonctionnement 

8. Les incubateurs doivent assumer les frais d'établissement de l'entreprise 
incubée 

9. Le secret professionnel doit faire partie du contrat signé entre 
l'incubateur et le porteur de projet, qui doit bénéficier aussi de la 
protection intellectuelle 

10. L'incubateur doit faire partie du conseil d'administration de l'Université 
11. Ne pas exclure les enseignants des "clients" d'un incubateur 
Établissements universitaires 
1. Faire participer les acteurs du monde socioprofessionnel à l'élaboration 

des programmes universitaires. 
2. Professionnaliser la formation des ingénieurs et des techniciens 
3. Les universités devraient proposer des cours en entreprenariat, 

management, économie et gestion des entreprises, ainsi que des stages 
d'immersion, ceci dès le 1er cycle 

4. Dans les filières professionnalisantes, il faut une part minimum (30 à 40 %) 
d'enseignements dispensés par des intervenants du monde 
socioprofessionnel 

5. Créer à l'université des clubs de création d'entreprises, sur projets fictifs 
où réels, pour l'apprentissage des outils et de la méthodologie 

6. Identifier les potentialités des étudiants par rapport à la création 
d'entreprise, pendant leur formation initiale 

7. Créer au sein de l'université une cellule de suivi de l'incubateur et des 
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projets 
8. Impliquer les Établissements Supérieurs d'Enseignement Technologique 

dans la recherche appliquée, à travers les incubateurs 
9. Créer une plateforme d'échange entre les universités hébergeant un 

incubateur et les entreprises 
10. Appliquer les enseignements professionnalisants dans les projets 

d'incubation (TP, études de cas…) 
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Législateur 
1. Légiférer sur le statut de l'incubateur, son mode de création et de 

fonctionnement, ses personnels, en particulier leur rétribution, 
enseignants ou non 

2. Définir un statut légal de l'incubé, pour lui permettre de bénéficier d'une 
prise en charge sociale 

3. Exonérer fiscalement le porteur de projet pendant la phase de 
lancement 

4. Tenir compte des brevets et des licences dans la notation de 
l'enseignant 

5. Permettre la mise en disponibilité d’un l'enseignant qui souhaite créer 
son entreprise 

6. Instaurer une taxe de redevance obligatoire d’incubateurs publics et 
privés 

Ministères 
1. Le MINIMIDT doit transmettre aux universités les axes prioritaires du 

développement industriel, les thématiques des incubateurs doivent être 
en adéquation avec le périmètre stratégique national. 

2. Créer une plateforme de coordination au niveau national entre les 
différents acteurs de l'incubation 

3. Associer à la problématique de l'incubation en milieu universitaire, des 
ONG qui appuient l'incubation hors université 

4. Mettre à disposition des porteurs de projets des sites de renseignements 
(CCI, Web, autre…) sur la législation et la fiscalité 

5. Introduire la culture entrepreneuriale, notamment par des compétences 
de créativité, dans les programmes des enseignements primaires et 
secondaires 

6. Faire un inventaire des raisons des échecs passés de création 
d'incubateurs 

Secteur bancaire 
1. Les taux d'accès au crédit doivent être faibles pour les porteurs de 

projet en phase initiale 
2. Mettre en place une institution bancaire spécialisée dans 

l'accompagnement de projets issus de l'incubation, créer des banques 
régionales, décentralisées et autonomes, spécialisées dans 
l'accompagnement des projets 

Structure ou site d'incubation 
1. Introduire dans l'accompagnement du projet des modules de formation 

à l'entreprenariat et au management, le plus possible sous forme 
d'expériences vécues 

2. Vérifier l'adéquation entre les dispositions du porteur et la thématique de 
l'incubateur 

3. Pour la sélection des projets, organiser des concours de business-plan 
dont le jury serait issu du secteur bancaire 

4. Faire une expertise de risque pour chaque projet et porteur de projet 
personnellement 

5. Avoir une attitude d'encouragement envers les porteurs de projet (pas 
de stigmatisation, ni de censure) 

6. Faire parrainer l'accompagnement des projets par la coopération 
française, le FNE et le MINEFOP pour faciliter les démarches 
administratives 

Tableau 2 : Plans d’action pour chaque groupe d’acteur intervenant dans le processus de création et de suivi 
de structures d’incubation d’entreprises en milieu universitaire. 
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Première partie 

Typologie des incubateurs et 
problématique de l'incubation 
d'entreprises 
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Chapitre 1 :  
CEEI, pépinières d’entreprises, 
incubateurs publics…  
Des structures performantes 
d’accompagnement de la création 
d’entreprises 

Claude COUSTAN 
Conseiller d’entreprises 
Chargé de mission Valorisation & Développement Économique  
AGROPOLIS INTERNATIONAL, Montpellier, France 
 
 
 
La terminologie qui désigne les 
structures d’accompagnement 
des projets d’entreprises de l’idée 
jusqu’à leur création selon, 
l’origine de leur création, 
l’étendue des fonctions qu’elles 
remplissent, et les langues dans 
lesquelles on les désigne, est 
particulièrement riche. 
Ainsi s’amalgament des concepts 
(CEEI – Centre Européen 
d’Entreprises et d’Innovation, 
pépinière d’entreprise, 
incubateur…), que nous nous 
proposons de décrypter ici. 

UN MODELE 
PERFORMANT : LE CEEI 

(CENTRE EUROPEEN 

D’ENTREPRISE ET 
D’INNOVATION) 

Une institution européenne 

Le CEEI est un concept anglo-
saxon redéfini et développé dans 
les années 1984-1985 par l’Union 
EUROPEENNE dans le cadre de ses 
politiques Régionales. Il s’est 
constitué ainsi un réseau de 160 
BIC implantés dans la grande 
EUROPE (BIC Business & Innovation 
Center = Centre Européen 
d’Entreprises et d’Innovation). 
Le réseau Français France CEEI 
fédère une trentaine de CEEI. 

Destination, structuration 

Le CEEI est un organisme 
d’accompagnement de projets 
d’entreprises en valorisation d’une 
innovation, et d’entreprises 
innovantes de création récente. 
C’est un outil de développement 
local qui sur un territoire défini doit 
rechercher sa ressource créative 
dans son potentiel endogène de 
proximité. 
C’est la mise en œuvre d’une 
structure autonome, organisée, 
composée de généralistes de la 
création d’entreprise, de 
formateurs et de spécialistes de la 
valorisation de l’innovation, 
totalement intégrée dans un 
environnement économique 
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constitué de partenaires, aux 
ressources complémentaires (qu’il 
s’agisse des services décentralisés 
de l’État, des collectivités 
publiques et territoriales, des 
entreprises, des scientifiques, des 
financiers…) qu’elle peut chaque 
fois que de besoin solliciter au 
bénéfice des porteurs de projets 
qu’elle accompagne. 
C’est l’utilisation d’une méthode 
d’identification et de sélection de 
projets, d’aide à la réalisation et 
de validation de plans d’affaires 
(business plan), d’assistance 
économique, juridique et 
financière à la création, 
d’hébergement (pépinières 
d’entreprises) et 
d’accompagnement d’entreprises 
après création. 
C’est au sein du Réseau Européen 
EBN1 un enrichissement permanent 
des méthodes et la création 
d’outils managériaux nouveaux. 

LA CONDUITE DE 
PROJETS D’ENTREPRISE 
EN PARTENARIAT AVEC 

UN CEEI : UNE GARANTIE 
DE BONNE FIN 

Le CEEI : interface 
spécialisée et sélective 

Sélectionnant ses clients, porteurs 
de projet ou jeunes entreprises 
existantes, selon trois critères 
principaux (la caractéristique 
innovante du projet, son potentiel 
de développement, les capacités 
managériales de ses promoteurs), 
le CEEI contractualise ses relations 
avec ses clients. 
Dans le cadre de ce contrat, il 
apporte une logistique 
intellectuelle et matérielle 
importante pour accompagner et 
former le porteur de projet à 
toutes les étapes de son projet 
d’entreprise. 
Il favorise en permanence 
l’insertion de son client dans son 
environnement économique. 

                                                           
1 European BIC (Business and 
Innovation Center) Network 

Au jour de la création il propose 
bien souvent une installation dans 
une pépinière d’entreprises ou 
dans des sites d’accueil 
spécifiques, à des conditions très 
intéressantes (rompant l’isolement 
du créateur et lui faisant profiter 
de la ressource des entreprises en 
création qui l’environnent). 
 
Le CEEI apporte toujours une 
prestation de suivi de gestion et de 
relation à l’environnement 
économique pendant les deux ans 
qui suivent la création de 
l’entreprise. 

Le CEEI et les facteurs 
de succès de la création 
d’entreprises innovantes 

1. L’innovation caractérisée 

Idée nouvelle, invention, 
innovation... sous ces vocables, 
s’amalgament des concepts très 
différents dont le dénominateur 
commun, quand il sous-tend un 
projet de création d’entreprise se 
traduit dans bien des cas par : 
difficultés, risques, parfois même 
danger... 
La valorisation d’une innovation ne 
passe pas obligatoirement par la 
création d’une entreprise. 
Mais si tel est le souhait du porteur 
de projet il est nécessaire de 
vérifier très rapidement que son 
idée est une bonne idée. 
« La solution qu’il apporte répond-
elle à un problème posé ? est-elle 
réalisable ? quelles sont les autres 
solutions existantes ? comment son 
idée se différentie t-elle des 
autres ? a-t-elle des avantages 
concurrentiels et peut-elle les 
conserver longtemps ? ». 
C’est à ces questions qui 
paraissent banales qu’il va falloir 
s’employer à répondre, et de la 
pertinence des réponses 
apportées, dépendra la faisabilité 
du projet d’entreprise. 
La recherche des réponses à ces 
questions, sera favorisée par une 
bonne méthode d’investigation 
(celle que développe le CEEI), 
l’accès aux informations 
spécifiques sera également favo-
risé par l’exploitation de Réseaux 

(ceux que le CEEI a identifiés, 
créés ou qu’il utilise). 

2. La protection 
industrielle 

La valorisation d’une idée 
nouvelle, selon la destination 
projetée (la céder en l’état, bâtir 
avec elle un projet d’entreprise...) 
est susceptible, s’il a été démontré 
qu’elle est une bonne idée, de 
susciter la convoitise de ceux qui 
apprécieront en elle la possibilité, 
(si cette idée leur appartenait), 
d’en tirer profit à la place de son 
propriétaire. 
Le Législateur, a mis en place un 
ensemble de lois et de procédures 
dites de protections industrielles et 
de protections intellectuelles pour 
protéger et défendre l’inventeur 
(l’enveloppe Soleau, les dépôts de 
marques, de modèles, de 
brevets...). 
Le CEEI s’est familiarisé avec toutes 
ces lois et procédures, leurs 
domaines d’application, leurs 
portées, et sait opportunément les 
préconiser dans les conditions de 
financement appropriées à 
chaque cas rencontré. 
Le porteur de projet, les 
découvrira, en fera 
l’apprentissage et les mettra en 
œuvre, le cas échéant, en 
partenariat avec un conseiller en 
propriété industrielle, que lui 
présentera le CEEI, aux conditions 
financières les meilleures. 
Tous rapports avec l’INPI (Institut 
National de la Propriété 
Industrielle), l’ARIST (Agence 
Régionale d’Informations 
Scientifiques et Techniques), seront 
favorisés par le CEEI. 

3. Un marché de « niches » 

L’application d’une idée nouvelle 
protégée, répondrait-elle à un ou 
à un ensemble de problèmes 
universels, si elle emprunte le canal 
de la création d’entreprise pour 
être valorisée, va se voir 
confrontée prioritairement à la 
nécessité de mobiliser des moyens 
considérables. 
Dans de rares cas, elle arrivera à 
fédérer autour d’elle les moyens 
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nécessaires pour participer à la 
création et au développement 
rapide et spectaculaire de 
l’entreprise nouvelle qu’elle 
suscite. 
Dans la grande majorité des autres 
cas, elle devra définir, plus 
modestement son «morceau de 
marché » (la niche) au regard de 
considérants tels : la spécificité de 
la demande, l’inorganisation du 
marché, la faiblesse de la 
concurrence, le nombre réduit 
d’intermédiaires pour accéder aux 
clients consommateurs... 
L’étude du marché même s’il ne 
s’agit que d’une niche, conduira 
le porteur de projet  
• à rencontrer ses clients 

potentiels et à apprécier leurs 
conditions de recevabilité de 
l’innovation qu’il leur propose 
(dans son originalité, son utilité 
et son usage, sa forme, son 
poids, sa couleur, son goût, sa 
présentation et enfin le prix 
auquel ils accepteront de 
l’acheter), 

• à positionner son produit ou 
son service par rapports aux 
produits et services 
concurrents, 

• à déterminer combien de 
produits ou de prestations de 
service le marché qu’il sollicite 
est susceptible de consommer 
(quantification),  

• à déterminer par quelle 
démarche, par quels moyens 
promotionnels et par quelle 
organisation existante ou à 
créer il lui faudra passer, pour 
accéder à ses clients 
consommateurs et les 
convaincre d’acheter 
(Politique commerciale, 
marketing). 

C’est par la formation, 
l’accompagnement et 
l’exploitation des réseaux du CEEI, 
par l’assistance personnalisée de 
spécialistes des domaines 
commerciaux, qu’il réalisera les 
études d’évaluation et de 
positionnement de ses produits, et 
déterminera les meilleurs modes 
de commercialisation. 
Le CEEI lui apprendra à mettre en 
œuvre les procédures d’aide au 
financement des études de 
marché. 

4. La capacité d’attirer des 
capitaux importants 

Un programme d’innovation 
comprend dans bien des cas 
toutes les étapes suivantes : 
- la protection industrielle à un 

niveau national puis 
international, 

- la recherche développement 
qui permet de passer de l’idée 
à la démonstration de son 
application, 

- les études de marché qui 
mettent en évidence que la 
solution apportée par l’idée 
nouvelle, correspond bien à 
un problème, d’une manière 
durable et compétitive, et qui 
définissent les réseaux d’accès 
aux clients utilisateurs, 

- l’étude des modes de 
production les plus 
économiques. 

- la mise en place des 
ressources humaines, le 
concours de partenaires 
scientifiques, juridiques, finan-
ciers. 

La mise en œuvre d’un 
programme d’innovation 
nécessite bien souvent une 
mobilisation financière importante. 
Bien que des aides publiques 
permettent de répondre 
sélectivement et partiellement au 
financement de ses différentes 
phases, il reste indispensable de 
mobiliser sur un tel projet des 
moyens financiers conséquents. 
Les apports personnels du porteur 
de projet et celle de ses associés 
peuvent ne pas être suffisants. 
Une bonne idée, bien mise en 
valeur dans un plan d’entreprise 
bien étudié, est capable de 
fédérer autour d’elle les 
détenteurs de capitaux qui lui 
seront nécessaires pour créer et 
développer l’entreprise projetée 
dans les conditions les meilleures. 
Le CEEI est en relation avec ces 
investisseurs privés ou institutionnels 
(business angels, société de 
capital risque, dont il connaît les 
modes d’intervention et les 
exigences). 
Le CEEI va aider le porteur de 
projet à en faire des partenaires 
associés. 

5- Une équipe 
pluridisciplinaire aux 
compétences 
complémentaires 

La concentration de toute la 
compétence indispensable au 
management d’une entreprise 
innovante sur une seule et même 
personne paraît illusoire. 
Cependant, une entreprise ne 
peut se permettre d’avoir plusieurs 
leaders. 
Il faut donc que celui-ci ait, en plus 
de son ou ses domaines 
d’excellence, de véritables 
capacités à choisir ses colla-
borateurs et à partager, le plus 
pertinemment possible, les 
responsabilités managériales au 
sein des fonctions principales 
d’une entreprise innovante à 
savoir : la Recherche 
Développement, la Production, la 
Commercialisation, le Social, le 
Financier... 
Le CEEI propose au porteur de 
projet d’évaluer ses capacités 
managériales et celles de ses 
principaux collaborateurs et 
associés, par l’intermédiaire de 
spécialistes et par des tests 
informatisés d’autoévaluation. 

6. Un environnement 
scientifique propice 

La ressource scientifique et 
technique, est quasi obligatoire 
pour instruire un projet 
d’innovation. 
 
Si les grandes sociétés disposent 
bien souvent en interne des 
ressources nécessaires, en ce qui 
concerne l’entreprise en création, 
elle ne peut compter bien souvent 
que sur le partenariat. 
Les laboratoires des Universités, des 
Organismes de Recherche 
Publique et des Grandes Écoles, 
les services scientifiques et 
techniques régionalisés de l’État, 
ceux des collectivités territoriales, 
des associations techniques, un 
ensemble d’entreprises 
technologiques, constituent un 
tissu propre à favoriser 
l’établissement des partenariats 
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scientifiques et techniques 
recherchés. 
Si cet environnement est 
géographiquement proche du 
porteur de projet, il favorisera 
d’autant mieux la mobilisation de 
la ressource technologique 
nécessaire au développement de 
l’innovation. 
De nombreux CEEI sont implantés 
au sein de TECHNOPOLES, qui 
renferment tout le potentiel 
Scientifique et Technique dont 
peut avoir besoin le porteur de 
projet de création d’entreprise 
innovante. 
 
Le CEEI de la TECHNOPOLE de 
MONTPELLIER, capitale Régionale 
du Languedoc Roussillon, détient 
toute cette ressource et la met au 
service de la création 
d’entreprises innovantes nouvelles. 
 
Aux termes de près de 20 ans 
d’existence le CEEI de Montpellier 
Agglomération a conduit 
quelques 400 projets de création 
ou de développement 
d’entreprises innovantes. 
• 88% d’entre-elles sont toujours 

en activité aux termes de cinq 
ans d’existence. 

• 74% d’entre-elles sont toujours 
en activité aux termes de sept 
ans d’existence. 

À titre de comparaison, en France 
aux termes de 3 ans d’existence 
seules 63% des entreprises créées 
subsistent encore, 51% seulement 
aux termes de 5 ans. 
Ces entreprises ont à leur tour créé 
environ 120 emplois en moyenne 
par an soit un solde net de 3200 
emplois directs. 
Le retour d’investissement pour les 
collectivités est conséquent.  
Exprimé en taxe professionnelle 
payée par ces entreprises 
annuellement, une enquête 
réalisée en 2006 fait apparaître 
pour cette année là un montant 
collecté de 2 000 000 €. 
Une structure telle le CEEI de 
Montpellier Agglomération 
fonctionne avec un budget 
annuel de 1 500 000 €, et un 
effectif permanent de 18 person-
nes. 
Il autofinance par ses prestations 
un peu moins de la moitié de son 
budget et reçoit donc des 
collectivités dont il dépend, 

principalement de 
l’Agglomération de MONTPELLIER 
une dotation d’équilibre annuel 
de 700 000 €. 
Si l’on compare ce que le CEEI 
coûte en fonctionnement aux 
collectivités par rapport à ce qu’il 
leur rapporte, on peut considérer 
que l’investissement qu’elles ont 
fait en l’instituant était un très bon 
placement. 
Si l’on rapporte ce coût, aux 120 
emplois nets que les entreprises 
créent annuellement depuis 20 
ans, on peut dire que chaque fois 
que les collectivités concernées 
ont confié 6 000 € de budget au 
CEEI celui–ci par ses mises en 
œuvre à rendu aux dites 
collectivités, un emploi (qui, la 
plupart du temps est un emploi à 
forte valeur ajoutée). 
Ce modèle d’outil de 
développement local (le CEEI), qui 
affiche sur une longue période ces 
très intéressants résultats est 
reproductible. 
Cependant bien que sa rentabilité 
soit démontrée aux termes de 5 à 
6 années de mise en exploitation, 
le CEEI ne perçoit pas de 
redevances directement payées 
par les entreprises qui ont béné-
ficié de son concours et qui lui 
doivent en partie leur réussite, mais 
reçoit son retour d’investissement 
par l’intermédiaire de l’imposition 
indirecte de ces entreprises par les 
collectivités au titre de la taxe 
professionnelle (revenant aux 
collectivités). 
Le profit des collectivités n’est pas 
seulement pécuniaire, mais 
s’apprécie, en activité 
économique développée et en 
emplois créés, en image et 
notoriété acquise par la 
communication. 
Ce qui signifie que ce modèle 
n’est viable que s’il est un outil 
appartenant aux collectivités qui 
en supportent l’investissement, 
l’entretien et le coût de son 
fonctionnement, et en récoltent 
les bénéfices précédemment 
énumérés. 
L’activité du CEEI est 
essentiellement tournée vers la 
valorisation de l’innovation 
notamment par la création 
d’entreprises. 
Or, la création d’entreprise en 
France ne concerne pas 

seulement les entreprises 
innovantes (seulement environ 5% 
de l’ensemble des créations). 
L’accompagnement des porteurs 
de projets en phase d’études 
préalables à la création de leur 
entreprise et leur 
accompagnement après création 
sur une période moyenne de 40 
mois sont en France, les facteurs 
principaux de leur réussite et de 
leur pérennisation, 5 et 7 ans 
après. 
Un autre modèle de structure 
d’accompagnement des 
créateurs s’est développée 
répondant à d’autres critères que 
celui de l’innovation : « La pépi-
nière d’entreprise ». 

LA PEPINIERE 
D’ENTREPRISES. 

Si à l’origine de sa création la 
pépinière d’entreprises était 
principalement une structure 
d’hébergement pour entreprises 
nouvellement créées, depuis 1999, 
répondant à la norme AFNOR 
X50.770 qui la qualifie, elle répond 
à présent à la définition suivante :  
Structure d’accueil, 
d’hébergement, 
d’accompagnement et d’appui 
aux porteurs de projets créateurs 
d’entreprises ou bien aux chefs 
d’entreprises d’une entreprise de 
moins de cinq ans d’existence. 
La pépinière d’entreprises offre un 
soutien aux créateurs jusqu’au 
développement de leur entreprise, 
et favorise leur insertion dans le 
tissu économique qui les 
environne. 
Elle est un outil de développement 
économique local et, à ce titre 
elle aura une vocation territoriale 
et bien souvent un positionnement 
(pépinière d’entreprises 
artisanales, pépinière d’entreprises 
dédiée à un secteur d’activité…) 
La pépinière d’entreprise sera 
dans la plupart des cas localisée. 
Sa vocation, son positionnement 
et ses moyens seront étudiés au 
regard des besoins et des attentes 
de créateurs potentiels ou de 
jeunes entreprises et de l’intérêt et 
des dispositions des partenaires 
économiques environnants. 
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Une pépinière d’entreprise ne doit 
se créer que si elle a un marché. 

QUEL EST LE MARCHE 
D’UNE PEPINIERE 
D’ENTREPRISES ? 

C’est celui des porteurs de projets 
et des entreprises nouvellement 
créées. 
C’est un marché hétérogène, 
dans lequel les comportements et 
les attentes des entrepreneurs vis-
à-vis de leur environnement 
économique est très différent 
selon comment se placent leurs 
projets dans la typologie propo-
sée. 
Nous pouvons retenir 6 modèles 
de projets d’entreprises 
caractéristiques : 

1. Projet de réinsertion 
sociale 

Il s’agit de créer son propre emploi 
en créant son entreprise. Cela 
relève plus de la réinsertion sociale 
que de la volonté 
entrepreneuriale. 
Les projets sont de types service 
de proximité aux particuliers.  
Les besoins exprimés sont législatifs 
et réglementaires. 
L’environnement principal de 
l’entrepreneur est la Chambre de 
Métiers, l’organisation 
professionnelle, la banque. 
L’entreprise sera créée sous la 
forme d’entreprise individuelle. 
Elle sera bien souvent localisée à 
l’adresse d’habitation de son 
dirigeant. 

2. Projet d’artisan ou 
commerçant 

La démarche du créateur répond 
à un double souhait, celui de 
valoriser une compétence 
(souvent technique), tout en 
acquérant son indépendance. 
Les projets sont de type service de 
proximité aux particuliers et aux 
entreprises. 

Les besoins exprimés sont législatifs, 
réglementaires, financiers et 
économiques. 
L’environnement principal de 
l’entrepreneur est la Chambre de 
Métiers ou la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, 
l’organisation professionnelle, 
l’expert comptable, le conseiller 
juridique, la banque (son épouse 
joue un rôle déterminant dans la 
prise de décision). 
L’entreprise sera créée bien 
souvent sous la forme d’entreprise 
individuelle, unipersonnelle ou sous 
la forme de SARL. 
L’entreprise recherchera un local 
spécifique (atelier-magasin).  

3. Projet d’artisanat à 
vocation industrielle. 

La démarche du créateur est 
basée sur le regroupement de 
compétences pour répondre à un 
problème identifié. 
Le porteur de projet est un 
professionnel qui mûrit son idée de 
création depuis un long moment 
ou qui est confronté à une 
opportunité favorisant sa création. 
Il a identifié le problème dans un 
environnement régional et assimile 
souvent son client à son marché 
(sous-traitant). Il a une capacité 
de délégation réduite, il 
personnifie dans son entreprise 
tous les centres de décision. Il 
pense ne pas avoir besoin de 
formation. 
Les besoins exprimés sont : « du tra-
vail » principalement et « de 
l’argent », alors que nombre 
d’autres besoins tous aussi 
importants sont inexprimés. Il faut 
gagner sa confiance ; il n’est pas 
porté à travailler avec tous ceux 
qu’il qualifie péjorativement de 
fonctionnaires : « Chambre de 
Métiers et Chambre de 
Commerce et d’Industrie, les 
services de l’État… » . 
Il fait confiance à son expert-
comptable qui est pour lui l’un des 
pivots principaux de son entreprise 
après lui. 
Sa relation avec le banquier est 
souvent « passionnelle ». 
Il a un fort potentiel 
d’entraînement, il est souvent un 
bon patron, il est perfectible. 

L’entreprise créée sera une SARL 
dans presque tous les cas, 
exceptionnellement une SA. 
L’entreprise recherchera un local 
spécifique (atelier – bureaux). 

4. Projet d’industriel. 

La démarche du créateur est 
basée sur la réponse à un 
problème identifié. Le problème 
est souvent posé en termes de 
rentabilité et il faudra mettre en 
œuvre pour sa résolution des 
moyens d’organisation et de 
production. 
Le porteur de projet est un homme 
d’expérience, qui a occupé des 
postes de direction ou de 
management. Il anime une équipe 
de personnes aux compétences 
complémentaires aux siennes et 
qui l’accompagnent dans son 
projet. Il est en capacité de 
constituer un capital financier de 
départ important (plus de 
75 000 €). Il est demandeur 
d’informations structurantes 
(économiques, techniques, 
législatives, réglementaires, de 
marché) et de formation pour lui 
et ses collaborateurs. Il élabore 
des stratégies, établit des 
partenariats et communique. 
L’entreprise créée, le sera presque 
exclusivement, sous la forme 
juridique de SA. 
L’entreprise recherchera un local 
spécifique dont l’architecture 
reflétera bien souvent l’image de 
l’entrepreneur (bureaux et atelier). 
Le bâtiment sera parfois 
également construit pour le 
compte de l’entreprise sous forme 
d’atelier relais par les collectivités 
publiques. 

5. Projet d’industriel 
innovant. 

Sous cette appellation peuvent 
être rassemblés tous les projets de 
création à base d’innovations. 
La démarche du créateur est 
basée sur la réponse à un 
problème identifié (données de 
marché) par le développement 
d’un concept ou d’un produit 
nouveau. 
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Une phase déterminante avant 
création sera celle de la faisabilité 
technico-économique. La relation 
à l’environnement (scientifique, 
économique et financier) sera 
déterminante pour progresser. Le 
porteur de projet est souvent le 
manageur d’une équipe aux 
compétences complémentaires 
qui rassemble scientifiques et 
gestionnaires, la composante 
(compétence commerciale) n’est 
pas toujours intégrée dès le 
départ. 
En phase de démarrage 
d’activité, la stratégie industrielle 
de l’entreprise s’appuie très 
souvent sur la sous-traitance. 
Les demandes sont formulées en 
terme de propriété industrielle, 
structuration, besoins financiers, 
aides publiques, formation, 
conseil, partenariat… 
La phase d’incubation du projet 
dure plusieurs mois. 
La société créée, le sera sous 
forme exclusive de SA et fera 
appel à des partenaires financiers 
du type « capital risque». 
À la création, l’entreprise a un 
besoin immobilier faible de 50 à 
100 m² de bureaux et/ou de 
« labo » ; elle désire s’engager 
dans une solution immobilière lui 
permettant d’envisager sa crois-
sance sur place (disposer de 
surfaces complémentaires, à la 
demande). 
Elle est utilisatrice d’équipements 
performants (nouveaux moyens 
de communication) et 
consommatrice de services 
matériels de type télécopie, 
photocopie, etc. 

6. Projet de société de 
service « innovante ». 

Sous cette terminologie, il s’agit de 
repérer les sociétés de service 
dont l’activité est essentiellement 
basée sur le développement d’un 
secteur économique et les services 
dirigés vers les entreprises, les 
administrations, les collectivités. 
Exemple : Cabinet conseil en 
aquaculture, Ingénierie en 
environnement, etc. 
Le créateur est presque toujours un 
diplômé de l’enseignement 
supérieur qui, dans la création de 

son entreprise, crée son premier 
emploi. Il est d’un très bon niveau 
technique. Il est accompagné 
bien souvent d’un ou deux collè-
gues ayant la même formation 
que lui. Il apparaît comme leader 
parce qu’il est plus communicant 
et plus curieux que les autres. Sa 
relation au marché est favorisée 
par un contexte familial, amical ou 
par opportunités diverses. Sans 
expérience professionnelle réelle, 
mais avec une grande capacité 
d’apprentissage et d’adaptation, 
il désire acquérir avant création, 
toute la panoplie de ce qu’il 
pense lui être nécessaire pour 
réussir. Il est demandeur de toute 
information, conseil et formation 
structurantes, « c‘est en général un 
très bon élève ». Il est bien souvent 
assez démuni sur le plan financier, 
mais accepte le partenariat 
également dans ce domaine. 
Le marché qu’il vise est selon la 
nature de son activité inter 
régional, national ou international. 
La société créée le sera sous la 
forme de SARL ou de SA. 
Les besoins exprimés en terme de 
localisation sont du type bureau 
de 50 à 80 m² au démarrage. 
La nature de l’activité et le type 
d’entreprise prédisposent aux 
besoins d’équipements 
performants (nouveaux moyens 
de communication) et à la 
consommation de services 
matériels de type télécopie, 
photocopie, etc. 
 
À chaque catégorie de projet 
d’entreprise correspond : 
- un type de porteur de projet 

ayant une finalité spécifique 
d’entrepreneur ; 

- une perception et des 
sollicitations particulières 
envers son environnement 
économique ; 

- des attentes exprimées ou 
implicites relatives à 
l’accompagnement, 
l’hébergement et les services 
associés, pendant son séjour 
dans la pépinière 
d’entreprises ; 

- des attentes de suivi et de 
localisation en situation de 
sortie. 

 
La prise en compte de l’ensemble 
de ces attentes catégorielles 

permettra de définir plus 
précisément les objectifs de la 
pépinière d’entreprises, et contri-
buera à sa configuration 
matérielle en adéquation avec 
ces objectifs. 
 
Sur le plan de l’accompagnement 
des porteurs de projets ante 
création et des entreprises après 
création, la pépinière doit 
présenter une organisation et une 
équipe de professionnels 
susceptibles de proposer des 
méthodes managériales 
éprouvées, et de mettre à la 
disposition de ses clients un 
ensemble d’outils spécifiques 
(BPAO – Business Plan Assisté par 
Ordinateur…) et de conseils afin 
de les assister dans les phases 
d’étude de leur projet (faisabilités 
technique, commerciale, 
économique, financière). 
 
Une partie importante de la plus 
value de la pépinière s’exprimera 
dans sa capacité à jouer le rôle 
d’interface pour la mobilisation 
opportune de son environnement : 
- scientifique, technologique et 

technique en phase de 
faisabilité technique, 

- industriel et commercial en 
phase de faisabilité 
commerciale, 

- réglementaire, juridique, 
économique, social, culturel… 
en phase de faisabilité 
économique, 

- comptable, financier, 
bancaire, institutionnel… en 
phase de faisabilité financière, 

chaque fois que nécessaire et aux 
conditions économiques les 
meilleures pour son client, le 
porteur de projet, ou le chef 
d’entreprise. 
Aux termes des 40 mois 
d’hébergement de l’entreprise 
dans ses murs (période moyenne 
nécessaire pour atteindre 
maturation et autonomie), la 
pépinière d’entreprises devra 
assurer sa sortie et son installation 
dans des conditions optimales. 
La cohabitation des entreprises au 
sein d’une pépinière, les liens 
interentreprises qui s’y établissent, 
la facilité des rapports par la 
proximité des services notamment 
l’accompagnement de la 
réflexion stratégique et du suivi de 
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gestion assuré par les conseillers 
de la pépinière, génèrent des 
modes de fonctionnement, que 
les entreprises en situation de 
recherche de localisation en sortie 
de pépinière souhaitent perpé-
tuer. 
L’installation dans un 
environnement proche de la 
pépinière est considéré bien 
souvent comme idéal, et donne à 
la pépinière sa dernière fonction 
d’outil de structuration territorial 
dès lors que ses promoteurs l’ont 
implantée sur une zone ayant 
capacité à favoriser l’installation 
d’entreprises, notamment celles 
issues de son accompagnement. 
Tout comme les CEEI qui agrégent 
à leur politique 
d’accompagnement de projet 
d’innovation la fonction 
hébergement d’entreprises et se 
dotent de pépinières d’entreprises, 
les pépinières d’entreprises 
agrègent à leur fonction première 
d’hébergement les autres 
fonctions que sont : 
• l’identification de projets nou-

veaux, 
• l’accompagnement des 

porteurs de projets en phases 
préparatoires à la création, 

• l’accompagnent du 
développement des 
entreprises hébergées,  

• La préparation de sortie de 
pépinière. 

 
Les conditions de créations et 
d’administration de pépinières 
d’entreprises sont comparables en 
coût d’investissement et de 
fonctionnement à celles des CEEI. 
Structures budgétivores dont la 
rentabilité ne peut s’établir par 
l’auto financement dégagé de 
l’exploitation, mais s’exprime en 
retour d’investissement par 
l’intermédiaire de la taxe profes-
sionnelle, par leur contribution au 
développement économique et 
de l’emploi, et par la structuration 
territoriale… elles ne peuvent être 
les outils que de collectivités ou de 
services publics. 

L’INCUBATEUR PUBLIC 
D’ENTREPRISES 

C’est la loi sur l’innovation et la 
recherche du 12 juillet 1999 qui 
institue l’incubateur d’entreprises. 
Cette loi va révolutionner les 
modes de fonctionnement de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche en faisant la promotion 
de la valorisation économique des 
résultats de recherche. 
Parmi les moyens de cette 
promotion elle désigne la création 
« d’entreprises technologiques 
innovantes susceptibles de 
valoriser le potentiel de recherche 
des laboratoires publics ». 
Un appel a projet fixe les modalités 
de création de ces nouvelles 
structures d’accompagnement de 
la création d’entreprises. 
 
Les incubateurs devront assurer les 
prestations suivantes :  
• détection et évaluation de 

projets de création 
d’entreprises au sein 
d’établissements 
d’enseignement supérieur ou 
d’organismes de recherche,  

• hébergement et soutien 
logistique des porteurs de 
projets d’entreprises et des 
entreprises nouvellement 
créées,  

• accompagnement de 
créateurs dans l’élaboration 
de leur projet d’entreprise, 
notamment dans les domaines 
organisationnels, juridiques, 
industriels, commerciaux et 
pour le recrutement de 
l’équipe de direction,  

• information et mise en relation 
entre industriels, gestionnaires, 
financiers et scientifiques pour 
la création et le financement 
d’entreprises,  

• formation de créateurs 
d’entreprises.  

 
Les pouvoirs publics vont mobiliser 
pour leur mise en œuvre 15 M€. 
 
Les caractéristiques de novation 
de ces nouveaux outils vont 
essentiellement résider dans les 
deux prestations suivantes : 

• détection et évaluation de 
projets de création 
d’entreprises au sein 
d’établissements 
d’enseignement supérieur ou 
d’organismes de recherche,  

• hébergement et soutien 
logistique des porteurs de 
projets d’entreprises et des 
entreprises nouvellement 
créées, 

L’incubation par Languedoc 
Roussillon Incubation 
(LRI). 

Les membres fondateurs de 
l’incubateur régional sont les 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche 
régionalisés dans leur quasi 
totalité. 
Ainsi l’identification des résultats 
de recherche susceptibles d’être 
valorisés par le portage de projet 
se réalise au sein des 
établissements par l’intermédiaire 
des services de valorisation ou au 
sein des IFR ou UMR selon la 
sensibilité des directeurs de 
recherche ou des chercheurs. 
Le porteur de projet est bien 
souvent un jeune chercheur issu 
du laboratoire dans lequel il a 
développé ses travaux de thèses. 
LRI demande au directeur de 
laboratoire en accord avec son 
établissement d’exprimer son 
soutien au porteur du projet 
LRI doit assez rapidement 
caractériser l’innovation et 
apprécier son adéquation 
technologique aux marchés aux-
quels elle peut s’adresser et ses 
avantages concurrentiels durables 
(elle fait appel pour cela à deux 
expertises flash, confiés à des 
experts privés). 
L’établissement concerné peut 
signer avec un porteur de projet 
un contrat d’hébergement 
définissant les modalités d’usage 
des locaux, et de moyens de 
communication mis à sa 
disposition. 
Ce contrat est indépendant de la 
convention d’incubation qu’est 
susceptible de proposer LRI après 
procédure d’agrément. 
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L’établissement peut aussi 
proposer au porteur de projet un 
contrat de collaboration 
définissant, les modalités de cette 
collaboration technique, l’usage 
des moyens techniques et 
matériels mis à sa disposition. 
Ce contrat peut aborder ou définir 
les conditions possibles de transfert 
de propriété intellectuelle si 
l’incubation débouche sur une 
création d’entreprise, valorisant 
l’innovation fruit de la colla-
boration. 
Ce contrat peut être tripartite 
dans la mesure où LRI (après 
agrément du projet à l’incubation) 
doit apporter un concours 
financier pour accompagner la 
collaboration scientifique. 
LRI accompagne le porteur du 
projet pour qu’il définisse les 
étapes de son projet afin qu’il 
puisse le présenter à un comité de 
sélection. 
Le porteur du projet soutient 
oralement son projet devant le 
comité. 
L’agrément final est attribué par le 
Conseil d’Administration de LRI sur 
proposition du comité de 
sélection. 
Dés lors que l’incubation est 
validée, LRI établit une convention 
d’incubation qui précise le 
planning et le budget qui sera 
alloué au porteur du projet pour le 
réaliser. 
Cette convention est un contrat 
entre le porteur de projet et LRI, il a 
une validité de 18 mois, 
(exceptionnellement prorogeable 
6 mois supplémentaires). 
 
LRI inscrit principalement sa 
prestation dans la réalisation 
technologique du projet et va 
dans le cadre d’un contrat avec 
un des membres du réseau régio-
nal (un CEEI, une pépinière…) 
rechercher l’assistance nécessaire 
pour exécuter les autres 
obligations que sa prestation 
d’incubateur exige : 
• formation des porteurs de 

projets au métier 
d’entrepreneur, 

• accompagnement des 
porteurs de projets dans 
l’élaboration de leur projet 
d’entreprise (business plan), 
notamment dans les domaines 

organisationnels, juridiques, 
commerciaux et pour le 
recrutement de l’équipe de 
direction,  

• information et mise en relation 
avec les industriels, 
gestionnaires, financiers pour 
la création et le financement 
d’entreprises,  

Les chiffres de Languedoc-
Roussillon Incubation  

LRI a reçu entre 2001 et 2005 plus 
de 350 projets. L’origine des 
prescriptions de ces projets se 
décompose de la manière 
suivante : 
• 26 % émanent des 

établissements membres 
• 29 % proviennent du réseau 

régional des structures 
d’accompagnement à la 
création d’entreprises 
(Synersud) 

• 45 % sont entrés en contact 
par l’intermédiaire de 
manifestations ou par voie 
directe 

 
Sur cette période : 
⎯ 97 projets ont fait l’objet d’un 

comité de sélection et 88 ont 
été retenus in fine pour 
intégrer l’incubateur. 

⎯ LRI a accompagné ces 88 
projets de création 
d’entreprise. 

⎯ 42 ont été lauréats du 
Concours d’Aide à la Création 
d’Entreprises de Technologie 
Innovante initié annuellement 
par le Ministère de la 
Recherche. 

⎯ 60 ont donné lieu à une 
création d’entreprise (dont 57 
sont toujours en activité), 7 
projets ont été abandonnés. 

⎯ Ces entreprises sont à l’origine 
de la création de 264 emplois. 

 
Un étude-bilan concernant les 31 
incubateurs nationaux, souligne 
que LRI avec 88 projets accueillis 
depuis son démarrage représente 
6 % des projets incubés au niveau 
national et se positionne en 
nombre de projets accompagnés 
au 3ème rang national. 

La typologie des projets incubés 
en région Languedoc-Roussillon 
varie assez peu par rapport au 
reste du territoire national. En 
terme d’activité, on note une 
légère prédominance des projets 
dans les sciences de la vie (39 % 
pour 35 % à l’échelle nationale) et 
une représentation légèrement 
plus importante des docteurs et 
des femmes (respectivement 50 % 
et 16 % contre 45 et 11 % au 
niveau national). 
Le budget annuel de LRI est 
d’environ 1.400.000 € entièrement 
financé par des subventions. (État, 
collectivités, établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche). 
31% du budget est attribué aux 
porteurs de projets sous forme 
d’allocation d’aide directe au 
projet. 
Sans capacité 
d’autofinancement, un incubateur 
tel LRI devra sa pérennité à son 
efficacité et à l’appropriation 
qu’en feront les collectivités dans 
leurs politiques régionale de 
valorisation de recherche 
publique et de valorisation de 
l’innovation. 
 
La force de LRI réside : 
⎯ dans la valorisation de ses 

compétences ciblées : 
o l’identification de projets 

émergeants de la 
recherche publique 
régionale fondée 
principalement sur la 
collaboration avec les 
services de valorisation 
des établissements) 

o la validation amont de 
projets technologiques 
innovants, 

⎯ dans sa stratégie d’alliance 
(pour complémenter ses 
compétences) avec les 
principaux acteurs de 
l’accompagnement de la 
création d’entreprise 
innovante dans le contexte 
régional (principalement les 3 
CEEI régionaux et l’EMA1).

                                                           
1 EMA École des Mines d’Alès 
développant un concept spécifique 
de formation d’Ingénieurs 
entrepreneurs 
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Chapitre 2 : 
État des lieux de l’incubation 
d’entreprises au Cameroun 

Moïse ÉKÉDI 
Secrétaire Général de la FENAP (Fédération Nationale des Associations de PME/PMI-Cameroun) 
www.fenap.net 
 
 
 

CONTEXTE GENERAL  

Aperçu global 

Malgré l’amélioration des 
performances macro-
économiques depuis 1996, 
concrétisé par l’atteinte à 
l’initiative PPTE en Avril 2006, les 
conditions de vie des ménages 
camerounais ne sont pas 
améliorées. 
Les inégalités se maintiennent et, 
dans certains cas, se renforcent.  
L’incidence de la pauvreté est 
plus accentuée en milieu rural et 
affecte davantage les « moins 
instruits ».  
S’assurer que la croissance 
économique va de pair avec une 
meilleure distribution des fruits de 
cette croissance constitue un défi 
majeur. 

Les réalités de notre 
environnement socio -
économique 

La création d’emplois et des 
revenus est un des axes 
fondamentaux pour réduire la 
pauvreté. Par ailleurs, la situation 
de l’emploi reste précaire : 
⎯ En 2001, le chômage a atteint 

un niveau de plus de 18 % en 
milieu urbain et 2,3 % en milieu 
rural.  

⎯ Dans les villes de Douala et 
Yaoundé le taux de chômage 
était estimé de 25,6 % et 
21,5 % respectivement.  

⎯ Le chômage est 
particulièrement élevé parmi 
les jeunes. 

⎯ Les programmes de formation 
n’étant pas suffisamment 
adaptés aux besoins de 
l’économie, le nombre de 
diplômés sans emploi est à la 
hausse. 

Avec une croissance des effectifs 
des étudiants et une détérioration 
de la performance du système 
d’enseignement supérieur, les 
diplômés ont des difficultés à 
trouver un travail après l’obtention 
du diplôme. 
Lié à ceci, on note le phénomène 
de sous-emploi par rapport aux 
diplômes obtenus. 
Au regard de ces éléments 
d’appréciation, la véritable 
interpellation demeure la 
problématique de l’employabilité, 
et plus spécifiquement celle des 
jeunes diplômés, pour une 
meilleure adéquation entre l’offre 
du système de formation et les 
besoins du marché. 
Seule une réponse appropriée à 
cette préoccupation peut garantir 
un processus d’insertion maîtrisé 
des jeunes dans le tissu socio-
productif à court et à moyen 
terme. 



26 

Séminaire sur les incubateurs d’entreprises en milieu universitaire – novembre 2007 – Yaoundé MINESUP/COMETES 

La stratégie du 
Gouvernement 

Dans le cadre du Document de 
Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) qui a été finalisé 
en avril 2003, le Gouvernement 
camerounais s’est engagé à 
poursuivre un ensemble de 
réformes et de mesures visant à 
renforcer la croissance de 
l’économie camerounaise et, 
ainsi, à réduire la pauvreté. 
Dans cette optique, les autorités 
mettent un accent particulier sur le 
rôle du secteur privé, notamment 
les PME/PMI et les micro-
entreprises, comme moteurs de 
croissance et instruments de 
création de richesses pour 
combattre la pauvreté. 
 
Cette volonté politique se 
confirme à travers les options 
privilégiées du DRSP nouvelle 
génération en cours 
d’élaboration. 
 
Parmi les multiples actions visant la 
dynamisation du secteur privé, le 
Gouvernement entend : 
 Promouvoir l’implication du 

secteur privé dans 
l’élaboration et la mise en 
œuvre des programmes de 
formation des jeunes ; 

 Mettre en place des 
mécanismes institutionnels et 
des incitations appropriées 
pour financer des pro-
grammes de développement 
de l’entrepreneuriat dans les 
collèges et dans les cycles 
d’enseignement supérieur 
pour remédier aux carences 
relevées en matière de res-
sources humaines notamment 
dans le secteur productif ; 

 Renforcer les capacités 
techniques et infrastructurelles 
des établissements 
d’enseignement supérieur à 
vocation technologique ; 

 Développer et mettre en 
place des actions spécifiques 
pour favoriser le 
développement des micro-
entreprises par la promotion 
de l’entrepreneuriat ; 

 Encourager l’entrepreneuriat 
féminin ; 

 Promouvoir des programmes 
de développement de 
pépinières et de réseaux 
d’entreprises ; 

 Accélérer la création 
d’emplois à travers des micro-
entreprises et PME/PMI ; 

 Mobiliser des ressources 
financières en faveur des 
micro-entreprises et PME/PMI 
pour réduire les obstacles 
rencontrés par celles-ci, in-
cluant la création d’un Fonds 
d’aide au conseil pour 
améliorer la qualité des 
demandes de crédits et 
renforcer la capacité de 
gestion des entreprises ; 

 Promouvoir des activités 
génératrices d’emplois et de 
revenues des groupes 
défavorisés. 

DISPOSITIFS D’APPUI A 
LA CREATION 

D’ENTREPRISES 

Dans le but de promouvoir 
l’émergence et le développement 
des entreprises au Cameroun, un 
nombre de structures et de projets 
d’appui, ainsi que des cabinets 
privés offrent des services 
d’information, de formation, de 
conseil. 
 
Parmi les structures d’appui aux 
micro-entreprises et PME on peut 
citer entre autres : 
⎯ l’ONG Agro-PME qui organise 

des formations à 
l’entrepreneuriat et du 
suivi/accompagnement des 
stagiaires ;  

⎯ le Fonds National de l’Emploi 
(FNE) qui encadre des groupes 
de chercheurs d’emploi, et 
oriente certains vers des 
projets d’auto-emploi et des 
micro-entreprises ; 

⎯ le Centre d’Appui, de 
Promotion et d’Incubation 
pour l’Entrepreneuriat Féminin 
(CAPIFFE) qui organise des 
formations pour des femmes 
promoteurs/entrepreneurs. 

⎯ le projet d’appui aux petites 
entreprises de la Coopération 
française localisé à la CCIMA ; 

⎯ l’appui à l’environnement du 
secteur privé de la 
Coopération allemande (GTZ ; 
DED) et les interventions de 
l’ONUDI et du BIT dans ce 
domaine. 

 
Aussi, de nouveaux services 
démarrent en 2004, tels que le 
Business Advisory Service (GICAM, 
appuyé par, entre autres, la GTZ) 
et Entreprise Cameroun (FENAP, 
appuyé par le PNUD).  
En termes d’appui financier, il 
existe des mécanismes d’accès au 
financement, dont le crédit 
classique à travers les banques 
commerciales, la micro-finance à 
travers de multiples établissements 
de la micro-finance (MF), et des 
initiatives de capital-risque 
(Afriland First Bank, Société 
Africaine de Participation…) 
 
Sans mettre en cause la gamme 
et la qualité de tous ces services, 
force est de constater que les 
mécanismes d’appui aux PME, 
notamment pour ce qui est des 
porteurs de projets de création de 
petites et micro-entreprises, ont 
des faiblesses : 
⎯ Le soutien institutionnel (public 

et privé) est fragmenté à 
travers de multiples structures 
qui offrent souvent des 
services d’encadrement 
similaires ou partiels par 
rapport aux multiples besoins 
des entreprises dans les do-
maines techniques et de 
gestion. Aussi, les tarifs des 
prestations constituent souvent 
un handicap pour la jeune 
entreprise et les prestataires 
visent surtout les entreprises 
existantes d’une certaine 
taille ; 

⎯ Les institutions académiques 
(lycées techniques, structures 
universitaires) forment des 
diplômés qui ne sont pas 
toujours adaptés aux besoins 
de l’économie ; même si les 
cycles d’enseignement 
incluent parfois des cours 
incitant les jeunes à 
l’entrepreneuriat, ces 
structures ne sont pas outillées 
pour encadrer les jeunes 
diplômés (intéressés à 
s’installer à leur compte) dans 
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la préparation et le 
démarrage de leur entreprise ; 

⎯ Les PME obtiennent 
difficilement des crédits à 
moyen et long terme auprès 
du système bancaire formel, 
qui considère les porteurs de 
projets de création 
d’entreprises comme une 
catégorie à haut risque et qui 
privilégie l’octroi des prêts à 
des entreprises existantes. 
Aussi, les champs 
d’intervention des initiatives 
de capital- risque est pour le 
moment limité en terme de 
nombre d’entreprises dans leur 
portefeuille de participation ; 

⎯ En plus, il y a de nombreuses 
tracasseries administratives 
(lenteurs, pression fiscal, 
corruption) auxquelles doit 
faire face la jeune entreprise 
dans le processus formel de 
création. 

LES EXPERIENCES 
CAMEROUNAISES 

D’ENCADREMENT DE TYPE 
« INCUBATEUR » 

Expériences passées 

Plus particulièrement par rapport à 
l’outil de pépinières d’entreprises, 
le Cameroun a déjà eu quelques 
expériences dans le passé, dont : 
• le projet de création d’une 

pépinière intra-muros dans la 
zone industrielle de Bonabéri à 
Douala (fin des années 1980) : 
l’étude financée par le 
Canada n’a pas eu de suite, 
le modèle proposé n’étant 
pas adapté au contexte du 
moment (approche trop 
ambitieuse) ; 

• le projet Espace-Métiers à 
Douala : ayant reçu un appui 
de plusieurs bailleurs de fonds 
dont la Suisse, la France et 
l’Allemagne au cours des 
années 1990, ce dispositif a 
organisé des artisans 
indépendants et dispose de 
l’espace pouvant héberger 
des porteurs de projets de 
création d’entreprises. 

Néanmoins, les locaux 
disponibles ne sont pas 
véritablement utilisés à cette 
fin et l’espace est susceptible 
d’être redéployé pour une 
utilisation optimale ; 

• la pépinière intra-muros au 
sein de l’École Polytechnique 
de Yaoundé avec un appui 
de la France au début des 
années 1990: le projet a 
généré quelques entreprises 
dans le domaine des NTIC, du 
génie civil et de la 
maintenance. Néanmoins, 
cette initiative a été arrêtée 
après environ deux années de 
fonctionnement. Parmi les 
causes de l’échec, on a cité 
une implication trop directe 
de l’Université dans la gestion 
de la pépinière ; 

• la pépinière extra-muros à 
Yaoundé à partir de la fin des 
années 1980 (sur un 
financement du Canada) 
appelé Centre de Création 
d’Entreprises de Yaoundé 
(CCEY). Dans sa première 
phase (1989-1993) ce centre a 
appuyé 61 entreprises, 
incluant l’octroi de 57 crédits à 
travers un fonds de finance-
ment établi au sein du projet. 
Dans sa deuxième phase 
(1993-97), le CCEY a consolidé 
ses résultats et a été 
transformé en ONG nationale 
appelée CCEY-CA. Entre 1997 
et 2003 le CCEY-CA a appuyé 
environ 40 entreprises 
poursuivant une approche 
intégrée (prêts et suivi rap-
proché) ; 

• à Douala, le Canada a mis en 
place le projet CAMPUS 
Cameroun, qui a démarré en 
1996 et qui avait pour but de 
former des petits entrepre-
neurs (élaboration de plans 
d’affaires, formation en 
gestion, suivi sur le terrain). 
Campus Cameroun continue 
à fonctionner comme une 
ONG, tout en ayant changé 
ses objectifs par rapport à la 
clientèle et aux activités 
initiales, faute de 
financements pour encadrer 
des micro-entreprises. 

Les nouveaux projets 

L’outil « pépinière » est un concept 
que l’on retrouve dans les 
documents stratégiques récents, 
tels que le DSRP. En 2001, une 
contribution à la promotion de 
l’emploi par la création des 
incubateurs/pépinières 
d’entreprises dans trois régions du 
Cameroun, financée par le BIT, a 
été apportée par le CCEY. 
De même, une étude visant la 
mise en place des pépinières 
d’entreprises dans les dix Provinces 
du Cameroun a été réalisée en 
2002 avec l’appui du BIT et de 
l’ONUDI. Une grande campagne 
de sensibilisation a eu lieu dans le 
cadre de cette dernière étude, 
qui a crée des attentes au niveau 
de toutes les Provinces. 
Néanmoins, les conclusions et les 
recommandations de cette étude 
apparaissent difficilement 
réalisables à court terme. 
Cependant, indépendamment de 
ces études et grâce aux efforts de 
sa direction, l’École Polytechnique 
de Yaoundé créera bientôt une 
nouvelle initiative appelée 
Technopole, qui jouera le rôle 
d’une pépinière intra-muros et 
pour laquelle un financement sur 
fonds PPTE a été obtenu en 
Novembre 2003. 
Avec l’appui de l’ONUDI trois 
études de faisabilités ont été 
menées pour l’implantation des 
trois pépinières à DOUALA, 
YAOUNDE ET MAROUA. Ces 
projets, soumis au financement 
PPTE, sont suivis par le MINPMEESA, 
en partenariat avec les 
municipalités de Douala, Yaoundé 
et Maroua. 
 
Il existerait également une initiative 
au niveau du MINESUP pour la 
création d’un parc scientifique et 
technologique, sous le vocable de 
projet PASTEC. Dans le même sens, 
le projet COMETES mis en place 
avec le concours de la coopéra-
tion française vise à encourager et 
à promouvoir la mise en place des 
incubateurs en milieu universitaire 
au Cameroun. 
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CONCLUSION 

Ce bref tour d’horizon nous 
interpelle sur plusieurs constats : 
 
- le peu réussite jusqu’à ce jour, 

observé à travers les 
différentes tentatives de mise 
en place des incubateurs au 
Cameroun 

- la multiplicité de nouvelles ini-
tiatives sans concertation 
véritable des acteurs 
étatiques concernés 

- la difficulté évidente 
d’arrimer la gestion des 
incubateurs à celles des 

institutions supérieures 
étatiques 

- la faible implication du 
secteur privé au départ de 
ces nombreuses initiatives  

 
Fort de ce qui précède, et pour ce 
qui concerne le milieu universitaire 
en particulier, il convient 
d’entreprendre des projets pilotes, 
tout en fédérant les différentes 
initiatives dans un contexte de 
rareté de ressources, en 
impliquant le secteur privé à la 
base pour accompagner ces 
initiatives moyennant un éclairage 
sur le choix des activités 
compatibles avec les perspectives 
de développement du marché. 

Dans le même ordre d’idées, la 
cible des incubés, facteur clé de 
succès, devrait constituer un 
critère d’appréciation essentiel, 
avec une sélection et une prise en 
charge, dans la mesure du 
possible, dès les deux dernières 
années avant la graduation des 
candidats potentiels. Étant 
entendu qu’au-delà des aspects 
qualitatifs des projets présentés, le 
profil du promoteur et sa 
détermination à mettre en œuvre 
son projet, représenteraient des 
éléments fondamentaux au 
moment de la sélection des 
porteurs d’initiatives. 

Deuxième partie 

Politiques en matière d’incubation 
au Cameroun 
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Chapitre 3 :  
Initiatives et Actions du 
MINPMEESA dans le processus 
de création d’entreprises 

Jean Marie Louis BADGA 
Sous-directeur du Développement des PME 
MINPMEESA 
 
 
 

INTRODUCTION 

La plupart des pays développés et 
même en développement ont 
opté pour l’appui à la création 
d’entreprises comme moteur de la 
croissance. Plusieurs stratégies et 
actions sont ainsi mises en place 
selon les pays pour favoriser la 
création et le développement des 
entreprises, notamment les PME. 
Nous notons la mise en place 
progressive des structures 
d’encadrement, de financement 
et d’accompagnement. On peut 
ainsi citer les agences de promo-
tion et d’encadrement ; les 
banques spécialisées ; les fonds de 
garanties, les structures de capital 
risque, les couveuses (ou les 
incubateurs) et les pépinières 
d’entreprises.  
Sans pour autant donner un bilan 
diagnostic on peut dire à la 
lumière de certaines analyses que 
les pays qui ont réussi sont ceux qui 
ont mis en place une gamme 

assez complète et intégrée des 
services d’appui aux promoteurs 
et entreprises, notamment aux 
PME. 
Nous pouvons citer en exemple la 
Chine, le Japon, la Malaisie, les 
USA, le Canada, la Corée du 
Sud… 
Au Cameroun plusieurs 
expériences ont été menées tant 
publiques que privées dans ce 
domaine. Au niveau étatique, 
nous pouvons citer les structures 
d’encadrement, d’assistance, de 
financement et de garantie telles 
que : le FOGAPE (Fonds d’Aide et 
de Garantie des crédits des PME), 
le CAPME (Centre d’Assistance 
aux PME), la BCD (Banque 
Camerounaise de 
Développement). Toutes ces 
Structures ont été démantelées 
vers la fin des années 80, avec le 
début de la crise économique. 
Les résultats mitigés de ces 
expériences en matière de 
création d’entreprises peuvent 
être attribués en partie à 
l’absence d’un système d’accom-
pagnement et de suivi efficace. 

Il faut aussi relever les expériences 
engagées par un certains nombre 
de partenaires notamment :  
• la pépinière extra-muros créée 

à Yaoundé à partir de la fin 
des années 1980 (sur un 
financement du Canada) 
appelée Centre de Création 
d’Entreprises (CCEY).  

• le projet de création d’une 
pépinière intra-muros dans la 
zone industrielle de Bonabéri à 
Douala (fin des années 1980) : 
l’étude financée par le 
Canada n’a pas eu de suite, 
le modèle proposé n’étant 
pas adapté au contexte du 
moment ; 

• la pépinière intra-muros au 
sein de l’École Polytechnique 
de Yaoundé avec un appui 
de la France au début des 
années 1990. 
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Autres dispositifs de 
proximité 

Plus près de nous il existe quelques 
dispositifs de création d’entreprises 
: 
⎯ le Fonds National de l’Emploi 

(FNE) qui encadre des groupes 
de chercheurs d’emploi, et en 
oriente certains vers des 
projets d’auto-emploi et de 
micro-entreprises ;  

⎯ l’ONG Agro-PME qui organise 
des formations à 
l’entrepreneuriat et le 
suivi/accompagnement des 
stagiaires ;  

⎯ Opus management : une 
pépinière avec une approche 
« extra muros » qui encadre les 
bénéficiaires dans leur site 
après 3 mois de formation ; 

⎯ le Centre d’Appui, de 
Promotion et d’Incubation 
pour l’Entrepreneuriat Féminin 
(CAPIFE) qui organise des 
formations pour des femmes 
promoteurs/entrepreneurs. 

État des lieux au Cameroun 

Le Cameroun, à la faveur des 
efforts déployés pour enrayer la 
crise économique, a retrouvé le 
chemin de la croissance. Ainsi le 
Gouvernement qui, pendant les 
périodes d’ajustement était plus 
préoccupé par les équilibres 
macro économiques et 
budgétaires, veut consolider cette 
croissance retrouvée via les PME et 
les micro-entreprises. 
Le signal le plus fort pour cette 
relance de l’économie par la 
redynamisation du secteur des 
PME a été la création en 2004 du 
Ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Économie Sociale 
et de l’Artisanat (MINPMEESA). 

LE MINPMEESA ET SES 
MISSIONS PME 

Le MINPMEESA est chargé de 
l’élaboration de la mise en œuvre 
et de l’évaluation de la politique 
du Gouvernement en matière de 

développement des petites et 
moyennes entreprises, de 
l’économie sociale et de 
l’artisanat. 
À ce titre il est responsable notam-
ment : 
⎯ De la promotion et de 

l’encadrement du secteur des 
petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat ; 

⎯ De la constitution avec les 
organisations professionnelles 
d’une banque de données et 
de projets à l’intention des 
investisseurs dans les secteurs 
des PME et de l’artisanat ; 

⎯ De la promotion de l’esprit 
d’entreprise et de l’initiative 
privée ; 

⎯ Du suivi de l’activité des 
organismes d’assistance aux 
petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat ; 

⎯ De la promotion des produits 
des petites et moyennes 
entreprises de l’artisanat, en 
liaison avec les organisations 
professionnelles concernées. 

INITIATIVES ET 
ACTIONS DU MINPMEESA 

EN FAVEUR DE LA 
CREATION 

D’ENTREPRISES 

Jeune Ministère en cours 
d’élaboration de sa stratégie 
sectorielle, le MINPMEESA a non 
seulement hérité des actions 
engagées par l’ex MINDIC, mais 
exploité certaines études pour 
élaborer des programmes et 
projets dans le but de favoriser la 
création d’entreprises. 
Nous vous présentons donc ci-
après les projets ou programmes 
qui s’y rattachent, en particulier 
ceux qui mettent l’accent sur 
l’accompagnement des 
promoteurs : 
1. Programme Spécial d’appui à 

l’auto-emploi et à la micro-
entreprise ; 

2. Le PACD/PME1 ; 

                                                           
1 Programme d’Appui à la Création et 
au Développement des PME de 
transformation et de conservation des 

3. L’Initiative Pépinières ; 

1. Programme Spécial 
d’appui à l’auto-emploi et à 
la micro-entreprise 
(partenariat MINPMEESA–
FNE) 

Initié par le chef de l’État, avec 
pour maître d’ouvrage le 
MINPMEESA et pour objectif la 
lutte contre la pauvreté et le 
chômage des jeunes, sa mise en 
œuvre a été confiée au Fonds 
National de l’Emploi (FNE) sur la 
base d’un protocole d’accord. 
Ce programme s’est renforcé 
avec la signature d’un deuxième 
protocole d’accord entre le 
MINEFI/FNE. Il a un aspect 
d’accompagnement important, 
basé sur les procédures du FNE. 

2. PACD/PME (contexte et 
implémentation) 

Mis en œuvre par le MINPMEESA, 
le Programme d’Appui à la 
Création et au Développement 
des PME de transformation et de 
conservation des produits locaux 
de consommation de masse est 
adossé aux études réalisées par 
l’ONUDI en vue de la création des 
unités pilotes de référence (unité 
de transformation de produits 
locaux de consommation de 
masse visant le marché CEMAC).  
Cette stratégie a connu un début 
d’application avec l’assistance de 
l’ONUDI, pour différents produits : 
• un centre de collecte et de 

refroidissement de lait à Santa 
(Nord-Ouest), 

• une unité de transformation 
de gingembre et d’autres 
épices à Bafoussam, inauguré 
le 23 Avril 2007 par le Ministre 
des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Économie 
Sociale et de l’Artisanat, S.E. 
Laurent Serge Etoundi Ngoa. 

 
En raison de l’impact prévisible de 
ces projets pour l’essor des PME de 

                                                              
produits locaux de consommation de 
masse. 
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transformation et de conservation 
alimentaire, le MINPMEESA a opté 
pour l’extension de cette stratégie 
à l’ensemble du Cameroun.  
Après le lancement du Centre de 
Bafoussam, le MINPMEESA a 
engagé des consultations 
participatives qui ont permis de 
concevoir le « Programme d’Appui 
a la Création et au Développe-
ment des PME de Transformation 
et de Conservation des Produits 
Locaux de Consommation de 
Masse (PACD/ME) ». Présenté pour 
financement au CCS/PPTE, ce 
Programme a été déclaré éligible 
en juin 2007. 
L’objectif global du PACD/PME est 
de promouvoir la création et le 
développement des petites et 
moyennes entreprises de 
transformation et de conservation 
des produits locaux de consom-
mation de masse. 
Les objectifs spécifiques se 
déclinent ainsi qu’il suit : 
⎯ Identifier dans les 10 provinces 

du pays 150 projets de PME de 
transformation et de 
conservation des produits 
locaux de consommation de 
masse ; 

⎯ Appuyer la mise en place et le 
développement des 150 PME ; 

⎯ Accompagner 
administrativement, 
techniquement et 
financièrement les 150 unités. 

 
Un ensemble de neuf activités clés 
ont été identifiées pour permettre 
d’atteindre les objectifs ci-dessus : 
 
1. Identification des opérateurs 

économiques ; 
2. Selection de 150 projets ; 
3. Identification des 

technologies et des 
équipements ; 

4. Appui à la mise en place des 
infrastructures ; 

5. Appui à l'acquisition des 
équipements ; 

6. Appui à la constitution du 
fond de roulement et de la 
gestion ; 

7. Formalisation des 150 unites ; 
8. Formation des techniciens et 

des gestionnaires des 150 
unités ; 

9. Suivi des 150 unites. 
 
Résultats attendus 

 
⎯ 150 petites unités industrielles 

de transformation et de 
conservation des produits 
locaux sont créées en zones 
rurales et périurbaines ; 

⎯ 150 promoteurs ont reçu une 
formation d’entrepreneur ; 

⎯ Des diplômés de 
l’enseignement technique 
sont recrutés et formés ; 

⎯ Environ 3 600 emplois directs 
(dont 1 800 saisonniers) sont 
créés en 4 ans dans le milieu 
rural et périurbain ; 

⎯ les revenus d’une moyenne de 
6 750 producteurs du monde 
rural  vont substantiellement 
s’améliorer ; 

⎯ Les produits locaux de 
consommation de masse sont 
valorisés dans les conditions 
technologiques optimales et 
disponibles sur le marché 
toute l’année ; 

⎯ Les activités de production 
d’emballages augmentent ; 

⎯ L’exportation les produits 
alimentaires finis s’améliore ; 

⎯ Les importations de produits 
alimentaires diminuent ; 

⎯ Des opportunités de sous-
traitance naissent ; 

 
Les Services proposés 
 
⎯ Sélection des promoteurs et 

des produits à promouvoir ;  
⎯ Facilitation des études de 

faisabilité et du choix des 
technologies ;  

⎯ Facilitation de l’accès aux 
crédits bancaires à taux 
bonifié aux promoteurs de 
projets pour l’acquisition des 
équipements, l’installation et le 
démarrage de leurs 
entreprises ;  

⎯ Appui des promoteurs pour la 
constitution de leurs fonds de 
roulement ;  

⎯ Accompagnement des 
promoteurs et de leurs 
entreprises.  

3-L’Initiative Pépinières 
d’Entreprises (IPE) 

Placée sous la tutelle du 
MINPMEESA, l’Initiative 
Pépinières d’Entreprises (IPE) 

s’inscrit dans la Stratégie Nationale 
de réduction de la pauvreté et a 
pour ambition de soutenir les 
porteurs de projets de création 
d’entreprises, notamment la micro 
et petite entreprise, dans les 10 
provinces du pays. Il s’agit d’un 
des outils de développement 
économique et d’insertion locale 
qui vise à faciliter l’émergence de 
jeunes entreprises et à réduire leur 
taux d’échec et leur disparition 
prématurée. 
L’IPE se situe donc dans le cadre 
d’un programme national 
d’implantation de pépinières et 
vise à consolider les différents 
instruments et mesures d’appui à 
la création d’entreprises. Elle est 
basée sur l’hypothèse d’un projet 
commun fédérateur qui réunit un 
réseau de structures partenaires et 
qui mobilise les expertises et les 
expériences disponibles. 
 
Objectifs (IPE) 
 
• Objectif Général : Promouvoir 

l’esprit d’entreprise et favoriser 
la création et la réussite 
pérenne de nouvelles 
entreprises, notamment des 
micro- et petites entreprises 
dans l’ensemble du pays. 

• Objectif spécifique : Mettre en 
place dans les chefs-lieux des 
dix provinces du Cameroun 
des initiatives pépinières qui 
i. assurent l’accueil et 

l’accompagnement des 
porteurs de projets de 
création d’entreprises,  

ii. organisent une panoplie 
de services dont a 
besoin le porteur de 
projet avant, durant et 
après le démarrage réel 
de son entreprise, 

iii. signent des conventions 
de partenariat avec les 
différents prestataires de 
services. 

 
Approche et services 
 
L’IPE adopte une approche mixte, 
incluant à la fois des services 
« extra muros » (dans les lieux 
d’implantation de l’entreprise) et 
« intra muros » (des services 
d’hébergement dans la phase de 
démarrage avec des facilités 
partagées).  
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Les services proposés:  
⎯ Prestations de base,  
⎯ coaching, accès à des 

laboratoires, des ateliers etc.,  
⎯ l’accès à un Fonds de 

Financement et à un Fonds 
d’Appui au Conseil. 

 
Résultats attendus 
 

i. Un total de 600 à 750 
entreprises créées sur une 
période de 3 ans, dont au 
moins 30% constituées 
d’entreprises gérées par des 
femmes ;  

ii. l’emploi direct créé sur cette 
période de 3 ans estimé à 
environ 1 800 à 2 250 
personnes ; 

iii. la coopération renforcée 
entre les différents partenaires 
et prestataires de services ;  

iv. des opportunités pour les 
grandes entreprises de réaliser 
des actions citoyennes à 
travers le coa-
ching/parrainage de 
promoteurs d’entreprises. 

PERSPECTIVES 

Actuellement, le MINPMEESA 
conduit deux gros chantiers, à 
savoir l’élaboration de la stratégie 
ministérielle et l’élaboration du 
plan directeur des PME, qui 
devront aboutir à des actions 
pertinentes visant la création et le 
développement d’entreprises. 
 
Parallèlement, d’autres initiatives 
sont engagées, notamment : 
⎯ la création d’une Agence de 

Facilitation et de promotion 
des PME et de l’Artisanat, dont 
l’une des missions sera de 
conseiller et assister les 
porteurs d’idées de projets en 
matière de création 
d’entreprises ; 

⎯ la création des villages 
artisanaux dont l’objectif est 
de promouvoir le 
développement de l’Artisanat 
par l’amélioration de la 
professionnalisation de 
l’artisan. 

 

Enfin, des contacts avec des 
partenaires étrangers pour la 
promotion de l’entrepreneuriat au 
Cameroun. 

 CONCLUSION 

Il est important de créer une 
synergie entre toutes les initiatives 
existantes dans le processus de 
création d’entreprises dans notre 
pays, pour espérer avoir des unités 
pérennes. 
 
En effet comme nous l’avons 
signalé, les pays qui apportent un 
appui global aux promoteurs, 
connaissent des résultants assez 
satisfaisants dans le processus de 
création d’entreprises, surtout si 
l’accent est mis sur le processus 
d’accompagnement et de suivi 
des entrepreneurs et des 
entreprises.  
 
Dans cette optique, l’initiative de 
création des incubateurs du Projet 
COMETES est louable, car elle 
pourrait constituer à court terme 
un vivier de projets viables et testés 
grandeur nature, qui pourront être 
hébergés dans les pépinières 
d’entreprises et financés par les 
différents fonds existants dans 
notre pays. 
 
En outre, en adoptant à la base 
une bonne stratégie de promotion 
de l’esprit d’entreprise, relayée par 
les autres dispositifs suscités, nous 
pourrions au fil des années, avoir 
une nouvelle génération 
d’entrepreneurs et d’entreprises 
viables, compétitives et pérennes, 
susceptibles de créer une forte 
valeur ajoutée, condition néces-
saire pour booster la croissance de 
notre pays, jusqu’à atteindre un 
taux (au moins 7%) en conformité 
avec les OMD1. 

                                                           
1 Objectifs de Développement du 
Millénaire 
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Chapitre 4 :  
La politique d’implantation des 
incubateurs d’entreprises liés à 
la recherche publique au 
Cameroun 

Godefroy NGIMA MAWOUNG 
Chef de la Division de la Promotion et de l’Appui à l’Innovation 
 
Et 
 
Bonaventure ETOUNDI 
Chef de la Cellule de Partenariat avec les Entreprises 
 
MINRESI 
 
 
 

INTRODUCTION 

La plupart des économistes 
conviennent maintenant de 
l’existence de liens directs entre le 
niveau de création d’entreprises 
et d’innovation et la croissance 
économique. Cependant, les 
performances de la création 
d’entreprises dépendent de 
multiples facteurs sociologiques, 

économiques, financiers, 
technologiques, fiscaux, législatifs 
et institutionnels. C’est pourquoi les 
pouvoirs publics de la plupart des 
pays industrialisés et de certains 
pays émergents leur accordent 
maintenant une attention accrue, 
car, ils font de l’entrepreneuriat 
une priorité de la politique 
économique. 
Étant donné la fragilité naturelle 
des nouvelles entreprises face aux 
concurrents déjà établis, il est 
apparu utile de les aider pour 

rééquilibrer les situations 
concurrentielles en leur faveur.  
C’est ainsi que sont 
progressivement apparus des 
systèmes publics d’appui à la 
création d’entreprises, utilisant un 
ensemble de moyens (avantages 
fiscaux, statuts dérogatoires, 
formation) leur permettant d’être 
plus opérationnelles et rentables. 
Parmi ces outils, les incubateurs 
(avant la création) et les 
pépinières (après la création) sont 
apparus comme des moyens 
commodes d’accueillir, conseiller 
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et de susciter la rencontre des 
jeunes entreprises. 
En 30 ans, les incubateurs ont fait 
leurs preuves, se sont répandus 
dans le monde entier et, depuis 
quelques années, ont été créés 
par un nombre croissant d’acteurs 
économiques (des collectivités 
locales et des universités aux 
grandes entreprises). Les 
incubateurs sont des leviers utilisés 
dans les différents pays pour 
stimuler l’innovation et 
l’entrepreneuriat. Leurs modèles 
économiques ont évolué, leurs 
objectifs se sont diversifiés.  

CONTEXTE JURIDIQUE ET 
INSTITUTIONNEL LIE A 
LA MISE EN PLACE DES 
INCUBATEURS ISSUS DE 
LA RECHERCHE PUBLIQUE 

Organigramme issu du 
décret N° 2005/090 du 29 
mars 2005. 

Dans le cadre de son nouvel 
organigramme, le Ministère de la 
Recherche Scientifique et de 
l’Innovation est responsable de 
l’élaboration, de la mise en œuvre 
et de l’évaluation de la politique 
du Gouvernement en matière de 
recherche scientifique et 
d’innovation. Il est chargé, entre 
autres, de la valorisation, de la 
vulgarisation et de l’exploitation 
des résultats de la recherche, en 
liaison permanente avec tous les 
secteurs de l’économie nationale 
et des départements ministériels 
concernés. 
Dans ce contexte, un accent 
particulier est mis notamment sur : 
⎯ la promotion et la 

coordination des réseaux 
d’innovation et de transfert de 
technologies à travers les 
incubateurs d’entreprise ; 

⎯ l’élaboration des stratégies et 
des conditions de mise en 
œuvre d’un partenariat 
efficace Recherche-
Entreprise. 

Renforcement du cadre 
juridique et institutionnel. 

Le document sur la politique 
gouvernementale peut prendre 
corps sous la forme d’une loi 
d’orientation et de 
programmation pour la recherche 
et le développement 
technologique.  
La loi sur l’innovation et la 
recherche est un préalable 
incontournable pour véri-
tablement situer toutes les actions 
relatives à ce sujet dans un 
contexte institutionnel formel et 
durable dans notre pays, mais en 
attendant, les actions prévues 
dans le cadre de l’organigramme 
doivent être menées. 
Par ailleurs, la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprises 
innovantes, dans le cadre du 
développement des capacités 
des secteurs de production, fait 
partie du Plan National de 
l’Innovation, maillon indispensable 
de notre Système National de 
Recherche. 

Référence au Document de 
Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (DSRP). 

En se référant au Document de 
Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP), l’on retient que 
les politiques d’insertion efficace 
des groupes défavorisés dans les 
circuits économiques reposent es-
sentiellement sur les activités 
génératrices de revenus qui, avec 
l’auto-emploi en faveur des 
couches défavorisées, constituent 
une réponse appropriée à la 
réduction de la pauvreté.  
Pour ce faire, la promotion des 
microprojets et des PME doit être 
une priorité, car, ces derniers 
constituent de véritables moteurs 
de création d’emplois et de 
richesse.  
À cet effet, le Cameroun dispose 
d’importantes capacités en 
matière scientifique et 
technologique au sein de ses 
instituts de recherche et de ses 
universités. Cependant, il manque 
une plate-forme d’entente entre 

les différents partenaires 
bénéficiaires du fruit de la 
recherche et ceux impliqués à la 
recherche au quotidien. 
Pour renverser cette tendance 
constatée, la mise en place des 
incubateurs d’entreprises de 
technologies innovantes s’avère 
indispensable, notamment en 
faveur des étudiants, des jeunes 
docteurs, des ingénieurs, des cher-
cheurs et des enseignants-
chercheurs. 

STRATEGIES A METTRE 
EN ŒUVRE POUR LA 
CREATION ET LA 
PROMOTION DES 
INCUBATEURS 

D’ENTREPRISE LIES A LA 
RECHERCHE PUBLIQUE 

Objectifs du projet. 

L’objectif visé par la création des 
incubateurs d’entreprises liés à la 
recherche publique est de 
favoriser, par un ensemble de 
dispositions, le transfert des 
technologies issues de la 
recherche publique vers 
l'économie et la création 
d'entreprises innovantes 
susceptibles de générer des 
emplois. Cet ensemble de 
dispositions vise à : 
⎯ développer les collaborations 

entre les organismes de 
recherche, les établissements 
d'enseignement supérieur et 
les entreprises ; 

⎯ inciter à la mobilité et à la 
création d'entreprises par les 
personnels de recherche. 

Spécificité des 
incubateurs d’entreprises 
liés à la recherche publique 

Un incubateur d’entreprises est un 
lieu d’accueil et 
d’accompagnement de porteurs 
de projets de création 
d’entreprise. Il offre à ces derniers 
un appui en matière de formation, 
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de conseils et de recherche de 
financements. Les incubateurs sont 
des structures d’appui à la 
création d’entreprises. Ils réunissent 
des ressources spécialisées 
dédiées à l’accompagnement et 
à l’assistance des entreprises 
avant leur création ou dans les 
premières années de leur vie. Ils 
comprennent, en général, un 
hébergement immobilier souple, 
des services administratifs, des 
actions de conseil et de mise en 
relation avec les réseaux d’affaires 
notamment financiers.  
Ainsi, il s’agit de faire fructifier les 
résultats de la recherche et de 
l’innovation à travers les 
incubateurs qui donneront 
naissance aux entreprises 
innovantes. Ces résultats seront de 
ce fait transformés en croissance 
et en emplois.  

Programme de réalisation 
du projet. 

Eléments-clés de l’étude de 
faisabilité. 
 
Pour la mise en œuvre des 
incubateurs liés à la recherche 
publique, la stratégie consiste à 
réaliser une étude de faisabilité 
avant leur lancement. Les 
éléments-clés qui sous-tendent la 
méthodologie de cette étude 
pourraient être définis en fonction 
de six variables principales, à 
savoir : 
1. Le promoteur (localisation et 

mise à disposition des 
locaux) ; 

2. Le type de projets auquel il 
s’adresse ; 

3. Le type de services offerts ; 
4. Le modèle de financement 

(coût et plan de 
financement) ; 

5. Le contexte qui est 
caractérisé par le milieu où 
s’exerce l’activité de 
l’incubateur ; 

6. Le statut juridique. 
 

La réalité montre qu’un très grand 
nombre de types d’incubateurs 
existent, mais le choix de leurs 
statuts doit parfaitement cadrer 
avec les objectifs et les secteurs 

de convergence dans lesquels il 
est convenu d’innover. 
Dans la première phase du projet, 
l’on envisage l’implantation de 
cinq incubateurs, soit un à 
Yaoundé, un à Douala, un à 
Dschang, un à Buea et un à 
N’Gaoundéré. Cette implantation 
se fera progressivement dans les 
autres provinces au fur et à 
mesure, à partir de l’expérience 
des cinq premiers. 

État de réalisation du 
projet. 

La politique sur l’implantation des 
incubateurs liés à la recherche 
publique a été validée dans le 
cadre des projets BIP 2007 du 
MINRESI. À cet effet, un aide-
mémoire permettant de définir la 
notion d’incubateurs d’entreprises 
liés à la recherche publique, de 
prendre connaissance des 
objectifs du projet et de 
s’imprégner de la stratégie de leur 
mise en œuvre a été élaboré par 
la Division de la Promotion et de 
l’Appui à l’Innovation du MINRESI. 
La plupart des responsables du 
MINRESI en mission ont pu 
rencontrer les chefs des Centres 
Provinciaux de la Recherche et de 
l’Innovation (CPRI) et par la suite, 
ont tenu au moins une réunion 
avec les chefs de service de la 
recherche et ceux de l’innovation. 
D’autres ont étendu leurs 
investigations sur d’autres parte-
naires éventuels à l’instar de 
l’École Nationale Supérieure 
Polytechnique (Université de 
Yaoundé I), la Faculté des 
Sciences (UY1), la Faculté des Arts, 
Lettres et Sciences Humaines 
(UY1), l’École Nationale Supérieure 
des Travaux Publics, etc. 
D’une manière générale, le projet 
d’implantation des incubateurs 
d’entreprises a reçu un accueil 
plutôt favorable de la part des 
CPRI.  

CONCLUSION 

La politique d’implantation des 
incubateurs d’entreprises liés à la 
recherche publique s’inscrit dans 

la durée. Il est donc nécessaire de 
mettre en place une véritable 
politique en matière de déve-
loppement technologique et de 
favoriser la création d’entreprises 
innovantes. Cette tâche revient au 
gouvernement après 
l’identification des secteurs priori-
taires à promouvoir ainsi que les 
thèmes porteurs en partenariat 
avec le secteur privé. L’orientation 
et la programmation des activités 
de recherche devraient s’appuyer 
sur la contribution de la science et 
de la technologie comme solution 
aux grands problèmes de 
développement ainsi que sur le 
développement des capacités 
scientifiques et technologiques 
endogènes du pays.  
Pour ce faire, la loi d’orientation 
devrait proposer que soit 
largement redéfinie la 
gouvernance de l’ensemble de 
notre Système National de 
Recherche (SNR), en mettant 
l’accent sur la création d’une 
instance prospective de réflexion 
sur l’avenir de la recherche, 
chargée d’éclairer la nation sur les 
problèmes de recherche et de 
guider en retour les choix de la 
puissance publique. 
En attendant, le MINRESI s’appuie 
sur les principales missions qui lui 
sont dévolues dans le cadre du 
décret du 29 mars 2005 afin de 
favoriser la création d’entreprises 
innovantes. Les pouvoirs publics 
doivent soutenir la création 
d’incubateurs d’entreprises de 
technologies innovantes et de ce 
fait, les porteurs de projets 
innovants devraient trouver au sein 
de l’incubateur un soutien 
logistique et un 
accompagnement qui portera 
notamment sur la propriété 
intellectuelle et la validation 
stratégique et marketing du projet. 
 
En somme, la création et la 
promotion d’entreprises 
constituent, pour un pays, une 
composante majeure de la 
politique de création de richesses 
et d'emplois viables. La création 
d’entreprises est un des moteurs 
majeurs de l'innovation. Elle 
prépare le renouvellement et 
l’adaptation de l’économie, c’est-
à-dire le futur. 
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Chapitre 5 :  
L’Appui du MINIMIDT aux 
incubateurs d’entreprises 

Docteur Eugène EFAGA 
Directeur du Développement Technologique et de la Propriété Intellectuelle 
 
 
 

PREAMBULE 

Mission du MINIMIDT 

Le décret N° 2005/260 du 
15/07/2005 du Président de la 
République du Cameroun porte 
organisation du MINIMIDT. 
La principale mission du Ministère 
est l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique industrielle 
et des stratégies de 
développement technologique 
dans les différents secteurs de 
l’économie nationale. Pour cela, 
le ministère est décomposé en 
cinq directions, dont trois 
directement en relation avec leurs 
secteurs de compétences : la 
Direction de l’Industrie (DI), La 
Direction des Mines et de la 
Géologie (DMG), la Direction du 
Développement Technologique et 
de la Propriété Intellectuelle 
(DDTPI).  
 

Les orientations du ministère sont 
données par le Plan de 
Développement National (PDN) et 
dispose d’une structure d’appui 
au développement technologique 
au sein de la DDTPI qui couvre les 
thématiques des technopoles, des 
incubateurs d’entreprises, et qui 
participe notamment à la mise en 
œuvre du Fonds d’Aide à la 
Promotion de l’Innovation (FAPI) 
de l’OAPI1. 
 
Le Ministère entretien en particulier 
une coopération étroite dans le 
domaine de la promotion des 
technologies avec l’OAPI, l’OMPI2, 
l’ONUDI3 et le PNUD4. 

                                                           
1 Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle. 
2 Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle. 
3 Organisation des Nations Unies pour 
le Développement Industriel. 
4 Programme des Nations Unies pour le 
Développement. 

Constats 

En ce qui concerne les relations 
entre l’enseignement supérieur et 
le développement industriel, force 
est de constater l’inexistence des 
incubateurs en milieu universitaire, 
ce qui se traduit par un faible 
développement de 
l’entreprenariat et a pour 
conséquence, à un niveau plus 
général, l’absence de création de 
richesses ; la pauvreté tend ainsi à 
se maintenir et même à s’étendre. 
Le poison est là et l’antidote 
premier serait de développer la 
culture entrepreneuriale au sein 
des universités.  
La création d’incubateurs 
d’entreprises en milieu universitaire 
représenterait un moyen de 
mettre en application ce principe 
en participant à une dynamisation 
de la recherche (valorisation des 
résultats) et en faisant bénéficier le 
secteur industriel d’une plus value 
technologique participant 
positivement à sa compétitivité. 
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Les universités doivent, pour que 
l’opération soit rentable, former les 
étudiants à la création et à la 
gestion d’entreprise, en insistant 
sur l’approche dynamique et 
innovatrice que la valorisation 
d’un résultat scientifique ou 
technologique peut apporter au 
développent d’une entreprise. 
La création d’entreprise est une 
possibilité que la jeunesse en 
recherche d’emploi doit prendre 
en compte, dans une démarche 

de recherche active et 
dynamique. 
Les applications techniques et la 
valorisation des résultats de 
recherche doivent s’inviter dans 
les contenus des modules de 
formation, contribuant à une 
pédagogie stimulante pour les 
jeunes en formation. 
Plus globalement, les universités 
doivent devenir les instruments 
d’une intervention sociale positive 
et innovatrice. 

Corrélation entre le 
MINESUP et le 
MINIMIDT 

Le MINIMIDT est membre du 
Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur.

 
 

 
Fig. 5.1 : Les moyens de la politique du MINIMIDT 

 
 
 

INTÉRÊT DU PROJET 

“Those people who have the 
industrial power and the power of 
inventions in science will be able 
to defeat all others” Paul Kennedy, 

The rise and fall of the great 
powers 

Périmètre stratégique 
Industriel National 

Le tableau suivant résume les 
secteurs pris en compte par la 
politique industrielle au 

Cameroun (les grandes entreprises 
y sont représentées par des ellip-
ses) :  
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Fig. 5.2 : Les secteurs de la politique industrielle au Cameroun 

 

Vision sur les incubateurs 

Les incubateurs sont des outils 
permettent de réaliser des 
« actions de maîtrise des 
technologies dans les secteurs 
porteurs » 
 
Pour parvenir à ce résultat il est 
nécessaire de respecter les étapes 
suivantes : 

1. Définition de l’idée par 
rapport à l’opportunité 
d’affaires 

2. Recensement du processus ou 
des technologies utilisées 
(brevets) 

3. Maîtrise par l’appropriation 
(concession de licence) 

4. Conception d’une 
organisation créatrice de 
valeur innovante : l’entreprise 

5. Mise en œuvre ou 
réorientation stratégiques 

6. Création d’entreprise, symbole 
de l’auto-emploi 

Vision stratégique 

Le diagramme suivant illustre la 
dynamisation du secteur industriel 
à travers la passerelle que 
représente l’incubateur, entre 
l’université et les entreprises : 

 
 

 
Fig. 5.3 : Relations entre les incubateurs et les industries 
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Appui du MINIMIDT 

 
Fig. 5.4 : Les actions du MINIMIDT en faveur de l’innovation et de la création d’entreprises. 

 
 

 
Le MINIMIDT attend de cet appui 
les résultats suivants : 
⎯ Des promoteurs qui se 

prennent en main 
⎯ Des porteurs de projet qui 

s’engagent parce qu’ils se 
sentent supportés 

⎯ Des porteurs de projet qui vont 
au bout de leurs idées et qui 
ne lâchent pas au moindre 
obstacle 

CONCLUSION 

Le MINIMIDT croit à l’existence des 
incubateurs d’entreprises en milieu 
universitaire au Cameroun parce 
que le potentiel entrepreneurial 
existe, parce que le réceptacle 
Technologique existe et parce que 
l’entrepreneur est le fruit de son 
milieu ; l’entrepreneuriat est un 
outil pour les gens pauvres qui 
veulent s’en sortir. 
L’environnement politique, social, 
culturel et économique du 
Cameroun est attractif et propre à 
soutenir les porteurs de projet, et 
les incubateurs doivent devenir un 
moyen pour relancer la 
croissance, le développement de 
l’auto-emploi et lutter contre la 
pauvreté. 
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Troisième partie 

Études de cas internationaux 

Sous ce titre sont regroupées deux interventions, celle de Claude COUSTAN présentant le projet d’incubateur 
Nord-Sud d’Agropolis International, et celle d’Alexis KWONTCHIE expliquant la démarche de l’AUF dans sa 
politique d’incubation de projets d’entreprises innovantes dans le domaine des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 
Cependant, nous informons les lecteurs que d’autres chapitres de l’ouvrage présentent des expériences 
d’incubations dans des pays dits émergents. Ils pourront se référer par exemple au chapitre 8 : l’Appui du Fonds 
d’Aide à la Promotion de l’Innovation de l’OAPI, et au chapitre 11 concernant le Programme GERME de 
l’Organisation Internationale du Travail. 
Enfin, les lecteurs trouveront en annexe en fin d’ouvrage une série de fiches détaillant des structures d’incubation 
implantées dans quelques pays du Sud, leur mode d’organisation, leurs cibles, leurs succès et de nombreux liens 
vers des pages Internet. 
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Chapitre 6 : 
Le projet d’incubateur Nord-Sud 
d’AGROPOLIS InternationalClaude COUSTAN 

Conseiller d’entreprises 
Chargé de mission Valorisation & Développement Économique  
 AGROPOLIS INTERNATIONAL, Montpellier, France 
 
 
 

INCUBATION DE PROJETS 
INNOVANTS DE 
CREATION ET DE 
DEVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISES A 

VOCATION 
INTERNATIONALE ISSUS 
DES ETABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE 

RECHERCHE REGIONAUX 

Ce projet initié par deux 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche le 
CIRAD et l’IAMM établis à 
Montpellier, associe trois autres 
établissements IRD, CEMAGREF, 

SupAgro tous membres 
d’Agropolis International1, campus 
international des sciences vertes. 
Il contribue à la construction du 
grand Cluster international 
(agriculture, alimentation, 
environnement) de Montpellier, en 
soulignant la contribution de ses 
activités de recherche au 
développement économique 
local. 
                                                           
1 Agropolis International (Campus 
mondial des sciences vertes) : 

• 21 établissements français 
d’enseignement supérieur et de 
recherche (5 universités, 7 écoles 
supérieures, 9 organismes de 
recherche) 

• 2300 chercheurs et enseignants 

• 112 unités de recherche 
disciplinaire dont 43 unités inter 
établissements (IFR, UMR) 

• 7000 étudiants 

• 1400 techniciens 

La création d’entreprises 
technologiques innovantes est un 
facteur de développement 
économique qui trouve en 
Languedoc-Roussillon, une partie 
de sa ressource dans la 
valorisation économique des 
résultats de la recherche que 
réalisent les établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche implantés dans la 
région. 
Un autre facteur essentiel de 
développement de ces 
entreprises, c’est l’exportation. 
Le projet présenté que nous 
appellerons « projet d’incubateur 
Nord–Sud », tente de mettre en 
valeur des situations susceptibles 
de privilégier l’émergence 
d’entreprises technologiques 
innovantes basant une part 
importante de leur 
développement sur des marchés 
extérieurs. 
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Comment connecter de façon 
concrète et productive les 
avancées technologiques et les 
évolutions des demandes des 
marchés ? 
 
Quel contexte particulier parait 
extrêmement favorable? 
 
Rappelons que notre démarche 
s’inscrit bien dans un contexte 
régional, celui du Languedoc-
Roussillon. 
 
Les atouts de la recherche 
publique régionale sont sa 
puissance de concentration et sa 
diversité dans l’agriculture, 
l’alimentation, l’environnement, le 
positionnement international de 
ses établissements et ses liens 
privilégiés avec les pays du Sud. 
Les partenariats de recherche 
engagés avec les pays du sud font 
émerger des innovations qui 
engendrent des développements, 
notamment dans le domaine de 
l’énergie (Brésil), des biotech-
nologies, de l’agroalimentaire et 
de l’informatique (Asie, Afrique 
australe) ; ces innovations 
pourraient être utilement 
partagées avec les entreprises 
régionales françaises 
Des marchés en croissance se 
constituent sur lesquels des 
entreprises régionales pourraient 
se positionner.  
Pour construire des liens à la fois en 
matière de technologies et de 
marchés avec ces pays, il est 
opportun et sans doute 
stratégique de passer par des 
relais locaux. Un des moyens de le 
faire est d’utiliser les 
représentations des centres de 
recherche régionaux dans ces 
pays et d’en profiter notamment 
pour établir des liens avec les 
structures de mise en valeur des 
innovations de ces pays 
(prioritairement, les universités et 
organismes de recherche 
partenaires, les incubateurs, les 
parcs scientifiques). 

MODALITES D’ACTION 

Toute la démarche consiste à 
s’appuyer sur les partenariats 
scientifiques et techniques 
engagés, pour établir ou renforcer 
des liens économiques avec les 
pays du sud afin d’initier en 
commun des innovations 
susceptibles : 
⎯ d’accompagner la création 

ou le développement 
d’entreprises pour les valoriser, 

⎯ d’être transférées pour 
favoriser le développement 
d’entreprises dans les pays 
partenaires. 

 
Le vecteur du projet en 
Languedoc-Roussillon est la 
création à proximité des 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, sur le 
campus qui les rassemble – le 
Campus de La Valette, d’un site 
d’incubation spécifique et 
commun : l’Incubateur Nord-Sud. 
La phase d’identification pour 
l’émergence de projets aux 
caractéristiques précédemment 
décrites est primordiale et va 
nécessiter des organisations et des 
compétences particulières au sein 
des établissements. 
 
Les structures de valorisation des 
établissements régionaux ne sont 
pas encore aujourd’hui pourvus 
des spécialistes expérimentés que 
requiert ce type d’expertise 
technico économique s’appuyant 
notamment sur des méthodes de 
marketing technologique, mais 
elles sont au contact des 
chercheurs, qui doivent mettre en 
œuvre tout ce qui peut leur 
permettre de les convaincre de 
valoriser économiquement les 
résultats de leurs recherches. 
 
Il est sans doute pertinent 
d’envisager pour cette prestation 
un service mutualisé inter 
établissements. 
 
Cette phase d’acquisition de 
connaissances partagées entre 
Nord et Sud (associant intimement 
technologie et application 
marché) ainsi que les autres 
phases qui consisteront à 

accompagner le projet dans ses 
aspects de faisabilité technique, 
commerciale, économique et 
financière, ne devraient elles pas 
être en capacité d’être 
renseignées au Nord et au Sud, 
simultanément par des structures 
semblables et partenaires ? 
Il apparaît assez clairement que le 
projet d’Incubateur Nord-Sud doit 
s’appuyer sur des incubateurs 
existants ou générer des projets 
complémentaires d’incubateurs 
dans les pays avec lesquels il 
s’engagera dans des partenariats. 
La coopération réseau parait être 
un facteur à ne pas négliger pour 
augmenter les chances de succès 
dès lors qu’elle sera susceptible de 
favoriser les échanges, mutualiser 
les outils, garantir de part et 
d’autres, au Nord comme au Sud, 
à des entreprises souhaitant 
s’engager dans des collaborations 
de pouvoir le faire en toute 
confiance. 
Au Nord, la structure de 
management sera la structure 
d’incubation Régionale 
Languedoc-Roussillon Incubation 
(LRI) qui devra agréger (en interne 
ou en partenariats spécifiques) des 
compétences complémentaires 
pour accompagner des projets 
dont le développement sera 
principalement basé sur les 
relations internationales. 
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LES PROBLEMATIQUES 
PRINCIPALES 

AUXQUELLES UNE 
STRUCTURE 

D’INCUBATION EXERÇANT 
DANS LE REGISTRE DE LA 

RELATION 
INTERNATIONALE PEUT 

ETRE CONFRONTEE 

Les entreprises ressortissantes de 
leur management possèdent des 
caractéristiques communes :  
• Leurs produits et services 

technologiques intéressent un 
marché de dimension 
internationale. 

• Ce sont des entreprises 
nouvelles à très fort potentiel 
de développement, elles 
affichent bien souvent des 
déséquilibres structurels im-
portants (organisationnels, 
juridiques, financiers) qui 
peuvent s'amplifier à 
l'occasion d'une croissance 
rapide, d'une diversification 
insuffisamment préparée 
(notamment : vendre à 
l'exportation). 

• Elles ont bien souvent des 
lacunes dans leur 
connaissance des com-
portements des personnes et 
des entreprises des pays dans 
lesquels elles envisagent de 
s'implanter commercialement 
(législation, réglementation, 
protectionnisme...) et ne 
maîtrisent pas toujours la 
langue au niveau nécessaire. 

 
En conséquence, l'analyse des 
ressources spécifiques des 
entreprises, des marchés qu'elles 
envisagent de servir et des moyens 
qui leur seront nécessaires pour y 
arriver, la préparation de leurs 
produits et leur positionnement sur 
ces marchés, leur installation dans 
des réseaux de distribution 
efficaces, seront des phases 
indispensables par lesquelles ces 

entreprises devront passer avant 
de réussir leur exportation. 
Ces actions d'exportation pourront 
prendre des formes différentes 
selon que sera recherché un 
partenariat, la création d'une 
filiale, un transfert de licence 
d'exploitation, de savoir-faire, ou 
de technologie... 
 
L’incubateur dédié (Nord–Sud), 
structure de management de la 
création d'entreprises innovantes 
accompagnant des projets 
exportateurs, doit être susceptible 
d'apporter sur le plan mé-
thodologique et logistique un 
ensemble cohérent de prestations 
et de moyens nécessaires à la 
constitution de l'environnement 
dont a besoin une entreprise 
projetant l'internationalisation de 
ses échanges. 
 
Il devra affirmer ces compétences 
nouvelles en matière : 
• d'audit économique et 

financier permettant 
d'inventorier l'existant (l'état de 
l'entreprise au moment où elle 
envisage son action). 

• d'étude technico-économique 
permettant d'identifier le 
produit et son marché 
(d'évaluer les concurrents, les 
contraintes réglementaires et 
législatives). 

• d'étude de marché 
permettant d'apprécier le 
positionnement du produit, la 
dimension de la demande, 
l'acceptabilité des clients. 

• d'étude de stratégie 
commerciale permettant de 
déterminer les conditions les 
meilleures d'accès au marché. 

• d'appréciation des capacités 
structurelles et des ressources 
financières et humaines de 
l'entreprise pour s'engager 
dans une action de 
développement. 

• de structure intermédiaire 
(maîtrisant plusieurs langues et 
appartenant à des réseaux 
économiques internationaux), 
pour favoriser la relation avec 
l'environnement de l'entreprise 
sur tous les plans (administratif, 
scientifique, économique, 

technique, financier, po-
litique...) 
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LE ROLE DES 
INCUBATEURS 

PARTENAIRES DANS LA 
RELATION D’ECHANGES 
DIRECT D’ENTREPRISES 
RESSORTISSANTES DE 
LEUR MANAGEMENT 

RESPECTIF 

La connaissance des entreprises 
dont ils managent la création et le 
développement doit permettre 
aux deux incubateurs partenaires, 
usant de méthodes éprouvées, de 
sélectionner celles qui peuvent 
s'engager avec un minimum de 
risques dans une action 
d’échange et de collaboration. 
Le suivi de gestion et l'assistance 
en conseil et formation doivent 
leur permettre également d'aider 
les entreprises à s'y préparer.  
Les deux incubateurs sont 
susceptibles par des accords 
préalables de se garantir 
mutuellement de la compétence, 
de la solvabilité et de la moralité 
des entreprises dont ils favorisent le 
rapprochement. 
Ainsi, les obstacles relatifs à la 
culture, à la législation, à la 
réglementation pourront être 
franchis plus facilement par 
l’entreprise qui s’engage dans une 
relation exportatrice encouragée 
par l’incubateur. 
Dans la phase opérationnelle de 
relation directe des entreprises 
entre-elles, relation devant se 
traduire par des rencontres et des 
échanges, la mise à disposition 
des moyens logistiques de chacun 
des deux incubateurs à l'ensemble 
de leurs ressortissants (préparation 
des rendez-vous, accueil, 
assistance linguistique, 
déplacements, mise à disposition 
de bureau, téléphone, fax, 
informatique, secrétariat, etc.), 
doit également militer pour une 
plus grande efficacité et un gain 
de temps appréciable. 
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Chapitre 7 :  
Le soutien de l’AUF à la création 
d’entreprises par l’incubation 

Alexis KWONTCHIE 
Responsable du Campus numérique francophone de Yaoundé 
(alexis.kwontchie@auf.org) 
 
 
 

L’AUF ET SES 
PROGRAMMES D’ACTION 

L’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) est une 
institution multilatérale qui soutient 
la coopération et la solidarité 
entre les institutions universitaires 
travaillant en français, 
prioritairement avec les pays 
francophones d’Afrique, du 
Monde arabe, d’Asie du Sud-Est, 
d’Europe centrale et orientale et 
de la Caraïbe. Elle contribue 
également au développement de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 
 
L’AUF, c’est d’abord une tradition 
de réseaux solidaires. Ainsi, l’AUF 
peut se prévaloir aujourd’hui : 
• De 659 Établissements 

membres 
• D’une présence dans 74 pays 
• De 9 Bureaux régionaux 

• De 5 Instituts, dont 60 filières 
francophones 

• De 20 Réseaux de chercheurs 
• De 14 Réseaux institutionnels 
• De 41 Campus numériques 

francophones 
 
L’AUF déploie actuellement son 
action autour de cinq 
programmes : 
• P1 Langue française, diversité 

culturelle et linguistique 
• P2 Aspects de l’État de droit et 

démocratie 
• P3 Soutien et renforcement de 

l’excellence universitaire 
• P4 Environnement et 

développement durable 
solidaire 

• P5 Soutien des TICs au 
développement de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche 

LE PROGRAMME 
« SOUTIEN DES TIC A 

L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET LA 
RECHERCHE » 

Ce programme transversal est 
principalement mis en œuvre au 
travers des Campus numérique 
francophone (CNF) et des Centres 
d’Accès à l’Information (CAI). 

Objectifs généraux : 

Les objectifs de ce programme 
peuvent s’énumérer ainsi : 
• Accroître les capacités de 

connectivité (réduction de la 
fracture numérique) 

• Renforcer les compétences 
humaines 

• Promouvoir les contenus 
scientifiques en langue 
française 

• Développer la standardisation, 
la normalisation et la bonne 
gouvernance en participant 
aux instances de régulation 

• Initier une recherche 
innovante dans les TICE 
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• Favoriser la diffusion des 
logiciels libres 

Les principes : 

La mise en œuvre du programme 
et basée sur les principes suivants : 
• Une démarche ascendante 

(bottom-up) 

• Des journées de réflexion et de 
débats 

• Des appels à manifestation 
d’intérêt et des appels d’offres 

• Une synergie des programmes 
et des actions 

• Des instances de concertation 
et de validation scientifique 
locales (CRE, Comité Régional 
d’Experts), une validation 

internationale (CS, Conseil 
scientifique) 

• Une cogestion décentralisée 
(CNO, Conseil national 
d’Orientation)  

• Des partenariats régionaux et 
internationaux 

Anatomie du programme : 

 
 

Le CNF, outil de mise en 
oeuvre : 

Un CNF est composé : 
• d’une ou de plusieurs salles 

d’autoformation (formations à 
distances ou sur site, utilisant 
les TIC) 

• d’un centre d’accès à 
l’information (Infothèque, 
bases de données in-
ternationales…) 

• de salles de formation aux TIC, 
par les TIC 

• d’un centre de ressources 
pour enseignants (production 
de contenus pédagogiques et 
formation continue) 

• d’un cyberespace en libre 
accès 

• de laboratoires et incubateurs 

L’INITIATIVE DES 
INCUBATEURS 

L’incubateur du CNF est une 
structure d’incubation de jeunes 
entreprises innovantes, constitué 
en espace mis à la disposition 
d’étudiants porteurs d’un projet 
économique utilisant les TIC. 

Cible et conditions 

L’avant projet doit avoir un 
caractère modernisateur, 
novateur et réaliste. 
Cible : Étudiants finissants (3ème 
cycle) ou diplômés récents 
 
Les critères suivants seront pris en 
compte pour la sélection du 
porteur de projet : 

• Qualité technologique et 
scientifique du projet 

• Caractère innovant du projet, 
en relation avec les TIC 

• Viabilité économique du 
projet 

• Implication du candidat et 
qualité de l’équipe 

• Caractère francophone du 
projet et de sa mise en œuvre 

 
Le processus de sélection prend la 
forme d’un appel à projets de 
création d’entreprises et se 
déroule conformément à la 
chronologie suivante : 
• Aide à la constitution des 

dossiers de candidature ; 
• Date limite de remise des 

dossiers de candidature ; 
• Expertise et sélection des 

dossiers ; 
• Entretiens et publication des 

résultats ; 
• Intégration dans l’incubateur ; 
• Evaluation des projets. 
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• Sélection d’un nombre de 
projets dépendant du budget 
disponible 

Apports de l’AUF 

L’apport de l’AUF concerne 
principalement la prise en charge 
sociale de l’incubé (6 à 12 mois), 
ainsi qu’une subvention 
permettant de couvrir les frais 
d’intégration et 
d’accompagnement. 
On peut également citer les 
apports suivants : 
• Le financement du local mis à 

disposition, 
• le prêt gratuit de mobilier et 

de matériel informatique,  
• une connexion gratuite et à 

haut débit au réseau Internet,  
• l’accompagnement du 

porteur de projet dans le 
processus de création de son 
entreprise, 

• le financement des 
consommables (téléphone, 
fax, photocopies…), 

• le développement et 
l’hébergement éventuels d’un 
site Web, 

• le financement des frais de 
communication propres au 
lancement de l’entreprise, 

• la participation à des 
séminaires et sessions de 
formation. 

Quelques réalisations : 

À ce jour, les actions menées par 
l’AUF dans le cadre de ses 
incubateurs ont permis d’atteindre 
les résultats suivants : 
• 12 entreprises incubées par an 

relevant du Bureau de 
l’Océan indien 

• 5 entreprises incubées par an 
à Beyrouth 

• 5 entreprises incubées par an 
à Dakar 

• Un incubateur virtuel mis en 
place avec le partenariat de 
l’IFE (Institut de la 
Francophonie pour 
l’entreprenariat) 

Exemple de l’incubation à 
Dakar (2006) : 

Nous détaillons ici à titre 
d’exemple la procédure qui a 
permis de promouvoir l’incubation 
au CNF de Dakar : 
⎯ Appel à candidatures suivi par 

un consultant 
⎯ Près de vingt candidatures 

recueillies 
⎯ Sélection par un jury 

indépendant 
⎯ Choix de l’équipe LIBRETIC (4 

porteurs de projets) qui vise à 
offrir des solutions « Logiciels 
libres aux entreprises de 
l’espace Afrique de l’Ouest ». 
Équipe interafricaine 
(Cameroun, Niger, Sénégal). 

 
L’AUF à soutenu le projet LIBRETIC 
en lui apportant : 
⎯ Un hébergement, avec 

connexion Internet et 
téléphone 

⎯ Une bourse vie de 50.000 
FXOF/personne/mois sur 10 
mois 

⎯ L’association de l’équipe à 
nos ateliers de formation 

⎯ Un contact avec des chefs 
d’entreprises ou des instituts 
membres de l’AUF 

⎯ La mise à disposition de 
matériel (portable, salle de 
formation, vidéo projecteur) 

⎯ Une formation sur des besoins 
ciblés 

⎯ Le suivi via le consultant de 
l’AUF 

⎯ Un budget de l’ordre de 
15.000 euros (bourses vie, 
honoraires consultant et 
budget formation), en plus des 
facilités (local, eau, électricité, 
téléphone, réseau, salle 
formation…) 
 

Aujourd’hui LIBRECTIC est 
autonome : installé dans le centre 
de Dakar, il emploie plusieurs 
jeunes et contribue à limiter ainsi 
l’immigration et le chômage. 

CONCLUSION 

L’action de programme relative 
aux incubateurs de jeunes 

entreprises innovantes est 
conforme à une des missions 
indirectes de l’AUF, la contribution 
au développement durable. En 
effet, en permettant à des jeunes 
intellectuels, porteurs de projets 
innovants, de créer des 
entreprises, l’AUF permet ainsi : 
⎯ d’apporter au pays concerné 

la valeur ajoutée des services 
liés au caractère novateur du 
projet 

⎯ d’accroître les chances d’une 
pérennité de l’entreprise, du 
fait de l’incubation, qui assure 
un démarrage assisté 

⎯ de contribuer à limiter l’immi-
gration des jeunes concernés 

⎯ de combattre le chômage, 
car ces entreprises emploient 
d’autres jeunes 

 
Bien sûr, l’agence dirige cette 
action prioritairement vers son 
public cible naturel, les 
universitaires, ce qui n’est 
aucunement limitatif, ce public 
étant traditionnellement le plus 
concerné par la possibilité de 
créer une entreprise.  
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Annexe 

Charte déontologique de l’incubateur de l’AUF 
 
Article 1. 
 
L’INCUBATEUR est une entité rattachée au Campus 
Numérique Francophone de Dakar (CNFD) dont la 
mission s’insère dans le cadre de la mission générale 
de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). 
Son instauration vise à accompagner les titulaires d’un 
diplôme de 3ème cycle dans la finalisation de leur 
projet personnel de création d’entreprise. 
 
Article 2. 
 
L’INCUBATEUR apporte son soutien aux porteurs de 
projets sélectionnés dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
en mettant à leur disposition un local et tout 
l’environnement informatique et télématique 
nécessaire.  
 
Article 3.  
 
L’INCUBATEUR, dans le cadre de sa mission spécifique, 
donnera son appui aux étudiants ou aux personnes 
récemment diplômées des universités membres de 
l’AUF.  
 

Article 4. 
 
L’INCUBATEUR s’engage, par la désignation d’un 
Comité de sélection, à veiller à ce que les choix soient 
effectués sur les seules bases du caractère innovant 
du projet, de son aspect réaliste et de ses chances de 
réussite.  
 
Article 5. 
 
L’INCUBATEUR s’engage à ne tirer aucun avantage 
des projets qui lui seront remis, qu’ils soient 
sélectionnés ou non.  
 
Article 6. 
 
L’INCUBATEUR s’engage à veiller à ce qu’aucune 
personne ayant eu à examiner les projets ne cherche 
à en tirer personnellement avantage, directement ou 
indirectement. 
 
Article 7. 
  
L’INCUBATEUR s’engage à retourner à leurs auteurs 
tous les dossiers non sélectionnés.  
 
Article 8. 
 
L’INCUBATEUR contribuera efficacement à la mise en 
place d’un réseau de soutien aux créateurs 
d’entreprises issues des domaines des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication. 
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Quatrième partie 

Les structures locales d’appui à 
l’incubation d’entreprises 
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Chapitre 8 :  
Le Fonds d’Aide à la Promotion 
de l’Innovation (FAPI) de 
l’OAPI :  
Missions et modalités 
d’intervention 

Amadou Moctar DIENG 
Responsable du FAPI 
 
 
 
Au cours de ces dernières 
décennies, le monde a connu des 
transformations économiques, 
sociales et culturelles profondes et 
rapides. La capacité inventive de 
l’homme a fait un bond prodi-
gieux. Les progrès scientifiques et 
techniques ainsi réalisés ont 
complètement bouleversé les 
modes de production et changé 
les rapports entre les peuples.  
Dans ce contexte, l’innovation 
technologique est largement 
perçue comme un atout 
économique dont on peut 
augmenter la valeur grâce à des 
politiques dynamiques, et c’est 
pour cela que les économistes 
tentent d’expliquer pourquoi 
certains pays sont riches et 
d’autres ne le sont pas. On 
s’accorde généralement à penser 
que le savoir et l’innovation ont 

joué un rôle important dans la 
croissance économique récente. 
Les décideurs au niveau des 
pouvoirs publics, les universités et 
les instituts de recherche doivent 
concevoir et mettre en œuvre des 
politiques dynamiques en matière 
de promotion de l’innovation afin 
d’encourager la création, 
l’accumulation et l’utilisation du 
savoir et de l’innovation comme 
outils clés du développement 
économique. 

DE L’INVENTION A 
L’INNOVATION 

Les spécialistes définissent 
l’invention comme une solution 
nouvelle apportée à un problème 
technique dans le domaine de 

l’industrie. Cependant, il ne suffit 
pas qu’une solution soit bonne et 
rentable pour qu’elle soit 
automatiquement applicable et 
qu’elle suscite une approbation 
générale.  
La solution ne présente d’intérêt 
pratique que lorsqu’elle est 
concrétisée par un produit ou 
service mis sur le marché et 
répondant à un besoin du 
consommateur.  
Contrairement à une idée 
généralement partagée, il existe 
toujours un décalage, souvent 
important, entre l’idée initiale et la 
concrétisation de cette idée par 
un produit ou un service 
effectivement réalisé. Ce 
décalage tient aux difficultés de 
mise en œuvre, aux exigences des 
futurs utilisateurs ou à l’existence, 
au sein d’une même entreprise, 
d’objectifs de développement qui 
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peuvent être contradictoires. 
Cette démarche d’adaptation 
conduit à ce que l’on peut 
appeler l’innovation 
technologique.  

Facteurs indispensables 
pour la promotion de 
l’invention et de 
l’innovation 

Lancer un produit nouveau ou 
développer une nouvelle 
technologie exige des moyens 
financiers conséquents. Innover 
coûte cher, car il ne s’agit pas 
simplement de trouver une idée ; il 
faut la mettre en œuvre et la 
conduire jusqu’au stade ultime de 
la commercialisation. C’est 
pourquoi, aux moyens dégagés 
pour la recherche, il faut ajouter 
les investissements pour les essais 
en laboratoire, la réalisation de 
prototypes, de préséries, la 
promotion, la diffusion du produit, 
etc. 
L’innovation est d’abord le résultat 
d’un travail collectif où les apports 
de chacun sont difficiles à 
individualiser. Ce travail fait 
intervenir, le plus souvent plusieurs 
acteurs : les universités, les 
institutions de recherche-
développement, les entreprises et 
les pouvoirs publics. 
Les institutions de recherche-
développement et les universités 
de par leur vocation, ont 
l’obligation de participer à 
l’amélioration du niveau 
technologique des outils de 
production ainsi que des acteurs 
du développement économique. 
Elles doivent se rapprocher des 
entreprises, connaître leurs besoins 
et répondre à leurs sollicitations. 
Les entreprises, qu’elles soient 
grandes, moyennes, petites ou 
artisanales doivent se rendre 
compte que la conquête de 
nouveaux marchés et de 
nouveaux créneaux est une 
condition de leur survie. Elles ne 
peuvent se passer d’améliorer 
sans cesse leurs produits et 
procédés pour rester compétitives, 
augmenter leurs parts de marché 
et leur rentabilité. Pour cela, elles 
doivent consacrer une part de leur 

budget aux activités de recherche 
et de développement et 
considérer leur capacité à 
renouveler techniques et produits 
comme une arme économique 
déterminante.  
Quant aux pouvoirs publics, ils 
doivent définir les facteurs 
susceptibles de promouvoir 
l’innovation. Les politiques 
engagées doivent prendre en 
charge des mesures qui 
améliorent le potentiel 
d’innovation des entreprises, en 
favorisant, notamment, leur 
capacité à reconnaître et à 
intégrer les technologies nouvelles. 
Il est reconnu aujourd’hui que le 
rendement en termes d’innovation 
ne résulte pas seulement des 
investissements en R-D. La diffusion 
et l’adoption de la technologie à 
l’échelle de l’économie importent 
tout autant.  
Il est donc de la responsabilité des 
pouvoirs publics de sensibiliser tous 
les acteurs à la nécessité 
d’innover, et faire prendre 
conscience que l’avenir d’un pays 
et le bien-être de sa population 
appartiennent à ceux qui 
inventent et innovent. 
 
Toute politique de promotion de 
l’invention et de l’innovation 
technologique doit favoriser 
l’intégration du secteur dit 
traditionnel qui est de loin celui qui 
occupe le plus d’hommes. Toutes 
les nations du monde se sont 
développées en s’enracinant dans 
leurs traditions. L’Afrique, pour sa 
part, a démontré que sur le plan 
conceptuel et technique, elle n’a 
rien à envier aux autres 
civilisations. Cependant, elle doit 
pouvoir s’exprimer dans un type 
moderne d’organisation de la 
production et dans la conception 
de produits nouveaux. 
L’État est le seul à pouvoir mener 
une telle politique par, 
notamment, une action soutenue 
de formation et d’information au 
niveau des différents acteurs. Par 
une mobilisation du patrimoine 
technique et institutionnel national 
(universités, grandes écoles, lycées 
techniques, centres de formation 
technique), il peut permettre aux 
entreprises de s’engager sur la 
voie de l’innovation, du 
développement de nouveaux 

produits et d’amélioration des 
produits traditionnels. C’est lui qui 
peut mettre en œuvre une 
politique d’aide aux entreprises 
innovantes qui échappe aux 
critères d’évaluation classique des 
milieux financiers par des aides 
directes ou indirectes. 
Il a la responsabilité de prendre 
des mesures, notamment, fiscales 
qui pourraient prendre plusieurs 
formes : amortissement accéléré, 
exonération d’impôts pour les 
profits tirés des ventes de brevets, 
exonération de taxes au niveau du 
code des investissements pour les 
entreprises utilisatrices des 
innovations technologiques, etc. 
C’est conscient de des difficultés 
pour passer de l’invention à la 
commercialisation, à travers le 
processus complexe de 
l’innovation, que les États 
membres de l’Organisation 
Africaine de la Propriété 
Intellectuelle ont mis en place un 
système de soutien à l’invention et 
à l’innovation à travers la création 
du Fonds d’Aide à la Promotion de 
l’Invention et de l’Innovation 
(FAPI). 

MISSIONS ET 
MODALITES 

D’INTERVENTION : 
POURQUOI LE FAPI ? 

Le Fonds d’Aide à la Promotion de 
l’Invention et de l’Innovation (FAPI) 
répond à une stratégie des États 
membres qui vise une intégration 
des inventions et des innovations 
dans leur processus de 
développement économique et 
social. Il devrait susciter la création 
de micro, de petites et moyennes 
industries, y compris des entreprises 
artisanales, basées sur des 
inventions et des technologies 
endogènes, mieux adaptées à 
l’environnement national et sous-
régional. 
Le FAPI est appelé à mettre en 
place un mécanisme de 
financement durable et auto 
renouvelable de valorisation et de 
promotion des inventions et 
innovations dans les pays africains 
en coopération avec les 
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promoteurs industriels. Il est appelé 
également à proposer à ses États 
membres des mesures (fiscales, 
juridiques, etc.) dans le cadre 
d’une politique de promotion des 
inventions et innovations 
susceptibles d’apporter un plus 
dans leur développement éco-
nomique et social. 

Objectifs du FAPI 

Nous énumérons ci-après les 
principaux objectifs du FAPI : 
• valoriser les inventions et 

innovations des chercheurs et 
inventeurs des États membres 
de l’OAPI ; 

• promouvoir les inventions et 
innovations dont les 
potentialités techniques et 
économiques auront été 
établies ; 

• favoriser la création 
d’entreprises innovantes 
(PME/PMI) par l’exploitation 
des inventions et innovations 
africaines ; 

• mobiliser les ressources 
financières en faveur de la 
promotion de l’invention et de 
l’innovation en Afrique. 

• permettre aux États membres 
de développer des politiques 
et des ressources appropriées 
pour faciliter la promotion des 
technologies endogènes ; 

• amener l’OAPI à jouer un rôle 
d’interface entre les 
détenteurs de brevets 
d’invention et les entreprises 
industrielles. 

 
Ainsi, le Fonds est appelé à assurer, 
de manière permanente, une 
mobilisation de ressources 
financières et techniques en 
faveur de la promotion de 
l’invention et de l’innovation en 
Afrique. 

Quels résultats attendus 
du FAPI ? 

Le FAPI devrait permettre 
d’atteindre un certain nombre de 
résultats sur les plans national et 
régional, notamment : 
• création, dans les États 

membres, de PME/PMI par la 

mise en valeur effective de 
certaines inventions et 
innovations ; 

• diffusion de nouveaux produits 
de consommation dans les 
secteurs prioritaires ; 

• amélioration de la 
compétitivité et de la 
productivité des entreprises 
industrielles et artisanales ; 

• renforcement de l’intégration 
des économies des pays 
membres ; 

• renforcement de 
l’environnement institutionnel 
et la promotion des entreprises 
innovantes dans les États 
membres par la mise en place 
d’un mécanisme de 
financement durable. 

Où intervient le FAPI ?  

Les domaines d’intervention du 
Fonds sont, entre autres : 
• les études de faisabilité 

technique et économique des 
projets innovants ; 

• les études de marché ; 
• la mise au point de 

prototypes, de maquettes, de 
préséries ; 

• la production d’échantillons 
destinés à tester le marché ; 

• la mise au point d’unités 
pilotes ou de démonstration ; 

• la création ou le 
développement d’entreprises 
innovantes dont la rentabilité 
aura été prouvée par une 
évaluation préalable ; 

Qui peut bénéficier du 
financement du FAPI ? 

Les bénéficiaires potentiels du FAPI 
sont : 
• les inventeurs, chercheurs, 

innovateurs dans les États 
membres de l’OAPI ; 

• les entreprises industrielles et 
artisanales existantes ou en 
création installées dans les 
États membres et dont les 
projets reposent sur une 
innovation technologique ; 

• les laboratoires publics et 
privés de recherche ; 

• les promoteurs d’entreprises 
innovantes, en création ou en 
modernisation ; 

• les économies des États 
membres. 

Quels critères remplir 
pour être financé ? 

La décision de financer un projet 
est prise par un comité de 
sélection et de suivi composé de 
spécialistes (économistes, 
ingénieurs, examinateurs, etc.)  
Ce comité s’appuie notamment, 
sur les critères suivants : 
• Faisabilité technique et 

économique du projet, 
marché accessible et 
rentabilité suffisante ; 

• Intérêt économique et 
opportunité commerciale du 
projet ; 

• Degré du caractère innovant 
et qualité technique du 
projet ; 

• Implication motivation du 
promoteur pour aller jusqu’au 
bout de son projet ; 

• Implication d’autres 
partenaires ; 

• État de la protection de 
l’invention. 

Comment intervient le 
FAPI ? 

Les modes de financement prévus 
sont : 
 
1. Le guichet « assistance » : ce 
financement, sous forme de 
subvention, vise à aider les 
inventeurs et promoteurs à recourir 
aux services des bureaux d’études 
et experts pour l’élaboration des 
études d’opportunité ou de 
faisabilité, à la fabrication de 
prototypes, etc.  
 
Remarque importante : Les 
promoteurs sont tenus d’avoir un 
apport personnel pour la 
réalisation de leurs projets. Cet 
apport est fixé à 20% du montant 
global du projet pour les 
personnes physiques et 30% pour 
les personnes morales.  
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2. Le guichet « prêt » : ce 
financement vise à aider les 
entreprises existantes à réunir les 
fonds nécessaires pour la 
réalisation de leurs projets 
(extension, achat d’équipements, 
fonds de roulement, etc.) avec 
des procédures de 
remboursement bien établies ; 
 
3. Le guichet « capital risque » : 
c’est un financement avec prise 
de participations dans le capital 
social des entreprises afin d’assister 
celles-ci et d’avoir un regard 
attentif sur leur gestion pendant les 
premières années de leur 
lancement. Les parts du capital 
pourraient être rétrocédées à des 
partenaires privés au bout de 
quelques années.  
 
Pour réaliser sa mission, le FAPI fait 
appel nécessairement aux 
partenaires techniques et 
financiers. Mais déjà, il a bénéficié 
d’un concours appréciable de 
l’OAPI qui lui a permis de démarrer 
ses activités. 

Constitution du dossier 
pour le guichet 
« assistance » 

Toute demande de financement 
doit comporter, en trois 
exemplaires, les éléments suivants : 
• Un formulaire à retirer auprès 

du Point Focal du FAPI ou à 
télécharger sur le site de 
l’OAPI 
http://www.oapi.wipo.net/fr/O
API/fapi.htm ; 

• mémoire descriptif de 
l’invention; 

• trois devis fournis par des 
personnes morales ayant un 
compte bancaire;  

• un curriculum vitae du ou des 
promoteur(s) ; 

• les termes de référence 
(études) ; 

• une déclaration de 
partenariat pour les personnes 
physiques ; 

• une caution bancaire ; 
• la composition de l’équipe 

porteuse du projet ; 
• une indication du marché visé 

par le projet ; 

• tout document pertinent 
pouvant appuyer la 
demande. 

BILAN DES ACTIVITES 

Depuis le démarrage de ses 
activités en 2001, le FAPI a reçu un 
peu plus d’une centaine de 
demandes de financement pour 
son guichet «assistance». Le Fonds 
a accordé des financements à 44 
projets dont le coût global est de 
195 979 294 FCFA répartis ainsi : 
• Contribution du FAPI: 

154 332 258 FCFA 
• Contribution des promoteurs: 

41 647 036 FCFA 
 
Les domaines couverts par ces 
financements sont relatifs à la 
réalisation de prototypes, d’études 
de faisabilité technique et 
économique et à la vulgarisation 
de produits nouveaux. 
Des difficultés ont été cependant 
rencontrées dans la mise en 
œuvre des activités. La première 
difficulté est liée à l’éloignement 
des candidats, car le FAPI ne peut 
pas traiter directement avec eux 
pour pouvoir apprécier leur capa-
cité managériale et leur degré 
d’engagement. Donc le FAPI est 
obligé de passer par des points 
focaux qui sont des relais entre lui 
et les promoteurs. Ces points 
focaux n’ont reçu aucune 
formation pour cela. 
 
La deuxième difficulté est relative 
au manque de dynamisme des 
bénéficiaires qui ne fournissent pas 
suffisamment d’efforts pour faire 
avancer leur projet par la 
recherche de financements ou de 
partenariat. Il y a également le fait 
que certains prestataires de 
service (chargés d’exécuter les 
travaux) manquent de sérieux en 
ne respectant pas les délais 
d’exécution des projets. 
Les autres difficultés sont liées à la 
nature même de l’activité qui est 
nouvelle dans l’espace OAPI et 
pour laquelle les bailleurs de fonds 
ne sont pas pressés de financer, 
compte tenu de la nature du 
risque. Il y a enfin le fait que les 
institutions de R&D et écoles supé-

rieures d’ingénieurs où il existe un 
fort potentiel d’invention et 
d’innovation ne font pas encore 
appel au FAPI.  
 
En résumé, nous pouvons 
énumérer les contraintes 
suivantes : 
• Difficultés liées à une 

expérience nouvelle ; 
• Difficultés liées à l’éloignement 

des bénéficiaires ; 
• Manque de dynamisme des 

promoteurs ; 
• Manque de sérieux de 

certains prestataires ; 
• Manque de réaction des 

institutions de R&D et écoles 
supérieures d’ingénieurs ; 

• Difficultés de fédérer les 
partenaires financiers. 

LES PERSPECTIVES 

Afin d’améliorer le fonctionnement 
actuel du guichet « assistance » et 
ne retenir que les projets ayant de 
fortes possibilités de 
développement, une attention 
particulière est dorénavant 
accordée aux aspects suivants :  
⎯ Rôle des points focaux : le rôle 

des points focaux du FAPI 
dans les États membres sera 
revu afin qu’ils ne soient plus 
une courroie de transmission, 
mais de véritables acteurs 
dans la présélection des pro-
jets au niveau local et dans 
l’accompagnement des 
promoteurs. 

⎯ Révision des critères 
d’évaluation des projets. les 
éléments suivants sont 
davantage privilégiés dans la 
sélection des projets à 
financer : analyse du marché 
potentiel (national, sous-
régional, régional ou mondial), 
points forts/points faibles, 
analyse des produits ou servi-
ces concurrentiels. 

⎯ Expertise de l’équipe porteuse 
du projet : dorénavant, un 
accent particulier sera mis sur 
les capacités techniques, 
financières et managériales 
de l’équipe porteuse du projet 
et de la vision globale de 
cette équipe jusqu’à la 
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création de l’entreprise. Il ne 
s’agit plus de financer un 
individu, mais une équipe 
disposant de capacités suf-
fisantes pour mener à bien un 
projet. 

CONCLUSION 

L’invention comme l’innovation, 
source de progrès technique et de 
rayonnement, constituent 
aujourd’hui une arme essentielle 
dans le développement 
économique et social des pays. 
Avec la mondialisation qui a fait 
apparaître un nouvel impératif, 
l’Afrique doit coordonner ses 
actions et monter rapidement 
dans le train du développement. 
C’est pourquoi, il est urgent pour 
elle d’élaborer une stratégie 
vigoureuse en matière 
d’innovation technologique basée 
sur la valorisation des ressources 
locales et impliquant aussi bien les 
instituts de recherche, les pouvoirs 
publics, les entreprises sans oublier 
les consommateurs. Dans ce 
cadre, le FAPI a un grand rôle à 
jouer et il a besoin du soutien de 
tous. 
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Chapitre 9 :  
Les appuis du Fonds National 
pour l’Emploi (FNE) à la création 
d’entreprises 

Pierre TEKAPSSO 
Conseiller technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION DU FNE 

La mission du FNE est de 
promouvoir l’emploi sur l’ensemble 

du territoire. Pour cela, quatre axes 
majeurs sont distingués : 
1. La régulation du marché de 

l’emploi, 
2. L’information sur le marché de 

l’emploi, 
3. La formation professionnelle 

qualifiante, 

4. L’appui à l’auto création 
d’emploi et à la micro-
entreprise 
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NOTRE STRATEGIE 

 
Fig. 9.1 : Stratégie du FNE pour la promotion de l’emploi 

 
 
 

DEMARCHE EN FAVEUR 
DES PROMOTEURS DE 

PROJETS D’ENTREPRISES 

L’accueil 

Le Conseiller Emploi  prête une 
oreille attentive au client (études, 
activités, extrascolaires, stages, 
traits de personnalité, …), et 
l’interroge sur ses ambitions ou 
aspirations. 

Le bilan professionnel 

Le bilan professionnel du client 
comprend ce qu’il a appris, ce 
qu’il sait faire, ce qu’il peut faire et 
ce qu’il veut faire. Ceci sur la base 
de sa formation et de ses 
expériences pratiques. 
Le Conseiller s’assure également 
qu’il est apte à tirer profit des 
mesures d’appuis qu’on pourrait 
éventuellement lui apporter 
(degré d’autonomie).  

L’orientation 

Elle se fait d’après le bilan 
professionnel, les objectifs 
d’emploi (salarié ou indépendant), 
les besoins de formation 
complémentaire, les tests 
d’entrepreneurship (points forts et 
points faibles).  
Ceux qui ont pour projet 
professionnel de créer une 
entreprise, ou de procéder à une 
extension générant des emplois, 
bénéficient de mesures d’appui 
spécifiques. 

La recherche de l’idée de 
projet 

C’est le premier appui spécifique 
que le FNE peut apporter au 
promoteur dans le cadre de 
l’élaboration de son projet 
professionnel. 
Outils : 
⎯ brochure « 100 idées de 

projets d’auto-emploi » qui 
recense autant de projets en 
précisant les valeurs moyennes 

d’investissement nécessaires 
et les conditions de leur via-
bilité,  

⎯ les fiches projets de cultures et 
d’élevage et le centre 
documentaire du FNE, 

⎯ les autres sources de lisibilité 
du monde des affaires 
(enquêtes, études sectorielles, 
publications, journaux 
spécialisés, chambre du 
commerce, MINRESI…) 

L’assistance au montage du 
projet 

La plupart de nos clients : 
⎯ n’ont pas les moyens de s’offrir 

les services d’un cabinet 
d’études ; 

⎯ ne savent pas élaborer un 
plan d’affaire 

 
Méthode:  
⎯ Présentation des contours 

d’un projet et des outils de 
développement et 
d’évaluation des projets ; 

⎯ Appui au montage du plan 
d’affaire par les Conseillers 
Emploi du FNE : 
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• le client doit rechercher 
personnellement les 
informations nécessaires 
au montage de son plan 
d’affaire et bénéficie à ce 
niveau des informations 
sur les structures 
susceptibles d’apporter 
des appuis techniques ou 
financiers à son projet. 

• le promoteur doit conclure 
personnellement sur la 
viabilité ou non de son 
projet. 

L’Évaluation du projet 

Les plans d’affaires déjà réalisés 
sont ramenés sur le modèle FNE 
avant évaluation. 
L’analyse du plan d’affaire est 
réalisée par une équipe 
multidisciplinaire. C’est à ce 
niveau que le plan d’affaire est 
validé avec contrôle éventuel de 
l’appropriation du projet par le 
promoteur.  
Les conditions de succès et les 
risques d’échec du projet sont 
réexaminés à ce niveau et les 
ultimes recommandations sont 
faites.  
C’est à cette étape que la 
décision d’un appui financier par 
le FNE est prise. 

Le financement à hauteur 
de 80 % 

Tout projet jugé viable peut 
bénéficier d’un appui financier du 
FNE, sous forme de prêt à 6% de 
taux d’intérêt et à hauteur de 80% 
du coût total du projet.  
Les apports en nature sont 
acceptés. 
Pour les équipements du projet, les 
chèques sont émis au nom du 
fournisseur. Le matériel est la 
propriété du FNE jusqu’au 
remboursement de la totalité du 
prêt.  
Le bénéficiaire ne reçoit que le 
montant équivalent au fonds de 
roulement.  
Les financements du FNE sont 
plafonnés à 20 000 000 FCFA. 

La formation en gestion 

Tout promoteur qui bénéficie d’un 
appui financier du FNE a accès à 
une formation gratuite en 
technique de gestion des affaires. 

Le suivi encadrement 

Le suivi démarre avec l’installation 
du promoteur.  
 
Rythme de suivi : 
⎯ 1 fois par semaine pendant le 

premier trimestre ; 
⎯ 2 fois par mois au cours du 

deuxième trimestre ; 
⎯ 1 fois par mois au cours du 

deuxième semestre. 
 
Après une année, le suivi est 
fonction du degré d’autonomie 
du client et de l’activité. 
Le suivi des PADER (Programmes 
d’Appui au Développement des 
Emplois Ruraux) est fonction de la 
saisonnalité de l’activité. 
 
Le suivi est effectué par les cadres 
du FNE ou par des partenaires 
externes. Notamment lorsque 
l’entreprise est éloignée de nos 
agences. 

Les mesures en amont 

Le FNE propose des stages 
d’initiation à la vie de l’entreprise 
organisés à l’attention de nos 
clients dans une entreprise de son 
secteur de prédilection. Ces 
stages concernent également les 
jeunes scolaires pour pouvoir créer 
des vocations. 
L’orientation professionnelle en 
milieu scolaire et universitaire qui 
permet au FNE de sensibiliser 
chaque année les jeunes, à 
l’occasion des JOAP1 notamment, 
à la création d’entreprises  
La « Semaine emploi jeune » qui 
donne chaque année aux jeunes 
universitaires et scolaires 
l’occasion de discuter avec des 
chefs d’entreprise, de monter des 
projets, sous l’encadrement d’un 
Conseiller emploi FNE dans leur do-

                                                           
1 Journées d’Orientation Académiques 
et Professionnelles 

maine de formation. Les meilleurs 
projets étant primés. 
Les émissions radio « Espace 
emploi FNE » qui permet de 
sensibiliser les chercheurs d’emploi 
aux questions de création 
d’entreprises. 
L’émission TV « Impulsion » une 
coproduction FNE/CRTV qui 
présente des opportunités de 
création d’entreprise dans une 
filière donnée, suivi d’un jeu 
concours qui va permettre au 
gagnant de bénéficier d’un 
financement du FNE ou de toute 
autre structure partenaire 
(actuellement le MINPMEESA). 

CAS SPECIFIQUE DES 
PROJETS RURAUX 

Le FNE a initié le Programme 
d'Appui au Développement des 
Emplois Ruraux PADER. 

Objectifs spécifiques 

1. Créer des emplois en milieu 
rural grâce aux activités 
d’agriculture, de pêche et de 
l’artisanat ; 

2. améliorer la production et la 
productivité dans l’agriculture 
grâce à des méthodes 
modernes de production et 
donc participer à 
l’amélioration du PIB ; 

3. améliorer les revenus des 
paysans ; 

4. vulgariser les résultats de la 
recherche dans l’agriculture 
(utilisation de semences 
sélectionnées et à hauts 
rendements) ; 

5. amener les paysans à 
s’organiser en GIC, ou GIE, 
ainsi que dans la 
commercialisation de leurs 
produits ; 

6. les aider à bénéficier des 
autres programmes d’appui 
mis à leur disposition 
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La sélection des 
programmes se fait sur la 
base  

⎯ des habitudes culturales des 
populations concernées ; 

⎯ des conditions climatiques et 
de la pédologie de la région 
concernée ; 

⎯ des facilités de vente des 
produits et les besoins du 
marché ; 

Sélection des bénéficiaires 

Le choix des paysans pouvant 
participer à ce programme 
dépend de : 

• la participation du paysan 
au programme de 
formation ; 

• la propriété prouvée d'un 
terrain pour une période 
d'au moins 2 ans ; 

• la préparation effective 
de ce terrain pour la 
culture concernée ; 

Financement du programme 

Le FNE finance : 
⎯ les équipements ;  
⎯ les intrants agricoles 

(semences, pesticides…) ; 
⎯ un fonds de roulement pour le 

renforcement de la main 
d'œuvre. 

 
La préparation de la plantation 
(nettoyage et semis), est 
considérée comme apport 
personnel du paysan.

BILAN DES APPUIS REALISES 

Sur 17 programmes PADER récemment évalués : 
 

Nombre de personnes installées : 3 022 (1 077 hommes et 1 945 
femmes)  

Financement global : 272 226 739 FCFA soit 
88 615 FCFA/personne  

Création d’emplois stables : 4 533  
Formation/suivi/recouvrement : 146 450 000 FCFA soit environ 48 000 

FCFA/pers ; 
Taux de recouvrement : 78,31 %  
Superficie cultivée : 1 022,6 ha 
Chiffre d’affaires : 2 082 299 582 FCFA  

 
Cumul des réalisations au 30 septembre 2007 en emplois indépendants : 
 
PROJETS FINANCÉS   : 27.978 
 
EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR LES PROJETS : 48.490 
 
 
 

L’APPROCHE FILIERE 

Le FNE depuis cette année 
expérimente l’approche filière 
dans le cadre de ses actions de 
financement de la création des 
activités : 
1. identification des filières 

porteuses 
2. étude fonctionnelle de la 

filière 
3. financement des promoteurs 

dans les maillons viables 
4. création ou renforcement 

d’un cadre de concertation 
entre les acteurs 

PARTENARIATS DANS LA 
CREATION D’ACTIVITES 

En ce qui concerne la promotion 
de la création d’activités, le FNE 
entretient des partenariats avec le 
MINPMEESA1, le MINAS2, le 
CERAC3. 

                                                           
1Ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Économie Sociale et 
de l’Artisanat 
2 Ministère des Affaires Sociales 
3 Cercle des Amis du Cameroun 

PARTENARIAT ENTRE LE 
FNE ET LES UNIVERSITES 

Le programmes et actions suivants 
lient le FNE avec les Universités : 
 
PRADES : Programme d’Appui aux 
Diplômés de l’Enseignement 
Supérieur 
 
OPU : Orientation Professionnelle 
en milieu Universitaire 
 
Formation : École Nationale 
Supérieure Polytechnique de 
Yaoundé, Institut Supérieur des 
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Technologies et du Design 
Industriel, IUT de Douala 
 
Stages : Perfectionnement des 
Conseillers d’orientation du 
MINESUP au FNE 
 
Incubateurs : Accompagnement 
de l’École Nationale Supérieure 
Polytechnique de Yaoundé et de 
l’Institut Supérieur des 
Technologies et du Design 
Industriel dans leurs expériences 

APPUIS DU FNE AUX 
INCUBATEURS 

En ce qui concerne l’incuabtion, le 
FNE est favorable : 
⎯ Aux actions qui participent de 

la lutte contre l’inadéquation 
formation emploi ; 

⎯ À l’insertion professionnelle des 
diplômés du supérieur par le 
biais de la création des 
activités. Du moins pour ceux, 
minoritaires, qui présentent les 
aptitudes nécessaires 

 
Le FNE propose : 
⎯ Que les étudiants soient 

préparés tout au long de leur 
formation ; 

⎯ Que les Conseillers disponibles 
ainsi que les enseignants aux 
seins des universités soient 
préparés à cette mission ; 

⎯ Que les enseignants-
chercheurs puissent 
également bénéficier de 
cette opportunité ; 

⎯ Que le système universitaire 
admette des professionnels du 
milieu industriel et du monde 
des affaires dans son système 
d’enseignement. 

 
Le FNE, partenaire des universités 
publiques et privées est disponible 
pour : 
⎯ S’associer à toute réflexion 

dans le domaine ; 
⎯ Apporter son appui technique 

à l’encadrement des 
conseiller en entrepreneuriat, 
dans les universités, 

⎯ Apporter son appui technique 
à l’évaluation des projets à 
incuber ;  

⎯ Apporter un appui financier 
dans la limite de ses moyens et 
à ses conditions habituelles 
aux projets à incuber. 

RESUME 

L’un des axes de promotion de 
l’emploi au niveau du Fonds 
national de l’Emploi est l’appui à 
la création d’activités. Cet appui 
peut être individuel ou s’adresser à 
des groupes organisés, 
notamment les GIC et GIE des 
milieux ruraux ou périurbains et 
concerner des financements 
d’auto emploi ou de micro-en-
treprises en créations ou en 
extensions. 
Les appuis déployés par le FNE 
sont techniques (sous forme de 
conseil, montage de plans 
d’affaires, formation en 
techniques de gestion des 
affaires…) ou financiers (prêt à 
hauteur de 80% du coût total du 
projet, à 6% de taux d’intérêt et 
plafonnés à 20 000 000 FCFA avec 
préférence pour les petits projets 
autour de 3 000 000 FCFA).  
Dans ce cadre, des actions 
d’information et de préparation 
sont également menées en amont 
auprès des jeunes élèves et 
étudiants, au sein de leurs 
établissements et dans le cadre de 
manifestations spécifiques.  
Le FNE est également favorable à 
toute action visant l’insertion 
socioprofessionnelle des étudiants 
dès leur sortie, notamment 
l’implémentation des incubateurs 
d’entreprises en milieu univer-
sitaire. 
 



60 

Séminaire sur les incubateurs d’entreprises en milieu universitaire – novembre 2007 – Yaoundé MINESUP/COMETES 

Chapitre 10 : Les appuis du 
secteur bancaire 

Josué BIKOUN 
Afriland First Bank 
 
 
 

INTRODUCTION 

Sans bailleurs de fonds aventureux, 
la plupart des jeunes entreprises 
de la Silicon Valley n’auraient 
jamais vu le jour… Si l'argent est le 
nerf de la guerre, les entrepreneurs 
de la Vallée sont prêts à quelques 
compromis pour gagner cette 
guerre… « Vous n’avez des 
capitaux qu’en acceptant de 
lâcher la propriété de votre 
société » confie le Président 
fondateur d’une société de 
logiciels français qui a prospéré 
depuis son arrivée dans la Silicon 
Valley… Comme des centaines de 
start-up américaines, Ilog a obtenu 
l'argent dont il avait besoin en 
vendant un gros pourcentage de 
ses actions à des ventures 
capitalists. (Journal L’Expansion du 
09/07/1998).  
 
C’est grâce à l’association entre 
des institutions universitaires 
comme l’université de Stanford 
avec ses jeunes ingénieurs et des 
entreprises privées comme Hewlett 
Packard ou Xerox que des 
innovations telles que la souris 

d’ordinateur vulgarisée par Apple 
et banalisée par Microsoft ont pu 
voir le jour. 
Seulement, une telle aventure est 
faite de compromis, de risques 
calculés et maîtrisés, de gains 
partagés… Le jeune entrepreneur 
doit accepter de céder des parts 
de capital, parfois la majorité des 
actions de la société naissante à 
des bailleurs de fonds qui 
acceptent de courir le risque 
d’investir des sommes d’argent 
importantes pendant plusieurs 
années. Il faut vaincre la psychose 
de « on va me voler mon projet » 
et accepter de s’ouvrir à des 
partenaires extérieurs sérieux. Le 
capital-risqueur n’est pas un simple 
banquier qui se contente 
d’encaisser des traites à 
échéances mais un véritable allié 
pour le meilleur et pour le pire. 
Le capital–risqueur apporte de 
« l’argent intelligent » pour 
reprendre le jargon de la First Bank 
Group, c’est-à-dire en plus de 
l’argent, ce bailleur de fonds qui 
siège au conseil d’administration 
de la jeune entreprise lui apporte 
des conseils en stratégies de 
développement ainsi qu’un carnet 
de contacts et d’adresses utiles 
pour l’expansion de la structure. 

Comme un entraîneur, le bailleur 
de fonds se doit d’être exigeant. 
Les fonds investis proviennent 
fréquemment du contribuable 
voire de l’épargnant. Il faut 
comprendre que les risques 
encourus doivent être estimés et 
maîtrisés car il ne s’agit pas d’un 
jeu ; le financier doit rendre des 
comptes sur l’utilisation rationnelle 
des fonds collectés dans des 
projets suffisamment rentables, à 
fort potentiel de croissance, 
susceptibles de dégager des 
marges de bénéfice suffisantes 
pour rémunérer les différentes 
parties prenantes. 
Bien entendu en cas de réussite, 
les gains doivent être partagés 
selon les règles préétablies 
d’accord parties. Il est 
malheureusement courant que les 
aspects contractuels soient 
négligés au démarrage des 
projets. On se dit « on verra quand 
les choses iront mieux » mais 
quand l’activité commence à 
générer des flux financiers 
conséquents, on constate que les 
partenaires se déchirent entre eux, 
simplement parce que les règles 
du partage n’ont pas été 
clairement précisées dès le 
départ. 
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LA PROBLEMATIQUE DU 
FINANCEMENT DES 

START-UP 

Se posent au départ les problèmes 
liés au coût élevé des études 
préalables de faisabilité : 
⎯ Les coûts liés à l’engagement 

des ressources humaines 
impliquées. 

⎯ Il existe peu de modèles de 
référence dans le cas des 
projets innovants. Les 
opportunités nouvelles sont 
difficiles à évaluer. Les dossiers 
sont quelquefois très 
spécialisés. Le taux d’échecs 
dans les start-up est assez 
élevé ; il atteint facilement ou 
dépasse les 30%. Ce sont des 
entreprises fragiles, 
hypersensibles aux pressions 
fiscales et réglementaires ; leur 
démarrage est parfois 
laborieux. 

⎯ Les besoins de financement 
sont souvent à moyen et long 
terme. 

⎯ Rareté des entrepreneurs 
ayant les capacités de mener 
à bout les projets innovants 
(persévérance, confiance en 
soi, esprit d’entreprise, goût du 
risque, …) 

 
Se dresse également devant le 
porteur de projet la difficulté à 
mobiliser des capitaux : 
⎯ Rareté des mécanismes de 

financement dédiés à la 
promotion de la création 
d’entreprise. Les financements 
ne couvrent en général pas la 
phase de recherche, en raison 
notamment des risques très 
élevés, de la faible visibilité et 
des difficultés de suivi du fait 
de la haute technicité des 
projets. 

⎯ Au sein des banques, la 
marge de manœuvre est 
assez restreinte ; les ressources 
disponibles sont essen-
tiellement à court terme. Ces 
jeunes promoteurs n’ont 
souvent pas la capacité de 
mobiliser les garanties 
généralement requises dans 
les financements classiques 
pour couvrir les concours 
financiers demandés. 

⎯ Il est Difficile de mobiliser les 
investisseurs informels (business 
angels, sponsors) qui 
constituent un potentiel 
considérable. Le Cameroun 
compte des centaines de 
personnes très fortunées, 
plusieurs dizaines de 
milliardaires, des patrons 
d’entreprises privées ou non 
qui à titre personnel peuvent 
parrainer des jeunes 
entrepreneurs dans leurs 
projets de création 
d’entreprises. 

L’APPUI DE LA FIRST 
BANK A LA CREATION 

D’ENTREPRISE 

Afriland First Bank dispose d’une 
Direction des Études et du 
Corporate Banking en charge du 
volet investissement (études de 
faisabilité des projets, conseil aux 
entreprises, restructuration, 
recherches de financements, 
partenariats divers…) 
 
À cela s’ajoutent les fonds de 
capitaux-risques : 
⎯ Central Africa Investment 

(CENAINVEST) : réponse aux 
problèmes de financement du 
haut du bilan des entreprises 
en création, croissance ou 
restructuration par des 
participations au capital ou 
des prêts participatifs de 
l’ordre de 50 à 200 millions de 
FCFA voire plus. Ses 
participations au capital sont 
toujours minoritaires et la 
durée maximale d’un 
partenariat est de sept ans. 

⎯ La Société Africaine de Partici-
pation (SAPA) : Prise de partici-
pation dans la privatisation 
des entreprises publiques ou 
en création. 

⎯ Micro Trust Fund (MITFUND) : 
promotion des microprojets. 

⎯ Africa Leasing Company 
(ALC) : crédit-bail. 

⎯ Le réseau national des 
Mutuelles Communautaires de 
Croissance (MC2) destiné au 
développement du monde 
rural. Ces structures sont crées 

et gérées par les populations 
de la zone d’implantation 
elles–mêmes avec l’assistance 
technique de l’ADAF 
(Appropriate Development For 
Africa Foundation) et le 
parrainage de Afriland First 
Bank. Dans ce cadre, un jeune 
mutualiste peut plus 
facilement obtenir un 
concours financier dans la 
MC2 de son village avec des 
sûretés moins contraignantes 
que dans le système bancaire 
classique étant donné qu’il 
peut bénéficier de cautions 
solidaires de la part de ses pa-
rents proches qui le 
connaissent mieux et peuvent 
lui faire confiance. 

⎯ Les Mutuelles Financières des 
Femmes Africaines (MUFFA) of-
frent des services financiers 
aux femmes à faibles revenus 
dans les villes. 

⎯ Les partenaires extérieurs 
(FMO – Société Financière 
Néerlandaise pour le 
Développement, EXIM Bank…) 

MICRO TRUST FUND 
(MITFUND) 

MITFUND est un instrument de lutte 
contre la pauvreté. 
• C’est un fonds de capital 

risque destiné au financement 
des microprojets 
(100 000 FCFA à 
5 000 000 FCFA) maximum par 
micro projet. Les MC2, MUFFA 
et organismes 
communautaires peuvent 
bénéficier d’un financement 
au delà de 5 000 000 FCFA. 

 
MITFUND est aussi un instrument de 
promotion du petit entrepreneur. 
• Le champ d’action de 

MITFUND comprend : 
- Le financement du haut 

de bilan des micros 
entreprises 

- Le financement de la 
recherche appliquée 
dans le secteur des micros 
entreprises 

- La formation des micros 
entrepreneurs. 
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• Le séjour de MITFUND dans 
une micro entreprise va de 1 à 
5 ans au maximum. 

•  Les apports financiers de 
MITFUND à la micro entreprise 
se font sous deux formes à 
savoir ; l’apport en capital et/ 
ou le prêt participatif. 

Conditions 

Le micro projet doit posséder un 
fort potentiel de croissance et 
avoir un taux de rendement élevé. 
 
L'entrepreneur doit : 
⎯ Jouir d’une bonne moralité et 

d’un excellent témoignage au 
sein de sa communauté de 

résidence. Ce critère est 
fondamental dans notre 
environnement des affaires. 

⎯ Bien connaître le marché qu'il 
vise 

⎯ Avoir de bonnes capacités 
d'épargne, d'investissement et 
de gestion  

Rendements actuels des 
placements. 

Ils varient de 17% à 35% étant 
donné l'énorme potentiel de 
croissance et de rentabilité des 
micros entreprises. 
La durée des placements varie de 
un à cinq ans. 

La sortie est assurée par la vente 
des parts de MITFUND auprès des 
entrepreneurs ou de toutes 
personnes tierces choisies 
d'accord parti. 
 
Quelques exemples de micros 
entreprises cibles : 
• Élevage, Pisciculture,  
• Tailleries de pierres,  
• Petit commerce,  
• Agriculture,  
• Micro usines pour première 

transformation de café,  
• Parapharmacies rurales, 
• Extraction de sable, 
• Petits restaurants, 
• Télé boutiques 
• Etc. 
 

État sectoriel du portefeuille de MITFUND 

 
Tableau 10.1 : Portefeuille du programme Micro Trust Fund d’Afriland First Bank 

 
 

 

Composition du dossier 

⎯ Votre identité et expérience 
⎯ La description complète de 

l'activité 
⎯ La clientèle actuelle ou 

potentielle 
⎯ Les fournisseurs actuels ou 

futurs 
⎯ L'effectif actuel et l'effectif 

prévisionnel 

⎯ L'ensemble des capitaux qu'il 
faut pour lancer ou 
développer l'affaire 

⎯ Votre apport personnel 
⎯ L'apport sollicité de MITFUND 

et la durée de partenariat que 
vous envisagez 

⎯ Le compte d'exploitation 
prévisionnel des trois prochains 
exercices 

⎯ Le mode d'affectation des 
résultats entre les réserves, vos 
dividendes et les dividendes 
de MITFUND. 

 
Pour plus d’informations pratiques, 
veuillez consulter le site 
www.afrilandfirstbank.com. 

CONCLUSION 

Le financement privé ne peut être 
efficace qu’avec l’appui du 
secteur public. 

  

TOTAL Capital Prêt participatif Pourcentage par secteur 

Agriculture 30 169 187 10 901 187 19 268 000 3,09% 
Boissons 27 568 473 4 100 000 23 468 473 2,82% 
BTP 78 461 327 12 850 000 65 611 327 8,04% 
CCE (1) 65 992 687 15 777 687 50 215 000 6,76% 
Commerce 100 512 123 18 355 000 82 157 123 10,30% 
Education 41 613 500 5 650 000 35 963 500 4,26% 
Elevage 125 252 349 16 850 000 108 402 349 12,83% 
MC² 102 500 000 0 102 500 000 10,50% 
Mécanique 54 171 000 9 900 000 44 271 000 5,55% 
Menuiserie 41 350 000 6 730 000 34 620 000 4,24% 
Pâtisserie 27 950 000 4 550 000 23 400 000 2,86% 
Restaurant 14 600 000 2 800 000 11 800 000 1,50% 
Santé 78 476 900 5 200 000 93 276 900 8,04% 
Services 20 245 500 2 891 963 17 353 537 2,07% 
TIC 79 780 051 9 050 000 70 730 051 8,17% 
Transformation 48 246 529 9 150 000 39 096 529 4,94% 
Transport 39 108 000 12 130 000 26 978 000 4,01% 
Total 975 997 626 146 885 837 849 111 789 100,00% 
     
(1) CCE 
Couture coiffure 
esthétique    
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Un cadre favorable, approprié et 
adapté comprendrait, entre 
autres : 

 Des incitations fiscales et ré-
glementaires ; 

 La formation des 
entrepreneurs 

 Des financements pour la 
recherche sur fonds publics ; 

 La création d’un Fonds de 
garantie pour le financement 
de l’innovation. 
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Chapitre 11 :  
Le programme GERME du B.I.T., 
un outil performant pour le 
renforcement des entrepreneurs 
et pour l’insertion 

 
 
 
 
 
 
 
Gilles LEWAT 
Directeur Exécutif de Youth Business Cameroon 
 
 
 

UN LABEL 

GERME (Gérer Mieux son 
Entreprise) est la composante 
francophone du programme 
international SIYB : « Start and 
Improve Your Business » développé 
par le Bureau international du 
Travail (B.I.T.) pour la promotion de 
l’entrepreneuriat et la création 
d’emplois par les jeunes, parfois 
peu scolarisés. Il est développé 
dans plus de 80 pays par le B.I.T. Il 

est financé dans la majorité des 
pays par la Coopération suédoise 
(ASDI). 
Le programme GERME – Gérez 
Mieux votre Entreprise – est un 
programme de formation en 
gestion de l’Organisation 
Internationale du Travail destiné 
aux petits et aux micros 
entrepreneurs. Il est basé à Dakar 
et couvre 9 pays d’Afrique de 
l’Ouest Francophone : le Bénin, le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée, le Mali, la Mauritanie, le 
Niger, le Sénégal et le Togo. Il 
entre dans le dispositif global 
d’appui à la petite entreprise mis 

en place par l’OIT dans le cadre 
de ses mandats. C’est ainsi que le 
programme GERME complète les 
dispositifs d’intervention que sont 
STEP1, IPEC2, PACTE3 et, plus 
globalement, le programme Jobs 
for Africa dans la sous-région. 
Le programme diffuse une 
méthodologie de formation basée 
sur une approche participative, 
                                                           
1 Stratégies et Techniques contre 
l’Exclusion Sociale et la Pauvreté 
2 Programme International pour l’abolition 
du travail des enfants 
3 Partenariats pour un Artisanat 
Compétitif par les Transferts et les 
Echanges 
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qui a été utilisée avec succès au 
niveau international et introduite 
en Afrique depuis 1985. Une adap-
tation en a été faite au contexte 
de l’Afrique de l’Ouest 
francophone. C’est ainsi qu’en 
Afrique de l’Ouest il a beaucoup 
contribué au renforcement des 
capacités managériales d’artisans 
de différents secteurs d’activité. 
GERME vise, à travers le 
renforcement des capacités des 
entrepreneurs, à la création de 
richesse et d’emplois, ainsi qu’à 
lutter contre la pauvreté ; il ap-
porte ainsi, et dans une certaine 
mesure, une réponse aux 
préoccupations des DSRP : 
Documents Stratégiques de 
Réduction de la Pauvreté.  

DES OBJECTIFS 

Les objectifs de GERME sont de 
développer et de renforcer les 
capacités de gestion de base. Le 
Programme fournit aux instituts de 
formation en charge de 
l'exécution du programme un 
matériel didactique complet 
destiné aux divers groupes cibles 
du secteur de la petite entreprise. 
Il fournit aussi une grande variété 
d'outils et de matériels à l'usage 

des formateurs pour la conduite et 
le suivi de la formation permettant 
aussi aux institutions de superviser 
et d'évaluer leurs propres 
programmes. 
GERME vise à contribuer à la 
croissance économique durable, 
à la création d'emplois de qualité 
dans le secteur de la petite 
entreprise par la création d'en-
treprises viables et par 
l'amélioration des performances 
d'entreprises existantes. 
En résumé, GERME souhaite : 
⎯ Améliorer de manière durable 

les performances de la micro 
et petite entreprise par la 
formation des entrepreneurs 
potentiels et ceux en activité 

⎯ Renforcer les structures de 
service aux entreprises 
(approche commerciale) 

⎯ Renforcer les entrepreneurs 

Objectif de 
développement  

L'objectif de développement du 
Programme Régional GERME était 
de contribuer à la création 
d'emplois décents au profit des 
pauvres, de la croissance, de la 
réduction de la pauvreté et de la 
croissance économique. 

Objectifs immédiats  

Les objectifs immédiats 
(spécifiques) du Programme 
Régional GERME étaient les 
suivants : 

1. Les prestataires de 
services d’appui aux 
entreprises seront en 
mesure d'exécuter effecti-
vement le Programme 
GERME de manière 
indépendante.  

2. Les entrepreneurs, 
potentiels et en activité, 
qui bénéficient du 
Programme GERME seront 
mieux outillés pour 
démarrer et améliorer 
leurs entreprises et les 
rendre durables.  

Les nombreuses années 
d'expérience de l'OIT dans la mise 
en œuvre et institutionnalisation 
des projets nationaux Start and 
Improve Your Business ont 
contribué à la grande qualité du 
programme introduit dans plus de 
70 pays à travers le monde. 
 

 

ZONE D’INTERVENTION 

AFRIQUE ASIE ET 
PACIFIQUE ETATS ARABES 

AMERIQUE 
LATINE ET 
CARAIBES 

EUROPE 

Angola Bangladesh Dubai Bolivie Bulgarie 
Botswana Chine Bande de Gaza Brésil Chypre 
Congo Fiji Jordanie Colombie Estonie 
Egypte Inde Syrie Costa Rica Hongrie 
Ethiopie Indonésie Yémen Jamaïque Lituanie 
Ghana Kazakhstan  Mexique Pologne 
Guinée Kiribati  Panama Roumanie 
Kenya Iles Marshall  Pérou Russie 
Lesotho Mongolie   Turquie 
Madagascar Myanmar   Ukraine 
Malawi Niue    
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AFRIQUE ASIE ET 
PACIFIQUE ETATS ARABES 

AMERIQUE 
LATINE ET 
CARAIBES 

EUROPE 

Mali Pakistan    

Maurice Papouasie Nouvelle 
Guinée    

Mozambique Philippines    
Namibie Iles Salomon    
Nigéria Sri Lanka    
Sénégal Thaïlande    
Sierra Leone Tonga    
Afrique du Sud Tuvalu    
Soudan Vanuatu    
Swaziland     
Tanzanie     
Ouganda     
Zambie     
Zimbabwe     
Tableau 11.1 : Pays dans lesquels le programme SIYB/GERME est opérationnel 

 
 

DES RESEAUX 

Dans la phase de mise en œuvre 
du Programme GERME, Des 
réseaux sont constitués pour 
favoriser l’échange de bonnes 
pratiques et le suivi des formateurs 
et entrepreneurs ; voici quelques 
types de réseaux GERME qui 
peuvent être constitués : 

• Des entrepreneurs, via leurs 
Organisations Partenaires (ici 
on peut encore regrouper ces 
entrepreneurs par filières ou 
par type d’activités) 

• Des opérateurs de formation : 
GERME s’appui sur les 
opérateurs de formation pour 
atteindre sa cible de 
potentiels entrepreneurs, ces 
opérateurs peuvent être mis 
en réseau pour échanger 
davantage d’informations et 
de bonnes pratiques de 
même que pour faciliter le 
suivi et l’évaluation du 
développement du 
Programme 

• Des structures de financement 
de la formation professionnelle 

• Des structures d’appui, Projets, (Ambassades, Programmes de dé-
veloppement de la culture d’entreprises, de lutte contre la pauvreté, 
d’insertion, etc.) 

• Des services publics (différents Ministères concernés et autres 
structures étatiques de promotion de l’emploi : Fond National de 
l’Emploi, Fonds PPTE, etc.)  

• Des structures de financement des entreprises (Établissements de 
micro finance ou de capital risque) 

EENTREPRENEURSNTREPRENEURS

SPSP SPSP SPSP

MMAÎTRES AÎTRES FFORMATEURSORMATEURS

PRGPRG

F.F. F.F.

F.F.

F.F.
F.F.

EENTREPRENEURSNTREPRENEURSEENTREPRENEURSNTREPRENEURS

SPSPSPSP SPSPSPSP SPSPSPSP

MMAÎTRES AÎTRES FFORMATEURSORMATEURS

PRGPRG

F.F. F.F.

F.F.

F.F.
F.F.
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UN SYSTEME 

La méthodologie GERME est 
basée sur une approche 
participative, qui induit de ce fait 
des échanges d’expériences entre 
participants. Le processus de 
formation est personnalisé aux 
besoins spécifiques de 
l’entrepreneur et inclut un suivi 
post-formation.  
Les séminaires de formation sont 
ainsi modulaires et abordent 
uniquement des besoins identifiés 
au préalable par le formateur lors 
d’un entretien, besoins reflétés 
dans un formulaire permettant 
également le suivi : le formulaire 
de l’analyse de besoins en 
formation.  
La formation inclut également un 
processus de suivi personnalisé, qui 
consiste à apporter une assistance 
à l’entrepreneur dans la mise en 
œuvre des acquis de sa formation.  
Ces formations sont renforcées 
avec un jeu d’entreprise qui 
permet aux entrepreneurs de 
simuler la réalité quotidienne de 
leurs affaires, faire l’expérience 
des effets de leurs décisions et de 
comprendre les notions de cycle 
des affaires, offre et demande et 
marketing. 
 
Le Programme GERME s’articule 
notamment autour : 
 
⎯ d’un réseau de Maîtres 

formateurs et formateurs 
performants, suivis et renforcés 
annuellement 

⎯ de modules de formation 
simples et flexibles  

⎯ de manuels actualisés 
adaptés aux contextes 
régionaux 

⎯ d’un partenaire : le Bureau 
International du Travail 

 
Le Programme GERME s’appuie 
dans son action et dans la mise en 
œuvre des stratégies nationales 
de vulgarisation de la 
méthodologie, sur l’engagement 
et le partenariat des structures 
actives sur le terrain dans l’appui, 
la formation des micro- et petits 
entrepreneurs.  
 
Ces structures partenaires, 
entreprises privées, projets de 
coopération, organisations non 
gouvernementales ou structures 
étatiques, apportent aux 
entrepreneurs leurs expertises 
avérées et leur connaissance du 
secteur à travers leurs Formateurs 
et Maîtres Formateurs GERME. 
Les Maîtres Formateurs GERME sont 
sélectionnés parmi les meilleurs 
Formateurs GERME qui en 
émettent le souhait. Il leur revient à 
l’issue de leur formation complète 
de former des formateurs, 
indépendants ou employés par 
des structures partenaires, à la 
méthodologie GERME, selon la 
demande.  
Les Formateurs GERME, forment à 
leur tour les entrepreneurs aux 
outils GERME et CREE. 

TRIE Trouvez votre idée 
d’entreprise 

Public : les créateurs d’entreprises 
 
Thèmes : 
⎯ Devenir entrepreneur 
⎯ Trouver des idées d’entreprise 
⎯ Analyser et sélectionner ses 

meilleures idées en fonction 
de ses propres aptitudes à être 
entrepreneur  

 
Durée : 3 jours 

CREE Créez votre 
entreprise 

CREE est un programme de 
formation pour créateurs 
d’entreprise permettant de les 
doter d’outils et d’informations 
adéquats pour dresser un plan 
d’affaires, créer son entreprise ou 
étendre ses activités. 
 
Public : créateurs d’entreprises 
porteurs de projets 
 
Thèmes :  
⎯ Sensibilisation à 

l’entrepreneuriat 
⎯ Test des qualités 

entrepreneuriales 
⎯ Techniques de création 

d’entreprise 
⎯ Plan d’affaire 
 
Durée : 3 à 4 semaines 

GERME Gérez mieux votre 
entreprise 

GERME est un programme de 
formation pour entrepreneurs en 
activité permettant de les doter 
d’outils spécifiques liés aux 
différentes fonctions de la gestion 
d’entreprise. C’est ainsi que la 
formation aborde le marketing, 
l’approvisionnement, la gestion 
des stocks, le calcul des coûts, la 
comptabilité et la planification 
financière. 
 
Public : entrepreneurs en activité 
 
Thèmes : 
⎯ Marketing  
⎯ Calcul de coûts 
⎯ Approvisionnement  
⎯ Planification financière 
⎯ Gestion de stocks  
⎯ L’entreprise et la famille 

F. : Formateur GERME 
SP : Structure Partenaire 
SPS : Structure Partenaire 
Stratégique 
PRG : Programme Régional 
GERME 
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⎯ Comptabilité  
⎯ Personnel et productivité 
 
Durée : 2 à 11 jours selon le 
nombre de modules retenus pour 
chaque session, lors de l’analyse 
des besoins 

GERME niveau 1 

Public : des hommes et femmes 
faiblement alphabétisés qui 
exercent des activités génératrices 
de revenus et souhaitent migrer 
vers la micro entreprise. 
 
1ère partie : renforcement en 
gestion (Germe) 
2ème parte : réflexion sur son 
idée (Trie) 
3ème partie : développer son 
activité (Cree) 
4ème partie : actions de suivi 
 
Durée : formation modulaire 
(4+1+2=7 jours) + plusieurs 
semaines de suivi individuel 

Autres produits 

Le module d’information : pour les 
gestionnaires de la formation 
professionnelle 
Le marketing de la formation : 
pour les opérateurs de formation 
Suivi & Évaluation : pour les 
opérateurs de formation : une 
méthode et un outil pour optimiser 
l’impact et le rendre visible 
VIH/SIDA et entreprise : un outil 
pour la sensibilisation des 
entrepreneurs 

GERME, UN OUTIL POUR 
LES PROGRAMMES 

D’INSERTION 

Plusieurs gouvernements ont fait 
de GERME le fer de lance de leurs 
programmes spécifiques 
d’insertion, d’emploi, de sortie de 
crise… :  
⎯ APEJ (Agence Pour l’Emploi 

des Jeunes) et ANPE au Mali,  
⎯ Programme Plate-forme en 

Côte d’Ivoire, 

⎯ CDHLCPI (Commissariat aux 
Droits de l’Homme, à la Lutte 
Contre la Pauvreté et à 
l’Insertion) et ANAPEJ (Agence 
Nationale pour l’Emploi des 
Jeunes) en Mauritanie,  

⎯ Entrepreneuriat féminin au 
Sénégal,  

⎯ Micro finance au Bénin… 

GERME et les demandes du 
monde rural 

De nombreux partenaires 
attendent du BIT une adaptation 
des produits GERME à certains 
contextes spécifiques. 
Au Bénin, Le PISEA (Programme 
d’Insertion des Sans Emplois dans 
l’Agriculture) utilise GERME pour 
former des entrepreneurs ruraux. 
L’APEJ utilise GERME au Mali en 
milieu rural. 
Au Sénégal, GERME sera adapté 
au monde rural dans le cadre du 
Programme PROMER (Promotion 
des Micro-Entreprises Rurales) par 
une collaboration BIT/FIDA (Fonds 
International du Développement 
Agricole). 
GERME est utilisé en Mauritanie au 
profit des pêcheurs et sera adapté 
dans ce sens. 

L’approche commerciale 

Les prestataires de services GERME 
intègrent la logique BDS (Business 
Development Services)  
Les coûts de formation sont révisés 
à la baisse. 
La contribution des bénéficiaires 
est un principe et une réalité en 
hausse. 
Un exemple : CESAM (Centre de 
Suivi et d’Assistance en 
Management) au Bénin : 2 Maîtres 
formateurs dont 1 senior, 6 
formateurs, une approche 100% 
BDS, 600 entrepreneurs formés le 
premier semestre 2005, des 
interventions en France, au 
Sénégal, en Tunisie, en Algérie, en 
Côte d’ivoire, mandaté par ses 
pairs pour assurer le secrétariat 
exécutif du réseau GERME Bénin. 

RESULTATS SPECIFIQUES 
DU PROGRAMME 

Ce que GERME a apporté : 
⎯ Des outils, approches et 

systèmes de formation 
pratique répondant aux 
besoins des entrepreneurs en 
activité et potentiels 

⎯ Une capacité institutionnelle à 
mettre en œuvre le 
programme de manière 
rentable, autonome et du-
rable 

⎯ Un cadre national pour la 
synergie, la réplication et les 
effets du programme 

Bénéficiaires directs  

• Organisations d'employeurs  
• Organismes de 

développement de la petite 
entreprise  

• Organisations 
communautaires  

• Instituts de formation 
technique  

• Organisations de travailleurs  
• Professionnels 

Bénéficiaires finaux:  

La formation Start Your Business : 
SYB est destinée aux personnes 
désirant créer une entreprise ayant 
: 
• un projet concret de création 

d'entreprise  
• un accès à la formation 

professionnelle requise  
• une aptitude à lire, écrire et 

effectuer de simples 
opérations de calcul  

 
La formation Improve Your 
Business : IYB est destinée aux 
propriétaires et gérants de petites 
entreprises qui sont capables de 
lire, écrire et d'effectuer de simples 
opérations de calcul ont un 
potentiel de croissance. 

Quelques chiffres 

⎯ 9 602 entrepreneurs formés en 
3 ans 
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⎯ 350 formateurs actifs  
⎯ Des structures partenaires 

actives dans tous les pays 
⎯ 1 réseau de 23 maîtres 

formateurs  
⎯ 2 maîtres formateurs seniors 
⎯ Des partenariats avec le 

Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la 
Guinée Bissau, la Gambie et 
Djibouti 
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Annexe 

Modalités du programme GERME 
 

LES ETAPES DE LA FORMATION DES FORMATEURS 

 
 
 

LE MATERIEL 
DIDACTIQUE DU 

PROGRAMME GERME 

KAB (disponible en anglais 
seulement, Know About 
Business) 

Know About Business (KAB) est 
destiné à susciter l'intérêt des 
stagiaires en formation 
professionnelle et technique sur 

l'utilité de considérer l'Entrepreneu-
riat et l'auto emploi comme une 
alternative de carrière 
professionnelle et de leur fournir les 
moyens nécessaires pour relever le 
défi de créer et de gérer avec 
succès une entreprise. 

Start Your Business (SYB) 

Le kit SYB permet de développer 
les capacités requises pour 
démarrer une petite entreprise, 
par l'usage de méthodes de 
formation participatives mêlant la 
théorie de base, la pratique et l'in-
formation. Le cours constitue un 

moyen rentable d'aider les 
entrepreneurs potentiels à réfléchir 
systématiquement sur les questions 
les plus importantes que chacun 
se pose au moment de créer une 
entreprise. La formation débouche 
sur une étude de faisabilité qui est 
présentée de manière à pouvoir 
être soumise au financement d'un 
organisme de crédit. 

Improve Your Business 
(IYB)  

Le programme IYB est une 
composante séparée et qui peut 
compléter la formation SYB. Le 
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Manuel IYB de base couvre les 
aspects essentiels de la gestion 
d'entreprise comme le marketing, 
les coûts, les prix, la tenue des 
livres, les achats et les ventes. Le 
matériel est adaptable aux 
besoins spécifiques des groupes 
bénéficiaires. Une nouvelle 
méthodologie d'apprentissage est 
utilisée qui est particulièrement 
destinée aux propriétaires de 
petites entreprises qui ont un 
niveau d'éducation relativement 
bas. Les sujets sont présentés avec 
de nombreuses illustrations pour 
faire ressortir des situations réelles 
auxquelles l'entrepreneur peut 
s'identifier. 

Le manuel et livre 
d'exercice IYB  

Le manuel explique les principes 
de base de gestion aux petits 
entrepreneurs désireux d'améliorer 
leur entreprise. Ces livres ont été 
traduits dans plus de 30 langues et 
introduits dans plus de 60 pays. 

OUTILS DE SUPPORT DU 
PROGRAMME GERME 

Guide des formateurs  

Le guide constitue un instrument 
complet pour la promotion, la 
sélection, l'organisation et la tenue 
de sessions élémentaires pour les 
formateurs, couvrant aussi la 
supervision et l'évaluation de la 
formation Start Your Business. 
Ce guide fournit aux formateurs un 
instrument complet et facile 
d'usage pour organiser et 
conduire la formation IYB. Il 
comporte de nombreuses astuces 
pratiques et des plans de 
formation détaillés ainsi que des 
suggestions pour les activités de 
suivi sous la forme de directives 
pour évaluer les besoins en suivi, 
organiser et conduire les services 
après formation ainsi que sur la 
manière d'utiliser le système de 
supervision et d'évaluation. 

Le Jeu d'entreprise  

Le jeu a été récemment ajouté au 
matériel didactique Start and 
Improve Your Business. C'est un 
excellent instrument dynamique 
pour simuler un environnement 
dans lequel le stagiaire peut faire 
l'expérience des conséquences de 
ses décisions. 

Le Kit promotionnel  

Ce kit fournit divers outils 
promotionnels comme des 
brochures, vidéo, posters, 
coupures de presse qui peuvent 
être utilisés par les institutions 
partenaires pour leurs clients et 
donateurs. 

Le Systèmes de 
supervision et 
d'évaluation/Evaluation 
System  

Ce système fournit des outils 
standard simples pour évaluer et 
superviser les programmes de 
formation et le suivi. Permettant 
aux institutions de superviser 
étroitement leur propre perfor-
mance, il est aussi utile pour 
évaluer les besoins en formation 
des entrepreneurs et les besoins de 
suivi. 

La Production de matériel 
didactique  

Ce manuel fournit des directives 
pour la conception, la traduction 
et l'adaptation du matériel 
didactique SIYB/GERME dans les 
différents contextes et pays dans 
lesquels le Programme est déve-
loppé. 

L’EQUIPE DU PROGRAMME 
REGIONAL GERME : PRG 

Éric Silvestre (CTP) 
ericsilvestre@sentoo.sn  

Ntéba Soumano (Suivi évaluation) 
nsoumano@sentoo.sn 
Noël Diallo (Marketing) 
ndiallo@sentoo.sn 
 
BIT BP 414 CP 18524 Dakar Sénégal 
Téléphone : 825 45 80 Fax : 825 27 
83 
Email : germe@sentoo.sn 
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Cinquième partie 

Études de cas au Cameroun 
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Chapitre 12 :  
Exemple d’incubation 
d’entreprises au Cameroun 

Joseph AKOA 
Directeur du CIME (Centre International des Métiers d’Entreprise),  
Incubateur d’entreprises d’agro PME fondation 
 
 
 
AGRO-PME Fondation a engagé 
depuis quatre ans le processus de 
consolidation de ses activités 
d’appui à la création et au 
développement des MPE/PME 
pour construire un incubateur 
d’entreprises. 
Créé en 2003, le CIME dans sa 
phase de maturité est appelé à 
jouer pleinement ce rôle 
d’incubateur.  
Le CIME a la spécificité d’être un 
incubateur “ extra muros ” 
n’offrant pas systématiquement 
d’infrastructure pour héberger les 
entreprises en phase de 
démarrage. 
Notre incubateur a pour vocation 
d’offrir aux candidats 
entrepreneurs et aux jeunes 
entreprises, une panoplie de 
Business Development Services 
(BDS).  
Le but principal visé par le CIME 
est de renforcer significativement 
les chances de succès des jeunes 
entreprises et des start-up dans la 
catégorie des MPE/PME. 
Le CIME développe une panoplie 
de BDS visant à améliorer le taux 
de natalité, le taux de croissance 
(évolution du chiffre d'affaires, des 
investissements, des emplois) et la 
rentabilité des entreprises, ainsi 

qu'en diminuant la vulnérabilité et 
le taux de mortalité des jeunes 
entreprises. 

ACTIVITES 

SITE : Service 
d’Information Technico-
Économique pour les 
Entreprises 

AGRO-PME Fondation a fait de 
l’information, l’un des principaux 
outils de son dispositif d’incubation 
des entreprises. 
Depuis 1993, est ouvert au sein de 
cette ONG, le Service 
d'Information Technico-
Économique pour les Entreprises.  
 
Objectifs du SITE 
 
Le SITE fait bénéficier les 
entreprises d’un accès facilité 
aux : 
• Technologies locales et 

étrangères, 
• Sources de financement, 
• Marchés. 

 
Il contribue également à 
Promouvoir les échanges 
économiques, en favorisant les 
contacts entre les opérateurs éco-
nomiques nationaux et étrangers, 
ainsi qu’à établir et développer 
des relations avec les réseaux 
d’information partenaires au 
niveau local et international. 
 
Depuis sa création, ce service a 
développé plusieurs produits pour 
la gestion et la diffusion de 
l’information : 
 L’Observatoire de l’Entreprise. 

C’est une base de données 
relationnelle qui comporte 
cinq modules : les sources 
d’aides, l’information sur les 
entreprises, la documentation, 
le suivi des projets et le Net 
working. 

 Un système de traitement et 
de diffusion automatique des 
informations sur les cours des 
marchés des fruits et légumes. 

 Une connexion au Réseau 
Interdev-Agroalimentaire 
(http://www.interdev-net.org). 
À travers le projet Interdev qui 
utilise les ressources de 
l’Internet, le SITE confirme sa 
volonté de mettre à la 
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disposition des opérateurs 
économiques des informations 
pratiques et opérationnelles 
sur le secteur de 
l’agroalimentaire. Le Projet 
Interdev est mis en œuvre en 
partenariat avec des 
institutions sœurs en Europe et 
en Afrique. 

 
Le SITE dispose d’un centre de 
documentation de plus de 3000 
références, ouverte au public. 
Depuis sa création, le SITE 
développe une intense activité de 
publication pour capitaliser les 
informations collectées et 
diversifier ses supports de diffusion 
des informations. Ces publications 
diffusées sous la « Collection 
Métier » sont : 
• Guide de gestion d’une 

boulangerie ; 
• Guide du créateur d'entreprise 

au Cameroun ; 
• Gérer sa Boulangerie ; 
• Catalogue des fabricants 

camerounais d’équipements 
agroalimentaires ; 

• Répertoire des Sources de 
financement et d’appui 
technique aux PME et ILD au 
Cameroun ; 

• Guide de préparation de 
l’étude de faisabilité d’un 
projet ; 

• L’évaluation des petites et 
moyennes entreprises ; 

• Gestion de crédit et 
recouvrement dans les PME ; 

• La clef du succès, une bonne 
gestion ; 

• Guide de diagnostic dans les 
PME. 

Par ailleurs, une quarantaine de 
fiches techniques sur les process et 
les techniques de transformation 
ont été éditées par le SITE. 

Centre de formation aux 
métiers de développement 
des PME  

Il est assigné à notre Centre de 
Formation trois principales 
missions : 
 Améliorer la compétitivité des 

PME par le renforcement de 
leur système de 
management ; 

 Contribuer à professionnaliser 
le métier de l’appui conseil 
aux PME et les dispositifs de 
promotion des PME ;  

 Améliorer les capacités 
d’auto-emploi chez les jeunes 
en contribuant à la 
professionnalisation des 
systèmes d’enseignement et 
en renforçant les capacités 
des structures qui assistent les 
groupes vulnérables dans leurs 
démarches d’insertion 
socioprofessionnelle 

 
Le centre de formation offre les 
services suivants : 
⎯ Formation continue sur site sur 

les BDS ; 
⎯ Formation interactive sur les 

BDS ; 
⎯ Conférences et débats sur des 

thèmes d'actualité en rapport 
avec les BDS. 

Service d’hébergement des 
Start-up 

Il est mis à disposition des jeunes 
chefs d’entreprise de l’incubateur 
: 
⎯ Une salle de réunion ; 
⎯ Des ordinateurs pour travaux 

de secrétariat ; 
⎯ Un poste informatique 

connecté à Internet ; 
⎯ Une boîte postale ; 
⎯ Une imprimante ; 
⎯ Un fax ;  
⎯ Etc. 

Centre de Ressources en 
BDS 

Le CIME joue également un rôle 
de conseil aux entreprises dans la 
phase initiale : 
⎯ Programme de Renforcement 

en Entrepreneuriat et Création 
d’Entreprise (PRECE) en 
relation avec les universités et 
Grandes Écoles ;  

⎯ Service clinique aux jeunes 
entreprises (service d'appui 
conseil aux entreprises) ; 

⎯ Suivi régulier des entreprises de 
l’incubateur ; 

Programme d’Insertion 
Socioprofessionnelle 
(PISP) 

Le Programme d’Insertion 
Socioprofessionnelle, est un projet 
mis en œuvre par AGRO-PME 
Fondation à travers le CIME sur 
Financement PPTE, dans le cadre 
de la lutte contre le chômage des 
jeunes. La phase pilote du projet 
qui a démarré en septembre 2005 
se limite à la ville de Yaoundé. 
 
Le projet dont la seule finalité est 
« l’emploi des jeunes », entend 
valoriser l’énorme potentiel offert 
par les PME pour : 
• faciliter et concrétiser la 

démarche d’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes ; 

• sécuriser les emplois existants 
dans les PME ; 

• développer le potentiel de 
création de nouveaux 
emplois. 

 
Le PISP offre un cycle de formation 
d’une durée maximale de six mois 
combinant un stage spécialisé en 
entreprise et des ateliers de 
formation en création et gestion 
d’entreprise dans l’optique de : 
• donner aux stagiaires des 

capacités techniques et 
professionnelles pouvant leur 
permettre d’être compétitifs 
sur le marché de l’emploi ; 

• donner aux stagiaires des 
compétences managériales 
et professionnelles pour 
faciliter leur passage du statut 
d’employé à celui 
d’entrepreneur ; 

• mettre à la disposition des 
chefs d’entreprise (PME et 
micro entreprises) des jeunes 
collaborateurs aptes et 
capables de travailler avec 
une grande autonomie et 
dotée d’un haut niveau de 
culture d’entreprise. 

 
Le cycle de formation est 
complété par les actions de suivi-
accompagnement des stagiaires 
pour leur insertion professionnelle 
effective après le stage de 
perfectionnement 
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Fonds d’Insertion 
Économique des Jeunes 
Entrepreneurs (FIEJ) 

Le FIEJ est une ligne de 
financement (de 100 000 à 
1 000 000 FCFA) pour les jeunes 
entrepreneurs dans le cadre du 
(PISP) : 

• Appui financier pour 
l'installation des stagiaires en 
auto-emploi (concours 
financier sous forme de 
microcrédit) ; 

• Appui aux entreprises 
partenaires sous forme de 
formation et/ou de 
microcrédit, à condition que 
l’entreprise partenaire crée au 
moins un emploi permanent 
pour l’insertion d’un stagiaire. 

Une Mutuelle de Santé 

Tous les jeunes chefs d’entreprise 
de l’incubateur peuvent être 
affiliés à la mutuelle de santé 
communautaire (couverture 
sanitaire jusqu’à 75 000 FCFA /an) 

QUELQUES CHIFFRES DU CIME EN 2006 

Rubrique  Effectif  
Entreprises du PISP 46 
Autres entreprises  14 
Stage de formation (employeurs et employés 
formé) 

93 

Créateurs d’entreprise formés  172 
Impact direct sur les acteurs  325 

PERSPECTIVES 

Afin de poursuivre dans de bonnes 
conditions et d’étendre ses 
activités et sa superficie, il est dans 
les projets du CIME de faire 
l’acquisition d’un terrain au 
quartier omnisports à Yaoundé 
pour la construction d’un 
immeuble qui aurait pour 
destination l’hébergement des 
start-up. 
Le CIME doit également mettre en 
chantier la mise à jour du business 
plan pour la période 2008 – 2010. 
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Chapitre 13 :  
Le GIC des Graisseurs du 
Cameroun,  
Une entreprise de l’Incubateur 
d’entreprises d’AGRO-PME 
Fondation 

       
 
Raihina NGUEMI 
Gérante 
 
 
 
Le GIC des Graisseurs du 
Cameroun est une PME que j’ai 
créée en 2006, dans le cadre des 
activités de l’incubateur 
d’entreprise d’AGRO-PME 
Fondation. 
 
L’idée m’est venue d’un grand 
frère qui travaillait dans le 
graissage et j’ai été tout de suite 

été intéressée. Pendant les 
vacances, j’allais aider mon frère 
dans son entreprise. 
En effet, je suis diplômée en 
Économie Sociale et Familiale. À 
priori, j’étais destinée à travailler 
dans un restaurant ou à être 
promotrice d’une entreprise de 
restauration. 
 

Via Cameroon Tribune en février 
2006, mes parents sont informés de 
l’existence du Programme 
d’Insertion Socioprofessionnelle 
des jeunes sans emploi (PISP) de 
l’Incubateur d’entreprise CIME de 
AGRO-PME Fondation. 

 

CCeennttrree  IInntteerrnnaattiioonnaallee  
ddeess  MMééttiieerrss  ddee  ll’’EEnnttrreepprriissee  
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MON SEJOUR AU PISP 

 
 
 
Mes parents m’ont inscrite au PISP de AGRO-PME pour ouvrir un 
restaurant. 
Dans un premier temps j’ai été envoyée suivre un stage pratique dans un 
restaurant et je prenais des cours de formation en création et gestion 
d’entreprise à AGRO-PME Fondation. 
Mais au bout de quelques mois, j’ai discuté avec mon maître de stage et 
le Directeur du CIME pour leur dire que je ne voulais pas faire de la 
restauration, mais plutôt le graissage des véhicules. 
Après un entretien entre le Directeur du CIME et mes parents, j’ai été tout 
de suite envoyée par AGRO-PME à la station Mobil du quartier 
Madagascar pour apprendre la gestion d’une fosse de vidange et de 
graissage. 

À la fin de mon stage, j’ai présenté 
un business plan à AGRO-PME 
dans le cadre du PISP. 
J’ai reçu un financement de 
1 000 000 FCFA. Cette somme 
étant insuffisante pour construire 
une fosse et acheter tout le 
matériel, AGRO-PME m’a 
accompagné dans les 
négociations avec un ancien 
propriétaire de fosse au quartier 
Messassi pour louer ses installations 
et ses équipements. Nous avons 
négocié pendant plus d’un mois 
avant de signer un contrat. 

PRESENTATION DE MON 
ENTREPRISE 

Mon activité consiste à faire la 
vidange des voitures et des 
camions, changer les filtres à huile, 
à gasoil et à essence, contrôler la 
boîte de vitesse et le pont, faire le 
service capot. 
Je vends également des 
lubrifiants, des filtres et des liquides 
pour les batteries, radiateurs et 
lave-glaces. 
Toutes ces activités 
s’accompagnent de stratégies 
pour fidéliser la clientèle. Il s’agit 
entre autre : 
⎯ de la rapidité dans le service, 

le travail bien fait, l'honnêteté ; 
⎯ la signature des contrats de 

partenariat avec les structures 
qui font dans le génie civil. 

 
Cependant, ces activités ne vont 
pas sans difficultés, en particulier, 
nous devons éviter de travailler à 
crédit pour des personnes dont 
nous ne connaissons pas la 
fiabilité, nous devons payer à 
temps nos employés de peur qu’ils 
n’abandonnent leur poste de 
travail, nous devons éviter de 
rançonner les clients en leur 
surfacturant des travaux dont le 
tarif est connu. 

 
Aujourd’hui, j’emploie 2 personnes, 
3 personnes sous-traitent ma fosse 
pour les travaux de pneumatique, 
2 mécaniciens moto m’aident à 
écouler mes pièces. 
Je réalise un chiffre d’affaires 
mensuel qui varie entre de 800 000 
et 1 000 000 FCFA 
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Je suis à jour avec le fisc ; je paie toutes mes traites. 
Après mon installation à Messassi, AGRO-PME a mis à ma disposition un 
agent de suivi qui travaille avec moi dans la tenue de ma comptabilité 
ainsi que comme conseiller. Ses conseils m’ont notamment permis 
d’étendre mon activité en vendant des pièces de motos, en travaillant 
en partenariat avec un pneumaticien. Cet agent de suivi m’a aussi 
permis de bénéficier d’un rabais de 20 % sur mon loyer auprès de mon 
bailleur, ce qui pratiquement doublé ma marge brute. 

CONCLUSION 

Gérer une fosse est une opération rentable, à condition que le matériel 
soit de bonne qualité, les prix abordables, les employés fiables et les 
recettes qui soient plus élevées que les dépenses. 
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Chapitre 14 :  
MiraVaya,  
Un savoir-faire venu de l’ENSAI 
de N’Gaoundéré,  
Production de lait et de farine 
de souchet (Mir Tchokna) 

DJOMDI 
Promoteur du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION : 
ORIGINE DU PROJET 

MIRAVAYA 

Le projet Mira Vaya est issu des 
travaux de recherche sur Cyperus 
esculentus (depuis 2002)1. 
                                                           
1 Richard Ejoh, Djomdi et Robert 
Ndjouenkeu (2006) Food Procesing 
and Preservation. Djomdi, Richard Ejoh 

 
Cyperus esculentus est une plante 
cosmopolite : 
⎯ Tubercules noirs ou bruns 

riches en glucides, lipides, 
fibres et en vitamines E et C. 

⎯ Lait végétal, contenu élevé en 
Vitamine E, fibres diététiques, 
acides oléiques et arginine. 

⎯ Véritable source d’énergie. 
⎯ Opportunité de mise sur pied 

d’un atelier de production. 

                                                              
et Robert Ndjouenkeu (2007) Journal of 
Food Engineering. 

 
Le projet obtient le troisième prix 
du concours de création 
d’entreprise organisé par le projet 
COMETES. La conditionnalité de 
l’appui est l’organisation d’un test 
de consommateurs et l’achat 
d’une partie du matériel de 
production. 
Une première production est 
lancée dans les locaux de 
l’Université de N’Gaoundéré, puis 
vient l’acquisition d’un local 
indépendant et l’implantation de 
l’atelier de production en ville. 
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PRESENTATION DU PROJET 

MiraVaya – Tubercules de souchets – Production de lait (Mir Tchokna), farine et tourteau : 
 

Raison sociale MiraVaya (SOULAIT) 

Titre activité Production du lait (Mir Tchokna), de farine (farine Cypera) et de tourteau 
de souchet 

Forme juridique Groupement d’Intérêt Économique 

Date de création 01/01/07 

Effectifs 6 

Siège social GAROUA 

Nom du dirigeant DJOMDI 

Tableau 14.1 : Fiche signalétique du projet Mira Vaya 
 
 
 

Les besoins financiers 
nécessaires pour la 
production 

Matériel 
 7 770 923 FCFA 
Fonds roulement 3 766 335 
FCFA 
Total  11 537 258 FCFA 
 
La technique de production est 
inspirée d’une technique 
espagnole modifiée en certains 
points. Une fermentation contrôlée 
permet d’obtenir un produit 
nouveau : Mir Tchokna. 

ÉTAT ACTUEL DU PROJET 

Les acquis 

L’appui du projet COMETES a 
permis l’acquisition d’une partie 
du matériel de production grâce à 
un apport de 1 000 000 FCFA : 
⎯ Tamis AFNOR (160 µm) 
⎯ Broyeur 4 chevaux triphasé 
⎯ Balance haute portée (20kg)  
⎯ Marmite inoxydable 100 L  
⎯ Scelleuse plastique  

⎯ Thermomètre à mercure 
⎯ Réfrigérateur 325 L  
 
La contribution des partenaires, à 
hauteur de 1 250 000 FCFA, a 
permis de compléter 
l’équipement : 
⎯ Congélateur 
⎯ Glacières 
⎯ Récipients Plastiques de 100 L 
⎯ Les plaques à gaz 
⎯ Ustensiles de production 
⎯ Location d’un local 
 
Le montant total des appuis a été 
de 2 250 000 FCFA 
 
Production de très petite échelle 
(120 L) à moyenne échelle (780 
L/mois) et 1800 L/mois. 

DIFFICULTES DE 
MIRAVAYA 

Les limites de MiraVaya : 
⎯ Moyens financiers insuffisants : 

9 287 260 FCFA à rechercher 
⎯ Absence de fonds de 

roulement au lancement du 
projet 

⎯ Emballages pour 
conditionnement du produit 
fini coûteux 

⎯ Absence de local adapté à la 
production 

⎯ Production purement 
manuelle (nécessité de 
mécanisation) 

⎯ Manque de personnel qualifié 
pour la production et la 
gestion 

⎯ Publicité insuffisante autour du 
produit 

Bilan des recherches 
d’appui 

Partenaires disponibles : 
⎯ Projet COMETES 
⎯ ENSAI 
⎯ Ets Éco-Vision à Garoua 
⎯ Fond National de l’Emploi 

(FNE) 
⎯ Ministère des Petites et 

Moyennes Entreprises, de 
l’Économie Sociale et de 
l’Artisanat (MINPMEESA) 

⎯ Ministère de la Jeunesse 
(MINJEUN) 

 
Propositions : CARE Cameroun 
(Adoption du Mir Tchokna comme 
aliment pour personne vivant avec 
le VIH SIDA) 
 
À envisager : CAMLAIT, Société 
Bottle Green en Angleterre. 
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Contacts non fructueux : Union 
Européenne, PNUD. 

RECOMMANDATIONS 

Fort de notre expérience récente, 
et pour faire avancer la création 
d’incubateurs en milieu 
universitaire, nous donnons ici une 
série de propositions et de 
recommandations à destination 
des établissements universitaires, 
des institutions et des gestionnaires 
des futures structures 
d’incubation : 
• Intéresser et impliquer les 

établissements technologiques 
dans la création d’emplois 

• Créer des centres 
d’information et de formation 
au projet d’auto-emploi 

• Initier les étudiants finissants 
aux stratégies de l’auto-
emploi 

• Accompagner les jeunes 
créateurs dans l’exercice de 
leurs activités  

• Créer des cadres d’échanges 
et de rencontre pour les 
jeunes créateurs (séminaires, 
ateliers). 

• Aider les jeunes créateurs à 
protéger leurs inventions 

• Servir de caution auprès des 
organismes de financement 

CONCLUSION 

Mira Vaya est aujourd’hui une 
entreprise pionnière puisqu’elle est 
la seule à proposer le produit sur 
un marché que nous pensons 
porteur, en effet, le produit est 
accepté par toutes les couches 
de la population. Le 
développement de notre structure 
implique, à l’heure actuelle, une 
recherche constante de moyens 
financiers et matériels. Il est en 
particulier nécessaire dans 
l’immédiat de finaliser des appuis 
avec les partenaires financiers et 
techniques, de former du 
personnel à la production et à la 
gestion, et de conquérir le marché 
par la publicité et la promotion du 
Mir Tchokna. 
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Chapitre 15 :  
Fédérer pour incuber,  
Le projet d’incubateur de l’École 
Nationale Supérieure 
Polytechnique de Yaoundé. 

Professeur Claude Marie NGABIRENG 
École Nationale Supérieure Polytechnique 
 
 
 
L’École Nationale Supérieure 
Polytechnique (ENSP), créée le 04 
juin 1971, est un établissement 
d’enseignement supérieur et de 
recherche ayant en charge le 
développement des activités de 
recherche répondant aux attentes 
de la société en matière de 
développement économique. 
Compte tenu des ses missions, 
l’ENSP apparaît comme une 
structure remplissant toutes les 
conditions pour l’implantation 
d’un incubateur d’entreprises dont 
les thématiques développées 
seront faites en accord avec ses 
partenaires. 
La notion d’incubateur 
d’entreprises n’est pas en soi une 
nouveauté pour ENSP. Au début 
des années 90, une pépinière 
d’entreprises avait été créée avec 
quelques succès dont notamment 

la société AEA (Antenne 
Electronique Alarme) basée au 
quartier Bastos, qui fait dans la 
distribution de câble, d’antennes, 
la fabrication et le montage des 
alarmes, et aussi la société TW 
Micronics basée au quartier 
Omnisport, qui fait dans 
l’électronique et l’informatique.  
Ce qui peut apparaître comme un 
échec de cette pépinière dans les 
années 94, est dû à une 
réorientation du concept. En effet, 
l’ENSP avait pensé donner à tout 
étudiant sortant de l’école le po-
tentiel nécessaire pour créer sa 
propre entreprise. D’où 
l’introduction, à partir du niveau III 
de la formation, d’une unité de 
valeur intitulée « projet 
d’entreprise ». Au bout de 5 
semestres, l’étudiant devait 
concevoir puis chiffrer un projet 

d’entreprise mais n’avait pas 
l’obligation de le réaliser. Cette 
nouvelle orientation, encore 
d’actualité aujourd’hui, ne 
connaît pas le succès escompté 
parce qu’avec la relance éco-
nomique, l’étudiant sorti de l’ENSP 
ne rencontre presque plus de 
difficulté à trouver un emploi.  
Profitant donc de ces expériences, 
l’ENSP voudrait mettre sur pied un 
incubateur qui sera ouvert non 
seulement à ses étudiants et 
enseignants chercheurs, mais aussi 
à tout porteur de projet dont la 
thématique sera couverte par 
l’incubateur. 

QU’EST-CE QUE 
L’INCUBATEUR 
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D’ENTREPRISES DE 
L’ENSP ? 

L’incubateur d’entreprises de 
l’ENSP est une structure d’accueil, 
d’hébergement, 
d’accompagnement, d’appui aux 
créateurs d’activités et aux 
porteurs de projets. Cet outil, de 
développement économique 
local doit être reconnu par les 
collectivités territoriales et l’État 
par l’octroi d’un statut souple pour 
le développement de ses activités. 
Il offre un soutien au démarrage 
d’activités, à la naissance et au 
développement d’entreprises, et à 
l’insertion de la nouvelle entreprise 
dans le tissu socio-économique. 
Les principales cibles intéressées 
par cet incubateur d’entreprises 
sont : 
⎯ Un porteur de projet 

souhaitant entrer dans un 
incubateur ; 

⎯ Un porteur de projet ayant 
signé un contrat avec un 
incubateur ; 

⎯ Une entreprise sous contrat 
avec un incubateur ; 

⎯ Une entreprise sortie d’un 
incubateur ; 

⎯ Une entreprise souhaitant 
densifier ses activités de 
production et d’innovations. 

LES STRUCTURES DE 
L’INCUBATEUR 

D’ENTREPRISES DE L’ENSP 

L’incubateur d’entreprises de 
l’ENSP sera composé de structures 
ayant chacune une mission 
spécifique. 

a) Hébergement  

L’incubateur doit disposer de 
moyens humains et matériels 
suffisants pour assurer son bon 
fonctionnement et des prestations 
de qualités à ses clients.  
Pour ce qui est des moyens 
humains, L’ENSP dispose non 
seulement des enseignants-
chercheurs qualifiés mais compte 

aussi sur le renforcement de la 
coopération entre les 
établissements nationaux et 
internationaux à vocation 
scientifique et technologique. 
Pour les locaux, l’ENSP a entrepris 
la construction d’un grand 
bâtiment baptisé « technopole » 
destiné à abriter toute initiative 
dont la thématique sera couverte 
par l’incubateur. Les travaux sont 
bien avancés et la réception des 
locaux est prévue en 2008. 
La durée de l’hébergement dans 
l’incubateur de l’ENSP tiendra 
compte :  
⎯ Du développement de 

l’entreprise ; 
⎯ Des critères propres à 

l’incubateur ; 
⎯ De la réglementation en 

vigueur. 

b) Accueil et orientation 

L’incubateur doit disposer d’un 
cadre général et spécifique de la 
création d’entreprises. S’il est vrai 
que l’ENSP entretient des liens 
avec des réseaux d’experts, ceux-
ci devraient être renforcés afin de 
pouvoir répondre efficacement et 
résoudre les problèmes des 
entreprises de l’incubateur. 
Lorsqu’un porteur de projet ne 
pourra pas intégrer l’incubateur, 
ce dernier doit lui apporter des 
propositions de réorientation. 

c) Conseils généralistes 

L’incubateur doit apporter au 
créateur d’entreprises des 
informations utiles pour la bonne 
conduite de son projet. Il identifie 
les problèmes à résoudre et en 
propose des grandes lignes 
directrices de résolution sans pour 
autant se substituer au chef 
d’entreprise. 

d) Formation individualisée 

Le responsable de l’incubateur 
doit fournir au créateur 
d’entreprise un ensemble de 
connaissances théoriques et 
pratiques orientées vers la gestion 
de son projet et limité aux besoins 
essentiels de son activité. En 

d’autres termes, le responsable de 
l’incubateur doit entretenir un 
réseau de partenaires susceptibles 
d’apporter des aides et conseils 
divers (scientifiques, technolo-
giques, juridiques, élaboration du 
plan d’affaires, marketing, 
management, communication). 

e) Animation collective 

Le responsable de l’incubateur 
doit organiser des activités 
d’informations collectives et de 
prise de connaissance dans tous 
les domaines liés à l’entreprise et à 
son environnement.  

f) Appui en amont de la 
création 

L’incubateur doit permettre au 
porteur de projet de réaliser un 
plan d’affaire réaliste et pertinent. 
À ce titre, le plan d’affaire doit 
répondre aux exigences des 
partenaires, notamment financiers. 
Le responsable de l’incubateur 
doit s’assurer que les documents 
proposés aux créateurs 
d’entreprises répondent aux 
attentes des partenaires 
concernés. 

g) Appui au démarrage de 
l’activité 

L’incubateur doit veiller à 
l’installation matérielle de 
l’entreprise. En effet, la structure 
d’accueil doit être capable de 
fournir aux jeunes entreprises les in-
formations administratives, conce-
voir et mettre au point les 
différents tableaux de bords. 

h) Suivi de l’entreprise 

L’incubateur doit apporter à la 
jeune entreprise des outils 
spécifiques pour le suivi de son 
activité, dans le but d’apporter au 
chef d’entreprise des éléments de 
perspective. 
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i) Insertion dans 
l’environnement 

Le responsable de l’incubateur 
doit définir et mettre en œuvre 
une stratégie d’introduction, de 
présentation des entreprises et de 
leurs dirigeants dans le milieu de 
l’entreprenariat. Il doit formuler des 
propositions en relation avec 
l’environnement et répondant aux 
besoins identifiés des entreprises 
en phase de sortie de 
l’incubateur. 

FONCTIONNEMENT DE 
L’INCUBATEUR DE L’ENSP 

Afin de garantir aux entreprises de 
l’incubateur et aux partenaires 
économiques la qualité des 
services, la transparence des 
informations et la souplesse dans 
la gestion, il est nécessaire que 
l’incubateur ait une structure à 
deux niveaux : la Direction 
Générale représentée par son 
responsable pour assurer la gestion 
opérationnelle et le Conseil de 
Direction composé des re-
présentants des différents 
partenaires, pour décider des 
grandes orientations de 
l’incubateur. 
Les personnes faisant partie du 
Conseil de Direction seront 
désignées suivant leurs 
qualifications et compétences 
tandis que celles de la Direction 
Générale seront recrutées en 
fonction de leur expertise dans 
l’incubateur. 
 
Pour son bon fonctionnement 
l’incubateur de l’ENSP devra 
disposer :  
 
⎯ D’un responsable clairement 

identifié et disponible dans les 
locaux de l’incubateur ou 
dans ceux des entreprises 
dont il a la charge. Le succès 
de l’incubateur dépend des 
qualifications, expérience, 
personnalité et disponibilité de 
son responsable. L’activité 
d’incubation des projets 
technologiques nécessite en 
plus des cultures scientifiques, 

technologiques et managé-
riales, d’un bon sens des 
relations humaines qui devrait 
permettre de contribuer à la 
mise en confiance des 
créateurs d’entreprises et leur 
soutien. 

⎯ Des locaux adaptés pour 
l’hébergement des 
entreprises. Ceci revient à 
mettre à la disposition de ses 
utilisateurs, un lieu d’accueil 
collectif et temporaire, offrant 
des services, des locaux adap-
tés, des programmes de 
formations et d’information, 
d’appui à la création et à la 
gestion d’entreprises. 

⎯ Des outils de comptabilité 
pour le suivi du budget de 
fonctionnement quel que soit 
le statut de l’incubateur. 

⎯ D’un organigramme actualisé 
en permanence définissant les 
personnes, leurs fonctions et 
leurs responsabilités. 

⎯ D’un plan de formation 
pluriannuel du personnel 
d’accompagnement 
correspondant à l’évolution 
des besoins des créateurs 
d’entreprises, afin de veiller à 
l’entretien de leurs qualités 
pédagogiques. 

COMMENT SERA 
ACCOMPAGNEE LA JEUNE 

ENTREPRISE ? 

Pour accomplir sa mission 
d’accompagnement de la jeune 
entreprise, l’incubateur de l’ENSP 
devra assurer les services ci-après : 

a) Se faire connaître et 
détecter les projets 

Le responsable de l’incubateur 
doit définir une stratégie de 
promotion de sa structure auprès 
de l’environnement économique, 
social, politique, institutionnel, local 
et régional. Il doit prospecter dans 
son environnement géographique 
afin de repérer des projets ou des 
porteurs de projets susceptibles de 
générer des activités 
économiques et favoriser 

l’émergence des talents qui 
permettent la création de valeur 
ajoutée. Le responsable doit 
connaître les opportunités de 
développement économique de 
son entité afin de les proposer aux 
porteurs de projets. 

b) Sélectionner et 
préparer les porteurs de 
projet à devenir créateurs 
d’entreprises 

L’incubateur doit afficher 
clairement sa politique de 
sélection de candidature et les 
délais d’instruction des dossiers de 
candidature. L’incubateur doit 
mettre sur pied un comité de 
sélection des dossiers. Ce comité 
est constitué des personnes de 
l’équipe d’animation de 
l’incubateur et des experts 
disposants des compétences 
relatives au projet. Le comité doit 
garantir la confidentialité des 
informations recueillies, statuer sur 
la base de l’analyse du dossier et 
de la politique adoptée par 
l’incubateur. Les conclusions du 
comité de sélection doivent être 
communiquées au candidat à 
l’issue de la réunion avec les 
recommandations émises ou les 
arguments justifiant la décision. 

c) Être un lieu de vie 

Le responsable de l’incubateur 
doit veiller à créer un climat de 
confiance et de convivialité. À ce 
titre, il doit entretenir le cadre, 
l’environnement et les locaux, être 
à l’écoute des besoins des 
entreprises hébergées, favoriser les 
rencontres entre les créateurs et 
les synergies internes et externes, 
préserver la sécurité des personnes 
et des biens, être prêt à accueillir 
des nouveaux créateurs. 

d) Mettre à disposition des 
ressources optimisées 

Le responsable de l’incubateur 
doit faire un suivi du marché des 
locaux dans le but de proposer à 
ses créateurs, des locaux attractifs 
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à surfaces évolutives et 
adaptables aux besoins. Il doit 
entretenir un réseau de 
partenaires financiers locaux 
susceptibles d’apporter des 
capitaux ou des prêts aux 
entreprises et un réseau des 
partenaires pouvant apporter des 
aides technologiques, 
scientifiques, juridiques et des 
conseils divers. 

e) Accompagner et aider à 
la décision 

Le personnel qui accompagne le 
créateur doit veiller à apporter des 
informations utiles à la conduite du 
projet. Il doit proposer des lignes 
directrices c’est-à-dire proposer 
des conseils opérationnels, faire 
appels à des réseaux de 
compétences extérieures, valider 
les résultats sans pour autant 
intervenir dans le contenu du 
projet. L’incubateur doit permettre 
au porteur du projet de réaliser un 
plan d’affaire réaliste et pertinent 
et apporter un suivi régulier à 
l’activité. Un contrat écrit clarifiant 
les droits et devoirs de chacune 
des deux parties doit être établi. 

f) Favoriser l’insertion 
dans l’environnement 

L’incubateur doit avoir des 
conditions d’accès simples, 
développer une signalétique 
mettant en valeur les entreprises, 
engager des actions de promotion 
et de représentation. L’incubateur 
doit faire connaître les entreprises 
incubées à travers la participation 
et l’organisation de conférences 
et débats. L’incubateur doit 
entretenir des relations avec un 
réseau de partenaires en prise 
avec les réalités du tissu socio-
économique local. Il doit favoriser 
la poursuite de l’activité après sa 
sortie en proposant au créateur 
des formules adaptées, par le 
maintien de contacts ou de 
services. 

FEDERER POUR INCUBER 

Pour son fonctionnement 
optimum, l’incubateur doit pouvoir 
abriter régulièrement et en 
nombre suffisant des projets 
innovants basés sur la valorisation 
de la recherche et des actifs de la 
propriété intellectuelle. Il paraît 
donc indispensable de mettre sur 
pied un seul incubateur pour 
travailler au profit de tous les 
utilisateurs potentiels. Ceci 
permettra d’assurer un flux de 
projets importants et de créer des 
synergies entre les ressources des 
structures partenaires nécessaires 
à l’accompagnement des projets 
de l’incubateur. 

ATTENTES DE L’ENSP 

Les attentes de l’ENSP sont 
principalement de deux sortes : 

De l’expertise pour 
finaliser le projet 

Pour finaliser le projet et le 
démarrer en 2008, l’ENSP attend 
d’être accompagnée dans la 
recherche d’un cadre juridique, 
d’un manuel de procédure et la 
recherche d’un cadre de suivi et 
d’évaluation de l’incubateur. 

Des contributions 
financières et matérielles  

Il est peu probant de réussir une 
activité d’incubation sans un 
soutien financier et matériel des 
pouvoirs publics et des 
coopérations multilatérales. L’ENSP 
attend : 
⎯ De l’État camerounais des 

contributions directes et 
indirectes ;  

⎯ Des partenaires au 
développement des 
contributions multiformes. 

 
Basé sur le savoir, le savoir-faire et 
l’application judicieuse de la 
technologie, l’incubateur 

constitue un mécanisme porteur 
en ce qu’il permet la valorisation 
des résultats de la recherche à 
travers la création des entreprises 
innovantes d’une part et la 
densification des petites et 
moyennes entreprises existantes. 
L’activité d’incubation est non 
seulement bénéfique pour la so-
ciété à travers son impact sur le 
développement économique et 
social mais aussi pour les structures 
d’accueil dans la mesure où elle 
permet de tisser les liens étroits 
avec le monde socio-éco-
nomique, ce qui leur permet de 
renforcer leurs capacités en 
matière d’apprentissage et 
d’expérimentation. 
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Chapitre 16 :  
Professionnalisation et Création 
d’Entreprises à l’Université de 
Yaoundé I 

Professeur Chrispin PETTANG 
Responsable de l’incubateur de Yaoundé I 
 
 
 

APERÇU DE LA PROBLEMATIQUE 

Étab. 2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

FALSH  7 859 9 441 9 079 9 571 9 801 12 086 12 995 
FS 7 396 8 706 7 922 9 316 9 813 11 492 11 906 
ENS 2 700 2 488 2 243 2 421 2 932 3 039 2 542 
ENSAB 1 267 1 662 1 601 1 699 1 696 1 660 1 697 
ENSP 419 410 364 496 487 495 500 
FMSB 476 762 783 796 794 957 1020 
Total 20 117 23 469  21 992 24 299 25 523 29 729 30 660 

Tableau 16.1 : Évolution des effectifs à l’université de Yaoundé I 
 
 

La globalisation en cours des 
économies crée un univers ouvert 
où la place de chaque nation et 
son rôle sont essentiellement 
tributaires du potentiel scientifique 
et technologique dont il dispose. 
Des interrogations et des 
inquiétudes apparaissent et 
persistent quant à la capacité de 

l’université à soutenir les ambitions 
du pays dans un contexte 
fortement concurrentiel.  
Or, l’Université est le creuset où 
s’acquièrent, se consolident et se 
développent les connaissances 
scientifiques et techniques 
 

Certaines défaillances trouvent à 
peine ou très difficilement de 
remèdes dans notre 
environnement universitaire, 
surtout dans les deux grandes 
facultés : 
(i) l’insuffisance quantitative et 

qualitative de l’offre de 
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formation 
professionnalisante ; 

(ii) une faible diversification de 
cette offre, et  

(iii) le manque d’interaction 
entre l’Université et le 
monde socioprofessionnel.  

 
En effet, si l'on exclue les 3 grandes 
Écoles de l'Université de Yaoundé l 
(ENSP, ENS, FMSB), force est de 
constater que nos étudiants 
formés dans les deux grandes 
Facultés, en dehors d'une très 
faible proportion (moins de 5%), ne 
trouvent pas d'emplois dans nos 
entreprises.  
 
La plupart d'entre eux (diplômés FS 
et FALSH) pour survivre est 
obligée : 
i) d'exercer de petits métiers 

souvent sans rapport avec 
leur formation (chauffeur de 
taxi, moto taxi, manœuvres 
sur les chantiers) ;  

ii) de se mettre à leur propre 
compte pour des activités 
commerciales de vente à la 
sauvette (friperie, 
parfumerie, etc.) 

 
Les missions assignées à l’Université 
de Yaoundé I sont les suivantes : 
• Élaborer et transmettre les 

connaissances, 

• Développer la recherche et la 
formation des hommes, 

• Procurer l’accès à la formation 
supérieure à tous ceux qui en 
ont la vocation et les 
capacités, 

• Concourir à l’appui au 
développement et à la 
promotion sociale et culturelle, 

• Développer la pratique du 
bilinguisme. 

 
La création des emplois ne figure 
pas parmi ces missions, certes, 
mais une institution universitaire 
doit se préoccuper de l’avenir de 
ses « produits ». 
L’université doit se poser la 
question de savoir : 
a) si ses diplômés peuvent 

créer des emplois pour eux-
mêmes et pour les autres, 

b) si ses diplômés sont « venda-
bles » sur le marché de 
l’emploi. 

 
À l'inverse, de nombreuses 
entreprises que nous avons visitées 
se plaignent de ne pas facilement 
trouver à recruter des personnels 
correspondant à leurs besoins.  
Elles reprochent donc à l'Université 
de rester loin des préoccupations 
industrielles pratiques, surtout en 
ce qui concerne les diplômés des 
deux grandes facultés. 

À l’Université de Yaoundé I, les 
diplômes obtenus dans les 
Facultés des Arts, Lettres et 
Sciences Humaines (FALSH) et des 
Sciences (FS) ne conduisent pas 
directement les titulaires à des 
emplois, les programmes de 
formation étant purement 
académiques et orientés vers 
l’enseignement et la recherche. 
La recherche demande non 
seulement des moyens financiers 
énormes pour ceux des étudiants 
qui s’y lancent, notamment ceux 
des filières scientifiques – très 
partiellement aidées par l’État – 
mais en plus une sélection 
rigoureuse pousse à l’abandon un 
grand nombre d’entre eux qui, au 
bout de leur cursus, ont déjà 
dépassé l’âge limite d’accès à la 
fonction publique (32 ans). 
Au vu de l’évolution des effectifs 
depuis l’année universitaire 2000-
2001, le taux d’insertion des 
diplômés aux emplois publics et 
privés atteint difficilement les 25% ; 
5% seulement arrivent à créer une 
entreprise individuelle. 
Après cumul, nous estimons 
actuellement à près de 60% le 
taux de diplômés du supérieur en 
situation de chômage. 
 
(N’oublions pas que notre analyse 
ici exclue les trois grandes écoles). 

 
 

Établissements 2000-
01 

2001-
02 

2002-
03 

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

FALSH 7 859 9441 9 079 9 571 9 801 12 086 12 995 
FS 7396 8706  7922 9316 9 813 11 492 11 906 
Total UY1 20 117 23 469 21 992 24 299 25 523 29 729 30 660 

Tableau 16.2 : Évolution des effectifs 
 
 
 
Nous produisons trois types de 
diplômés : 
1) le Licencié, majoritaire à la 

sortie car de 70 à 85% des 
inscrits en première année de 
licence obtiennent ce 
diplôme ; 

2) le Master (Maîtrise ou DEA), di-
plômé avec niveau de 
chercheur ; 

3) le Docteur/PhD, chercheur par 
excellence, avec capacité 
d’assurer des enseignements. 

Effectifs des Étudiants à l’UY1 en 2006-2007 

Les diplômés des universités d’État au terme de l’année 2004-2005 : 
• TOTAL :   15 760 
• Licenciés :    9 336, soit 43% 
• Maîtrise :    4 261, soit 19,6% 
• Diplômés ENS :   1 728, soit 7,94% 
• Doctorat/PhD :   115 (diplômés de la FMSB inclus) 
• Ingénieurs agricoles :   180 
• Sciences informatiques : 17 
• Divers ingénieurs :   126 
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Selon une enquête récente, 
seulement 3 000 de ces 15 760 
diplômés de 2005 ont en 2007 un 
emploi (recrutement ou auto-
emploi) 
 
Le taux d’insertion des diplômés 
dans les emplois publics et privés 
atteint difficilement les 25 %. Tandis 
que 5% seulement arrivent à créer 
une entreprise individuelle. Après 
cumul, nous estimons 
actuellement à près de 60% le 
taux de diplômés du supérieur en 
situation de chômage. 

 

LES OBJECTIFS DU 
PROJET DE CREATION 

D’INCUBATEURS/ 
PEPINIERES EN MILIEU 

UNIVERSITAIRE 

Objectif global du projet 

Le projet se donne comme 
objectif global de : 
a) susciter une dynamique 

entrepreneuriale chez les 
étudiants de l’université de 
Yaoundé I afin de lutter 
contre le chômage. C’est 
une manière d’outiller le 
jeune diplômé à la création 
de la richesse, gage de 
développement durable, et 
de lutter efficacement contre 
la pauvreté ; 

b) créer des modules facultatifs 
dans certaines filières afin de 
les rendre conformes aux 
besoins des entreprises. 

Objectifs spécifiques : 

a) créer un cadre permanent 
de concertation avec les 
principaux partenaires de 
développement des 
entreprises tels : le Ministère 
des Petites et Moyennes 
Entreprises, le Ministère en 
charge du Commerce, le 
GICAM, Le Fonds National 
de l’Emploi et certains ordres 
Professionnels, pour donner 
du contenu aux objectifs ;  

b) Mettre en place une 
pépinière d’entreprises à 
l’Université de Yaoundé I. 

c) Mettre en place un cycle 
régulier de séminaires 
d’aide à la création 
d’entreprises ; 

d) Mettre en place et évaluer 
plus ou moins fréquemment 
les modules facultatifs 
complémentaires pour 
répondre à certains besoins 
spécifiques des Entreprises 
qui le désirent. 

 
Il est donc question de : 
• promouvoir l’auto emploi 

comme une solution idoine de 
réduction du chômage sur 
toutes ses formes par la 
création de cellules 
productives (entreprises) ; 

• lutter contre la pauvreté en 
milieu universitaire, 

• outiller le jeune diplômé pour 
la création de richesses. 

POURQUOI DES 
INCUBATEURS OU 

PEPINIERES EN MILIEU 
UNIVERSITAIRE ? 

1. Le diplômé est un L ou M ou D, 
donc un Camerounais ayant 
une grande capacité 
d’organisation et de suivi des 
programmes. 
o Il/elle est capable de 

suivre le projet monté par 
les responsables de 
l’incubateur, et à en 
assurer une bonne 
documentation pour non 
seulement les besoins de 
comptabilité mais surtout 
pour les besoins de re-
productibilité. 

2. le diplômé M ou D est déjà un 
chercheur, ce qui fait de lui un 
porteur de projet avec une 
vision du présent et de 
l’avenir. 

3. le diplômé est un porteur de 
projet facilement guidé dans 
le cadre des séminaires et 
ateliers, avec le devoir de 
rendre compte des ses acti-
vités à la société. 

4. L’incubateur/pépinière installé 
en milieu universitaire (FALSH 
ou FS) permettra à l’institution 
d’adapter sa formation aux 
besoins du marché de 
l’emploi (volet adaptation des 
enseignements). 

5. L’incubateur/pépinière sera 
une source d’inspiration pour 
l’étudiant non-porteur de 
projet qui, voyant les 
possibilités offertes, sera 
poussé à réfléchir à 
l’opportunité de l’auto-emploi. 
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6. Le diplômé M ou D ne produit 
pas un mémoire ou une thèse 
purement académique. Tout 
mémoire ou thèse propose en 
réalité une solution concrète à 
un problème posé ; c’est un 
document qui a pour but de 
contribuer à la connaissance 
universelle. Le fil conducteur 

de chaque mémoire ou thèse 
peut donc être transformé en 
projet. 

7. Une pépinière en milieu 
universitaire n’est pas 
forcement une autre direction 
ou division, avec budget de 
l’État à consommer (le Profes-
seur Giroux a parlé de 

structure légère). Cette 
structure doit même être 
gérée hors budget de 
l’Université, avec compte-
rendu directement aux 
gestionnaires du projet 

 

NOTRE APPROCHE DE SOLUTIONS POSSIBLES : 

Elle est basée sur la connaissance des filières existantes dans les deux facultés concernées : 
 

FILIERES ABREVIATIONS MODULES 
1. LETTRES MODER-

NES ANGLAISES 
LMA English Language; English Literature; 

American and Commonwealth 
Literature; “Formation bilingue” 
(functional French) and minor 
courses. 

2. ARCHEOLOGIE ARCH Initiation à l’Archéologie ; Initiation 
aux méthodes de travail en 
Archéologie ; l’Archéologie dans 
le monde ; Formation bilingue et 
Option. 

3. ARTS DU SPECTA-
CLE 

AS Evolution du Théâtre ; la pratique du 
théâtre ; Cinéma et TV ; 
Formation bilingue et Option. 

4. ARTS PLASTIQUES 
ET HISTOIRE DE 
L’ART 

APHA Histoire de l’Art; Expressions 
plastiques ; Esthétique et 
Anthropologie de l’Art ; Formation 
bilingue et Option. 

5. LETTRES MODER-
NES 
FRANÇAISE 

LMF Littérature française ; Littérature 
comparée ; Francophonie ; 
Formation bilingue et Option. 

6. GEOGRAPHIE GEO Fundamentals of physical geography 
and environment; Fundamentals 
of human and regional 
geography; Geography and 
quantitative techniques; 
Cartographies; Formation bilingue 
et Option. 

7. HISTOIRE HIST Histoire du Cameroun ; Histoire de 
l’Afrique ; Méthodes et 
techniques de l’Histoire ; Histoire 
des autres mondes ; Formation 
bilingue. 

8. ETUDES 
BILINGUES 

BIL Langue et Littérature française ; 
English Language and literature ; 
Études contrastives et Traduction. 

9. ETUDES GERMA-
NIQUES 

ALL Langue ; Littérature ; Civilisation ; 
Formation bilingue et Option. 

10. ETUDES IBERI-
QUES ET IBERO-
AMERICAINES 

ESP Langue Espagnole ; Littérature ; 
Civilisation ; Formation bilingue et 
Option. 

11. LINGUISTIQUE ET 
LANGUES AFRI-
CAINES 

LLA Linguistique générale ; Linguistique 
africaine ; Phonétique ; Formation 
bilingue et Option. 



90 

Séminaire sur les incubateurs d’entreprises en milieu universitaire – novembre 2007 – Yaoundé MINESUP/COMETES 

FILIERES ABREVIATIONS MODULES 
12. LINGUISTIQUE 

GENERALE ET 
APPLIQUEE  

LGA Linguistique générale ; Linguistique et 
Paralinguistique ; Phonétique ; 
Formation bilingue et U.V. libre. 

13. LITTERATURE 
NEGRO-AFRI-
CAINE 

LNA Littérature du continent ; Littérature 
de la diaspora ; Expression et 
Communication ; Formation 
bilingue et Option. 

14. PHILOSOPHIE PHL Philosophie générale ; Sciences 
humaines et appliquées ; 
Philosophie comparée ; Formation 
bilingue et Option. 

15. PSYCHOLOGIE PSYCHO Introduction à la Psychologie ; 
Sciences du comportement et de 
l’environnement ; Matières de 
base scientifique ; Formation 
bilingue et Option. 

16. 
ANTROPOLOGI
E 

ANTH General anthroplogy ; Cultural and 
social anthropology ; 
Interdisciplinary studies ; 
Formation bilingue et Option. 

17. SOCIOLOGIE SOCIO Sociologie générale ; Sociologie 
urbaine ; Sociologie rurale ; 
Sociologie des organisations ; 
Formation bilingue et Option. 

18. TOURISME TOUR Licence professionnelle Tourisme et 
Hôtellerie. 

Tableau 16.3 : Filières ouvertes en 1ère année du premier cycle à la FALSH de l’Université de Yaoundé I 
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Filières académiques 
 

No FILIÈRE  ABRÉGÉ  DÉPARTEMENTS ADMINISTRATEURS 
1 Biologie Animale BA Biologie Et Physiologie Animales 
2 Biologie Végétale BV Biologie Et Physiologie Végétales 
3 Biochimie  BC BIOCHIMIE/BIOCHEMISTRY 
4 Chimie  CH Chimie Inorganique/Inorganic 

Chemistry 
5 Informatique IN Informatique 
6 Mathématiques MA Mathématiques 
7 Physiques PH Physiques 
8 Sciences De La Terre ST Sciences De La Terre 

Tableau 16.4 : Filières ouvertes à la faculté des sciences de l’Université de Yaoundé I 
 

No FILIÈRE  ABRÉGÉ DÉPARTEMENTS CONCERNÉS  
1  SCIENCES NATURELLES SN SCIENCES DE LA TERRE 
2 PHYSIQUE-CHIMIE PC CHIMIE ORGANIQUE 

Tableau 16.5 : Filières académiques en cours de fermeture à la faculté des sciences de l’Université de Yaoundé I 
 

No  ABRÉGÉ DÉPARTEMENTS CONCERNÉ  
1 INDUSTRIE DES SEMENCES IS 
2 BIOTECHNOLOGIE 

ÉCOLOGIE 
BE 

3 SCIENCES De 
l’ENVIRONNEMENT 

SE 

4 SCIENCES FORESTIERE SF 

BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE 
VEGETALES 

Tableau 16.6 : Filières professionnalisantes à la faculté des sciences de l’Université de Yaoundé I 
 
 
 
Le Système LMD actuel permet à 
un étudiant en FALSH de 
poursuivre un majeur en FS. 
a) Si l’étudiant en Géographie 

(FALSH) suit des cours de 
biotechnologie écologie (en 
FS) il lui sera possible, dans ce 
concept de mobilité, de 
devenir un porteur de projet 
comme « landscape 
developer », ce dont les 
communes urbaines et rurales 
ont sérieusement besoin. 

b) Il en est de même pour un 
étudiant en science de 
l’environnement (FS) qui s’offre 
un majeur de sociologie ou 
archéologie (en FALSH) en vue 
de devenir un « art dealer and 
meuseum curator » pour 
s’occuper (de façon 
marchande) de nos valeurs 
culturelles. 

c) Les Bureau d’études, que les 
Communes emploient souvent 
pour des questions de 
développement urbain, 
doivent associer à leurs équi-
pes des sociologues, des 
anthropologues, des 
géographes, des historiens. 

o L’incubateur en milieu 
universitaire sera donc un 
atout pour réunir toutes 
ces compétences pour le 
bien de la société et 
desdits jeunes. 
Rappelons-nous de ce 
qu’a dit Monsieur Claude 
COUSTAN : un porteur de 
projet doit bénéficier de 
l’appui de compétences 
qu’il ne possède pas. 

d) Nous constatons que d’une 
part la FALSH peut produire 
des archéologues, 
sociologues, experts en tou-
risme, anthropologues, 
géographes ; et d’autre part, 
la FS peut produire des 
biochimistes, des ingénieurs en 
foresterie, en semences, en 
pétrochimie. Sous la condition 
d’un module de formation 
bien élaborée avec les 
professionnels du secteur : 
o Ces « produits » ne 

pourront-ils pas être 
opérationnels si recrutés ? 

o Ces produits ne pourront-
ils pas être des porteurs 

de projet avec l’appui 
d’un incubateur ? 

ACTIVITES DE LA 
PEPINIERE 

Chaque année 

50 diplômés reçoivent chacun 5 
000 000 CFA pour démarrer un 
projet bien ficelé. 
Un fichier listant 1 000 diplômés, 
suivis dans les filières dites 
réformées, est distribué aux 
entreprises existantes en 
partenariat avec l’UY1, avec une 
garantie quant à leur bon 
rendement dans lesdites 
entreprises grâce à des modules 
professionnels ad-hoc. 

À maturité 

Les 50 porteurs de projet vont 
ensuite recruter 5 à 10 diplômés 
chacun, soit 50 x 10 = 500 
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nouveaux emplois. Soit un total de 
: 50 + 500 + 1000 = 1550. 1550 
diplômés non chômeurs par an ! 
Ceci nous parait un objectif 
réaliste si chacun des partenaires 
s’y investit franchement. 
 
Certes, ils connaîtront des fortunes 
diverses, mais la majorité sera bien 
placée. La pépinière assurera le 
suivi des projets, y compris les 
volets marketing, etc. 
Ces jeunes pourront dans un futur 
proche s’offrir des billets d’avion et 
obtenir des visas en bonne et due 
forme pour voyager en vue de 
faire prospérer leur affaire, et ne 
grossiront pas l’armada de 
bateaux clandestins, pour finir soit 
dans l’océan, soit dans les prisons 
européennes. 
Il vaut mieux dépenser 250 à 400 
millions de FCFA par an dans une 
pépinière d’entreprises, que de 
financer des clôtures barbelées, 
des chiens de patrouille, des 
gardes-côtes, et autres dispositifs 
visant à décourager ou attraper 
des jeunes africains tentant leur 
chance en Europe, comme nous 
le voyons souvent à la télévision. 
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Chapitre 17 : 
Youth Business Cameroon, 
Promouvoir et appuyer 
l’Entrepreneuriat des jeunes 

Gilles LEWAT 
Directeur Exécutif 
 

CREATION 

Créée en 2005, Youth Business 
Cameroon (Y.B.C.) est une 
Organisation à but non lucratif, et 
Légalisée en Mars 2006 sous le 
Récépissé N°: 

060/RDDA/C19/BAPP, de la Loi N° 
90/053 du 19 décembre 1990, par 
un groupe de jeunes camerounais, 
venant d’horizons divers et qui ont 
à cœur les préoccupations que 
pose le chômage des jeunes et ses 
multiples corollaires. YBC est basée 
à Douala et intervient sur le plan 
national au gré des sollicitations et 
des besoins. 

Nos activités portent sur la 
sensibilisation, le renforcement des 
capacités des jeunes, 
l’accompagnement et le suivi des 
micro-entrepreneurs, la recherche 
des financements et la création 
effective des entreprises par les 
jeunes. 
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PROBLEMATIQUE 

 
Fig. 17.1 : Le chômage des jeunes, un challenge mondial 

 
 
D’après le tableau ci-dessus, 
extrait des statistiques du Bureau 
International du Travail (B.I.T), il est 
envisageable que 20% des 
demandeurs d’emplois (âgés 
entre 18 et 35 ans) aient le 
potentiel de s’auto-employer en 
devenant entrepreneurs ; non 
seulement ceux-ci s’ignorent 
comme tels, mais ils manquent en 
plus de capacités et de formation. 
Bien que ces données traduisent 
une grosse perte pour la nation, 
elles justifient également la 
création d’une structure comme 
Youth Business Cameroon, conçue 
dans la perspective de relever un 
tel challenge pour contribuer à la 
réduction du chômage par la pro-
motion et le soutien de l’auto 
emploi. 
Au Cameroun, Il est estimé que 
plus de 7 millions de jeunes ages 
de 18 à 35 ans sont sans emploi ou 
sous employés et bien qu’il y ait de 
multiples actions qui sont menées 
ici et là pour y apporter des 
solutions, il existe très peu de pro-
grammes tangibles et fonctionnels 
ayant un impact réel et durable.  
Tous les ans, le Cameroun perd un 
grand nombre de ses jeunes et 
valeureux talents du fait du 
manque d’emplois décents, de la 

précarité ou d’activités 
économiquement peu viables. 
Chaque année des diplômés de 
ses Universités, Grandes Écoles, 
Polytechniques et autres Instituts 
de technologie produisent une 
variété d’idées parfois très 
innovantes dans le cadre de leurs 
mémoires de fin d’études, mais qui 
restent très souvent élaborées à 
des fins académiques, et qui sont 
très rarement transformées en 
idées d’affaires, ni par les 
étudiants ni par la communauté.  
Démarrer une nouvelle affaire n’a 
jamais été aisé pour personne et 
les problèmes y afférents sont 
encore plus compliqués lorsqu’il 
s’agit d’un jeune peu motivé et 
limité en ressources et expérience 
entrepreneuriale. 
L’ONG Youth Business Cameroon 
est créée en réponse à ce 
challenge que représente le 
chômage des jeunes, et 
développe l’ambition de devenir 
une Organisation leader en 
matière de promotion et d’appui 
à l’Entrepreneuriat des jeunes, qui 
procurera les informations, les 
formations, l’accompagnement 
nécessaire et l’appui financier aux 
potentiels entrepreneurs issus de la 
jeunesse de ce pays. 

 
Notre vision consiste d’abord à 
construire une société 
camerounaise ouverte qui 
encourage et appuie les initiatives, 
projets et actions qui offrent aux 
jeunes camerounais des 
opportunités de développement 
personnel, économique et social.  
Elle vise ensuite à promouvoir une 
communauté qui perçoit 
l’Entrepreneuriat comme une 
option privilégiée pour la 
génération des emplois jeunes, en 
contribuant à susciter une 
économie prospère dirigée par les 
leaders de petites et moyennes 
entreprises 
Notre mission : servir de pont entre 
le chômage et l’auto-emploi pour 
les jeunes défavorisés.  
Notre but consiste à promouvoir et 
appuyer l’Entrepreneuriat des 
jeunes. 
Nos domaines d’impact : 
réduction des frustrations et de 
l’aliénation des jeunes en général, 
de l’émigration clandestine, des 
conflits sociaux, de l’insécurité, 
création d’emplois décents, 
création de richesse et recul 
progressif de la pauvreté, 
renforcement de la confiance en 
soi, développement de 

220,000,000

Worldwide
unemployed and 
underemployed

220,000,000

Worldwide
unemployed and 
underemployed
20% potential
entrepreneurs
20% potential
entrepreneurs

Fewer than 5% 
become 

entrepreneurs

Fewer than 5% 
become 

entrepreneurs

The Youth Unemployment Challenge

Source: Based on ILO findings

The untapped 
potential is huge and 
forecast to rise rapidly
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l’employabilité et de l’esprit 
d’initiative chez les jeunes. 

GROUPES CIBLES 

L’incubation par YBC concerne : 
⎯ Jeunes de 18 à 35 ans, avec 

ou sans diplômes 
⎯ Diplômés sans emploi ou sous-

employés 
⎯ Micros-entrepreneurs 
⎯ Entrepreneurs potentiels 
⎯ Consultants, Mentors et 

parents 

LES OBJECTIFS ET LA 
DEMARCHE DE YOUTH 
BUSINESS CAMEROON 

Nous énumérions ci-dessous la 
démarche d’YBC en ce qui 
concerne l’accompagnement des 
porteurs de projets et la 
sensibilisation de la jeunesse à la 
culture entrepreneuriale : 
⎯ Sensibilisation des jeunes à la 

prise en mains de leur propre 
destin, par le choix de l’option 
d’entreprendre eux-mêmes 
une affaire en favorisant 
l’éclosion d’une attitude plus 
entrepreneuriale au lieu de 
rechercher vainement à 
trouver un emploi salarié. 

⎯ Sensibilisation du milieu des 
affaires au soutien dont les 
jeunes ont besoin pour réussir 
leur projet d’entreprise ; il 
s’agit ici d’associer les cadres 
et chefs d’entreprises aux 
projets portés par les jeunes 
qui veulent entreprendre : 
notre programme de 
mentoring a été élaboré à cet 
effet. 

⎯ Sensibilisation des milieux 
académiques pour 
l’intégration de 
l’entrepreneuriat dans les 
enseignements dispensés aux 
étudiants. 

⎯ Sensibilisation et plaidoyer 
auprès des Autorités et du 
Gouvernement pour plus 
d’attention et de soutien aux 
initiatives d’auto-emploi et 
d’entrepreneuriat des jeunes, 

par des facilitations au niveau 
des procédures et de la 
fiscalité.  

⎯ Formation et renforcement 
des capacités des jeunes, des 
enseignants et autres groupes 
et associations à la création 
des micro-entreprises : 
élaboration de business plan, 
recherche de financements, 
et management des entre-
prises.  

⎯ Accompagnement 
(Mentoring) et encadrement 
des porteurs de projets pour la 
création effective et la gestion 
efficace de leur entreprise.  

⎯ Recherche auprès des 
Ambassades, des Entreprises 
citoyennes (Trustees), des 
ONG et autres Fondations des 
appuis et financements 
nécessaires aux programmes 
de YBC et aux porteurs de 
projets pour développer leurs 
entreprises. 

⎯ Lancement du Projet pilote de 
mise en place d’une pépinière 
de 100 jeunes entrepreneurs 
bien formés et d’une nouvelle 
génération de créateurs de 
richesses qui peuvent servir de 
modèles pour les autres 
jeunes. 

ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 

Nous détaillons ici ce qui constitue 
les grandes orientations de la 
démarche de YBC en faveur de 
l’entrepreneuriat. 

Orientation 1 : Sensibiliser 
les différents milieux 

⎯ Éveiller les principaux acteurs 
(jeunes sans emploi, porteurs 
de projets), leaders des 
différents milieux sensibles (de 
l’Administration, 
Académiques, du milieu des 
affaires, des Organismes 
internationaux) et les média 
sur l’importance du soutien 
aux préoccupations et 
initiatives des jeunes. 

⎯ Promouvoir des groupes et 
Associations viables, solidaires 
capables de renforcer leur 
pouvoir socio-économique, 
financier et politique. 

⎯ Démontrer que 
l’entrepreneuriat constitue une 
solution réaliste pour la 
réduction du chômage des 
jeunes. 

Orientation 2 : Encadrer 
les groupes cibles 

⎯ Rechercher et développer des 
mécanismes et des actions 
susceptibles d’assurer la 
formation professionnelle à la 
création d’entreprises, 
l’accompagnement en 
termes de mentoring par des 
cadres et chefs d’entreprises, 
l’élargissement des horizons 
des jeunes en vue d’une plus 
grande autonomie financière 
dans la vie active. 

Orientation 3 : Améliorer 
la gestion des micros 
projets des jeunes et des 
femmes 

⎯ Contribuer à l’amélioration de 
l’implantation et de la gestion 
des micros réalisations des 
jeunes entrepreneurs hommes 
comme femmes. 

⎯ Organiser les cadres et chefs 
d’entreprises pour appuyer le 
Mentoring des jeunes porteurs 
de projets. 

⎯ Proposer une organisation du 
milieu des affaires pour 
soutenir l’entrepreneuriat des 
jeunes 

⎯ Organiser les jeunes, en 
groupes, par types de métiers, 
par réseaux et filières et en 
mutuelles. 

Orientation 4 : Rechercher 
les financements pour les 
projets sélectionnés  

⎯ Rechercher des sources de 
financement pour appuyer et 
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donner vie aux projets des 
jeunes incubés. 

⎯ Rechercher les voies et 
moyens pour renforcer 
l’autofinancement des 
structures à mettre en place a 
travers le Business 
development services (BDS). 

Orientation 5 : Donner vie 
aux projets ainsi incubés 

⎯ Appuyer effectivement les 
projets sélectionnés sur des 
critères tant objectifs que 
rigoureux. 

⎯ Procéder au suivi d’exécution 
et à l’encadrement des jeunes 
promoteurs en les outillant et 
en leur procurant des 
informations susceptibles de 
les aider à réussir dans leurs 
entreprises. 

⎯ Créer et manager 
efficacement les revolving 
fund de manière à pouvoir 
soutenir régulièrement un 
maximum d’entrepreneurs.  

Orientation 6 : Suivi 
accompagnement et 
monitoring des entreprises 
ainsi incubées.  

Il est indispensable de suivre et 
encadrer les jeunes ainsi lancés 
avec un accompagnement par 
des Mentors expérimentés et 
ayant les expertises nécessaires 
dans les domaines correspondant 
au créneau. 
 
La démarche de YBC se fonde 
ainsi sur quelques mots-clés : 
⎯ Entrepreneuriat ou 

Entrepreneurship 
⎯ Leadership (Aptitude à diriger) 
⎯ Volontariat/Bénévolat 
⎯ Esprit d’Initiative 
⎯ Confiance en soi 
⎯ Recherche de financement 
⎯ Outils pour l’indépendance 
⎯ Accompagnement 

(Mentoring) 
⎯ Prise de risques 
⎯ Culture du credit 
⎯ Creation d’emplois  
⎯ Creation de richesses 

REALISATIONS ET 
PERSPECTIVES 

2006, Plaidoyer & 
Lobbying : 

⎯ Participation au Concours 
National ‘Best Business Plan 
Competition’ organisé par la 
Jeune chambre Internationale 
(J.C.I) 

⎯ Recherche de soutien 
institutionnel auprès de 
plusieurs Ministères & 
Organismes 

⎯ Membre de la délégation 
officielle pour la Participation 
au Youth Employment Summit 
(YES) à Nairobi KENYA avec le 
soutien du Ministère de la 
Jeunesse 

⎯ Networking avec plusieurs 
ONG de même profil de part 
le monde 

⎯ Animation du Module 
Création d’Entreprise à 
l’Institut Supérieur de 
Technologie (I.S.T., Douala) de 
l’Université Catholique 
d’Afrique Centrale. 

2007 : Outreach and 
Capacity Building 

⎯ Panéliste facilitateur lors de 
l’atelier MINJEUN sur 
l’Entrepreneuriat (41e Fête de 
la Jeunesse).  

⎯ Organisateur du Forum sur 
l’Entrepreneuriat Jeune à 
Douala (F.E.J 2007) avec la 
participation du BIT, PNUD, le 
SCAC, COTCO et plusieurs 
autres partenaires qui sou-
tiennent l’auto emploi. 

⎯ Réception des Modules de 
formation (pour Formateurs & 
Entrepreneurs) ‘Je créée ma 
petite Entreprise’ et ‘Starting 
my onw small business’ de 
l’UNESCO, Paris. 

⎯ Participation au 
‘Entrepreneurship 
Development Training of 
Trainers (T.O.T) Seminar’ 
Modèle du ‘Based of Pyramid 
Approach to Techno-
preneurship’ (BOPAT) organisé 

par la Chambre de 
Commerce : CCIMA avec 
l’appui du Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement : PNUD : 4 
participants de YBC. 

⎯ Réception de deux Visites 
d’étude de l’ONG Youth 
Business International (Y.B.I), en 
vue de l’implémentation d’un 
Modèle YBI au Cameroun. 

⎯ Forte implication dans la 
promotion du PIAASI, Le 
PAJER-U, PACD/PME auprès de 
jeunes…  

⎯ Processus de Création en 
cours du Centre de Formation 
Professionnel agrée MINEFOP 
en Entrepreneuriat dénommé 
INCUBATOR CENTRE 

⎯ Publication de Youth Biz’Mag’: 
Bulletin YBC de formation et 
d’information des jeunes 
entrepreneurs. 

⎯ CARREF’METIERS 2007 en 
partenariat avec le Journal 
Planète Jeunes : Animation du 
Pôle Auto emploi confié à YBC 
dans le cadre des Journées 
d’orientation des élèves au 
Collège Jean TABI à Yaoundé 
le 1er Décembre 2007. 

⎯ Célébration de la Journée 
Internationale du Bénévolat 
2007 : par l’organisation d’une 
Table ronde sur le Thème : le 
Bénévolat: un tremplin pour 
l’Emploi à Douala le 5 
Décembre 2007. 

⎯ Organisation d’un Séminaire 
‘Entrepreneurship 
Development Workshop’ à 
Bamenda à l’attention des 
jeunes entrepreneurs 
potentiels avec la 
participation du MINPMEESA, 
le FNE et la CCIMA. 

Activités en perspectives 
pour 2008-2010 

⎯ Développement de 
partenariats en vue du Projet 
pilote YBC 

⎯ Préparation du Forum sur 
l’Entrepreneuriat Jeune (F.E.J.) 
Edition 2008 avec plusieurs 
innovations et sur plusieurs 
villes. 

⎯ Création des ‘Youth Business 
Students Club’ ou ‘Club 
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Entrepreneuriat’ dans les 
Instituts Universitaires et mise 
en Réseaux. 

⎯ 4 Publications de ‘Youth 
Biz’Mag’ 

⎯ Ouverture effective du Centre 
de Formation Professionnelle 
de YBC : ‘INCUBATOR CENTRE’ 

⎯ Lancement du YBC Pilot 
Project 2008-2010 

⎯ Lancement du YBC Mentoring 
Programme 

⎯ Participation au Youth 
Employment Summit Y.E.S 2008 
en Azerbaïdjan 

⎯ Organisation de Plusieurs 
Séminaires « Entrepreneurship 
Development Workshop » 
(Tous les 2 mois) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

⎯ Faible adhésion des jeunes 
aux concepts de 
l’Entrepreneuriat et du 
Bénévolat, malgré les 
opportunités qu’offre 
l’environnement. 

⎯ Difficultés de financement des 
projets d’YBC : les membres 
paient de leur poche les 
moyens de fonctionnement 
de l’ONG et la grande partie 
des frais de réalisation des 
projets.  

⎯ Absence de moyens matériels 
et logistiques pour 

accompagner efficacement 
les projets en vue. 

⎯ Difficultés de garder du bon 
personnel au service des 
causes de l’ONG du fait de la 
non rémunération des 
volontaires qui collaborent au 
sein de l’Association.  

 

NOS BESOINS URGENTS 
POUR 2008 

Il est urgent de développer des 
partenariats en vue de doter 
Y.B.C. de : 
⎯ Un Siège de l’ONG équipé 

(Informatique, matériel et 
mobilier de formation) et 
fonctionnel doté d’une Salle 
de formation.  

⎯ Un Fonds de roulement pour 
couvrir les charges courantes 
de fonctionnement de 
l’Association. 

⎯ La Documentation technique 
(en Entrepreneuriat, 
Leadership, Bénévolat et 
Management des entreprises) 
pour équiper une salle de lec-
ture des participants aux 
formations YBC et INCUBATOR 
CENTRE. 

⎯ L’organisation des Séminaires 
et Ateliers en Entrepreneuriat 
et des Editions 2008 du ‘Forum 
sur l’Entrepreneuriat Jeune’ 
F.E.J. 2008. 

⎯ Soutien à la création et mise 
en Réseaux des ‘Youth 
Business Students Club’ ou 
Club Entrepreneuriat’ dans les 
Universités et Grandes Écoles. 

⎯ Un appui technique et 
matériel au YBC Mentoring 
Programme. 

⎯ Un appui et/ou des insertions 
pour la publication régulière 
des 4 Éditions du « Youth 
Biz’Mag ».  

⎯ Un soutien à la participation 
des jeunes au YES Azerbaïdjan 
2008. 

⎯ Des Partenariats pour soutenir 
le YBC Pilot Project 2008 -2010 
conçu pour susciter la 
création effective de 120 
micros entreprises de jeunes. 

 LE PROCESSUS 
D’INCUBATION A YBC 

Pour conduire à terme son 
Programme innovant de réduction 
du chômage par l’auto emploi, 
l’approche Y.B.C de l’Incubation 
est résumée dans le processus ci-
dessous. Très innovante, celle-ci 
permet de prendre en compte 
toutes les parties prenantes ; elle 
présente le cheminement qui 
permet, étape par étape, 
d’inculquer à nos jeunes comment 
réussir comme entrepreneur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 

4. AUTRES CHOIX  
DE CARRIERES 

1. ACTIONS DE 
PLAIDOYERS 

2. ORIENTATIONS DES 
JEUNES 

5. BUSINESS PLANS 

6. PANEL INTERVIEWS 

7. ALLOCATION DE 
MENTORS 
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Etc. 
 
 
 

1. Le Plaidoyer – actions 
régulières et permanentes 
depuis la création de YBC, le 
plaidoyer que nous menons 
cible toutes les parties 
prenantes (les jeunes, les 
parents, la communauté des 
affaires, les bailleurs de fonds, 
l’administration et les media) 
concernées par les questions 
du chômage des jeunes et 
consiste à présenter l’auto 
emploi et l’entrepreneuriat 
comme solution idoine à la 
réduction du chômage des 
jeunes et la création des em-
plois nouveaux, notre 
démarche consiste à aller 
dans les forums, à en organiser 
voire à approcher toutes ces 
parties prenantes pour étudier 
avec elles des solutions adap-
tées tout en les y associant. 

2. L’Orientation : il s’agit des ren-
contres d’orientation des 
jeunes lors desquelles l’option 
de l’auto emploi leur est 
proposée comme carrière 
préférable dans les conditions 
qui sont les leurs et les possi-
bilités qui leur sont offertes 
pour arriver à devenir 
entrepreneur. 

3. La Formation : Il s’agit du 
renforcement des capacités 
de ceux qui affichent un 
intérêt à notre action de 
sensibilisation et qui 
développent une passion de 
devenir entrepreneur ; pour 
leur formation, un Centre de 
formation INCUBATOR CENTRE 
agrée par le Ministère de 
l’Emploi et qui forme en 
entrepreneuriat 
essentiellement est actuel-
lement en cours de création 
pour servir de cadre 
opérationnel.  

4. Autres choix de carrière : 
naturellement ce n’est pas 
tous les jeunes sensibilisés qui 

sont favorables à 
l’entrepreneuriat, ici nous 
avons ceux qui préfèrent autre 
chose (salariat, études, etc.) 

5. Business plans : au terme de 
leur formation les apprenants 
élaborent un plan d’affaire 
pour leurs projets, ceux qui 
sont porteurs de projets au 
moment de la sensibilisation 
sont invités à renforcer leurs 
capacités pour adapter leur 
plan d ‘affaire au contexte et 
financements potentiellement 
accessibles. 

6. Panel Interviews : les étudiants 
en fin de formation présentent 
leurs projets dans le cadre des 
soutenances prévues à cet 
effet, et ce devant un parterre 
de Consultants, chefs 
d’entreprises et spécialistes 
qualifiés ; cette phase très 
importante permet au jeune 
promoteur de recevoir les avis 
de spécialistes pour une 
meilleure amélioration et 
adaptation de leur business 
plan. 

7. Allocation de Mentor : nous 
sommes convaincus à YBC 
que pour réussir, les jeunes 
entrepreneurs devraient être 
accompagnés par des chefs 
d’entreprises expérimentés et 
qui ont fait leurs preuves ; 
ceux-ci agissent en bénévoles 
et de façon plutôt objective, 
de manière à rassurer le jeune 
et lui donner envie de réussir la 
création effective de son 
entreprise. Un programme 
spécial pour le Mentoring est 
envisagé avec le partenariat 
du GICAM. 

8. Accès aux financements : les 
jeunes entrepreneurs ainsi 
incubés auront 
nécessairement besoin d’un 
capital de départ, très souvent 
sans contrepartie, pour donner 
vie à leur entreprise et créer 

des emplois. Un appel est 
lancé aux bailleurs de fonds 
pour y apporter des solutions 
par la mise en place d’un fi-
nancement adapté à 
l’entrepreneuriat jeunesse. 

9. Business support : il s’agit ici 
des appuis conseils, 
accompagnement technique, 
soutien par des prestations ou 
bons de commande venant 
de la part des entreprises par-
tenaires au programme. 

10. Monitoring : le jeune 
entrepreneur ainsi incubé est 
suivi et régulièrement encadré 
dans le fonctionnement au 
quotidien de sa micro en-
treprise, de petits modules de 
formations adaptés à ses 
besoins seront ainsi mis à sa 
disposition régulièrement pour 
améliorer ses performances et 
soutenir son entreprise dans la 
durée et le conduire au 
succès. 

BENEFICES POUR TOUTES 
LES PARTIES PRENANTES 

Quels peuvent être les 
résultats attendus d’un 
Programme effectif 
développé par l’ONG Youth 
Business Cameroon ? 

Lorsqu’ au bout du processus un 
jeune incubé réalise son rêve de 
devenir entrepreneur, le jeune, 
l’environnement et la société 
camerounaise en tirent un 
maximum d’avantages à plusieurs 
niveaux. 
 

 
 

Le jeune Entrepreneur 
Confiance en soi, motivation, 

créateur d’emplois décents et de richesses, aptitude au 
réseautage
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IMPACT DE LA DEMARCHE 
DE YBC EN MATIERE 

D’INCUBATION 

L’expérience a montré qu’avec le 
soutien des Mentors, les jeunes 
réussissent plus efficacement dans 
leur projet de devenir 
entrepreneurs. 
• Par exemple, 72 % des jeunes 

encadrés et suivis dans le 
cadre du projet pilote de YBC 
peuvent arriver à fêter le 3ème 
anniversaire de leur jeune 
entreprise ; il est aussi 
démontré que ceux des 
jeunes qui bénéficient de 
cette démarche 
d’encadrement mais qui 
n’entreprennent pas tout de 
suite, constitue de très bons 
collaborateurs dans les 
entreprises où ils sont insérés 
en emplois salariés. 

• En moyenne, il est raisonnable 
d’envisager que chaque 
jeune entrepreneur issu de ce 
programme de YBC pourrait 
créer en moyenne 3 emplois 

supplémentaires au delà du 
sien 

• Le nombre d’emplois crées 
devant ainsi constituer un 
élément clé d’évaluation 
d’impact et des performances 
du Programme de YBC. 

CONCLUSION 

Il y a un réel espoir que chacun de 
ces projets puisse apporter un 
impact réel en contribuant 
effectivement à la réduction du 
chômage des jeunes au 
Cameroun. 
Nous serons très honorés de 
recevoir vos suggestions et autres 
conseils pour les points que vous 
jugerez dignes d’intérêt et restons 
à votre entière disposition pour 
étudier avec vous les possibilités 
de partenariat à mettre en place 
pour la mise en œuvre de l’un ou 
plusieurs des actions et 
programmes ci dessus. 
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Sixième partie 

Détail des propositions et 
recommandations 

Recueillies et compilées par Bernard BRÈS 
Chargé des questions de professionnalisation pour le Projet COMETES 
 
 
 

METHODOLOGIE 

Dans cette partie nous avons 
rassemblé et regroupé les 
propositions recueillies lors d’un 
tour de table final. Chaque 
participant a pu rédiger une ou 
deux propositions et les 
argumenter. 
Nous avons ainsi collecté 26 fiches, 
dont nous avons pu faire ressortir 
72 propositions, que nous avons 
pondérées, reformulées, 
regroupées, classées et 
catégorisées suivant la démarche 
que nous donnons ci-après : 
1. Reformulation des propositions 

imprécises ou non 

opérationnelles – un échange 
par courriel ou par téléphone 
avec le participant a parfois 
été nécessaire – et 
décomposition des 
propositions multiples. En effet, 
certains énoncés étaient sus-
ceptibles de donner lieu à 
plusieurs actions. Parfois, c’est 
dans l’argumentation de la 
proposition que l’on pouvait 
déceler une action distincte 
de la proposition elle-même. 
Ceci explique que l’on dé-
nombre au final plus de deux 
propositions par fiche. 

2. Pondération des propositions, 
de 2 pour la première à 1 pour 
la dernière (par exemple 2 – 
1,5 – 1 pour une série de trois 

propositions émises par un 
même participant). 

3. Regroupement des 
propositions similaires pouvant 
être rassemblées sous un 
même intitulé. Par exemple 
« Créer un incubateur non pas 
dans une Université mais dans 
un milieu Universitaire » et 
« Fédérer les énergies autour 
d’un seul incubateur » 
fusionnent pour devenir : 
« Mutualiser les structures 
d’incubation entre plusieurs 
université ». (Ce regroupement 
qui peut paraître péremptoire, 
devient évident à la lecture 
des argumentations). 

4. Calcul du poids de chaque 
proposition. 
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Nous présentons ici, par groupe 
d’acteur, et par ordre décroissant 
du poids de chaque proposition, 
l’ensemble des propositions 
recueillies. Nous donnons pour 
chaque proposition les 
argumentations des participants. 
 
Vous retrouverez en tête de 
l’ouvrage, dans la partie intitulée 
Résultats du séminaire, deux 
tableaux présentant de façon plus 
synthétique l’ensemble des 
propositions. 

A. ÉQUIPE CHARGEE DE 
LA CREATION DE LA 

STRUCTURE OU DU SITE 
D’INCUBATION (EQUIPE-

PROJET) 

A.1. Mutualiser les 
structures d'incubation 
entre plusieurs universités. 

Les universités au Cameroun étant 
spécialisées, une seule ne saurait 
apporter tous les appuis 
nécessaires au suivi d’un projet 
c'est-à-dire étude technique, 
commerciale, managériale, etc. 
Magui NNOKO, Chef du Service 
de la promotion, MINIMIDT 
 
L’incubateur ne pouvant pas 
s’autofinancer, il faudra leur 
apporter un soutien extérieur. 
Par la création d’un incubateur 
central avec des sites 
d’incubation, on s’assurera un 
fonctionnement optimum et on 
évitera les déperditions. 
Félix EBOA MPILE, Assistant 
Research Officer, 
MINIMIDT/DDTPI/CEA 

A.2. Identifier une filière 
porteuse par université 
pour lancer un incubateur, 
spécialiser l'incubateur en 
fonction de 
l'établissement, regrouper 
les thèmes de recherche. 

« Qui embrasse trop mal étreint » 
dit un adage. Il serait préférable, 
comme nos universités sont 
presque spécialisées, de lancer 
l’incubation d’entreprises à partir 
d’un nombre de projets reliés à la 
filière porteuse (innovante) 
retenue par université. Le suivi ou 
l’accompagnement se feront par 
un organe central d’incubation 
logé au MINESUP. Les pôles 
d’incubation spécialisés auront 
l’avantage de trouver les experts 
et professionnels d’encadrement 
sur place. 
Thaddée ELOBO, Chef de service, 
MINEFOP 
 
 
 
 
L’objectif est d’éviter la dispersion 
d’énergie, de compétences. À 
l’Université de N’Gaoundéré, 
l’ENSAI a des compétences en 
Agro-industrie, en MIP 
(Maintenance Industrielle et Pro-
ductique), donc la mise en œuvre 
un incubateur d’entreprise dans ce 
domaine doit être plus facile. 
 
 
 
La mutualisation des compétences 
autour de thèmes prédéfinis, et 
leur financement, pourraient 
permettre un développement de 
la recherche par secteur et par 
thème. 
Mama NSANGOU, Faculté des 
Sciences de N’Gaoundéré. 
 
Ainsi, on saura qu’au sein de telle 
Université au Cameroun, il y a un 
incubateur d’entreprises dans tel 
domaine. 
Wolfgang NZIE, ENSAI de 
N’Gaoundéré 

A.3. Prioriser l'incubation 
dans les filières à forte 
valeur ajoutée 
intellectuelle (secteur 
tertiaire). 

Tout simplement parce que nous 
tendons de plus en plus à la 
tertiarisation de l’ensemble des 
activités productives. 
Louis Paul ENOUGA, Sous-
Directeur, MINIMIDT 

A.4. Créer de préférence 
une structure d'incubation 
au sein d'une université 
ayant déjà une bonne 
politique de valorisation de 
la recherche. 

Une politique de valorisation au 
sein d'un établissement 
d'enseignement supérieur ou de 
recherche peut prendre plusieurs 
forme dans les finalités précisées 
(augmenter ses ressources, 
acquérir plus d’autonomie pour 
choisir avec moins de contrainte 
institutionnelle les domaines 
qu’elle souhaite investiguer, être 
considérée comme un partenaire 
du développement économique) : 
⎯ le contrat de recherche avec 

une entreprise ou un autre 
établissement, 

⎯ la prestation de service à une 
entreprise, 

⎯ la mise à disposition de 
matériel scientifique, 

⎯ le transfert de savoir ou de 
savoir-faire protégé ou pas à 
des entreprises existantes ou 
en création. 

L'incubation qualifie les transferts 
de résultats de recherche qui 
s'opèrent sur des porteurs de 
projets d'entreprises qui ne se 
créeront qu'en valorisation de ces 
résultats de recherche et dont la 
phase de maturation de leur projet 
se fait en immersion dans 
l’établissement. 
Si l'établissement ne pratique pas 
la valorisation dans tous les 
aspects précédemment décrits, il 
n'est peut être pas évident qu'il 
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puisse aborder sans difficulté 
l'incubation. 
En d'autres termes une politique de 
valorisation au sein d'un 
établissement notamment 
conduite par la mise en œuvre 
d'un service de valorisation est un 
bon indicateur pour sélectionner 
un établissement susceptible de 
porter un projet d'incubateur. 
Claude COUSTAN, chargé de 
mission valorisation et 
développement économique, 
AGROPOLIS INTERNATIONAL 

A.5. Les structures de 
fonctionnement des 
incubateurs doivent être 
légères, être autonomes 
administrativement et 
financièrement de 
l'université, confiées 
éventuellement à un 
organisme concessionnaire. 

L’administration universitaire est 
bureaucratique, lourde et 
désespérément sous financée. Il 
est à craindre que des incubateurs 
totalement universitaires sombrent 
dans le même mode de gestion. 
Par ailleurs, pendant la phase 
d’accompagnement, les 
professeurs sont loin, trop loin du 
terrain. 
Dr. Pascal BAYL BALATA, DG 
d’OPUS Management 
 
Une structure légère à autonomie 
administrative et financière 
permettrait d’avoir une flexibilité 
dans le management de cet 
éventuel incubateur. 
Il faut insister sur la sensibilisation 
des parties prenantes ; les 
étudiants, les enseignants, le 
personnel administratif et surtout 
les autorités administratives, pour 
l’implication effective des uns et 
des autres dans des rôles 
préalablement définis. 
Eustache AWONO ONANA, Expert 
Consultant en Entrepreneuriat, 
enseignant à l’IUT Douala 
 
Les lourdeurs administratives 
entraînent des pesanteurs quant à 
l’efficacité de l’incubateur. Une 

trop longue chaîne d’intervenants 
serait un frein à la bonne marche 
de l’incubateur. 
Constantin MENGUE, Responsable 
du Bureau des stages, IUT 
N’Gaoundéré 

A.6. L'Incubateur doit 
proposer un panel de 
référents dans les 
domaines techniques, 
financiers, et juridiques, 
ainsi que des chefs 
d'entreprises, des 
organisations 
professionnelles et des 
enseignants-chercheurs, 
aussi bien en phase de 
sélection que de suivi des 
projets. 

Les organisations professionnelles, 
Fédération Nationale des PME 
(FENAP), GICAM et GIPA 
(Groupement des Inter 
Professionnel des Artisans du 
Cameroun) etc. pourraient 
apporter leur expérience dans la 
mise en œuvre d’un projet. 
Ils pourront par exemple aider les 
étudiants à créer des clubs 
d’entreprises par filière. 
Joseph AKOA, AGRO-PME 
fondation 
 
Les chefs d’entreprises disent 
facilement qu’il manque 
d’adéquation entre les 
compétences qu’ils demandent et 
ce que les étudiants sortis des 
Universités peuvent faire. Il est 
donc temps pour qu’un véritable 
partenariat se crée à priori dans le 
cursus de la formation à 
l’Université, et à posteriori dans les 
incubateurs éventuels qui 
pourraient être mis en œuvre. 
Wolfgang NZIE, ENSAI de 
N’Gaoundéré 
 
Il est nécessaire que le secteur 
privé soit impliqué dans les 
incubateurs pour permettre aux 
projets de : 

⎯ trouver une plateforme de 
collaboration avec le secteur 
privé 

⎯ trouver des points de vente 
locaux 

⎯ s’adapter en permanence aux 
besoins du marché (rester 
"focus" sur le marché) 

Josué BIKOUN, Afriland First Bank 

A.7. Élaborer des 
conventions de 
financement entre les 
structures d'incubation et 
l'État, pour pérenniser leur 
fonctionnement. 

Il est nécessaire de conventionner 
avec tous les organes (État, 
collectivités, privés, coopération 
internationale) afin d'assurer la 
pérennité financière de la structure 
d'incubation qui a peu de chance 
de s'autofinancer. 
Claude COUSTAN, chargé de 
mission valorisation et 
développement économique, 
AGROPOLIS INTERNATIONAL 

A.8. Les incubateurs 
doivent assumer les frais 
d'établissement de 
l'entreprise incubée. 

 

A.9. Le secret 
professionnel doit faire 
partie du contrat signé 
entre l'incubateur et le 
porteur de projet, qui doit 
bénéficier aussi de la 
protection intellectuelle. 

Les brevets apportent la traçabilité 
technologique et facilitent les 
transferts de technologie pour leur 
éventuelle appropriation 
Eugène Désiré EFAGA, Directeur 
du Développement 
Technologique, MINIMIDT 
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Quand le porteur présente son 
projet, il ne doit pas lui être « volé » 
et le produit lancé à son insu. 
Il faudrait pouvoir signer des 
contrats de confidentialité. 
Olivier VIDEME BOSSOU, ENSP 
 
Tous les projets ne seront pas 
susceptibles d'être brevetés et le 
porteur devrait conserver la 
primauté de son idée et devrait 
être rassuré par un bon niveau de 
confidentialité. 
Moïse MBELA, Ingénieur 

A.10. L'incubateur doit 
faire partie du conseil 
d'administration de 
l'Université. 

Tenant compte du fait que 
l’incubateur est implanté dans une 
université, l’accent doit être mis sur 
l’interaction entre l’université et 
l’incubateur. Ma proposition sur ce 
point est de permettre au premier 
d’être membre du Conseil 
d’administration de la seconde, 
pour participer aux décisions 
stratégiques, l’opérationnalité 
étant réservé à l’incubateur. 
Eustache AWONO ONANA, Expert 
Consultant en Entrepreneuriat, 
Enseignant à l’IUT Douala 

A.11. Ne pas exclure les 
enseignants des "clients" 
d'un incubateur. 

En prenant l’exemple du contexte 
français, plusieurs entreprises ont 
été créées au départ des 
universités et par des universitaires 
(les spin-off universitaires) 
François-Xavier ONANA, ENSET de 
Douala 

B. ÉTABLISSEMENTS 
UNIVERSITAIRES 

B.1. Faire participer les 
acteurs du monde 
socioprofessionnel à 

l'élaboration des 
programmes universitaires. 

Des rencontres entre les 
universitaires et les acteurs du 
monde socioprofessionnel auront 
pour but de discuter des réformes 
des programmes d’enseignement, 
afin de prendre en compte les 
réalités du milieu professionnel. 
Mama NSANGOU, Faculté des 
Sciences de N’Gaoundéré. 

B.2. Professionnaliser la 
formation des ingénieurs 
et des techniciens. 

Les compétences humaines sont le 
point de départ de toutes les 
actions de productions de leur 
développement et leur finalité. 
Pour jouer pleinement ce rôle, les 
ressources humaines (étudiants 
dans le cas d’espèce) doivent 
développer de manière continue 
leurs compétences en harmonie 
avec les exigences du marché du 
travail. 
Louis Paul ENOUGA, Sous-
directeur, MINIMIDT 
 
Pour mettre en exergue le 
potentiel entrepreneurial du 
Cameroun, il serait nécessaire de 
professionnaliser nos formations, 
en plus de la diffusion de la culture 
entrepreneuriale, aussi bien dans 
nos institutions technologiques 
(ingénieurs entrepreneurs ou 
techniciens entrepreneurs) que 
dans nos universités (licenciés 
entrepreneurs, masters entre-
preneurs ou des docteurs 
entrepreneurs). Il ne s’agit pas de 
former une société 
d’entrepreneurs, mais des hommes 
et femmes capables de 
comprendre qu’on peut s’en sortir 
autrement que dans des grandes 
entreprises ou à la fonction 
publique en transformant son 
métier en création ou reprise 
d’entreprise. 
Eustache AWONO ONANA, Expert 
Consultant en Entrepreneuriat, 
enseignant à de l’IUT Douala 

B.3. Les universités 
devraient proposer des 
cours en entreprenariat, 
management, économie et 
gestion des entreprises, 
ainsi que des stages 
d'immersion dès le 1er 
cycle. 

Ces cours devraient être dispensés 
par des intervenants qui sont eux-
mêmes des entrepreneurs ayant 
réussi. 
Beaucoup de conférences et de 
cours sur l’entreprenariat sont 
dispensés par des intervenants qui 
n’ont pas d’expérience pratique 
sur le sujet. Leur influence sur les 
étudiants peut être néfaste. 
Andoseh UGWAA, Responsable de 
la formation des jeunes, Youth 
Business Cameroon 
 
La plupart de jeunes étudiants 
diplômés n’ont pas de capacités 
managériales, un gros travail est à 
faire au niveau de la 
sensibilisation, dès le premier 
cycle. 
Théophile KAMGAING, Faculté des 
Sciences de Dschang. 
 
Il faut, dès la première année de 
formation universitaire, agréger 
aux formations dans toutes les 
disciplines non économiques, une 
formation économique basée à la 
fois sur de l'acquisition de 
connaissances et de l'immersion 
en entreprises sous la forme de 
stages obligatoires ou de 
formation en alternance. Ce type 
de formation doit être développé 
tout au long du cursus (DEUG, 
Licence...) 
L’objectif est d’ouvrir l'esprit des 
étudiants à leur environnement 
Claude COUSTAN, chargé de 
mission valorisation et 
développement économique, 
AGROPOLIS INTERNATIONAL 

B.4. Dans les filières 
professionnalisantes, il 
faut une part minimum (30 
à 40 %) d'enseignements 
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dispensés par des 
intervenants du monde 
socioprofessionnel. 

B.5. Créer à l'université 
des clubs de création 
d'entreprises, sur projets 
fictifs où réels, pour 
l'apprentissage des outils 
et de la méthodologie. 

Ces clubs d'étudiants (encadrés 
pédagogiquement) élaboreront 
des projets expérimentaux et 
l'objectif sera de leur faire faire de 
l'acquisition méthodologique 
(pratique des outils), de 
l’apprentissage comportemental 
pour approcher et intéresser les 
partenaires de l'environnement 
(techniques, commerciaux, 
économiques, financiers, 
institutionnels, politiques...). 
Claude COUSTAN, chargé de 
mission valorisation et 
développement économique, 
AGROPOLIS INTERNATIONAL 

B.6. Identifier les 
potentialités des étudiants 
par rapport à la création 
d'entreprise, pendant leur 
formation initiale. 

Il y a une différence en termes de 
pertinence, entre l’intention 
d’entreprendre pendant la 
formation et l’intérêt 
d’entreprendre post formation, il 
est même plus facile d’identifier, à 
partir de leurs actions les étudiants 
potentiellement aptes à devenir 
entrepreneurs. 
François-Xavier ONANA, ENSET de 
Douala 
 
Il faut repérer le plus en amont 
possible lors de leurs études 
supérieures les étudiants 
s'intéressant à l'économie afin de 
les diriger vers un management 
plus spécifique sur l'entreprenariat. 
Claude COUSTAN, chargé de 
mission valorisation et 

développement économique, 
AGROPOLIS INTERNATIONAL 

B.7. Créer au sein de 
l'université une cellule de 
suivi de l'incubateur et des 
projets. 

Tout comme un service de stage 
ou d’orientation, le service 
d’incubation d’entreprises se 
chargera de l’encadrement 
(formation, appui multiforme) des 
porteurs de projets dès la sélection 
jusqu’à la création et le suivi 
d’exécution du projet. L’avantage 
sera de mûrir suffisamment les 
projets, de procéder à des 
ajustements nécessaires au cours 
de la formation du futur chef 
d’entreprise – procéder à toutes 
les études nécessaires sur la 
faisabilité du projet. L’autre 
avantage est que l’esprit d’équipe 
autour d’un projet pourra être 
implanté au détriment des projets 
individuels. Ainsi, un groupe 
d’étudiants autour d’un projet va 
consolider non seulement ses 
rapports sociaux, mais aussi ses 
intérêts communs pour le projet.  
Thaddée ELOBO, Chef de Service, 
MINEFOP 
 
L’ENSAI de N’Gaoundéré a un fort 
potentiel en matière de mise au 
point des techniques de 
productions des produits agro-
alimentaires. Tous ces projets 
peuvent être valorisés cependant, 
il manque un cadre favorisant le 
passage des résultats de 
recherche vers l’application et la 
production. 
Pierre-Michel JAZET, Chef de 
service de la recherche et de la 
coopération, ENSAI de 
N’Gaoundéré. 

B.8. Impliquer les 
Établissements Supérieurs 
d'Enseignement 
Technologique dans la 
recherche appliquée, à 
travers les incubateurs. 

 

B.9. Créer une plateforme 
d'échange entre les 
universités hébergeant un 
incubateur et les 
entreprises. 

Pour permettre une meilleure 
adéquation entre les idées de 
projets et la réalité du terrain. 
Magui NNOKO, Chef du Service 
de la Promotion, MINIMIDT 
 
En effet, les idées de projet doivent 
être inspirées des problèmes 
majeurs que rencontre la 
population en général pour qu’à 
terme, le projet ait un impact 
social réel. Pour cela, il est 
indispensable de favoriser les 
échanges entre les structures 
hébergeant un incubateur, les 
entreprises, les collectivités 
territoriales et les groupes sociaux. 
Dr. Uphie CHINJE MELO, Nombert 
EBINEMBIE, MIPROMALO 

B.10. Appliquer les 
enseignements 
professionnalisants dans 
les projets d'incubation 
(TP, études de cas…) 

C. LEGISLATEUR 

C.1. Légiférer sur le statut 
de l'incubateur, son mode 
de création et de 
fonctionnement, ses 
personnels, en particulier 
leur rétribution, 
enseignants ou non. 

L’unicité de caisse est un frein à 
toute gestation d’entreprise. 
Tant que les pourcentages de 
rétribution ne sont pas clairement 
définis, les universitaires iront se 
faire payer en monnaie de singe. 
La fiscalisation à outrance est 
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source de fermeture de la majorité 
des jeunes entreprises. 
Étienne DONGO, Faculté des 
Sciences de UY1/MIPROMALO 
 
Il est nécessaire de bien définir 
l’espace réglementaire, en 
particulier : 
– le rôle de l’Université 
– le rôle de l’incubateur, ses 

statuts, 
– les responsabilités de l’incubé  
– la relation incubateur–

université  
– la relation incubateur–incubé 
– le statut du personnel de 

l’incubateur, le profil de 
carrière du personnel de 
l’incubateur (risque non 
négligeable de détournement 
des ressources allouées à 
l’incubateur ou aux incubés) 

Les partenaires extérieurs doivent 
être rassurés sur les responsabilités 
des représentants des incubateurs. 
Josué BIKOUN, Afriland First Bank 
 
Le cadre juridique va dégager les 
responsabilités (technique, 
expertise financière, 
management) des principales 
parties prenantes (l’incubateur, 
l’incubé, les collectivités territoriale 
décentralisées, etc.) 
Le cadre juridique devra insister 
sur la nécessité de la proximité des 
incubateurs avec les universités. 
François-Xavier ONANA, ENSET de 
Douala 

C.2. Définir un statut légal 
de l'incubé, pour lui 
permettre de bénéficier 
d'une prise en charge 
sociale. 

Un étudiant peut ne disposer 
d’aucune ressource mais détenir 
un potentiel d’entrepreneur ou de 
bonnes idées valorisables. 
Claude COUSTAN, chargé de 
mission valorisation et 
développement économique, 
AGROPOLIS INTERNATIONAL 

C.3. Exonérer fiscalement 
le porteur de projet 

pendant la phase de 
lancement. 

Il faut amener les futurs chefs 
d’entreprises à payer 
progressivement les impôts pour, 
au bout de 5 ans, devenir 
totalement imposables. 
Paul GUIMEZAP, ISTDI de Douala 

C.4. Tenir compte des 
brevets et des licences 
dans la notation de 
l'enseignant. 

Dans la promotion de l’enseignant 
en grade, on devra tenir compte 
des licences et des Brevets au 
même titre que des publications et 
des communications. 
Théophile KAMGAING, Faculté des 
Sciences de Dschang. 
 
La collaboration et l’apport des 
Écoles Supérieures 
d’Enseignement Technologique 
(ESET) peuvent être considérable si 
on prend des mesures de 
promotion des enseignants-
chercheurs non plus 
exclusivement sur la base des 
publications, mais aussi par la 
recherche appliquée. 
Désirée NGOMESSE, IUT de 
Bandjoun 

C.5. Permettre la 
disponibilité de 
l'enseignant en cours de 
création d'entreprise. 

Il faut permettre que l’enseignant 
soit mis en liberté temporaire s’il 
est à la tête d’une entreprise qu’il 
a créée. Il faut également lui 
permettre de créer cette 
entreprise.  
Théophile KAMGAING, Faculté des 
Sciences de Dschang. 

C.6. Instaurer une taxe de 
redevance obligatoire 
d’incubateurs publics et 
privés. 

Nous devons aligner le 
financement d’un incubateur 
national sur le même système que 
celui de la redevance audiovi-
suelle collectée par l'État et 
reversée à la CRTV. 
Pour pérenniser le projet de 
l'incubateur national, composé de 
différents sites d'incubation au 
Cameroun que seront les 
universités de Yaoundé I, Yaoundé 
II, Douala, N’Gaoundéré, Buea et 
Dschang, une subvention de l'État 
ne peut suffire, même si l'État est 
relayé par les collectivités. Il faut 
un impôt obligatoire imputable à 
l’instar de la redevance audiovi-
suelle à tous les salariés du public 
et du privé qui sera collecté par 
l'État et reversé à la structure 
nationale de services d'assistance 
à la création d'entreprises 
innovantes issues de la recherche 
en milieu universitaire. L'État se 
chargera également de fixer le 
taux de cet impôt. 
Samuel BATAMBOCK, Faculté de 
Génie Industriel/Douala 

D. MINISTERES 

D.1. Le MINIMIDT doit 
transmettre aux 
universités les axes 
prioritaires du 
développement industriel, 
les thématiques des 
incubateurs doivent être 
en adéquation avec le 
périmètre stratégique 
national. 

Les incubateurs à mettre en œuvre 
doivent être en phase avec la 
politique gouvernementale en 
matière de développement 
industriel.  
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Par ailleurs, ces axes prioritaires 
pourraient inspirer les programmes 
de formation ou susciter les 
formations continues. 
Pierre-Michel JAZET, Chef de 
service de la recherche et de la 
coopération, ENSAI de 
N’Gaoundéré. 
 
La recherche d’appuis 
institutionnels serait facilitée. 
Eugène Désiré EFAGA, Directeur 
du Développement 
Technologique, MINIMIDT 

D.2. Créer une plateforme 
de coordination au niveau 
national entre les 
différents acteurs de 
l'incubation. 

L’insertion socioprofessionnelle ne 
pouvant plus se faire par l’emploi 
salarié, il est nécessaire de 
favoriser l’incubation d’entreprise 
en milieu universitaire où existe un 
fort potentiel de porteurs de 
projets. 
Au Cameroun, plusieurs institutions 
et ministères œuvrent dans la 
promotion de l’auto emploi mais 
les efforts sont dispersés d’où la 
nécessité d’une coordination. 
Désirée NGOMESSE, IUT de 
Bandjoun 

D.3. Associer à la 
problématique de 
l'incubation en milieu 
universitaire, des ONG qui 
appuient l'incubation hors 
université. 

Le chômage des jeunes touche un 
peu plus ceux-là mêmes qui ne 
sont plus dans les universités et qui 
sont d’ailleurs ceux qui sont portés 
à s’immigrer, y compris 
clandestinement, qui sont frustrés 
et manquent de dignité du fait 
d’une absence de travail et donc 
de moyens. 
Ces incubateurs hors université 
apporteront à coup sûr des 
résultats tout aussi prometteurs que 

les incubateurs en milieu 
universitaires. 
Gilles LEWAT MBIAGNA Directeur 
Exécutif, Youth Business Cameroon 
(YBC) 

D.4. Mettre à disposition 
des porteurs de projets 
des sites de 
renseignements (CCI, Web, 
autre…) sur la législation 
et la fiscalité. 

Ayant eu à démarcher pour avoir 
les textes réglementaires sur la 
charte des investissements, la loi 
sur l'environnement, la production 
et la commercialisation des 
biocarburants au Cameroun, je eu 
l’impression d’être dans un 
labyrinthe d’où je ne sortirai 
jamais. 
Moïse MBELA, Ingénieur 

D.5. Introduire la culture 
entrepreneuriale, 
notamment par des 
compétences de créativité, 
dans les programmes des 
enseignements primaires 
et secondaires. 

La culture entrepreneuriale est le 
moteur même de la création 
entreprise, c’est sa racine. Elle 
s’inculque à l’entrepreneur à 
travers son milieu (familial, amis…) 
mais aussi tout au long de son 
évolution et de sa formation. Le 
système éducatif camerounais ne 
favorise pas le développement de 
l’imagination (créativité) des 
jeunes, c’est pourquoi il est 
nécessaire, qu’à la base 
(formations de base ou 
secondaire) ce système éducatif 
soit revu et arrimé au 
développement des principes 
entrepreneuriaux en faveur des 
futurs entrepreneurs potentiels. 
Eustache AWONO ONANA, Expert 
Consultant en Entrepreneuriat, 
enseignant à de l’IUT Douala 

D.6. Faire un inventaire 
des raisons des échecs 
passés de création 
d'incubateurs. 

Seule une connaissance 
approfondie des raisons des 
échecs de toutes les initiatives 
antérieures peut nous éviter de 
retomber dans les mêmes travers. 
En effet, après avoir écouté tous 
les intervenants, il ne me semble 
pas avoir bien compris les raisons 
des échecs des initiatives 
antérieurs. 
Étienne DONGO, Faculté des 
Sciences de UY1/MIPROMALO 
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E. SECTEUR BANCAIRE 

E.1. Les taux d'accès au 
crédit doivent être faibles 
pour les porteurs de projet 
en phase initiale. 

Les projets incubés présentent 
certains risques quant à leur 
succès dès les premières années. 
Le premier « tour de table » 
s’effectue grâce à l’apport des 
capitaux-risqueurs. Mais ils n’ont 
pas intérêt à appliquer des taux 
d’intérêt élevés dès les débuts. Les 
banques qui investissent dans le 
domaine de l’incubation devraient 
s’entourer des garanties pour 
récupérer leur mise en cas 
d’échec. 
Bonaventure ETOUNDI, Chef de la 
Cellule du Partenariat avec les 
Entreprises, DPAI/MINRESI 

E.2. Mettre en place une 
institution bancaire 
spécialisée dans 
l'accompagnement de 
projets issus de 
l'incubation, créer des 
banques régionales, 
décentralisées et 
autonomes, spécialisées 
dans l'accompagnement 
des projets. 

Les projets incubés, de part leur 
nature, sont des projets à risque. 
Même si l’inventaire atténue ces 
risques, ces derniers vont toujours 
exister et les banques classiques 
auront des réticences à financer, 
d’où l’idée de mettre en place des 
financements adaptés (capital ris-
que, par exemple). 
Amadou Moctar DIENG, 
responsable du FAPI, OAPI 
 
Nous pensons qu’une banque 
spécialisée dans 
l’accompagnement financier 
pourrait apporter beaucoup 
d’avantages pour éviter les 

expériences malheureuses du 
passé par les institutions étatiques 
qui avaient la charge 
d’accompagner l’émergence des 
PME/PMI. 
Samuel BATAMBOCK, Faculté de 
Génie Industriel de Douala 

F. STRUCTURE OU SITE 
D’INCUBATION 

F.1. Introduire dans 
l'accompagnement du 
projet des modules de 
formation à 
l'entreprenariat et au 
management, le plus 
possible sous forme 
d'expériences vécues. 

Les chefs d’entreprises ont une 
grande expérience souvent 
connectée avec l’environnement 
des affaires au Cameroun. 
Joseph AKOA, AGRO-PME 
fondation 

F.2. Vérifier l'adéquation 
entre les dispositions du 
porteur et la thématique 
de l'incubateur. 

F.3. Pour la sélection des 
projets, organiser des 
concours de business-plan 
dont le jury serait issu du 
secteur bancaire. 

La communauté des affaires tire 
beaucoup de profit des 
entrepreneurs qui ont réussi. 
Andoseh UGWAA, Responsable de 
la formation des jeunes, Youth 
Business Cameroon 

F.4 Faire une expertise de 
risque pour chaque projet 

et porteur de projet 
personnellement. 

L’entreprenariat est un domaine à 
risque qui exige goût du risque, 
abnégation et détermination 
Félix EBOA MPILE, Assistant 
Research Officer, 
MINIMIDT/DDTPI/CEA 
 
La plupart des intervenants ont 
insisté sur les différentes 
déperditions de toute nature qui 
surviennent au niveau du porteur 
du projet qui est l’élément clé 
dans un incubateur, car c’est de 
lui que part l’idée du projet qui, 
après incubation, doit produire 
une entreprise viable. 
Il importe donc d’avoir au centre 
de l’action une personne 
convaincue, capable de résister 
aux difficultés liées à la montée en 
puissance de l’entreprise et surtout 
capable de manager et de 
s’imprégner de tous les détours de 
l’entreprenariat. 
Une expertise approfondie doit 
être menée pour le calcul des 
risques liés à chaque type ou 
groupe de projet et par rapport 
aux porteurs de projet dont l’accès 
au financement ne doit pas souffrir 
de blocages divers. 
Bonaventure ETOUNDI, Chef de la 
Cellule du Partenariat avec les 
Entreprises, DPAI/MINRESI 

F.5. Avoir une attitude 
d'encouragement envers 
les porteurs de projet (pas 
de stigmatisation, ni de 
censure). 

Le coût initial, même pour produire 
(rédiger et imprimer le projet) n’est 
pas nul. Il est un facteur important 
de découragement, abandon ou 
frustration. 
Dr. Pascal BAYL BALATA, DG 
d’OPUS Management 

F.6. Faire parrainer 
l'accompagnement des 
projets par la coopération 
française, le FNE et le 
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MINEFOP pour faciliter 
les démarches 
administratives. 

L’accompagnement des futurs 
chefs d’entreprises demande 
beaucoup de suivi car le 
promoteur tout seul ne pourra pas 
faire face à la pression abusive de 
l’administration camerounaise. 
Paul GUIMEZAP, ISTDI de Douala 



109 

Séminaire sur les incubateurs d’entreprises en milieu universitaire – novembre 2007 – Yaoundé MINESUP/COMETES 

ANNEXE 

De l’Université à la création 
d’entreprises : 
Tour d’horizon de différentes 
structures d’incubation dans les 
pays émergentsValérie BÖTTCHER 

Chargée de mission Incubateurs 
 Projet COMETES, MINESUP 
 
 
 

INTRODUCTION 

Cette étude à pour objectif de 
présenter les différents types 
d’incubateurs dans le monde, leur 
mode de fonctionnement et leurs 
résultats. Cela permettra ainsi 

d’avoir une vision globale et de 
percevoir les possibilités qui 
existent au Cameroun. 

QUELQUES DEFINITIONS 

Le terme d’" incubateur " est 
généralement réservé aux 

structures d’accueil et 
d’accompagnement de porteurs 
de projets de création 
d’entreprises, et celui de 
" pépinière " aux structures 
d’hébergement d’entreprises 
récemment créées. 
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Un incubateur 
d’entreprises innovantes 

est un lieu d’accueil et 
d’accompagnement de porteurs 
de projets de création 
d’entreprises innovantes ; il offre à 
ces derniers un appui en matière 
de formation, de conseil et de 
financement, et les héberge 
jusqu'à ce qu’ils trouvent leur 
place dans une pépinière 
d’entreprises ou des locaux 
industriels. Cependant, la 
spécificité de tels incubateurs tient 
au fait qu’ils sont situés dans ou à 
proximité immédiate d’un site 
scientifique afin de maintenir des 
relations étroites avec les 
laboratoires de recherche dont les 
porteurs de projets (chercheurs, 
enseignants-chercheurs, jeunes 
docteurs) sont le plus souvent issus, 
et de bénéficier ainsi des 
ressources scientifiques et 
technologiques et des contacts 
accessibles sur le site.  
En France, la loi sur l’innovation et 
la recherche prévoit la possibilité 
pour les établissements 
d’enseignement supérieur ou de 
recherche (EPSCP ou EPST) de 
créer des incubateurs, soit sous 
forme de service interne dans les 
"services d’activités industrielles et 
commerciales", soit sous forme de 
filiale de l’établissement, soit sous 
forme de société créée par 
plusieurs établissements. Ces 
incubateurs pourront mettre à 
disposition de jeunes entreprises 

technologiques, moyennant 
rémunération et pour une période 
de temps limitée, des locaux, des 
équipements et des matériels. 
Source : 
http://www.recherche.gouv.fr/cid
5739/les-incubateurs-d-entreprises-
innovantes-lies-a-la-recherche-
publique.html 

Les ateliers-Relais 

Un atelier ou bâtiment relais est un 
local appartenant à une 
commune, loué temporairement à 
des entreprises, plutôt industrielles 
ou artisanales, désireuses de 
s'installer ou de se développer sur 
la commune. 
Ce sont souvent des locaux de 
petites et moyennes tailles, 
difficiles à trouver par les 
entreprises sur le marché privé (300 
à 2000 m²). 
Les contrats locatifs utilisés sont des 
baux précaires (23 mois maximum) 
avec parfois une possibilité 
d'achat sous certaines conditions.  

Les hôtels d'entreprises 

Immobilier locatif généralement 
destiné aux entreprises de services 
(bureaux), avec quelques 
équipements bureautiques 
communs. En général, c'est un 
investissement de promoteur 
immobilier ou une propriété de la 
commune. Lieux d'hébergement 
des entreprises nouvelles, ils 
relèvent de baux précaires (23 

mois maximum). C'est un outil de 
développement économique 
local. 
Source : www.apce.com 
Dans le cas du Cameroun, 
aucune de ces structures n’existe 
encore. Seul le MINRESI a un projet 
d’incubateurs provinciaux à l’état 
d’études, incubateurs liés à ses 6 
instituts de recherches. 

TOUR D’HORIZON DE 
DIFFERENTES 
STRUCTURES 

D’INCUBATION DANS LES 
PAYS EMERGENTS 

Nous présentons dans les tableaux 
ci-dessous les principales 
caractéristiques de quelques 
structures d’incubations 
implantées dans des pays 
émergents, en nous intéressant à 
quelques facteurs caractérisants : 
le type de la structure (incubateur, 
hôtel d’entreprises, pépinière…), 
ses statuts, ses principaux acteurs 
et partenaires, ses missions, sa 
cible (ou son « marché », pour 
reprendre le terme de Claude 
COUSTAN), ses moyens (humains, 
financiers, matériels) et ses succès 
(entreprises créées). 
Nous pensons ainsi offrir un 
éventail suffisamment large 
d’exemples pour permettre au 
décideur s’intéressant à la 
création d’une structure 
d’incubation, en particulier au 
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Cameroun, de s’inspirer des 
éléments qui lui paraissent le mieux 
s’adapter à la réalité de son 
environnement. 
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PAYS INDE (SINE) 

Type Incubateur 

Statut Filiale d’un établissement d’enseignement supérieur ou 
de recherche 

Dénomination SINE « Society for Innovation and Entrepreneurship » 

Les acteurs/ Les 
partenaires 

• L'Institut Indien de la Technologie de Bombay (IIT 
Bombay) 

• Le département de la Science et de la technologie 
du gouvernement de l'Inde  

• Le ministère de la technologie de communication et 
d'information du gouvernement de l'Inde (MCIT) 

• Le département de la Science et de la technologie 
(DST) et du panneau de développement de 
technologie (TDB) 

• NEN, National Entrepreneurship Network, 
• Les élèves d'IIT Bombay  
• La cellule d'esprit d'entreprise (eCell)  

Mission  Soutien des entreprises basées sur la technologie et 
l'innovation.  

 Création d’infrastructure et soutien nécessaires aux 
incubés 

 Faciliter la communication avec les ressources 
professionnelles, qui incluent les tuteurs, les experts 
et les conseillers pour les entreprises incubées.  

 Identifier les technologies/innovations des 
entreprises.  

 Favoriser et stimuler l'esprit d'entreprise.  
 Effectuer les activités qui facilitent la création, la 

connaissance, l'innovation et les activités d'esprit 
d'entreprise.  

Cible SINE incube des start-up dans la communauté de l’IIT 
Bombay 
La condition nécessaire est le lien avec IIT Bombay. SINE 
encourage également les entreprises de technologie 
vers la stratégie et le social. Les futurs incubés doivent 
axer leur business sur des produits et solutions 
technologique. 

Services et outils 
(moyens) 
 

Les services: 
Admission : 
Elle est basée sur un processus d'évaluation suivi par des 
critiques externes, avec l'expertise appropriée. 
L'incubation d’une entreprise dure au maximum 3 ans. 
Des revues périodiques sont effectuées ainsi qu’une 
surveillance des entreprises. 
 
Communication: 
Des événements sont organisés pour que les entreprises 
incubées puissent promouvoir leurs produits et solutions.  
 
Evolution 
Un processus très bien défini permet une transition 
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PAYS INDE (SINE) 

Services et outils 
(moyens) 
 
 

efficace des compagnies sortant de l'incubateur.  
 
Programme virtuel : 
Services fournis aux entreprises qui satisfont tous les 
critères d'acceptabilité, mais ne souhaitant pas de 
structure physique. Ils sont intégrés dans un programme 
virtuel d'incubation.  
 
Programme de pré incubation : 
Aide aux entrepreneurs potentiels dans la préparation 
du business plan. 
Organisation d’atelier et de programmes de formation 
sur l'esprit d'entreprise à l'étape de pré-incubation. 
Mise à disposition d'espace de travail afin que les 
entrepreneurs potentiels puissent élaborer leurs idées 
avant d’intégrer formellement l'incubateur. 
 
Les outils : 
Équipement de bureau: 

• Bureau entièrement meublé 
• PC  
• Imprimante 
• Équipements de télécommunication 
• Connexion internet 
• Ressources partagées: 
• Serveurs  
• logiciel  
• photocopieuse, fax, scanner  
• Salles de réunion et de conférence équipées de 

vidéo projecteur et des équipements de 
communication de vidéo et audio 

 
Appui au réseau d’affaires: 
Appui par tutelle 

• Accès aux professionnels en droit, finances, 
comptabilité et expertise industrielle  

• Événements permettant l'exposition des produits 
et des solutions  

• Séminaire facilitant l'interaction avec des 
investisseurs et des industries. 

• Programmes de formation et conférences 
d’entrepreneurs. 

 
Avantage de l’écosystème SINE 
• Proximité de l'expertise technique et de gestion à IIT 

Bombay Avantage du talent des étudiants d'IIT 
Bombay  

• Appui de pré incubation  
• Appui virtuel d'incubation  
• Ressources de la bibliothèque  
• Accès à l’espace de travail 

Moyens 
permanents 
- en personnel 
- en matériel 
-   en coût 

 
4 personnes 
Non précisé 
Non précisé 
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PAYS INDE (SINE) 

Exemples de 
résultats 

Vingt-six compagnies ont été incubées jusqu'à juin 2005. 
SINE à une large gamme d’entreprises incubées, dans 
les secteurs tels que la communication et la gestion de 
réseau, la simulation de matériel, la sécurité de 
données, la robotique, les produits pour les fournisseurs 
de service mobiles, la production d'électricité, le logiciel 
de simulation dans la dynamique des fluides, l’analyse 
et la résistance des matériaux. 
Les instigateurs sont composés d’équipes d'étudiants, 
d’enseignants de divers départements tels que l'école 
de la technologie de l'information, technologie 
aérienne de l'espace, électrotechnique, science de la 
terre, ingénierie mécanique, centre de design industriel 
à l’IIT Bombay 
 
Quelques exemples: 

• Agrocom Software Technologies Pvt. Ltd. 
(AAQUA) (www.agrocom.co.in) 

• Bhugol GIS Pvt. Ltd. (www.bhugolgis.com) 
• Coll Craft Technology Pvt. Ltd. 

(www.collcraft.com)  
• Consumer Vision Technologies Pvt. Ltd. 

(www.consumervision.co.in) 
• C-Tech Labs Pvt. Ltd. (www.ctechlab.com) 
• FEAST Ltd. (www.feastsoftware.com) 
• Geosyndicate Power Pvt Ltd. 

(www.geosyndicate.com) 
• ideaForge Technology Pvt. Ltd. 

(www.ideaforge.co.in) 
• iKen Solutions Pvt. Ltd. (www.ikensolutions.com) 
• Mobiance Technologies Pvt. Ltd. 

(www.mobiance.com) 
• TRI Technosolutions Pvt. Ltd. (www.triindia.co.in) 
• Vegayan Systems (www.vegayan.com) 
• Vision Earthcare  
• Webaroo Technology India Pvt. Ltd 

(www.webaroo.com) 
• WILCOM Technologies Pvt. Ltd. 

(www.wilcom.co.in)  
(Earlier Girish Kumar Telecom Pvt. Ltd.)  

• Zeus Numerix Pvt Ltd. (www.zeusnumerix.com) 
 

Source:  www.sineiitb.org 
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PAYS GHANA (GRATIS) 

Type Incubateur 

Statut Company limited by guarantee similaire à une société 
coopérative de production (SCOP) 

Dénomination GRATIS : Ghana Regional Appropriate Technology 
Industrial Service 

Les acteurs/ Les 
partenaires 
 

L'apport initial pour les activités de GRATIS et des RTTC 
(centres régionaux de transfert de technologie) a été 
fourni par le gouvernement du Ghana (GOG), l'union 
européenne (UE) et l'agence internationale 
canadienne de développement (CIDA) 
L'assistance technique et les fonds pour des projets 
spécifiques ont été fournis par le service volontaire 
britannique outre-mer (VSO), le département 
britannique pour le développement international 
(DFID), l'agence allemande pour la coopération 
technique (GTZ), le service allemand de 
développement (GDS), l'organisation de 
développement du Pays Bas (SNV) et le service 
canadien d'université outre-mer (CUSO). 
 
Au lieu d'éliminer progressivement GRATIS après 
l'établissement du réseau RTTC, le GOG et d'autres 
partenaires ont convenu que GRATIS devrait être 
incorporé en tant que compagnie limitée par 
garantie « Gratis Foundation ». Son objectif est de 
permettre de jouer un rôle prépondérant dans les 
plans de développement du Ghana, afin de devenir 
un pays à revenu moyen d'ici 2020.  
 
GRATIS fonctionne avec cinq divisions fonctionnelles 
qui coordonnent les activités des centres régionaux 
de transfert de technologie.  
Un Conseil exécutif de 11 membres est responsable 
de la politique et des directives de base. Un directeur 
exécutif et deux directeurs adjoints. 
Les divisions fonctionnelles : 
1. Division de soutien technique et de consultance  
2. Centre de design Industriel et d'ingénierie (EIDC) 
3. Personnel et administration 
4. Division de développement d'affaires et 

Marketing 
5. Division des finances 

 
Les centres régionaux de transfert de technologie 
(RTTC). 

Un RTTC est une unité opérationnelle de GRATIS et 
entreprend des activités de formation et de 
fabrication dans les secteurs suivants : usinage en 
métal, travail du bois, soudure et fabrication, fonderie 
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PAYS GHANA (GRATIS) 

Les acteurs/ Les 
partenaires 
 

et textiles (le batik, teinture, tissage). 

Pour s'assurer que les difficultés régionales soient 
soumises, le directeur est aidé par un comité 
consultatif local comportant les représentants des 
Conseils de Coordination régionaux, les organismes 
de développement régional, le Conseil national des 
femmes et du développement (NCWD), l'office 
national pour les industries à échelle réduite (NBSSI), 
les organisations non gouvernemental et les industriels 
locaux à échelle réduite qui forment les associations 
de clients. 

Les associations de clients du RTTC se composent des 
diplômés et des clients qui sont encouragés à former 
une association volontaire pour faciliter l’accès aux 
services du RTTC et aussi pour diffuser l'information et 
offrir davantage de formation. Les membres sont 
principalement engagés dans des industries de 
technologie de base, en textile et agro-alimentaire. Ils 
sont aidés par la formation, les services consultatifs 
techniques, de vente et d'affaires, l'octroi de fonds de 
roulement d'exploitation et l'équipement en location 
avec option d'achat afin d'améliorer et d’accroître 
leurs entreprises  

Mission 
 

Information technique, échange professionnel 
d'expertise et assistance technique. 

Programme commun de développement de produit 
et de projet de l’institution de développement 
technologique et de design 

Séminaires, conférences et ateliers. 

Promotion, conception, développement et 
placement du développement d'infrastructure 
technologique  

Développement de formations et de ressources 
humaines. 
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PAYS GHANA (GRATIS) 

Cible Petites et moyennes entreprises 
1. Clients : Ce sont les fabricants de petite et très 
petite taille qui se sont inscrits au RTTC 
(approximativement - 1.600 depuis novembre 2000). 
Ils bénéficient des relations très étroites et continues 
avec le réseau de GRATIS/RTTC et des services à prix 
subventionnés. 
2. Grands comptes : Ce sont les grandes et moyennes 
entreprises, qui ont besoin principalement des services 
de réparation et de fabrication et peuvent se 
permettre de payer le prix du marché. 
3. Stagiaires : Il y a diverses catégories de stagiaires. 
Les apprentis en technique ; les stagiaires en textile ; 
les stagiaires en technologie de base ; les stagiaires 
en entrepreneuriats et business; les diplômés des 
universités et instituts professionnels techniques 
4. Communauté et association  
Le réseau a également la capacité et le potentiel 
d'atteindre un nombre élevé de bénéficiaires indirects 
tels que les chercheurs d’emplois, les ouvriers et 
apprentis des bénéficiaires directs. 

Services et outils 
(moyens) 

La formation, la fabrication et l'approvisionnement en 
machines-outils, usines et équipement. 

Exemple de 
résultats 

QUELQUES ACCOMPLISSEMENTS depuis JUIN 2000 
* 19.533 personnes dont 8.011 femmes ont reçu 
l'assistance technique et une formation 
d’entrepreneuriat de GRATIS/RTTC. (transformation 
des produits alimentaires, apiculture et production de 
textiles dans les 42 communautés). 
* 1.007 jeunes, hommes et femmes ont été formés sous 
le RTTC-technique depuis trois ans  
* Programme de formation d'apprenti pour l'auto-
emploi depuis 1996 à aujourd’hui 
* 961 personnes, (85% de femmes) ont été formées en 
batik, teinture du tissu et tissage. 70% d'entre elles ont 
établi leurs propres entreprises. 
* Formation de 200 forgerons dans les régions 
centrales et nordiques ont été prévus pour améliorer 
leurs qualifications 
* 472 personnes ont été aidées avec le fonds de 
roulement d'exploitation pour commencer et 
augmenter leur business. 
* 98 personnes ont été aidées avec l'équipement en 
location avec option d'achat pour améliorer leurs 
opérations commerciales 

Sources www.gratisghana.com 

 
 
 

PAYS MADAGASCAR (ICREA) 

Type Incubateur 

Statut Service interne d’un établissement d’enseignement 
supérieur ou de recherche 
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PAYS MADAGASCAR (ICREA) 

Dénomination Projet « Incubation pour la création d’entreprise » 
(ICREA) MADAGASCAR 

Les acteurs/ Les 
partenaires 

10. Association des anciens de l’Institut de la 
Francophonie pour l’Entrepreneuriat de 
Madagascar (AIFEM)  

11. APB Consulting, 
12. L’Association pour la Promotion de l’Entreprise à 

Madagascar (APEM)  
13. BNI-Crédit Lyonnais Madagascar (BNI-CLM), 
14. La Commune urbaine d’Antananarivo (CUA)  
15. Entreprendre à Madagascar (EAM)  
16. Institut supérieur de technologie d’Antananarivo 

(ISTT)  
17. Total Madagasikara  
18. ATW Consultants  
19. Agence universitaire de la Francophonie 

Mission L’IST d’Antananarivo :  
L'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo 
(IST/T) est un établissement d'enseignement supérieur 
technique et professionnel, qui forme des Techniciens 
Supérieurs à Madagascar. 
Il contribue également à la formation continue à 
caractère technique et professionnel, pour le niveau 
post-secondaire. 

Mission L'IST est défini comme "Établissement public à 
caractère scientifique, technologique et culturel, 
jouissant d'une autonomie administrative, financière 
et pédagogique, et dotée d'une personnalité 
morale." 
Sa gestion est entièrement du type privé et le statut 
d'École-Entreprise lui est reconnu. 
Le projet « IST Entrepreneuriat » a déjà démarré ses 
activités en tant qu’association cherchant à 
promouvoir l’entrepreneuriat parmi ses membres 
enseignants et personnel administratif ou technique 
de l’IST-Tana 
AUF : volonté d’étendre l’expérience qu’elle a déjà 
menée dans deux de ses implantations à Dakar 
(http://www.refer.sn/article1357.html ) et à Beyrouth 
(Berytech Technological Pole  http://berytech.org/ ). 

Cible Personnes ayant déjà un projet. 

Services et outils 
(moyens) 

Accompagnement : formation, coaching, conseils et 
expertise, mise en relation d’affaires, … 
Moyens logistiques allant de la domiciliation à la mise 
à disposition d’un local de travail équipé de matériels 
informatiques et de télécommunications. 

Moyens 
permanents 
- en personnel 
- en matériel 
-    en coût 

- 2 salariés sur financement de l'AUF (Agence 
universitaire de la Francophonie) 
- 6 espaces individuels de travail (bureaux, postes 
ordinateurs, moyens de télécommunications, 
matériels de duplication, espace documentation) 
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PAYS MADAGASCAR (ICREA) 

Exemple de 
résultats 

À l’issue de sa première année d’activité, trois incubés 
sur les six accompagnés dans le cadre de ICREA ont 
abouti à la création de leur entreprise. Le processus 
d’incubation 2005 a démarré en septembre 2005 
avec six nouveaux incubés. Par ailleurs, ICREA a 
conclu en juin 2005 un accord avec la Région du 
Vakinankaratra (Antsirabe - Madagascar) en vue de 
la mise en place d’une pépinière d’entreprises 
nommé PIEVAK Pépinière de l’Industries et 
d’Entreprises du Vakinankaratra (voir Business Center 
Ivoharena http://www.bcmad.com/) 

Source http://www.ocean-indien.auf.org 
http://www.refer.mg/edu/minesup/organe/ist/ist.html  

 
 
 

PAYS MADAGASCAR (PIEVAK) 

Type Pépinières d’entreprises 
Statut Association à but non lucratif (créée en juin 2005) 
Dénomination PIEVAK Pépinière de l’Industries et d’Entreprises du 

Vakinankaratra 
Les acteurs/ Les 
partenaires 

 

Créée à l’initiative de M. Davida Rakotomalala, expert 
en conseil en entrepreneuriat et Président du Groupe 
ERD. Ses premières actions ont vu le jour avec les projets 
dans la filière Jatropha et vache laitière. Ces actions 
continuent actuellement à l’endroit des filières oignons 
et pommes de terre.  
 
Parmi les membres fondateurs du PIEVAK, on y trouve :  
• le BCI-BAMEX (Business Center Ivoharena 

Antsirabe)  
• le CCIAA (Chambre de Commerce et 

d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture d’Antsirabe)  
• ICREA (Incubation pour la Création d’Entreprise 

de l’Agence Universitaire pour la Francophonie)  
  
Le PIEVAK dispose également de l’appui de ses 
partenaires stratégiques (BNI-CL, CFAMA etc.) et de ses 
membres d’honneur (Région Vakinankaratra)  
 

Mission Créer une nouvelle génération d’entrepreneurs ruraux 
en accompagnant et en aidant des jeunes 
entrepreneurs dans la création, le développement et la 
mise en œuvre d’un projet d’entreprise orienté vers le 
marché. 

• Accueil, hébergement, accompagnement des 
porteurs de projets et créateurs d’entreprise 

• Encouragement des transferts de technologie 
• Recherche de financements  
• Développement d’un réseau de micro industries 

et micro entreprises 
• Promouvoir les investissements privés (locaux et 

étrangers) 
 

Cible Jeunes agriculteurs, diplômés de l’enseignement sup. 
issus et retournant en milieux ruraux 
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Producteurs/leaders 
• Recherche appliquée  
• Encadrement à la création d’entreprise : test de 

personnalité, formation sur les techniques de gestion 
et d’entrepreneuriat, étude de faisabilité, coaching 
technique, montage de dossier 

• Encadrement après création : 2 ans d’appui à la 
mise en œuvre de l’entreprise  

 
Services et outils 
(moyens) 

Les véritables atouts de la PIEVAK sont de 3 ordres :  
  
1. L’hébergement des activités des promoteurs 

gratuit pendant la période d’encadrement à la 
création (utilisation des matériels bureautiques et 
des locaux) pour la préparation du Business Plan et 
encadrement permanent des coaches  

 
2. Allocation d’un fonds d’amorçage pour 

l’extension ou le démarrage d’une activité calculé 
sur la base du cumul de sa cotisation arrêtée au 
moment du déblocage (soit x fois 100 000Ar (24730 
FCFA) et selon décision du Comité d’engagement)  

 
3. Mise à disposition d’un réseau d’entrepreneurs 

et d’experts qui pourraient contribuer dans la 
concrétisation des projets des promoteurs.  

 
Moyens 
permanents 
- en personnel 
- en matériel 
-    en coût 

Personnel : 
Trois personnes (coordinateur, administratif et trésorier) 
sont réellement dédiées à l’organisation mais plusieurs 
intervenants, pour le moment sur la base du bénévolat, 
contribuent également à la bonne marche de PIEVAK. 
 
Coût : 

• Frais pour l’encadrement à la création 
d’entreprise : 300 000 Ar/personne (74189FCFA)  

• Frais pour l’encadrement après création : forfait 
annuel suivant activités   

• Cotisation annuelle : minimum 100 000 Ar 
(24730FCFA) par entité ou personne membre 

Source http://www.onionsgate.com/?page=annuaire_operate
ur 

 
 
 

PAYS CONGO (FJCE) 

Type Atelier relais 

Statut Association - Organisation Non Gouvernementale 

Dénomination Forum des jeunes entreprises du Congo (FJCE) 
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PAYS CONGO (FJCE) 

Les acteurs/ Les 
partenaires 

1 Conseil d’Administration de 7 personnes 
Associations membres de l’Assemblée Générale : 5 
- Association des Frères Paysans de la Thébaïde 
- Association Médecins d’Afrique 
- Association Viluka 
- Comptoir Juridique Junior 
- Association Handicap Afrique 
 

Mission • Promouvoir les entreprises de transformations 
agricoles ; 

• Apporter des appuis conseils directs à ces 
entreprises par l’orientation et le choix des 
matières premières à transformer. 

• Echange d’expérience et recherche-action dans 
le cadre des centres de ruraux de ressources 
professionnelles ; 

Cible Tous les promoteurs d’initiatives économiques désireux 
de créer, d’étendre ou de redresser leurs entreprises. 
Ils s’adressent spécifiquement : 

⎯ à tous ceux qui sont animés d’une idée de 
création d’entreprise ; 

⎯ aux entrepreneurs et chefs d’entreprises 
confrontés à des problèmes de gestion de leurs 
structures ; 

⎯ aux jeunes étudiants diplômés, retraités, les 
chômeurs à la recherche de l’emploi ou d’un 
métier ; 

⎯ aux bailleurs, organismes nationaux et 
internationaux, ainsi qu’aux projets de 
développement désireux de renforcer leurs 
actions en faveur des micro-, petites et moyennes 
entreprises. 
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Services et outils 
(moyens) 
Services et outils 
(moyens) 

1. Les formations : 

• L’esprit et la création d’entreprise ; 
• L’analyse et l’étude de projets de création, 

consolidation d’entreprises ; 
• L’acquisition de connaissances pratiques par 

rapport aux difficultés que rencontrent les chefs 
d’entreprises à travers les ateliers de capacitation. 

2. Les études : 

• Étude de faisabilité pour la création ou la 
croissance de l’entreprise ; 

• Montage de plans d’affaires. 

3. Le conseil aux entreprises : 

• Accompagnement du futur entrepreneur dans 
toutes les étapes post-création, jusqu’à la mise en 
place de l’entreprise ; 

• Assistance au démarrage et suivi des activités des 
entreprises crées ; 

• La gestion déléguée des entreprises ; 
• La tenue de comptabilité des entreprises n’ayant 

pas de comptable ; 
• Le suivi de la croissance de l’ensemble des 

activités de l’entreprise. 

Conditions exigées aux bénéficiaires 

L’offre des services d’appui aux entreprises du Forum 
des Jeunes Entreprises du Congo est conditionnée par 
l’acceptation par le bénéficiaire d’un certain nombre 
d’exigences gages de son implication dans le 
processus « d’incubation » de son entreprise. 

 Ainsi, le bénéficiaire est tenue de : 

• Prendre financièrement en charge sa 
formation ; 

• Contribuer financièrement et participer à la 
préparation et à la recherche des 
informations pour la réalisation des études ; 

• Participer à la recherche des informations et 
des ressources nécessaires à la mise en place 
de l’entreprise ; 

• Garantir une totale transparence et la mise à 
disposition des informations financières et 
comptables ; 

• S’assurer d’une totale disponibilité à travailler 
avec l’équipe d’appui conseil du FJEC. 
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PAYS CONGO (FJCE) 

Exemple de 
résultats 

 

Chaque année, le Forum des Jeunes Entreprises 
Congo touche plus de 10 000 bénéficiaires et 
utilisateurs de ces services aussi bien à Brazzaville, à 
Pointe-Noire que dans le réseau des Centres Ruraux 
de Ressources Professionnels (CRRP). 
Entre l’année 1989 et 2004, près de 6 000 personnes 
ont adhéré au Forum des Jeunes Entreprises. 
 

Appui-conseil aux entreprises agro-industrielles dans le 
cadre du partenariat avec Tech-Dev. 

- La transformation artisanale de fèves de cacao par 
l’entreprise Chocowak à Pointe-Noire. 
- La transformation de l’huile de palme en savon avec 
l’entreprise Savon Plus. 
- La fabrication d’aliment de bétail à Pointe-Noire et à 
Brazzaville,  
- La fabrication du jus avec les fruits locaux par 
l’entreprise Delcoop à Brazzaville. 
- L’installation d’une ligne pilote de jus de fruits à 
Brazzaville dont le rôle sera la démonstration et la 
formation des opérateurs dans le secteur de 
fabrication de jus de fruits de bonne qualité. 
- La mise au point du programme Pléi@d en tant que 
plate-forme de formation à distance à travers le 
réseau Internet mettant à la disposition des 
promoteurs des modules dans le domaine d’agro-
alimentaire. 

Source http://www.fjec.org/ 

 
 
 

PAYS SENEGAL (Oussouye, Bignona, Ziguinchor) 

Type Incubateurs 

Statut Installation de pôles de développement industriel 
régionaux dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d'action dans la Politique de redéploiement industriel 
(Pri) initiée par le ministère de l'Industrie et de 
l'artisanat (Sénégal).  
Objectif : 6 régions-pilotes. 

Dénomination Sénégal: Incubateur Oussouye, Bignona et Ziguinchor 
pour 2 milliards imparties entre 2007 et 2008 

Les acteurs/ Les 
partenaires 

 Ministère de l’industrie et de l’artisanat 
 Ziguinchor (capitale régionale de Basse 

Casamance) 
 Bignona 
 Oussouye 
 Encadrement comme le PAOA (Programme 

d'appui aux opérateurs et opératrices de 
l'agroalimentaire) 

 ITA (Institut de Technologie de l’agroalimentaire) 
Mission Les projets des secteurs de développement ciblés 

seront mis en œuvre dans des incubateurs qui offriront 
l’espace et l’échange d’expérience entre les 
entreprises locataires. 
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Cible 
 

Ziguinchor : 
 Un incubateur de Pme/Pmi spécialisées dans la 

transformation des produits agricoles, dans un 
cycle dédié à 8 Pme/Pmi sélectionnées en 
fonction de l'engagement des promoteurs et des 
idées qu'ils portent. L'incubateur abritera une ligne 
complète de production de fruits secs, confiture, 
jus et concentré de fruits.  

 Un incubateur spécialisé dans le traitement des 
jus de fruits, de l'eau potable, des fruits secs ainsi 
que des sous-produits agricoles. 

 Un incubateur spécialisé dans la production de 
biomasse, l'extraction des huiles et la valorisation 
des déchets 

Bignona :  
 Deux incubateurs spécialisés dans la briquèterie 

et le géo béton à travers trois Pme/Pmi.  
 Deux incubateurs spécialisés dans la fabrication 

de vinaigre d'alcool et de produits lactés, ainsi 
qu'un incubateur dédié à la transformation des 
céréales locales en farine, granulés, biscuits. 

Oussouye : 
 Un incubateur spécialisé dans le traitement du 

miel et de la cire  
 Trois incubateurs spécialisés dans la farine de 

poisson et les bouillons culinaires, le séchage et le 
fumage de poisson, la pisciculture. 

 Un incubateur dédié au traitement et au 
conditionnement des tisanes et autres plantes 
médicinales 

Services et outils 
(moyens) 

Un financement de 2,3 milliards de FCFA 
 
Ziguinchor : Situé à proximité, des nouvelles filières 
professionnalisées des universités, les écoles et centres 
de formation professionnelle devraient jouer un rôle 
prépondérant pour une meilleure adéquation 
formation-emploi avec pour mission première 
d'assurer la qualification des enseignés et la mise à 
niveau des employés des entreprises. 
Deux secteurs d'activités parallèles se dégagent 
notamment celles de service du type aide au 
diagnostic, à la maintenance et à la réparation des 
outils de production voir même l'usinage de pièces 
détachées qui ne sont plus produites par les maisons 
mères. Aussi, la mise à niveau de l'atelier de 
mécanique et d'électronique de la Sodizi en tant que 
germe de compétences serait propre à en faire un 
outil performant au service du pôle régional de 
développement industriel. 

Objectifs Objectif 2007/2008 
Ziguinchor : création 180 à 200 emplois à travers 8 
Pme/Pmi. 
Bignona : la création de 100 à 150 emplois à travers 3 
Pme/Pmi 
Oussouye : au minimum 200 emplois 
Rien à encore été mis en place. 

Source Source : 
http://www.sudonline.sn/spip.php?article2283  
http://www.senjournaux.net/Journal/SuitePageRubriq
ue.asp?Element=5&rubrique=21&CodeJournal=41 
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PAYS COSTA RICA (CIE-TEC) 

Type Incubateur 
Statut Service interne d’un établissement d’enseignement 

supérieur ou de recherche 
Dénomination CIE-TEC (Centro de incubación de empresas) 

Les acteurs/ Les 
partenaires 

Institut Technologique du Costa RICA 
Groupe ZETA (administrateur du parc industriel de 
Carthage)  
Ministère des Sciences et des technologies 

Mission Améliorer la distribution de la richesse. 
Créer des compagnies plus concurrentielles. 
Etre un espace de développement des idées 
d'innovation d’affaires 

Cible Entreprises consacrées aux champs divers comme 
l'informatique, l'alimentaire, la biotechnologie et la 
construction 

Services et outils 
(moyens) 

Service Stratégique 
• Formation 
• Consultance 
• Accompagnement : formation, coaching, 

conseils et expertise, appui dans la recherche de 
financement, mise en relation d’affaires, 
évaluation du projet et des résultats 

 
Services spécifiques 
• Location d’équipement pour les conférences 

comme par ex: téléviseur, VHS et vidéo 
projecteur. 

• Formations selon les nécessités de l’incubé. 
• Participation aux foires nationales et 

internationales. 
• Bureaux personnalisés. 
• Recherche des étudiants avancés pour 

développer des travaux dans la coordination 
avec les compagnies. 

• Promotion de ses services par différents appuis de 
média de masse (télévision, etc.)  

• Appui dans la recherche de financement  
• Appui dans la recherche d’information spécifique 

pour chaque projet 
Exemple de 
résultats 

- Inbiosa 
- SCM Metrología y Laboratorios 
- AEC Electrónica 
- VitroPlant 
- Fortech 
- Electromática 
- Interdesa 
- GGT Solutions  

source www.cietec.org 

 
PAYS  BRESIL (C.E.S.A.R.) 

Type Incubateur 

Statut Filiale d’un établissement d’enseignement supérieur 
ou de recherche (établissement privée) 
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PAYS  BRESIL (C.E.S.A.R.) 

Dénomination C.E.S.A.R. - (Centro de Estudos e Sistemas Avanzados 
do Recife) 

Les acteurs/ Les 
partenaires 

Association avec le centre d'informatique de 
l'Université Fédérale de Pernambuco (UFPE), un des 
plus grands centres d’enseignement en technologie 
au Brésil. 
Collaboration avec différents groupes de recherche 
de l'université et avec des entreprises de Recherche 
et Développement privées 

Mission C.E.S.A.R a deux secteurs d'activités principales : 
exécutant de projets et stimuler l’innovation la 
création de nouvelles entreprises d'ICT. 
 
La mission de C.E.S.A.R est de transférer la 
connaissance de technologie de l'information entre 
l'industrie et le milieu universitaire. 

Cible TV interactive digitale 
Technologies mobile 
Systèmes (logiciel) 
Réutilisation de logiciel 

Services et outils 
(moyens) 

C.E.S.A.R effectue sa mission par l'innovation et l’esprit 
d'entreprise en technologie de l'information et de 
communication. Ceci est fait par le développement 
des produits ou services de logiciel qui aboutissent à 
la création d’entreprises, d’après le modèle ci-
dessous : 

 
 
Ce modèle permet d’assurer que les actions sont 
toujours basées sur les besoins du marché. Il détermine 
que le secteur de vente identifie des opportunités 
dans les segments opérationnels de l’incubateur, 
établit un objectif et vend un projet de 
développement à un client spécifique. 
Le projet passe alors par une phase de 
développement, qui s'avère une solution face à la 
demande du client. Cette solution, au 
commencement un simple-client, peut être générali-
sée dans un produit ou un service, qui passent alors 
par une période d'essai du marché. Si ces essais 
produisent des résultats positifs, on cherche des 
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PAYS  BRESIL (C.E.S.A.R.) 

Services et outils 
(moyens) 

investisseurs qui ont le capital pour commencer à 
structurer une compagnie incubée qui explorera ce 
nouveau service ou produit pour un marché plus 
large. 
Un des outils pour attirer les investisseurs vers de 
nouveaux business est le programme d'anges de 
Recife, qui se compose d'un « Web des anges » qui 
permettent à de nouvelles compagnies d’investir. 
 
C.E.S.A.R agit pro activement dans la recherche de 
nouvelles entreprises potentielles par l'interaction 
constante entre les universités, les centres de 
recherches, les fonds d'investissements et autres, que 
ce soient des personnes morales ou physiques.  
L'évaluation de l’opportunité est effectuée par 
l’analyse du business plan soumis par le futur 
entrepreneur, ou dans un guide préliminaire 
d'analyse. Une fois approuvée, une évaluation plus 
détaillée du business est effectuée. Cette analyse se 
compose de 
1) L’analyse de la viabilité technique et économique 
du projet,  
2) le degré de différentiel technologique  
3) le profil des entrepreneurs. 
 
Si l'analyse est favorable, le projet est présenté au 
comité consultatif de C.E.S.A.R, qui est responsable de 
l'approbation finale ou du renvoi de la nouvelle 
compagnie incubée. 
Une fois approuvé par le comité consultatif, la phase 
d'incubation commence.  
Lorsque les étapes d'incubation importantes sont 
atteintes, C.E.S.A.R retourne des quotes-parts de 
participation aux entrepreneurs comme bonification 
aux résultats réalisés.  
En conclusion, la compagnie passe le repère de la 
dernière phase du procédé d'incubation de C.E.S.A.R. 
Une fois que toutes étapes d'incubation ont été 
atteintes, la compagnie incubée est prête à une vie 
indépendante sur marché. L’entreprise est également 
physiquement transférée à ses nouveaux sièges 
sociaux.  
Le dernier acte formel du processus est de signer le 
document de dissolution d'accord d'incubation, qui 
apporte la période d'incubation à terme et lance 
l’autonomie de la nouvelle compagnie. 

Exemple de 
résultats 

Établi en 1996, C.E.S.A.R a depuis créé plus de trente 
compagnies et a une grande variété de clients 
partout au Brésil 

Source : http://salu.cesar.org.br/ncm_cesar/servlet/newstorm.
ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=1
5&pageCode=1229  
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Bibliographie/ 
Webographie/ 
Contacts 

OUVRAGES 

Guide du créateur d’entreprise au Cameroun, Norbert MONKAM, Jean-Pierre KAMDEM et Joseph AKOA. Edité 
par Agro-PME Fondation et COMETES, Collection Métier. (Toutes les étapes de la création d’entreprise, du profil 
du promoteur aux statuts légaux, en passant par le plan comptable, le Businness-plan, etc.) Disponible en 
librairie. 
 
Répertoire des sources de financement pour les entreprises et les initiatives locales de développement. Agro-
PME Fondation. Annuaire des ONG, des projets, des banques, des organismes et des institutions qui appuient, 
financièrement ou non, la création d’entreprises au Cameroun. 
 
Brochure 100 idées de projets pour un emploi indépendant, éditée en français et en anglais par le FNE. 

SITES WEB 

www.agoga.com Site de l’Agence (française) Pour la Création d’Entreprises. De nombreux conseils, à toutes les 
étapes du projet. 
www.agropolis.fr Campus mondial des sciences vertes. De nombreux contacts, entreprises et établissements de 
formation du secteur de l’agriculture, de l’agronomie et de l’agroalimentaire. Des logiciels libres en 
téléchargement (élaboration d’un business plan) 
www.projetcometes.org L’actualité du projet COMETES (enseignement supérieur et établissements 
technologiques au Cameroun), de nombreux documents et enquêtes en téléchargement. 
www.afrilandfirstbank.com Le site commercial d’une banque camerounaise, avec quelques clés pour 
l’investissement (crédit-bail, capital risque…) 
http://www.recherche.gouv.fr/cid5739/les-incubateurs-d-entreprises-innovantes-lies-a-la-recherche-
publique.html Politiques, financement et bilan des activités de 31 incubateurs d’entreprises innovantes en 
France. 
http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/fapi.htm Site officiel du Fonds d’Aide à la Promotion de l’Invention et de 
l’Innovation de l’OAPI 
www.cde.int Centre pour le Développement de L’Entreprise. Portail du Fonds Européen de Développement 
(FED) sur la problématique de la création d’entreprises dans les pays ACP. Nombreux articles régulièrement mis à 
jour, approche structurée et assistance ad-hoc aux entreprises. 
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www.proinvest-eu.org Programme de l’Union Européenne visant à favoriser l´investissement et les transferts de 
technologies dans les entreprises des secteurs les plus porteurs dans les pays ACP. Public cible : organisations 
internationales (deux à trois pays) et les entreprises elles-mêmes sur certains volets du programme. 
www.proparco.fr/jahia/Jahia/engineName/sitemap/site/proparco/Accueil_PROPARCO Organe du groupe AFD 
spécialisé dans le développement des entreprises. Une agence à Douala. 
www.infodev.org/en/Index.html Association internationale spécialisée dans le développement des nouvelles 
technologies, des entreprises œuvrant dans ce secteur et des incubateurs ayant les NTIC pour thématique. 
www.pactworld.org Association de droit américain dont l’une des activités est la promotion des petites et micro-
entreprises. 
 
V. également ci-dessus l’annexe sur les exemples de structures d’incubation dans les pays émergents, et les 
nombreux liens vers les sites de ces structures ou des organismes qui les encadrent. 

COORDONNEES DES INTERVENANTS ET DES PARTICIPANTS 

Équipe 
Nom Fonction organisation Téléphone courriel 

Charles AWONO Directeur ENSP 99 07 18 33 charles_awono@yahoo.fr 

Valérie BOTTCHER VI COMETES 96 17 67 03 valerie.bottcher@projetcometes.org 

Bernard BRES AT COMETES 94 34 17 46 bernardbres@voila.fr 

Victor BRUNEAU Délégué de site COMETES 96 24 70 03 victor.bruneau@projetcometes.org 

Félix EBOA MPILE Assistant Research Officer MINIMIDT 77 66 95 18 mpileboa@yahoo.fr 

Bonaventure ETOUNDI 
Chef cellule partenariat avec les 
entreprises MINRESI 74 50 00 88 bitoutouga@yahoo.fr 

François GIROUX Chef de projet COMETES 99 73 16 07 francois.giroux@projetcometes.org 
Norbert MONKAM  Président AgroPME/CIME 983 06 61 agpme2002@yahoo.fr 

Magui NNOKO Chef de service de la Promotion MINIMIDT 99 79 33 34 mbatisseck@yahoo.fr 
Intervenants 

Nom Fonction organisation téléphone courriel 

Joseph AKOA Directeur du CIME 
CIME, incubateur 
Agro PME 77 34 45 59 agro.pme@cenadi.cm 

Jean BAGDA   Ministère des PME 77 65 67 76 bagajean@yahoo.fr 
Josué BIKOUN   Afriland First Bank 75 50 04 98 josuebikoun@yahoo.fr 

Valérie BÖTTCHER Chargée de Mission incubateurs 
MINSUP/COMETE
S 96 17 67 06 valerie.bottcher@projetcometes.org 

Claude COUSTAN 
Chargé de mission valorisation 
& développement économique AGROPOLIS 

00.33. 
6.30.49.30.24 coustan@agropolis.fr 

Amadou DIENG Responsable du FAPII OAPI 
99 95 35 04/22 
20 57 15 moctar@hotmail.com 

Djomdi DJOMDI   
(Incubé projet 
COMETES) 99 62 67 64 ngdjomdi@yahoo.fr 

Eugène EFAGA 
Directeur du développement 
technologique 

Ministère de l'in-
dustrie 99 80 52 24 efaga@yahoo.com 

Moïse EKEDI SG FENAP 99 50 32 89 ekedimo@yahoo.fr 
François GIROUX Chef de projet Projet Comètes 99 73 16 07 francois.giroux@projetcometes.org 
Alexis KWONTCHIE Représentant AUF   alexis.kwontchie@auf.org 

Gilles LEWAT Directeur Exécutif 
Youth Businness 
Cameroon, Douala 77 64 06 26 

lgilles36@yahoo.fr; 
youthbizcamer@yahoo.fr 

Claude NGABIRENG Professeur ENSP 77 01 83 91 cngabire@yahoo.fr 



131 

Séminaire sur les incubateurs d’entreprises en milieu universitaire – novembre 2007 – Yaoundé MINESUP/COMETES 

Godefroy NGIMA 
MAWOUNG 

Chef de la division de la promo-
tion et de l'appui à l'innovation MINRESI 99 76 66 93 ngimagody@yahoo.fr 

Olivia NGUEMI Chef d'entreprise GIC des Graisseurs 99 56 45 75   
Chrispin PETTANG Responsable incubateur Yaoundé I   cpettang@yahoo.fr 
Ousman SADJO   GICAM 99 50 52 24 sa2_ousmanou@hotmail.com 
Pierre TEKAPSSO Conseiller Technique FNE 99 95 08 36 ptkpso@hotmail.com 

Invités 
Nom Fonction organisation téléphone courriel 
Bill ARHINI   Cabinet ACA 77 01 18 58   
Eustache AWONO ONANA Directeur IUT DOUALA 79 95 34 38 aeustache@yahoo.com 

Bayl Pascal BALATA DG Opus Management 
94 21 00 72/77 
74 19 43 balatap@yahoo.com 

Samuel BATAMBOCK   FGI 96 01 12 31 drsamuelbatambock@yahoo.fr 
Olivier Vidémé BOSSOU Enseignant ENSP 79 92 11 68 vbossou@yahoo.fr 
Michel CHEVALIER Responsable Site COMETES 96 45 67 56 Michel.Chevalier@projetcometes.org 
Etienne DONGO   Mipromalo 99 97 30 40 dongoet@yahoo.fr 
Nombert Honoré EBINEMBIE Chef de Section MINRESI 616 43 37 ebinembienombert@yahoo.fr 
Thaddée ELOBO Chef de Service MINEFOP 77 72 66 99 elobo_taddee@yahoo.fr 
Louis-Paul ENOUNGA Sous-Directeur MINIMIDT   majeste@yahoo.fr 
Fidèle FOUFOUO   ISTDI   specialisteassistance@yahoo.fr 

Pierre Michel JAZET   
ENSAI de 
N’Gaoundéré 99 98 59 27 mjazet@yahoo.com 

Yvette JIOKAP NONO Chef division formation initiale IUT N’Gaoundéré   jiokapnono@yahoo.fr 
Théophile KAMGAING   FS/UDschang 99 67 89 28 theokamgaing@yahoo.fr 

Jean-Michel KASBARIAN Conseiller Culturel 
SCAC Ambassade 
de France   

Jean-
michel.KASBARIAN@diplomatie.gouv.fr 

Isabelle MAKOTA   MINPROFF 77 46 98 48 is_makota@yahoo.fr 
Arthur MANGAMTCHEUTH   ISTDI 99 97 67 20 mangamtcheu@yahoo.com 
Moïse MBELA Ingénieur     mmbela@hotmail.com 
Jean-Marie MENG Expert BAD 99 97 52 04   

Constantin MENGUE 
Responsable Bureau des 
stages IUT N’Gaoundéré   julie.parisotto@projetcometes.org 

Ibrahim MOUKOUP CIMI ENSP ENSP   ibrahim.moukouop@projetcometes.org 

Félicitas NDIKUM 
COP, Cadre à la direction des 
infrastructures Yaoundé I   fohengfelly@yahoo.fr 

Désirée NGOMESSE   IUT   andoseha@yahoo.com 
Jacques Michel NJANKOUO enseignant ENSP ENSP 99 51 62 01 njankouo@hotmail.com 
Thomas NJINE Doyen FS de Yaoundé 1   tnjine@yahoo.fr 
Raphaël NKAKLEU Directeur ESSEC 99 97 02 70 nkakleu@hotmail.com 
Mama NSANGOU Enseignant FS N’Gaoundéré   mnsangou@yahoo.fr 
Wolfgang NZIE Professeur ENSAI 99 62 95 69 nziewolfgang@yahoo.fr 

Raymond Guy OKALA 
Chef de service de l'orientation 
professionnelle Yaoundé I 

99 97 12 67 ; 22 
02 33 03 orguy27@yahoo.fr 

François Xavier ONANA   ENSET 99 67 63 98 onanafx@yahoo.fr 
Julie PARISOTTO VI Conseillère CIMI   julie.parisotto@projetcometes.org 
Pr Claude BEKOLO Directeur ENSET 99 95 00 04 Cbekolo1@yahoo.fr 
Nchouat SAÏDOU Traducteur principal Yaoundé I 77 61 80 46 sssnsule@yahoo.fr 

Guy TSALA VR Yaoundé I 
université Yaoundé 
I   gtsala@yahoo.fr 

Uphie Chindje Melo Directrice Mipromalo   chinjeuphie@yahoo.co.uk 
Paul ZAMBO   Syndicat des in- 96 03 43 96/77 zambop@hotmail.com 
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venteurs 68 48 21 
Crick-Nelson ZANGA Chargé de cours FGI/UD 77 39 59 93 crick_77@yahoo.fr 
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