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Le rapport a été commandé par le Programme d’Appui à la Création Et Au Développement
des Petites et Moyenne Entreprises de Transformation et de Conservation des Produits
(PACD / SME), un programme du Ministère des Petits et Moyennes Entreprises, de
l'Economie Sociale et de l'Artisanat.
Le rapport a été préparé par: Carol Adams (Food Adventure Ltd), Dr Vitti Allender
(ZERO2FIVE Food Industry Centre, Cardiff Metropolitan University) and Dr James Blaxland
(ZERO2FIVE Food Industry Centre, Cardiff Metropolitan University).
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Contexte
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En novembre 2018, PACD/PME et Food Adventure
Ltd (Food Adventure) se sont accordés sur un
voyage d'étude au Cameroun, composé de Food
Adventure et des universitaires venant de Cardiff
Metropolitan University.
Food Adventure est une entreprise britannique,
crée en 2013 avec des objectifs sociaux de
développement économiques, communautaire,
social et durable par l'alimentation. Par son travail,
Food Adventure aide à promouvoir des systèmes
alimentaires durables et équitable, la cohésion
communautaire et d'apprentissage, l'accessibilité
des aliments bon et nutritifs, et des moyens de
subsistance durables. Ses activités comprennent
la formation et conseils en matière d'hygiène et
de sécurité alimentaire, la promotion des produits
alimentaires locaux et de la culture locale,
assistance pratique aux micro et petites entreprises
agroalimentaire, soutien aux groupes
communautaires et gouvernements locaux et le
développement de partenariats internationaux
avec les gouvernements, les universités et les
bailleurs de fonds du secteur agroalimentaire.

Cardiff Metropolitan University est un leader dans la
technologie de production alimentaire avec son
centre ZERO2FIVE, qui fournit aux entreprises
alimentaires un soutien technique, opérationnelle et
commercial pour les aider à être plus compétitives. Ils
ont une expertise dans la culture de la sécurité
alimentaire, l'étiquetage internationals et leur équipe
d'experts de l'industrie alimentaire internationalement
reconnus sont disponibles pour aider dans une variété
de disciplines alimentaire y compris la boulangerie, les
produits laitiers et la viande, gestion de l'hygiène,
conception d'emballages, systèmes alimentaires et de
boissons, gestion technique et développement de
nouveaux produits. L'objectif global de la mission est
de permettre aux experts de Food Adventure et de
Cardiff Metropolitan University de se baser sur les
réalités des camerounais micro et PME agribusiness,
avec pour but d'identiﬁer des moyens de leur procurer
le soutien dont ils ont besoin pour que leurs business
puissent se développer.
L’annexe 1 décrit l'itinéraire du voyage qui comprend
les promoteurs du PACD/PME et divers organismes
et institutions gouvernementales.

Abréviations utilisées dans tout le document
PACD/PME

Programme d’Appui à la Création et au Développement des Petites Moyennes Entreprises de Transformation et
de Conservation des Produits Locaux de Consommation de Masse

ENSAI

Ecole Nationale Supérieure des Science Agro-Industrielles

ACEP

Agence Camerounaise pour l’Epargne et le Crédit

ANOR

Agence des Normes et Régulations. Anor a été créée par décret présidentiel n ° 2009/296 du 17 septembre
2009 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de la qualité et de la qualité (ANOR). Il s'agit
d'un établissement public à caractère administratif doté d'une autonomie ﬁnancière et juridique.

GIC

Groupe d'Initiative Commune

IRAD

Institut de Recherche Agricole pour le Développement - une institution publique administrative jouissant d'une
autonomie juridique et ﬁnancière. Il est placé sous la double supervision technique du ministère de la
Recherche scientiﬁque et de l'Innovation (MINRESI) et du ministère des Finances (MINFI).

IMPM

Institut Médicales des Plantes Médicinales Établissement public à caractère scientiﬁque et technique, créé par
le décret n ° 74/888 du 31 octobre 1974 et réorganisé par le décret n ° 93/215 du 4 août 1993.
L’IMPM est placé sous la tutelle du ministère de la Recherche scientiﬁque et technique et sous la tutelle du
ministre des Finances.

RPAB

Ecole Pratique d’Agriculture de Binguela

SODEPA

Société de Développement et d’Exploitation des Productions Animales

BC-PME

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises

ICRAFT

Centre Mondial d’Agroforesterie - ONG

Cardiff Met

Université Métropolitaine de Cardiff

FOOD
ADVENTURE

Food Adventure Ltd - une entreprise britannique à objectifs sociaux. Du champ à l'assiette - Nous aidons les
gens, les communautés et les entreprises à prospérer grâce à l'alimentation

ZERO2FIVE

Centre ZERO2FIVE de l’industrie alimentaire une partie de Cardiff Metropolitan University

PME

Petites et Moyennes Entreprises
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2
Entrevues avec
les PME et les
micro entreprises
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Seize PME ont été sélectionnées par PACD/PME et
ont été proposées comme échantillon représentatif
de business au Cameroun. Un formulaire semistructuré d'interview pro-forma a été élaboré avec
une ﬁche d'information du participant et un
formulaire de consentement de ce dernier, qui
ont tous été approuvés par le comité de la santé
et d'éthique alimentaire de l'université de Cardiff
(Annexe 2). Ils ont été produit en français et en
anglais. Après avoir diriger les entretiens avec un
promoteur au Cameroun, le protocole d’entretien
a été ﬁnalisé.

(P008). Cependant, d'autres n'ont pas pu trouver
les matériaux pour suivre les exigences de
transformation (P002) qui ne fonctionnaient pas à
pleine capacité en raison de l'absence de matières
premières et de traitement (P006). Les promoteurs
ont mentionné qu'ils ne pouvaient pas produire
suffisamment pour répondre aux commandes
nationales (P004, P005, P013) ou internationale
(P002, P008, P013), certains cas, Les exportations
ont été perdues parce que la capacité de
production était trop faible (P002, P013).

Food Adventure / Cardiff Metropolitan University à
été présentée au promoteur par le Responsable de
l'Unité Suivie Évaluation au PACD/PME qui a
expliqué le processus de la recherche et la relation
entre PACD/PME et l'équipe de recherche. Les
promoteurs (et tout autre représentant d'entreprise
déterminé par le promoteur ont ensuite été laissés
seul avec l’équipe de recherche .L'entrevue a été
menée en anglais ou en français, selon les souhaits
du promoteur, et traduit au besoin ,les réponses
étant enregistrées simultanément sur un ordinateur
portable en anglais. Des notes manuscrites ont
également été prises aﬁn d'assurer l'exactitude des
réponses enregistrées. Des photos ont été prises
lorsque le consentement a été donné.

b. Coût de l'accréditation

Chaque promoteur s'est vu attribuer un numéro
aléatoire pour assurer l’anonymat, généré au
moyen d'un logiciel en ligne (Hahhr, 2019). Les
réponses ont été analysées en utilisant NVivo 12
(QAR International Pty Ltd) aﬁn de dégager les
principaux thèmes.
En plus d'un entretien individuel avec les
promoteurs, un atelier de discussion a eu lieu
avec les promoteurs à douala.
Après recherches voici les principaux thèmes qui
en ressortent.

Certains promoteur étaient au courant des régimes
qui vont les aider à amélioré leurs produits, et un
contraste a été établi entre deux régimes (P016).
La certiﬁcation par ANOR implique le paiement et
l'achat d la norme à l'avance avec pour ﬁn
l'inspection du produit, audité contre la norme. AB
Certiﬁcation (une compagnie privé qui travaille en
faveur du ministère de l'industrie) permet le
paiement par tranche et l'organisme de
certiﬁcation tout au long du processus . Bien que
la certiﬁcation ANOR ai été acceptée par un plus
grand nombre de détaillants, on a estimé que la
certiﬁcation AB Certiﬁction présentait moins de
risques en raison de l'implication continue de
l’organisation auprès des promoteurs et qu'elle
était plus facile à gérer sur le plan ﬁnancier.
Un autre promoteur a jugé que les coûts de l'ANOR
étaient prohibitifs, mais il a dû voir son produit dans
les supermarchés et les hôtels (P004). Un
promoteur a reconnu que le ministère de
l'agriculture à apporter son soutien par le biais d’un
certain nombre de programmes tels que le PDCVA
et IRAD. Le conseil n'est pas gratuit, et certaines
années le promoteur ne peut pas se permettre de
l’acheter (P006).

c. Finances

2.1

OBSTACLES À
LA CROISSANCE:

a. La disponibilité des ingrédients,
des additifs et des auxiliaires
Certains promoteurs ont constaté que les
ingrédients primaires sont locaux et facilement
accessibles toute l'année (P010) ou haute saison

La plupart des promoteurs ont fait remarquer
que le ﬁnancement constituait un obstacle à la
croissance (P002, P003, P004, P007, P008, P009,
P010, P011, P012, P015, P016). Certains promoteurs
ont établi un lien entre le manque d'accès au
ﬁnancement et l'incapacité de faire croître
l'entreprise puisqu'il ne pouvaient pas acheter
d'équipement pour accroître la capacité de
production (P007). Relativement, les impôts au
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Cameroun ont été considérés comme un obstacle
supplémentaire à la croissance, car cela exerce
une pression ﬁnancière sur les entreprises
(P003, P010).
Les promoteurs ont parler des sacriﬁces qu'ils on
dû faire pour faire croître les entreprises, parmi
lesquels vendre toute les terres (P007) qu'ils
avaient (P011),et avoir le site de production dans la
maison plutôt qu'une unité de production distincte
et appropriée. Les promoteur avaient obtenus une
aide ﬁnancière substantielle (P015, P008), Tandis
que d'autres avaient reçu des sommes plus
modeste (P010) ou n'étaient pas admissible en
raison d'un manque de compte bancaire (P004),
ou n'a pas présenté de demande puisque le
montant disponible était trop faible pour être
une prestation (P010, P014).

d. Infrastructure
Les Promoteurs ont souligné les limites associées
aux infrastructures au Cameroun. Mauvais
systèmes de transport (P001, P013) et
l'approvisionnement en électricité intermittent
nécessitant l'utilisation d'un générateur (P003,
P005) étaient considéré comme des facteurs
limitatifs. Le manque de grands laboratoires pour
la transformation des produits alimentaires a été
considéré comme un problème plus large en
Afrique centrale (P002). Toutefois, d’autres
promoteurs considèrent que de nombreux
problèmes liés aux infrastructures sont plus
étroitement alignés sur le fait que le Cameroun
est un jeune pays, qui ne fait que commencer à
travailler mais qui est limité par un manque de
planiﬁcation. Pendant que l'éducation et la
formation pour les gens qui veulent faire croître
l'industrie alimentaire le jeune entrepreneur trouve
difficile d'investir car il a d'autres problèmesproblème de survie (P010).

e. Problèmes de main- d’œuvre,
connaissances et d'expérience
Les promoteurs ont identiﬁé un manque de
formation et d'expertise, ainsi que des problèmes
de sécurité et rétention de la main-d’œuvre. Un
promoteur (P011) à essayer d'améliorer la rétention
de la main-d'œuvre agricole dans une zone rurale
en payant des salaires plus élevés que les autres
employeurs. Cependant, cela a permis aux

travailleurs d'économiser pour les motos plus
rapidement, et une fois qu'ils avaient ce moyen de
transport, ils cherchaient un travail moins exigeant
physiquement dans la ville. Le manque de maind'œuvre a empêché le défrichage des terres et la
planiﬁcation des matières premières (P006).
Les promoteurs considéraient que de nombreuses
personnes dans l'industrie alimentaire n'étaient
pas des professionnels et manquaient de
connaissances en transformation alimentaire,
nécessitant une formation d'accès (P002,
P009, P013).

f.

Machines et équipements

Alors qu'un promoteur (P007) se diversiﬁe dans les
machines et le conditionnement, (P007) se
diversiﬁaient en machines et emballages, un
certain nombre de problèmes identiﬁés concernant
les machines. Il était difficile de trouver et ﬁnancer
du matériel technique à des ﬁns de contrôle de la
qualité (P002) et pour sécuriser l'équipement de
qualité alimentaire aﬁn de permettre une
production accrue (P001, P006, P007, P013).
Un promoteur a acheté des machines à la
recommandation d'un ministère, mais à la livraison,
il est devenu évident que celle-ci étaient de
mauvaise qualité et ne fonctionnent qu'à 30% de la
capacité, étouffant les efforts pour augmenter la
production (P008).
Un promoteur avait l'expérience du vandalisme de
son équipement et de ses matières premières où
soumise à des incendies de forêt (P013).

g. Problème d'emballage
Il y avait une discussion sérieuse répandue parmi
les promoteurs que l'emballage des aliments était
un problème très grave (P013). L’Entrepreneur
promoteurs d'entreprise recherchent des
emballages plus durable (P016), et des emballages
qui rendent leurs produits plus attrayant aﬁn
d'augmenter les ventes (P010, P013, P016).
Bien que certains promoteurs aient trouvé de
nouveaux emballages à l'intérieur du Cameroun,
(P006, P013, 001), cela s'est avéré coûteux, ce qui
a rendu les produits moins concurrentiels.

6 | Alimentation! Moyens de Subsistance, Santé, et Communautés Durables

Les promoteurs exigeant des pots de verre pour
leurs produits ont été particulièrement limités en
ce qui concerne l'approvisionnement, certains
comptant sur la collecte de pots de verre usagés
pour vendre leurs produits (P013). Un promoteur a
acheté de grandes quantités de pots de verre
d'Europe (P004) étant tenus de se conformer à la
règlementation et aux régimes d'accréditation.
Les promoteurs ont reconnu que le manque de
connaissances en matière d'étiquetage inﬂue sur
les ambitions (P005) et de cultiver (P013) des
business alimentaires. Un promoteur a reconnu
que, bien que leur produits soit excellent,
l'emballage et l'étiquetage sont médiocres, ce
qui donne un avantage aux produits de qualité
inférieure et à l'emballage et à l'étiquetage plus
professionnels (P013). Les problèmes d'emballage
étaient considérés comme un mal de tête
continu (P008).

2.2 SE CONFORMER AUX
NORMES ET AU NIVEAU

b. Connaissances et enjeux en matière
de règlementation et de conformité
Certains promoteurs ayant une bonne
connaissance et une bonne compréhension des
domaines de la législation nationale régissant leur
produit alimentaire (P002, P006, P008, P011).
D'autres étaient d'avis que leurs connaissances et
leur connaissances et leur compréhension
pourraient être amélioré (P001, P002, P003, P008,
P010, P013, P016).
Les coûts de conformité ont été jugés élevés
(P001, P011) et un promoteur a estimé qu'il n'était
pas nécessaire de se conformer aux exigences
nationales tant que l'activité n'avait pas pris de
l'ampleur (P006). Les promoteurs étaient au
courant des systèmes certiﬁcation (P001, P002,
P004, P006, P011, P016) et ont déterminé que la
certiﬁcation était liée au succès des exportations
(P002, P004, P008, P011).

2.3 ENTREPRISES INSPIRANTES
a. Aspects éthiques, sociaux

a. Qualiﬁcations, experience
et consultation
Certains promoteurs avaient des qualiﬁcations en
génie des procédés alimentaires (P007, P010, P011)
et une expérience substantielle (P002, P007,
P009, P011). Un certain nombre se sont identiﬁés
comme formant leur effectif (P006, P008, P009)
Ou conseiller d'autres entreprises en tant que
consultant, soit avec le soutient du ministère
(P007) ou de façon plus informelle (P008).
Certains promoteurs avaient constitué des équipes
de conseillers d'amis, de membres de la famille et
de connaissances (P004, P010, P013) Tandis que
d'autres avaient reçu une formation à l'étranger
(P005, P008, P009), avec un seul promoteur
(P008) recevoir des fonds gouvernementaux pour
voyager à l'étranger pour suivre une formation. Ce
promoteur a également mentionné sa participation
au programme de perfectionnement de l'état par le
biais du bureau de mise a niveau des entreprises du
Cameroun où elles ont reçu une formation en
production, en hygiène, en commerce et en
ﬁnance. Un autre promoteur a suivi une formation
sur la composition et les réclamations par
l'entremise d'un GIC (P001).

Certains promoteurs avaient indiqué qu'ils avaient
commencé comme gouverneur en conseil et qu'ils
en avaient tiré (P004, P013). Certains avaient une
base solide côté Éthique pour leurs, par exemple ils
souhaitent offrir de l'emploi à ceux qui en avaient
le plus besoin (P004, P005, P008), avec une
éthique forte en ce qui concerne l'aide au
Cameroun et à sa population (P003, P005).
L'accent mis sur l'achat de matières premières au
Cameroun était évident (P010, P011) aider les gens
à gagner leur vie de façon durable en étant au
cœur de certaines entreprises (P004, P005, P008).
Un promoteur (P003) a déclaré qu'il n'achète que
des matières premières éthiques auprès de sources
n’employant pas d'enfants, n’exploitant pas
d'autres personnes où ne causant pas de pollution,
même si ces matières étaient plus chères.

b. Allégation nutritionnelles et de santé
Un nombre de promoteurs ont parlé de santé et
d’allergènes nutritionnelles relatives à leurs
produits, en particulier en ce qui concerne les
remèdes naturels contre l'hypertension (P01, P011,
P014), le diabète (P011), la santé cardio-vasculaires
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(P013). Généralement, les promoteurs sont très
conscients du lien entre la bonne alimentation et
la bonne santé, et entre les remèdes traditionnels
au Cameroun.
Un certain nombre d’affirmation de business qui
n'étaient pas étayées par des preuves scientiﬁques,
certains promoteurs fondant ces affirmations sur
leurs propres observations, des recherches en ligne
ou des commentaires des clients.

c. L'Inspiration derrière les entreprises
Les Promoteurs avaient des histoires solides
derrière leur inspiration pour démarrer leurs
entreprises. Certains avaient étudié à l'étranger
et avaient un fort désir d'utiliser ce qu'ils avaient
appris pour aider les gens et l’économie de leur
patrie (P003, P007, P010). D'autres ont reconnu les
excellentes matières disponibles au Cameroun et
souhaitent fabriquer des produits à partir de celleci (P004, P005, P006, P013, P016). Un autre a cité
qu'ils recherchaient des produits qui auraient un
attrait mondial et qui amélioreraient également la

qualité de vie (P011). Certains promoteurs ont cité
la bonne fortune qu’ils avaient en cours de route,
en rencontrant des contacts (P013) ou comment
des situations malheureuses se sont résolues en
des situations avantageuses (P004).

d. Perceptions des produits Camerounais
Les Promoteurs ont affirmé qu'il y'a une perception
par les consommateurs que les produits
alimentaires fabriqués industriellement au
Cameroun sont de mauvaise qualité (P010, P016).
Il est évident pour certains que les produits
importés ont une préséance sur les produits
camerounais sur le marché formel (P003, P010),
où les produits locaux ont souvent un mauvais
emballage, une mauvaise présentation et une
mauvaise cohérence ce qui représente une
opportunité pour les entrepreneurs.
Compte tenu de la force du marché informel, où les
consommateurs ont conﬁance dans les aliments
locaux non transformés (P016), Les promoteurs se
sont rendu compte qu'il fallait changer d'attitude à
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l'égard des produits emballés et transformés.
L'éducation des consommateurs est au cœur du
problème (P016) avec la réalisation que ce qui est
vendu est l'économie de temps pas un problème
en lui-même (P010). En plus d'offrir la garantie que
les aliments locaux sont salubres (P016), les
promoteurs ont vu les énormes opportunités de
l'image de marque “fabriquée au Cameroun” pour
l'avenir (P002, P013, P016). Comme l'a dit un
promoteur au sujet de la diversiﬁcation de ses
activités par la transformation de la farine de
céréales locales de cette façon quand les
camerounais mangent du pain, ils se voient dans
ce pain (P005).

membres à parler de lui et l'appui du
gouvernement à été retiré et donc le syndicat
proposé dissous (P009).
La présence dans les médias sociaux variés,
certains promoteurs étant à l'aise dans ces forums
et d'autres n'ayant aucune présence dans les
médias sociaux (P001, P003, P010, P016), et
d'autres n'ayant aucune présences dans les médias
sociaux (P004, P006, P008, P013).

2.5 NOUVEAUX DÉBOUCHÉS
COMMERCIAUX
a. Opportunités de diversiﬁcation

2.4 RESEAU ET GRAPPES
POUR L’INFORMATION
DES PROMOTEURS
a. L’Utilisation des réseaux informels
Les Promoteurs recherchaient régulièrement des
informations en ligne et établissaient des réseaux
informels de personnes gérant des activités
similaires au Cameroun et à l'étranger. Les limites
géographiques ne posaient pas de problème s'il
y avait les compétences et l'expertise à acquérir
(P016). Le réseau “made in Cameroun“ était un
forum interactif où l'on pouvait poser des
questions aux producteurs et aux ingénieurs
(P016). Où la production est petite, spécialisée
et dispersée au Cameroun, il peut être difficile de
former le réseau (P005).
D'autres sources de conseils identiﬁasses
comprennent des vendeurs de matières premières
et de machines (P006, P007), amis (dans la
sécurité alimentaire) famille (P003, P010, P013),
et autre collègue dans l'entreprise (P009), fabricant
de machines (P006) et des contacts universitaires
antérieures (P008).
Certains promoteurs se sont tournés vers les
cuisines traditionnelles et les cours de leurs grand
mère (P007, P001), les liens avec le patrimoine
culturel. Les medias sociaux en ligne ont été
identiﬁée et incluait des vidéos YouTube, des
histoires de réussites d'entreprises, des médias
sociaux, Linkedin, Google, WhatsApp et Facebook.
Un promoteur faisait partie d'un groupe qui
a essayé de former un syndicat, mais un des

Les Promoteurs ont cerné des possibilités sur le
marché et ont vu des secteurs de diversiﬁcation
de leurs entreprises. Cela comprenait l'expansion
de la gamme de produits (P001, P004, P005, P013,
P016, P019,); fournir des services spécialisés à
d'autres entreprises al6sur la base d'équipement
disponible (P007); les produits de culture sont
largement utilisé au Cameroun, mais aussi
principalement importés , représentant un déﬁcit
commercial (P003); des laboratoires de
développement ,installations de recherche et
d'incubation pour les entreprises en croissance
(P002, P009, P004);se diversiﬁant en un produit
complètement différent, dont les matières
premières sont judicieusement disponible au
Cameroun (P009);planter des arbres fruitiers sur
des terres actuellement utilisées pour la
production de matières premières(P013) et des
déchets pour produire d'autres bien (P005, P008).

b. La classe moyenne émergente et
les marchés émergents
Un certain nombre de promoteurs ciblent leurs
produits comme la classe moyenne et la classe
éduquée en croissance au Cameroun (P016, P003,
P010, P006). Ces consommateurs sont également
d'une classe moderne ou les hommes et les
femmes travaillent et ont moins de temps pour
cuisiner, utilisent moins les marchés informels mais
les supermarchés plus (P010). Ces consommateurs
étaient perçus comme attendant d'avoir accès à
des aliments traditionnels plus sûrs et plus
consistant (P003). Le Cameroun est également un
pays émergent (P003, P006) avec des possibilités
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de développer des ventes alimentaires formelles
à plus grande échelle , comme en Europe
(P003, P013).
L'esprit d’entrepreneurial était fort parmi les
personnes interrogées avec de jeunes équipes
identiﬁées comme étant dévouées et faisant état
de leurs produits (P003, P010, P016). Ils sont
ambitieux et optimistes. Lorsqu'on a demandé a
un promoteur comment il avait réussi à obtenir
des contrats dans les hôtels et supermarchés, sa
réponse à été simple Je suis un entrepreneur. Je
suis juste monté dans ma voiture et j'ai fait le tour
et j'ai demandé le contrat (P009).

c. Croissance du marché-local et
à l'exportation
Les Promoteurs ont été interrogés sur l'exportation
de leurs produits. Un certains nombres de
promoteurs ont identiﬁé le Nigeria comme étant un
secteur clé à cibler (P003, P006, P011), bien que
les marchés étaient si grands qu'ils risquaient de
perdre des offres s'il n'était pas satisfait (P001,
P016). Un promoteur travaillait au Mali pour voir
si son produit pouvait y être développé à partir de
matériaux marins locaux (P011). Un autre (P009)
avait exploré la Russie et l'Ukraine mais les
troubles civils avaient mis ﬁn à ça.
Certains promoteurs estiment que le marché
camerounais est de taille suffisante pour
développer leurs entreprises, (P006, P016) et l'un
d'eux affirme que l'exportation vers l'UE n’est pas
possible en raison des exigences légales strictes en
matière d'hygiène alimentaire (P003). On estimait
que les partenaires internationaux pourraient aider
au transport des produits (P013).

2.6 LE COMMERCE
AU CAMEROUN
a. L’environnement d'affaires au Cameroun
Certains promoteurs ont été négatifs en ce qui
concerne l'environnement commercial au
Cameroun, dont un commentant “qu'il n'est pas
propice au succès des entreprises” blâmant cela
pour la croissance de son entreprise en près de
20ans (P011).

Il y'a eu des critiques à l'endroit des ministères en
ce qui a trait a l'inaction à l'égard des produits
falsiﬁés (P011), La mauvaise connaissances des
agents en ce qui concerne les exigences en
matière d'hygiène (P007), seulement intéressé par
les grandes entreprises (P003). Ces promoteurs
ont suggéré qu'il y avait de la corruption dans le
système, certains fonctionnaires étant motivés par
des “pot de- vin”, certains promoteurs se sentaient
abandonnés par des sources officielles et la
certiﬁcation devait être demandée sans aucune
aide des ministères qui étaient censés aider.
Les entreprises ont apprécié la richesse des
ressources naturelles au Cameroun (P002, P004,
P005, P010) et de la nécessité de réduire la
quantité d'aliments importés au pays et d'être plus
autonome (P003, P005, P010, P016).

b. La Fraude et les activités criminelles
Les Promoteurs étaient au courant de l’altération
et avaient vu des entreprises rivales vendre
ouvertement des emballages contenant une
quantité moindre d'ingrédients déclaré de rhétorique,
ainsi que des produits de remplissage jusqu'à 90%
(P011, P007, P013). Un promoteur a choisi de
travailler avec une marque bien connue aﬁn d'aider
à lutter contre la contrefaçon et maintenir la bonne
réputation de l'entreprise et du produit et aider à
soutenir et développer le produit (P011). Un autre
avait signalé aux autorités compétentes que des
produits falsiﬁés étaient vendus sur le marché
informel et avait même fait effectuer des tests pour
prouver l'activité criminelle (P007). Cependant,
“Bien que les roues aient tourné”, rien n'a été fait par
les fonctionnaires pour retirer ces produits du
marché. Puisque les acheteurs croient les
informations sur l'étiquette et font des comparaisons
de prix directe entre les produits purs et falsiﬁés, Ce
promoteur ne pouvait plus compléter et fermait la
partie affectée de son entreprise. Les Promoteurs ne
sont pas contre la concurrence, mais ça doit être
une concurrence loyale.

c. Organisme gouvernementaux et officels
Certains promoteurs ont été très critiques quant
au manque de soutien de la part des organismes
officiels et gouvernementaux: Il y'a une différence
entre les discours et les actions. (P011). Un
promoteur a qui fermait son entreprise en raison
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d'une concurrence déloyale associée à des
produits falsiﬁés se sentait non appuyé : Si vous
attendez le gouvernement vous attendrez pour
toujours. … Nous avons de belles lois en place
(P007) Cependant, l'exécution est considérée
comme incompatible avec certains agents
d'exécution soupçonnés d'être corrompus. La
corruption a également été alléguée à l'égard
d'un ministère du gouvernement et d'une
perception de manque de connaissances
techniques (P003). Comme un promoteur a d'écrit
la situation: s'il y avait pas eu l'hypocrisie en
politique, on aurait eu une opportunité en or pour
tout le monde (P010) Les promoteurs ont fait
l'objet d'inspections peu populaires (P003, P010,
P006) et on estime que les organismes officiels ne
sont intéressés que par les grandes entreprises. Les
promoteurs ont besoin de l'aide du gouvernement
pour progresser, car tout repose sur les entreprises
en ce moment (P009).

One promoter expressed that it would be useful
for the government to put together a website
promoting Cameroon products. It is alleged that
the government promised to help develop
websites but nothing was forthcoming (P009).
Another promoter was a beneﬁciary of government
support, but eventually became discouraged
because government didn’t deliver what they
had promised (P004).

Un promoteur (P015) avait reçu un ﬁnancement
gouvernemental important pour acheter de
l'équipement de la Chine ainsi qu'une subvention
pour la mise en service de l'équipement et
l'alimentation en électricité. La subvention a été
placée dans une société de micro ﬁnancement qui
par la suite a fait faillite, Ce qui a fait en sorte qu'il
n'y a pas eu de mise à niveau essentielle de
l'électricité ni d'équipement dans les permis
pendant plus de trois ans. On avait dit au
promoteur qu'il devait aider à trouver une solution,
mais il n'avait pas pu progresser. Les questions
peuvent être posées concernant le processus de
sélection et d'attribution (plus de 70ans), Une fois
que le promoteur est apparu et a reçu un montant
substantiel de ﬁnancement dans un climat où il
y’avait une demande énorme de ﬁnancement par
de nombreux petits promoteurs.

d. Posséder la chaîne complète

Toutefois, on reconnait que le Cameroun est un
pays jeune, qui commence à peine son
industrialisation. Parce qu'il y a tant à faire, il y’a
un manque de planiﬁcation. mais il y a du travail
préliminaire à faire -L'éducation et la formation
pour les gens qui veulent faire de la nourriturechose difficile pour un jeune entrepreneur d'investir
dans ca étant donner qu'il a d'autres problèmesproblème de survie l (P010).

Un certain nombre de promoteurs ont travaillé
dur pour posséder la chaîne complète, des
matières premières à la transformation ﬁnale aﬁn
d'éviter des interruptions dans l'approvisionnement
en matières premières ou de transformation (P002,
P006, P011, P014).
Un autre promoteur a reconnu la nécessité d avoir
le contrôle de la Chaîne d’approvisionnement et a
visé a le faire en formant une organisation
coopérative similaire aﬁn d'assurer la vente pour
les producteurs et l’approvisionnement pour le
promoteur (P005).

Certains promoteurs apprécient le soutien apporté
par les ministres et les médias lors des journées de
dégustation qui ont été utiles à des ﬁns de
marquage (P009). Le ministère de l'agriculture
apporte son soutien par le biais d'un certain
nombre de programmes, tels que le PCVDA (Carol
vériﬁe) et Le programme IRAD (Carol) aﬁn d'aider à
donner le produit de qualité qu'il souhaite (P006).
D'autres promoteurs travaillent avec le Ministère de
l’Élevage des Pêches et Industries Animales (P013),
IRAD (P005), IITE (P005). Un promoteur avait reçu
un ﬁnancement de l'ENSAI et de l'étranger pour
l'aider dans sa formation (P008).
Alimentation! Moyens de Subsistance, Santé, et Communautés Durables | 11

3
Groupe de discussion
avec les PME et les
micros entreprises
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Un groupe de discussion a été organisé avec 12
promoteurs de douala pour tester les premiers
résultats, explorer en profondeur les deux thèmes
qui ont été constamment soulevés dans l’entrevue
en tête à tête et recueillir leurs idées sur les
solutions qui pourraient les aider. Trois thèmes ont
été explorés sur les groupes de discussion:
1.

L'hygiène et la transformation des aliments

2. L'acquisition des compétences et des
connaissances requises
3. Solutions et gains rapides

j.

Les deﬁs de la traçabilité des ingrédients

k. Transport
l.

Énergie

m. Stockage
n. Dépenses d'équipement et nécessité
d'importer de de l'équipement parce qu'il n'est
pas disponible localement
o. Manque de main-d'œuvre compétente

Opportunities

On a reconnu que le manque d'équipement
constituait un obstacle et on a demandé au groupe
de réﬂéchir à des solutions possibles au manque
d'équipement.

a. Créations d'emplois
b. Development de la chaîne de valeur
c. Exportations de produits
d. Développement de produits locales
e. Création d'une formation constante et bonne

3.1

Theme 1: l'hygiène et la
transformation des aliments

f.

Création d'un bon système d'emballage pour
répondre aux besoins de chaque produit

En explorant le thème de la salubrité et de la
transformation des aliments, le groupe a cerné
les déﬁs et les possibilités suivants:

g. Création d'une plateforme e-commerce Made
in Cameroon

Déﬁs

3.2 Theme 2: acquisitions
des compétences et des
connaissances requises

a. Le processus onéreux d'accréditation et de
certiﬁcation, du début à la certiﬁcation. Le
processus n'est pas homogène, il n'est pas
uniforme et il est coûteux.

a. Documentation publiées: normes

b. Coût et difficulté de faire analyser les produits
pour ma certiﬁcation, l'étiquetage etc

b. Formation, séminaires et salons

c. Application de l'HACCP à l'entreprise

d. Échanges avec les autres

d. Obtenir régulièrement l'ingrédient primaire de
qualité nécessaire

e. Tutoriels YouTube , internet, réseaux sociaux

c. Incubateur d'entreprises

f.

Tuteurs

e. Pas assez d'ingrédients primaires
f.

Manque de formation en matière de salubrité
et de pratiques exemplaires pour la
transformation des aliments

g. Manque d'emballage et manque d'emballage
de qualité
h. Manque de connaissances sur les meilleurs
pratiques pour les méthodes / production des
lignes de/ production des machines
i.

Manque de connaissances sur les pratiques
exemplaires pour les techniques de
transformation des produits alimentaires

g. Auto-apprentissage-apprentissage
de l'expérience
h. Voyager dans d'autres pays pour apprendre et
acquérir de l'expérience
i.

Mise en réseau

j.

Foires commerciales

Il était clair à partir des groupes de discussion et des
entrevue individuelles que les promoteurs de micro
et de PME ont fait face à de nombreux déﬁs dans
leur initiative pour trouver des solutions à ces déﬁs.
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3.3 Theme 3: solutions et gains
Les participants au groupe de discussion ont été
invités à discuter des déﬁs cernés et à suggérer
des interventions qui, à leur avis pourraient être

Challenges

Accès aux matières premières et de
haute qualité

facilement mises en œuvre, en offrant une aide
utile à leurs entreprises.

Solutions
a. Une association d'entrepreneurs qui ont les mêmes besoins en
matières premières à été créé
b. Créer un CPG central d'achat (co-op)
c. Acheter directement à la ferme ou se produire

Acquisitions des machines nécessaires à
la production
Marketing et communication
management - accès au marché local et
à l’exportation

a. Travailler avec des ingénieurs locaux pour fabriquer
b. Créer un partenariat coopératif avec d'autres entrepreneurs pour
louer des machines
a. Les plateforme e commerce Made in Cameroon
a. Accès à des spécialistes de la nutrition, HAACP, food safety

Qualité du processus

b. Plan directeur pour la sécurité et l’hygiène alimentaire pour tous
les domaines de la Chaîne de valeur du champ à la fourchette
c. Établir un système d'apprentissage partagé pour les normes et
la certiﬁcation

Emballages
La préparation de la terre, l'agriculture

a. Centralisation des achats
a. Partage de bulldozer
b. Les petites machines pour faciliter le travail manuel

On a ensuite demandé au groupe de discussion de
se pencher sur les solutions gagnantes rapides et
de décider des 3 premières qui, selon eux seraient
les plus utiles pour leur entreprise:

b. Faciliter l'aide de l'ANOR pour les petites
entreprises-améliorer l'accessibilité et recevoir
la formation appropriée
c. Achats centralises d’emballages

a. Création d'une association de promoteurs de
produits similaires.
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4
Entretien avec des
institutions au Cameroun
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En plus de mener des entrevues avec des
promoteurs, des réunions ouvertes ont eu lieu avec
diverses institutions. Il s'agissait de discussions
générales pour en apprendre davantage sur les
institutions et sur la façon dont elles souhaitent
s'engager avec les EPME/PACD pour appuyer les
promoteurs des réunions entre PACD/PME et Food
Adventure ont eu lieu avec les suivants:
1.

ENSAI

2. ACEP

la recherche soit mise en oeuvre. Ils n'ont qu'à
demander par écrit et l'information est gratuite.
Notre problème est d'amener notre apprentissage
aux PME, le directeur aimerait voir une plate-forme
créé pour l'échange de connaissances “Nous
attendons que les gens viennent à nous“,
cependant il a également déclaré que l'IRAD ne
peut tout simplement pas donner des informations
ces informations ont des droits de propriétés
intellectuels. Celá laisse une certaine ambiguïté
quant à l'information dont disposent les micros
entreprises et les PME du secteur alimentaire.

3. ANOR
4. IRAD
5. MPM
6. RPAB
7.

SOPEPA

8. BC-PME
9. ICRAFT
10. Selung Engineering
11. Groupe-Facomac et ces associés
GIC - Facomac
Voici les principaux thèmes qui sont ressortis de
la reunion

IMPM a déclaré que sa mission est de créer des
conditions pour maximiser l'impact des aliments
locaux et des plantes médicinales traditionnelles
sur la santé et pour diffuser et vulgariser les
résultats des travaux de déchets quelqu'un
souhaite obtenir un service, il doit faire la demande
par écrit, mais la personne interrogés reconnu que
la diffusion de l'information pourrait être
grandement améliorée. Par exemple, les propriétés
nutritives des différents types d’igname sont
connues et bien que la personne interrogée ait
reconnu l'importante des producteurs qui
fabriquent des produits alimentaires avec de
l’igname, les connaissances ne sont pas diffusées.
La recherche avec les promoteurs a mis en
évidence une volonté de lier les produits à une
bonne santé, IMPM peut avoir un rôle dans ça.

4.1 Formation et connaissances
IRAD, ENSAI, IMPM, ANOR et RPAB ont tous une
expertise et des ressources qui pourraient aider
à soutenir les PME, mais il y'a des problèmes à
diffuser ce soutien une ressource aux PME ENSAI
ET RPAB a exprimé le désir d'élargir leur portée
par l'apprentissage en ligne et des cours de
courte durée.
IRAD a commencé que leur déﬁs consiste à trouver
des moyens de mettre leurs recherches entre les
mains des PME productrice d'aliments. Ils ont
environ 20 programmes de recherche postagricole, y compris la transformation du chocolat,
des fruits et légumes, la fabrication de produits de
boulangerie à partir de farines locale. L'IRAD estime
que le grand public n'est pas au courant de ce qu'il
fait et que le public pense que la recherche au sein
de l'établissement se limite à la recherche agricole.
Le directeur a affirmé que quiconque pose la
question peut avoir l'information et qu'il veut que

4.2 Machines, équipements
et infrastructures
ENSAI a la capacité d'aider avec les machines
fabriquées au Cameroun pour les PME et de trouver
une solution pour les approvisionnements en
énergie reconductible. A également une
connaissance de la sécurité alimentaire et de
s'assurer que les machines fabriqués aide les
promoteurs à avoir un système de production
alimentaire hygiénique. L'un des déﬁs relevés est
que les entreprises fabriquant les machines
n'existent pas dans toutes les régions du Cameroun.
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4.2 Respect des normes

4.3 Finance

ANOR a des modules de formation sur hygiène
alimentaire, la sécurité alimentaire, mais n'a pas la
capacité d'offrir une formation sur les aliments. Ils
ont suggéré que les producteurs d'une même
localité collaborent pour organiser une visite de
vériﬁcation aﬁn de partager les dépenses. ACEP
pense que les PME seraient plus efficace et pourrait
attirer l'investissement s'ils ont des produits de
qualités conformes aux normes.

PACD/PME travail en étroite collaboration avec
ACEP et BC-PME pour la mise en place des
facilitations spéciales pour les promoteurs. Les
informations sur le nombre de promoteurs ayant
proﬁtés de ces avantages n'étaient pas disponibles.
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5
La salubrité
alimentaire au
Cameroun
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Ce rapport met en évidence la salubrité alimentaire
comme l'un des principaux domaines susceptibles
d'aider les PME à accéder aux marchés locaux
et internationaux.
Il est urgent de sensibiliser la population du monde
entier sur la sécurité alimentaire (WHO 2009). Cela
peut-être particulièrement important dans les pays
où les infrastructures sont insuffisantes et l'information
sur la sécurité alimentaire est peu ﬁable (Cohen 2010).
Cependant, il faut s'assurer que les produits importés
sont également conformes aux méthodes de
manutention et d’entreposage appropriée et que les
bonnes méthodes de salubrité alimentaire sont en
place dans le pays d'origine des aliments importés.
La salubrité alimentaire peut être améliorée à travers
l'éducation et la formation. Une alimentation
appropriée peut réduire le taux de contamination
bactérienne, virale et physique des aliments.
La culture de la salubrité alimentaire au Cameroun
diffère largement entre les marchés informels formels,
la population locale fait conﬁance beaucoup plus aux
aliments importés en raison de leurs perception des
normes d'hygiène plus élevés. En conséquence, le
Cameroun qui est un pays à haut niveau de production
a connu une augmentation en gaspillage alimentaire
qui a un effet dramatique sur l'économie et
l’environnement (Sheahan 2017).
L’ANOR a déclarée qu'elle offre des cours de formation
de base en hygiène alimentaire, bien que leur accès
soit limité et qu'il puisse être coûteux pour les petites
et moyennes entreprises. Étant donné que la plupart
des entreprises alimentaires commencent par être des
négociants uniques, l'accès à une formation et à des
informations appropriées en matière d'hygiène
alimentaire est primordial. Effectuer une recherche sur
Google en français et en anglais au Cameroun n'a
révélé aucun accès aux cours locaux d'hygiène
alimentaires, cependant, il y avait de nombreux liens
avec des agences internationaux au Royaume-Uni
États-Unis qui offraient des cours de formation
internationaux (chiffre total ). Dans certains cas, les
liens ne fonctionnaient plus. Pas d'accès locaux aux
pratiques d'hygiène alimentaire, des cours de sécurité
alimentaire, mais il y avait de nombreux liens vers des
agences internationales au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis qui fournissent (n=9), l’accès à des sites web
accablant (n = 2), où étaient trompeurs dans leurs
coûts et leurs informations (n=5).
Les petites et moyennes entreprises sont en mesure
d'accéder en ligne à des renseignements exacts et à
jour sur les pratiques d'hygiène en matière de salubrité

alimentaire, même si ces sources n'étaient souvent pas
ﬁable, désuète ou ne convenaient pas au Cameroun. Il
a été constaté que, bien que les personnes interrogées
aient été en mesure de rechercher des lois et des
directives en matière de sécurité alimentaire, elles ont
eu de la difficulté à déterminer la validité des
informations obtenues dans certains cas.
La fourniture de documents approuvés par le
gouvernement qui étaient accessibles aux utilisateurs
enregistrés des services particuliers permettrait de
corriger une information à jour qui peut être adaptée
au Cameroun. L'agence de normalisation alimentaire
ANA au Royaume-Uni a des informations pour le grand
public et les entreprises alimentaires qui pourraient
être adaptées pour être utilisées au Cameroun
(https://www.food.gov.uk/) cela pourrait résoudre des
problèmes tels que le stockage adéquat dans les
coupures de courant, l'utilisation de sources d'énergie
alternatives pour la production d'électricité de secours,
la puriﬁcation d'eau et l'assainissement et la
manipulation sécuritaire des aliments crus et cuits.
La recherche menée au Cameroun a montré que la
sécurité et l'accréditation d'aliments étaient l'un des
obstacle à la vente des PME sur les marchés officiels.
Selon une étude menée par l'université métropolitaine
de Cardiff pour le gouvernement gallois, les obstacles
à l'obtention et au maintien de normes de sécurité
alimentaire sont liés à 3 domaines clés : connaissances
et compétences, coût du temps et ressources,
communication et accès à l'information (Evans 2016,
Food and Drink Wales 2019).
Tandis que la réglementation avec application de la loi
joue un rôle important dans la sécurité alimentaire, les
conseils et l'éducation jouent un rôle encore plus
important. L'accès à l'information et aux conseils est u
élément essentiel de toute stratégie visant à atteindre
des taux élevés de conformité, en particulier chez les
PME qui peuvent manquer d'expertise.
L'entreprise interrogée reconnaît que le fait d'avoir des
produits conformes aux normes de sécurité
alimentaire aiderait son entreprise à accéder à une
variété de marchés et de débouchés commerciaux. La
recherche provenant de nombreuses sources conﬁrme
également que dans les pays ou les ressources sont
limitées, l'apprentissage à partir d’expériences
collectives et le développement de structures pour
soutenir de tels échanges seront utiles (Caswell et al
2007) (Henson 2003).
Parce qu'il s'agit d'une question clé, le modèle proposé
aura de multiples approches et installations pour aider
les entreprises dans ce domaine.
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6
Grappes de
collaboration
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Il y’a d'importantes recherches qui montrent que
les grappes de collaboration, par thème où par
région, peuvent créer un environnement propice
au partage des connaissances entre les PME, les
pouvoirs publics, les universités et les autres
établissements d'enseignement, les ressources et
trouver des solutions communes qui aideront à
promouvoir la croissance des micros et des PME.
De bonnes pratiques en matière de grappes
alimentaires existent déjà :
•

Échanges des connaissances entre pairs

•

Manifestations et Ateliers

•

Partage des coûts et des ressources

•

Explorer les débouchés commerciales

•

Accès à de nouveaux marchés et
matières premières

•

La création de marques nationales au pays et
à l'étranger

•

Partager les expériences et les leçons apprises

Les initiatives de regroupement sont des
collaborations entre les entreprises des secteurs
public et privé, les organismes gouvernementaux
et établissements d'enseignement. Le
développement de grappes concerne la
suppression de l'isolement des entreprises, en
particulier des PME et des autres acteurs, et la
connexion de tous aux systèmes plus innovants.
Au cours des dernières années, de nombreux
gouvernements du monde entier se sont tournés
vers le développement de grappes pour stimuler
l'innovation et la croissance économique. (Welsh
Government Food and Drink Network 2018).
Des recherches menées dans des pays émergents
tels que le Cameroun, l'Indonésie, le Kenya et le
chili démontrent que les PME proﬁtent lorsqu'elles
font partie d’une grappe de collaboration
comprenant une participation dynamique de l'état,
les entreprises locales, les universités et d'autres
intervenants clés ces grappes de collaboration
permettent et améliorent l'apprentissage collectif,
l'innovation et le rendement. (Najib and Kiminami,
2011) (Perez-Aleman 2005) (Kilelu et al 2015) (Gyau
et al 2014) des recherches menées en Tanzanie et
au Tchad montrent que l'action collective peut
améliorer l'accès aux marchés pour les petits
exploitants et les PME (Bahham and Chitemi 2009)
(Corsi et al 2017).

Une grappe de collaboration, coordonnée par une
institution intermédiaire qui sert de guichet unique
pour négocier les relations entre les producteurs et
les fournisseurs de service le long de la Chaîne de
valeur (coordination vertical et horizontal), pourrait
être trés avantageuses pour les PME. La recherche
montre que les PME sont plus à même d'obtenir les
informations nécessaires, d'atteindre les normes de
qualité et de fonctionner à plus grande échelle
lorsqu'elles ont accès à un soutien horizontal et
vertical coordonné. Celá peut leur permettre de
vendre sur des nouveaux marchés nationaux ou
internationaux qui peuvent être hors de portée des
entreprises individuelle. (Svensson and Yanagizawa
2009) (Ferris and Elly 2006).
Des études au Cameroun ont également démontré
que l’action collective et collaborative peut
améliorer l'accès aux marchés. Il existe une forte
tradition de groupes collaboratifs au Cameroun.
Des études indiquent que les groupes existants
auront plus de cohésion sociale que les groupes
nouvellement formés, car un fort avantage social
est considéré comme étant important pour la
formation de grappes, il est important de tenir
compte de l'avantage économique (Gyau et al
2014), (Gyau et al 2012) (Hellin J. et al 2007)
(Kruijssen et al 2006) (Bartham and Chitemi 2009).
Les conclusions de cette étude appuient cette
affirmation, la majorité des porteurs de projets ont
démarrés leurs entreprises ou veulent que leur
entreprise aide leur communauté et fasse du
bien sociale.
Il est également important de noter les déﬁs de la
formation de nouvelles grappes
•

Les difficultés d'organisation, coordination et
de gestion

•

Difficulté à gérer les attentes et intérêts
différent pour le groupe

•

Obtenir des engagements

•

Surveillance, conformité et application
des règles

•

Gérer les tensions entre les PME
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7
Reseau de concertation
sur l’alimentation et les
boissons au Cameroun
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7.1

•

Recommendations

Il est recommandé que les grappes de
collaboration soient mises à l'essai au Cameroun
comme l'une des interventions visant à soutenir
les micros et les PME. « Un guichet transparent et
convivial » (One Stop Shop)” est recommandé, qui
relie les PME les unes aux autres, aux institutions
existantes, aux ressources internationales et au
soutien de l'apprentissage en ligne. La recherche
primaire montre que les promoteurs forment ou
font déjà partie de leurs propres réseaux informels
en ligne pour le soutien et l'information, mais que
le besoin est plus grand que le potentiel offert par
ces réseaux informels.
Les grappes de collaboration aborderont bon
nombre des thèmes et des enjeux soulevés par les
PME au cours de la recherche primaire et créeront
également un espace d'apprentissage et de
partage où elles pourront chercher des occasions
et aborder les enjeux qu'elles ont aﬁn de créer des
solutions ensemble
Le réseau de grappes de concertation sur les
produits alimentaires et les boissons au Cameroun
réunira des PME, des universités, des ONG
gouvernementale et des parties prenantes
concernées dans le but essentiel d'aider les
entreprises à accélérer la croissance des ventes,
des bénéﬁces et de l'emploi. Les grappes de
collaboration fourniront un soutien et des sources
d'information ﬁable dans le but de permettre aux
entreprises de développer des opportunités de
collaboration pour surmonter les obstacles à la
croissance et aussi exploiter les opportunités
commerciales, et contribuer au développement
des capacités
Les grappes de collaboration seront structurées pour
•

Permettre la collaboration verticale et
horizontale, spéciﬁquement :

7.2 Nature des grappes
Il est recommandé que les grappes soient formées
comme suit:
•

Grappes du secteur alimentaire

•

Grappes géographiques

•

Soutenu par la plate-forme virtuelle
pour pour l'apprentissage et l'échange
de connaissances

7.2.1 Grappes du secteur alimentaire
Les résultats de la recherche primaire montrent
que les PME cherchent in réseau de producteurs
dans leur domaine où elles peuvent partager des
opportunités et des problèmes.
Les grappes de secteur alimentaire proposées pour
le portefeuille des EMP/PACD sont décrites ci
dessous. Ces grappes seront mises au point en
consultation avec PACD/EMP:
•

Grappes de café, thé et cacao

•

Boissons cluster-bière, cidre, vin, spiritueux,
eau en bouteille, boissons chaudes, boissons
laitières et non laitières

Inclure les principaux intervenants-universités,
installations de recherche et de
développement, gouvernements et entreprises
clés comme le transport et l'équipement

•

Grappe d'huile

•

Aliments raffinés, comme les produits de
boulangerie, les conﬁtures, les aliments pour
bébés, les produits de collation transformés

-

•

La collaboration est un élément clé des grappes.
Certains des problèmes soulevés par les
promoteurs concernaient le manque de capital ou
d'éléments d'immobilisation tels que le matériel,
l'équipement et les ﬁnances. Les grappes de
collaboration permettraient aux promoteurs
d'identiﬁer d'autres collaborateurs, de sorte que
chacun n'essaie pas d'acheter le même
équipement, mais trouve un moyen d'acheter,
d'emprunter ou de louer ensemble.
Les grappes seront soutenus par une plate-forme
en ligne et les médias sociaux tels que Facebook,
Twitter, Instagram ça encouragera son utilisation

aciliter le dialogue entre les PME
(horizontale)
Faciliter le dialogue entre les PME et les
parties prenantes (verticale)

-

•

S'appuyer sur des approches physique
et virtuelles

Partager des ressources d'apprentissages ﬁables
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•

Grappes de produits du miel

•

Grappes de poissons et animaux

•

Grappes d'aliments traditionnels

•

7.2.2 Grappes géographiques
Il est suggéré de former des grappes
géographiques comme suit:
•

North

•

Est

•

Sud

•

Centre

•

Ouest

Foires

•

Formation et ateliers

•

Événement s et réseautage

•

Possibilités d'explorer des emplacements
pour des ressources matérielles centralisées

7.2.3 Plate-forme virtuelle pour
l'apprentissage et échange
de connaissances
Les thèmes transversaux dans toutes les grappes
peuvent être abordés via une plate-forme virtuelle.
La plate-forme virtuelle sera un espace non
seulement pour les clients PACD PME, mais aussi
pour les acteurs clés qui peuvent les soutenir tels
que PACD PME et Food Adventure, Cardiff
Metropolitan University les mentors, les experts et
les intervenants clés. En regroupant toutes les
agences dans une plate-forme virtuelle, que les
ressources peuvent développer dans “un guichet
unique “ répondre aux besoins de micro et des PME
camerounaises dans la chaîne agroalimentaire.

Un guichet unique-ouvrir l'accès, mais
l'adhésion seulement par portail ainsi

•

Réseau vertical et horizontal

Salubrité alimentaire

-

Méthodes de production

-

Étiquetages

-

Organisation des entreprises

-

Marketing

-

Aliments traditionnels et méthodes de
transformation traditionnelles

Tableau de discussion médical pertinent sur la
plate-forme appropriée

•

Place du marché
-

Aliments locaux pour la population locale :
fabriqués au Cameroun,

-

Inspirant, histoires derrière les entreprises
dans le cadre de L'ACV

-

Une vitrine attrayante et une célébration
du site alimentaire local pour proﬁter de
l'émergence

-

Marché de la classe moyenne

-

Promotion par les médias sociaux

•

Portail de conseils-par exemple, exportation,
possibilités d'approvisionner les hôtels et les
supermarchés, composer avec les formalités
administratives locales, et opportunités par le
biais de PACD/PME

•

Aiguillage vers des sources d'information ﬁable,
par exemple :

•

-

Finance

-

Emballages

-

Machines

Facilitation et possibilités de partage des coûts
et des ressources pour l'accréditation, par
exemple:
-

Coordonner les visites de L’ANOR,

-

Partage des machines

-

Emballage

•

Faciliter les possibilités d’approvisionnement
collectif en matières premières, d’achat, de
location et d'emprunts de biens et de services
pour PACD/ PME aﬁn de rehausser la visibilité
du soutien, de l'assistance et des services qu'ils
fournissent

•

Plate-formede mentorat

Les principales caractéristiques de la plate-forme
virtuelle comprennent:
•

-

•

Les grappes géographiques pourraient faciliter
le développement des éléments suivants :
•

Apprentissages cours de courte durée, ﬁches
de renseignements, liens vers des ressources
en ligne ﬁable:
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7.3 Analyse SWOT des grappes
collaboratifs - et virtuel
Ci-dessous une analyse des forces, des faiblesses,
des opportunités et des menaces du projet pilote
proposé. Les forces et les possibilités l'emportent
sur les faiblesses peuvent être atténuées par une

communication claire sur l'objectif du projet pilote
et le soutien qu'il peut fournir, et des ressources
suffisante pour la formation et l'encouragement de
l’utilisation.

Points Forts

Faiblesses

La formation et l'apprentissage peuvent être
largement diffusés

Le modèle virtuel repose sur la connectivité et la capacité
d'utiliser les TIC

De nombreuses PME sont déjà habituées à utiliser la
technologie numérique pour acquérir les compétences
et les ressources dont elles ont besoin pour leur entreprise

Le modèle ne répond pas directement à la demande de
personnes pour recevoir les machines

Diffusion rapide de l'information

Il existe des problèmes d'infrastructure tels que les
transport, l’approvisionnement en énergie, la
réfrigération, auxquels le modèle ne répond pas
directement. Cela présente toutefois une opportunité

Guichet unique-ressources, information, réseautage,
soutien, apprentissage en un seul endroit

Encourager les pilotes à utiliser la plate-forme

Contrôle de la qualité des ressources d'apprentissage
sur internet

La participation initiale de haut niveau de la formation
sera requise pour tous les utilisateurs

Plateforme utilisée par de nombreux organismes pour
diffuser l'information
Collaboration Vertical et Horizontal

Opportunités

Menace

Le gouvernement camerounais peut devenir un centre
d'excellence en Afrique du Sud pour aider les micros
entreprises et les PME dans la Chaîne agroalimentaire

Conﬂits internes

Les grappes et les plateformes virtuelle donneront aux
producteurs la possibilité de partager des ressources
limitées ou d'acheter ensemble exemple emballages

Budget et ressources insuffisant pour mettre en œuvre

Créer une politique et une structure alimentaires
solidaires qui fonctionnent pour les micro et
petits producteurs
Diffusion de la recherche locale au proﬁt des micros et
des PME
Développement de l'expertise au sein du PACD et des
partenaires pour soutenir les PME
Possibilité pour les promoteurs de travailler ensemble
pour relever les déﬁs liés à l'infrastructure
Création de magasins régionaux locaux comme point
de vente pour les promoteurs et point central pour les
réunions in situ et la formation
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8
Partenaires clés
et leurs rôles
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Voici les premières réﬂexions sur le rôle des
principaux intervenants. Ils doivent être mis au
point en consultations avec les un et les autres.
Il est prévu que des réunions auront lieu entre
les principaux intervenants nommés et les autres
désignés à l’avenir.

8.1

Coordination de projet avec PACD / PME

•

Créer et gérer la plate-forme numérique

•

Utiliser une plate-forme virtuelle pour offrir
une formation au Cameroun

Conseiller sur la mise en place de grappes

•

Élaborer des cours en ligne sur la salubrité et
la qualité des aliments aux niveaux de base et
intermédiaire avec L'ENSAI

•

Identiﬁer et garantir la qualité des ressources
en ligne et du matériel d'apprentissage
existant

•

En partenariat avec Food Adventure,
coordonner un programme de mentorat en
gallois. Cameroun

•

Coordonner les projets conjoints d'étudiant de
Cardiff Met /ENSAI ou Cardiff Met et de PME
telles que les suivants :

Coordination des principaux intervenants
de la populaire plate-forme et assurer une
information de qualité

•

Surveiller et Évaluer

•

Soutenir l'apprentissage communautaire et
l'échange de connaissances

•

Coordonner les voyages internationaux-Cameroun
au pays de Galles et pays de galles Cameroun

•

•

Food Adventure

•

•

8.2 Cardiff Metropolitan University

Coordonner le programme de mentorat
comercial gallois/camerounais

-

Développer de nouveaux produits inspires
par des ingrédients Camerounais

-

Techniques de conservation des aliments
pour améliorer la durée de conservation
des produits

-

Cases d’étude sur l'étiquetage des produits

-

Cas d'étude sur la conception et l'image de
marque des emballages

•

Offrir des possibilités de maîtrise en ligne

Cerner les lacunes en matière de ressources
dont les PME ont besoin et diriger les efforts
pour combler les lacunes en partenariat avec
PACD PME

•

Fournir des cours de niveau en ligne

•

Promouvoir la mobilité du personnel entre le
Cameroun et le pays de Galles pour l'échange
de connaissances

•

Identiﬁer d'autres partenaires au pays de Galles
qui peuvent soutenir le projet au besoin

•

Étudier les possibilités de mobilité
des étudiants

•

Identiﬁer les ﬁnancements britannique et
européens pour compléter le ﬁnancement
camerounais

•

•

Fournir une formation en transformation
alimentaire et en sécurité alimentaire-former
les formateurs ou aux micro et PME

Promouvoir l'échange de connaissances entre
le métropolite de Cardiff et les partenaires
camerounais appropriés dans l'examen et
l'analyse des aliments

•

Surveiller et Évaluer

Faciliter les occasions pour les PME
camerounaises de vendre des produits au
Royaume-Uni

8.3 PACD/PME

•

•

•
•

•

Conseiller sur le développement du
tourisme alimentaire
Donner les conseils sur l'infrastructure des
installations de formation pour les micros
entreprises et les PME
Faciliter l'emballage et l'étiquetage pour
les promoteurs

•

Project Coordination with Food Adventure

•

Identiﬁer, recruter et soutenir les
acteurs locaux

•

Fournir du soutien aux grappes.

•

Coordonner la formation des promoteurs et
des parties prenantes
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•

Veiller à ce que les parties prenantes de
l'informatique fournissent des conseils, des
informations et un soutien aux PME, au besoin,
et les téléchargent sur la plate-forme virtuelle

et d'examen des aliments
•

Surveiller et Évaluer

•

Identiﬁer et sécuriser les sources locales
de ﬁnancement

8.5 Collaborative Cluster Reps (SME)

•

Coordonner, avec Food Adventure, les voyages
internationaux du Cameroun au pays de Galles
et du pays de Galles au Cameroun

•

Encourager les PME à participer au système

•

Agir en tant que modérateurs pour les forums
de discussion

•

Travailler avec Food Adventure Cameroon pour
aider à former les promoteurs de la plateforme virtuelle

8.4 ENSAI
•

Fournir du matériel de formation, identiﬁer les
mentors locaux, soutenir les grappes

•

Utiliser l'expertise universitaire et de recherche
pour aider à identiﬁer et à mettre en œuvre des
solutions locales pour relever les déﬁs locaux

•

Développer des cours en ligne sur la sécurité
alimentaire et la qualité des aliments aux
niveaux de base et intermédiaire avec ANOR
et l'université métropolitaine de Cardiff

•

Assurer la qualité des ressources en ligne
existantes et du matériel d'apprentissage

•

Identiﬁer des ressources en ligne de qualité

•

En partenariat avec Food Adventure coordinate
a Welsh / Cameroon programme
d'encadrement

•

Projets étudiants conjoints Cardiff Met ENSAI
et PME
-

Développement de nouveaux produits
inspirés des ingrédients camerounais

-

Techniques de conservation des aliments
pour améliorer la durée de conservation
des aliments

-

Les solutions d'énergies renouvelables

-

Solutions pour les machines AgroAlimentaires

•

Offrir des possibilités de maîtrise en ligne

•

Promouvoir la mobilité du personnel entre le
Cameroun et le pays de Galles pour l'échange
de connaissances

•

Étudier les possibilités de mobilité des
étudiants

•

ePromouvoir l'échange de connaissances entre
le métropolite de Cardiff et les partenaires
camerounais appropriées en matière d'analyse

8.6 Principales parties prenantes
On suggère que ANOR, IRAD, IMPM, SODEPA, ACEP,
et BC/PME avec un fournisseur de
télécommunications camerounais et un innovateur
de technologie numérique être recruté comme
intervenants clés dans le pilote
•

Fournir de l'information, des ressources et
des conseils

•

Participer aux forums de discussion

•

Fournir de la formation in situ et virtuelle

•

Trouver des ressources pour aider les PME

•

Déterminer le ﬁnancement et collaborer avec
les PME/PACD pour obtenir du ﬁnancement

•

Participer pleinement et soutenir les grappes
de collaboration et de collaboration in situ

•

Fournir une expertise en télécommunications
et en numérique.
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9
Conclusion

Le Cameroun est riche en ressources naturelles,
en capital social et en esprit d'entreprise. Ses
universités, institutions, organismes et ministères
sont riches en compétences et en connaissances.
Cependant, le travail collaboratif n'a pas été
optimisé. Les PME aimeraient avoir accès aux
compétences et aux services des organismes et
des universités. Les organismes et les universités
aimeraient diffuser des ressources aux PME. Les

PME aimeraient travailler plus étroitement
ensemble. Les politiques et le soutien en matière
de sécurité alimentaire sont incohérents. Le
modèle proposé pour les grappes de collaboration
serait un point de départ piur l'établissement d'une
façon plus intégrée de travailler aux compétences
et aux connaissances mutuelles nécessaire à leurs
activités et d'avoir un accès facile aux conseils, au
soutien, aux services et aux réseaux.
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08/05/2019

07/05/2019

Départ de la délégation du
PACD/PME de Bastos pour Nsimalen

Arrivée de l’équipe de Food Adventure

16h 00

18h 25

Mot de bienvenue du Coordonnateur
National et ﬁn de la journée

Séance de travail avec le PACD/PME

Visite de courtoisie à Son Excellence
Monsieur le Ministre des Petites et
Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de l’Artisanat
Retour et arrivée à l’hôtel
AZUR (Bastos)

21h 30

10h 00 12h 00

13h 00 16h 00

16h - 17h
Fin de la journée

Installations et collation à
l’hôtel AZUR

20h 00

Accueil et départ pour Bastos

Activités

Horaires

PACD/PME

MINPMEESA

PACD/PME

PACD/PME

PACD/PME

PACD/PME

PACD/PME

Institutions

Programme des Activites de la Mission de Food Adventure au Cameroun (07-26 mai 2019)

Etape I:
REGION DU
CENTRE/
YAOUNDE

Calendrier

Le Coordonnateur
National

Le Coordonnateur
National

Le Coordonnateur
National/Chef
délégation FOOD
ADVENTURE LTD

Le Coordonnateur
National

Le Coordonnateur
National

Le Coordonnateur
National

Le Coordonnateur
National

Représentants
/ Responsables
Filières

PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA MISSION DE FOOD ADVENTURE AU CAMEROUN (07-26 mai 2019)

Appendix 1

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Immeuble
Emergence)

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Nsimalen)

Yaoundé
(Bastos)

1/7

Localisation

10/05/2019

11h 00 14h 00

07h 30 10h 30

18h 30

14h 00 18h 00

08h 00 14h 00

Horaires

Séance de travail au Village Artisanal
avec tous les promoteurs

• Séance de travail avec
le promoteur

PACD/PME

DRYER SARL

SANGO
AGRI SARL

Suite de la visite des unités
de production
• Déceler les problèmes de
l’entrepreneur et les difficultés
auxquelles il est confronté

PACD/PME

FEUDIM SARL

ETS LE PHENIX
« Baby Tina »

JAMELIA LTD

NDE TENE
GUILLAUME
tél : 699 936 154

BANTOU FARM
DEVELOPMENT
SARL

Le Chef
de mission

Production de
l’instantané de poudre
de gingembre et de la
purée de piment

Douala

Douala
(Makepe
Musoke)

2/7

Douala (Cité
des Palmiers)

NGOTE CHRISTIAN
tél: 691 08 88
653 58 723 80

NYAMEKO GILBERT
tél: 678 261 664

Douala (Akwa)

Douala
(Bonabéri après
le 2è pont)

Douala
(Bonabéri
carre four
Mutzig)

Douala (Deîdo)

Douala (Akwa)

Yaoundé
(Bastos)

Localisation

Le Chef
de mission
Production des infusions
à base de citronnelle

Transformation des
plantes condimentaires

FEUDIM FREDERIC
tél: 695 783 684

tél : 680 43 68 28

Production de bouillies
infantiles à base des
racines de tubercules

Production des caramels
et peanuts à base
d’arachide

Production et
transformation des
plantes médicinales

Filières

GWETH SUZANNE
LEOCARDIE

tél: 699 074 238
693 194 752

DESSU FOKA
ARMEL MATHIAS

Le Chef
de mission

Représentants
/ Responsables

PACD/PME

Institutions

Retour à l’hôtel Fin de la journée

• Séance de travail avec
le promoteur

• Déceler les problèmes de
l’entrepreneur et les difficultés
auxquelles il est confronté

Visite des unités de production -

• Début des visites des unités

• Départ et arrivée à Douala Installation à l’hôtel

Activités
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Etape II:
REGION DU
LITTORAL/
DOUALA

09/05/2019

Calendrier

13/05/2019

12/05/2019

11/05/2019

PACD/PME

PACD/PME

PACD/PME

Retour de l’équipe à l’hôtel Fin de
la journée
Départ de Bafoussam pour Dschang
Excursion à Dschang
Départ et arrivée à Bafoussam
Installation à l’hôtel

17h 30

09h 00

11h 00 14h 30

16h 00

10h 00

15h 00 17h 00

Arrivée et installation à l’hôtel Azur
Fin de la journée

Départ de Bafoussam pour Yaoundé

Fin de la journée

PACD/PME

Séance de travail à la
Délégation Régionale avec tous
les promoteurs visités

15h 00 17h 00

PACD/PME

PACD/PME

PACD/PME

CEPAL SARL

• Séance de travail avec le promoteur

08h 30 13h 30

Production de la pâte
à tartiner à base
d’arachides

FOCKAM CHARLES
tél: 695 49 46 33
690 10 93 99

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Yaoundé

Bafoussam

Bafoussam

Dschang

Bafoussam

Le Chef
de mission
Le Chef
de mission

Bafoussam

Bafoussam

Bafoussam
(Kamkop)

Bafoussam

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Production d’huile
de soja

KAMDOUM BLAISE
tél: 676 53 835

Bafoussam

Production du
café moulu

KAMDEM JEAN
tél: 699 814 892
699 07 15 58

TOBITOR SARL
« cristal coffee »

Bandja

Douala
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Localisation

Bafoussam

Production de poudre de
piment; jus de piment;
poudre épicée associée
aux autres ingrédients à
base de piments frais

Filières

Le Chef
de mission

KENGNI JOSEPH
tél: 696 18 26 59
679 38 79 38

Le Chef
de mission

Représentants
/ Responsables

PACD/PME

AGRICAM

PACD/PME

Institutions

OIL &
SOJA SARL

Suite de la visite des unités
de production

Arrivée et installation à l’hôtel Fin
de la journée

• Déceler les problèmes de
l’entrepreneur et les difficultés
auxquelles il est confronté

Visite d’une unité de production -

Départ pour la Région de l’Ouest

Activités

• Déceler les problèmes de
l’entrepreneur et les difficultés
auxquelles il est confronté

18h30

17h 00

14h 30

Horaires
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Etape III:
REGION DE
L’OUEST/
BAFOUSSAM

10/05/2019

Calendrier

16/05/2019

PACD/PME

Arrivée à Yaoundé et installation
à l’hôtel AZUR

18h 30

Fin de la journée

PACD/PME

Départ de Bertoua pour Yaoundé

PACD/PME

Séance de travail à la
Délégation Régionale avec tous
les promoteurs visités

10h 00 12h 00

13h 00

PACD/PME

Séance de travail avec l’ENSAI

08h 00 10h 00

PACD/PME

ETS SCOOP
CA COVAGRO

SCOOP
TRANSMANIOC

C’
BIOMASSACRE
KILOTIK

Retour à l’hôtel à Bertoua Fin de
la journée

• Séance de travail avec
le promoteur

• Déceler les problèmes de
l’entrepreneur et les difficultés
auxquelles il est confronté

17h 00

14h 30 16h 30

13h 00 14h 30

11h 30 13h 00

Visite des unités de production -

PEC SARL

10h 00 11h 30

PACD/PME

PACD/PME

Institutions

MIELCAM

Arrivée et installation à l’hôtel Fin de
la journée

Départ de Yaoundé pour Bertoua

Activités

08h 30 10h 00

15h 00

09h 00

Horaires
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Etape IV:
REGION
DE L’EST

15/05/2019

14/05/2019

Calendrier

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

ANTIBE ALAIN
tél: 699 511 980

MPO KAM
TCHOUPE
CHIARA LUCIA
tél: 696 192 243

ADIBEYI YVONNE
tél: 694 555 124

EKANGA
tél: 683 164 345

Production d’huile
de palme

Transformation du
manioc en amidon

Boissons amincissantes
à base des fruits
et légumes

Production des chips
à base de plantains

Bertoua

Bertoua

Bertoua

Bertoua

Bertoua

Bertoua
(Tigaza)

Bertoua
(Tigaza)

ZAMBOU MICHEL
tél: 675 027 562
696 159 307

Yaoundé
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Localisation

Bertoua

Production de miel

Filières

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Représentants
/ Responsables

Rédaction du rapport ﬁnal
(Fête de l’Unité Nationale)

Rédaction du rapport (travail à l’hôtel)

09h 00 11h 00

20/05/2019

Retour à l’hôtel AZUR Fin de
la journée

20h 00 21h 00

Rédaction du rapport (travail à l’hôtel)

PACD/PME

Départ de l’aéroport
Nsimalenpour Londres

19h 45

19/05/2019

18/05/2019

PACD/PME

Départ de l’hôtel pour
l’aéroport Nsimalen

16h 30

PACD/PME

PACD/PME

NT FOOD

FRUITSCAM

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Le Chef
de mission

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Odza)

Production de semoule
agroalimentaire à base
de soja, arachides
poisson…etc.

NYAMEN
NJAMPON THIERRY

Le Chef
de mission

Yaoundé
(Mvolyé)

Yaoundé
(Ekounou)

Yaoundé/
(Emana)
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Localisation

Production de jus naturel
à base de fruits

Production des
plantes médicinales

Production de la conﬁture
à base de fruits (ananas,
mangue, papaye, orange,
goyave, etc.)

Filières

NGO BATA Epse
BAYEMI Françoise

MBASSI
MBELE JOSEPH

NOAH POLYCARPE

JULIANNA
COOP

ARBRE DE
VIE MORINGA

Représentants
/ Responsables

Institutions

Retour à l’hôtel AZUR, collation
et préparation pour le voyage

• Séance de travail avec
le promoteur

• Déceler les problèmes de
l’entrepreneur et les difficultés
auxquelles il est confronté

Visite des unités de production -

Activités

14h 30 16h 30

07h 30 13h 30

Horaires
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Etape V:
REGION
DU CENTRE

17/05/2019

Calendrier

22/05/2019

ANOR (Agence
des Normes et
Régulations)

Vériﬁer la disponibilité du produit
qui consiste au ﬁnancement du PME

Confronter les différences entre
les normes camerounaises et
britanniques concernant produits
agroalimentaires
Visite à l’IRAD

Visite à l’IMPM
Séance de travail avec les
promoteurs visités

• Revisiter les projets en cours

08h 00 09h 30

09h 30 11h 00

11h 00 12h 30

12h 30 14h 00

15h 00 17h 00

09h 00 11h 00

11h 00 13h 00

Visite des installations et l’effectivité
de leur fonctionnement

• Déﬁnir les pistes de collaboration

Coordonnateur
National

Directeur Général

Directeur Général

EPAB (Ecole
Pratique
d’Agriculture
de BINGUELA)
SODEPA
(Société de
Développeme
nt et
d’Exploitation
des
Productions
Animales)

Directeur Général

Directeur Général

PACD/PME

IMPM

IRAD

Directeur Général

ACEP (Agence
Camerounaise
pour l’Epargne
et le Crédit)

Directeur Général

Représentants
/ Responsables

Activités

Institutions

Horaires
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Etape V:
REGION
DU CENTRE

21/05/2019

Calendrier

Développement et
gestion équitable des
ranchs, des abattoirs,
des entrepôts
frigoriﬁques et
des boucheries

Technopole
agroalimentaire
(production des activités
agro-sylvo- pastorales)

Institution en charge
de la certiﬁcation et
de la normalisation
des produits

Micro ﬁnance
(ﬁnancement des projets
présentés par les
promoteurs du
PACD/PME)

Filières

Yaoundé
(Etoudi
Abattoir)

Yaoundé
(BINGUELA)

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé
(Bastos)

Yaoundé
(Bastos)
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Localisation

26/05/2019

25/05/2019

20h 00

19h 45

16h 00

13h 00

24/05/2019

Fin de la journée

Retour de l’équipe du PACD/PME
à Yaoundé

Fin de la mission et retour en
Angleterre (Londres)

Départ de l’aéroport Nsimalen
pour Londres-Angleterre

PACD/PME

PACD/PME

Départ de l’hôtel AZUR-Bastos pour
l’aéroport Nsimalen

Coordonnateur
National

Coordonnateur
National

Représentant
Food Adventure

FOOD
ADVENTURE

Rédaction du rapport

• Communiqué ﬁnal de la mission

Coordonnateur
National

PACD/PME

• Réunion de restitution au
MINPMEESA

PACD/PME

Séance de travail au PACD/
PME (préparation et restitution
au MINPMEESA)

11h 00 14h 00

23/05/2019
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Etape V:
REGION
DU CENTRE

Directeur Général

BC- PME
(Banque
Camerounaise
des Petites et
Moyennes
Entreprises)
ICRAFT (Centre
Mondial
d’Agroforesterie)

Représentants
/ Responsables

Institutions

PACD/PME

• Déﬁnir les pistes de collaboration

• Revisiter les projets en cours

Vériﬁer la disponibilité du produit
qui consiste au ﬁnancement du PME

Activités

Retour à l’hôtel AZUR Fin de
la journée

15h 30 17h 30

13h 00 15h 00

Horaires

18h 00

22/05/2019

Calendrier

(transformation des
produits forestiers
non ligneux)

Banque (ﬁnancement
des projets présentés
par les promoteurs du
PACD/PME)

Filières

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé

Yaoundé/
(Nlongkak)
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Localisation

Annexe 2
FORMULAIRE DE
CONSENTEMENT DU PARTICIPANT
Numéro d'identiﬁcation de l'étude: STA - 1284
Titre du projet: De la terre à la fourchette - Sécurité sanitaire des aliments et moyens de subsistance durables en
milieu rural au Cameroun
Nom du chercheur: Dr Vitti Allender et Dr James Blaxland Cardiff Metropolitan University, Carol Adams Food Adventure

Le participant remplit cette section: Veuillez parapher chaque case
Je conﬁrme avoir lu et compris la ﬁche de renseignements relative à l’étude susmentionnée. J'ai eu
l'occasion d'examiner l'information, de poser des questions et d'y répondre de manière satisfaisante.

1.

2. Je comprends que ma participation est volontaire et que je suis libre de retirer ma candidature
dans les 7 jours, sans donner de raison.
3. J'accepte de participer à l'étude ci-dessus.
4. J'accepte que l'interview / l'observation / la consultation soit enregistrée sur audio
5. J'accepte que l'interview / l'observation / la consultation soit photographiée
6. J'accepte que l'interview / l'observation / la consultation soit enregistrée sur vidéo
7.

J 'accepte l'utilisation de citations anonymisées dans les publications

Signature du participant

Date

Nom de la personne qui prend son consentement

Date

Signature de la personne qui prend son consentement
Toutes les informations que vous fournissez seront traitées conformément aux principes de protection des données aux ﬁns spéciﬁées dans
la Fiche d'Informations du Participant. Cardiff Metropolitan University traitera vos données à caractère personnel conformément aux Alinéas
6 (1) a) et 9 (2) a) du Règlement général sur la Protection des Données 2018, qui précise que vos données à caractère personnel ne peuvent
être traitées qu'avec votre consentement explicite. En signant ce formulaire et en cochant les cases ci-dessus, vous conﬁrmez que vous
avez compris les raisons pour lesquelles vous avez obtenu vos données et que vous êtes heureux de la poursuite de l'étude. Veuillez noter
que vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Si vous souhaitez invoquer ce droit, veuillez contacter le Dr Vitti Allender
vallender@cardiffmet.ac.uk dans les 7 jours suivant la date à laquelle le présent formulaire de consentement est rempli.
* Une fois rempli, 1 copie pour le participant et 1 copie pour le ﬁchier du site du chercheur

For Office Use

Activity reference
Audio recording ID
Photograph ID
Video recording ID

Informations pour les PARTICIPANTS
Numéro d'identiﬁcation de l'étude: STA - 1284
Titre du projet: De la terre à la fourchette - Sécurité sanitaire des aliments et moyens de subsistance durables en
milieu rural au Cameroun
Nom du chercheur: Dr Vitti Allender et Dr James Blaxland Cardiff Metropolitan University, Carol Adams Food Adventure

Contexte
Nous sommes des chercheurs de Cardiff Metropolitan University et de Food Adventure au Pays de Galles,
au Royaume-Uni. Nous menons un projet visant à développer des moyens de subsistance durables dans
les zones rurales camerounaises, en connectant les petits exploitants, les micro-entreprises et les petites
et moyennes entreprises aux marchés, ainsi qu’au développement des connaissances et des capacités.
Cela aidera ces entreprises à l'avenir au Cameroun. Aﬁn de commencer ceci, nous rassemblons des
informations pour en apprendre davantage sur les déﬁs auxquels font face les entreprises du secteur
alimentaire au Cameroun. Nous aimerions que vous nous aidiez à rassembler ces informations, mais
votre participation est volontaire et vous n’êtes pas obligé de participer si vous ne le souhaitez pas.

Pourquoi vous avons-nous demandé de participer et que devez-vous faire?
Nous recueillons des informations auprès d'entreprises, d'organisations aidant ces entreprises et le
gouvernement, aﬁn de pouvoir comprendre la manière dont les entreprises du secteur alimentaire
opèrent au Cameroun sur les marchés formels et informels. Ce faisant, nous pouvons voir les déﬁs
auxquels les entreprises sont confrontées et voir comment elles peuvent être aidées. Nous pensons
que vous pourrez nous aider dans notre projet car nous vous considérons comme un acteur important.
Si vous acceptez de participer au projet, nous vous demanderons de prendre part à un entretien ou
d'observer vos méthodes de travail, de prendre des photos et de vous demander vos commentaires.

Qu'adviendra-t-il de l'information et y a-t-il des risques pour vous?
Les informations que nous recueillons peuvent être utilisées dans des publications académiques telles
que des articles de revues ou peuvent être présentées lors de conférences académiques. Vous ne prenez
aucun risque. Toutes les personnes participant à l'étude respecteront votre vie privée. Nous avons pris des
mesures très prudentes pour nous assurer que vous ne pouvez pas être identiﬁé à partir des informations
que nous avons sur vous. Toutes les citations qui seront données seront complètement anonymisées.

Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Nous vous demanderons de signer un formulaire de consentement et vous demanderons ensuite de
participer à l'étude.

Plus d'informations
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur la façon dont nous avons l'intention de mener l'étude,
veuillez contacter:
Dr Vitti Allender, Chef du Département de la Santé et de l'Alimentation
+44 29 2041 6446
vallender@cardiffmet.ac.uk

Food Adventure
www.foodadventure.co.uk
info@foodadventure.co.uk

ZERO2FIVE Food Industry Centre,
Cardiff Metropolitan University
www.ZERO2FIVE.org.uk
ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk

