


Ce document fournit les éléments du rapport final du projet de la plateforme numérique pour les 
femmes et jeunes entrepreneurs au Cameroun sur la période allant de Novembre 2017 à Mai 2019. 
Les éléments contenus dans ce rapport reprennent les éléments des précédents rapports, avec un 
tableau spécial d’activités conduites pendant la période allant d’Octobre 2018 à Mai 2019. Enfin, ce 
rapport formule les recommandations finales pour la pérennisation du projet au Cameroun.

Le site www.entreprendrecameroun.com est une plateforme numérique d’information et de formations 
où chaque utilisateur peut échanger et trouver des opportunités d’investissement par région et surtout 
avoir toutes les facilités liées à la création et gestion de son entreprise. Désormais, plus besoin de se 
déplacer dans les différents ministères et délégations ministérielles pour avoir l’information, le site 
est régulièrement mis à jour par notre équipe qui travaille en étroite collaboration avec les acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial au Cameroun : Ministères, chambres consulaires, organisations 
patronales, associations de femmes et jeunes entrepreneurs. Plus encore, la production du magazine 
mensuel de 32 pages « Entreprendre Cameroun » et du trimestriel « Guide du jeune entrepreneur », 
en version numérique.

Ainsi, les 5 étapes du projet et leur niveau de réalisation, de même que les délais de réalisation sont 
renseignés dans le tableau ci-dessous.

Cadre général  

ETAPE 1 : Regroupement des ressources

ETAPE 2 : Mise en œuvre de la plateforme

ETAPE 3 :  Lancement officiel de 
                                  la plateforme

ETAPE 4 : Vulgarisation de la plateforme
     (à la date de Septembre 2018)

ETAPE 5 : Pérennité du projet

  Vulgarisation de la plateforme 
  et mise en réseau des acteurs   
               (Octobre 2017-Mai 2019)

Annexes / Documents joints
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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - Tableau des évolutions 
entre les attendus et le niveau de réalisation

Indicateurs EC Actions Délai Niveau de realisation-
Juillet 2018

Niveau de realisation-

Septembre 2018

Etape 1: Regroupement 
des ressources

90% 90%

100% 100%

Note : L’intérêt d’avoir un point focal dans ces structures favorise la transmission de l’information sur les programmes et initiatives 
dédiés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs car l’accès à l’information est l’une des problématiques que nous résolvons dans ce projet 
pour un accès à temps réel à l’information, que la cible soit en zone urbaine ou en zone rurale, ou même à l’extérieur du Cameroun.
Par ailleurs, cette phase est réalisée à 95% tel que l’indique le rapport d’Avril à Juillet 2018

Etape 2 :
Mise en œuvre de la 
plateforme

Elle est en cours et nous continuions à développer 
des synergies de collaboration avec les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial au Cameroun. (et ça 
continue)

7 Avril 
2018

100% 100%

Cette phase a été entièrement réalisée et les mises à jour sur le site internet se font en fonction des retours que nous avons. 

Etape 3 : Lancement 
officiel de la plateforme Totalement rédigé le 3 Mai 2018 Aucun 100% 100%

Réalisée le 3 Mai 2018. 
L’intégralité des détails de cette cérémonie se trouve dans le rapport ci-joint et qui avait été envoyé à Madame Sakinatou BALDE, 
spécialiste de programme qui supervise ce programme et à Monsieur BOUBACAR NOUMANSANA, Directeur du Bureau régional 
pour l’Afrique Centrale de l’OIF ; et envoyé avec lettre de transmission aux MINPMEESA et MINREX.
Ci-joint : le rapport de la cérémonie et de l’atelier d’appropriation ainsi qu’un DVD photo.

Etape 4 : Vulgarisation 
de la plateforme

1. Participation au forum des entrepreneurs de 
Babouantou (Ouest du Cameroun)

10 au 11 
Aout 2018 à 
Babouantou

100% 100%

2. Zoom des entrepreneurs 237 10 Aout 2018 à 
Douala 100% 40%

3. Camp des jeunes de Douala 11 Aout 2018 à 
Douala 100% 100%

4. Carrefour des métiers et bourse de l’emploi Du 26 au 28 
Septembre 2018 100% 100%

5. Communication digitale et animation des comptes 
sociaux et de la plateforme Avril… 100% 100% et ça 

continue

6. Définir le modèle de vulgarisation dans les régions 
du Cameroun et établir les relais dans les autres régions 
: 
Cette phase est organisée en collaboration avec les 
délégations régionales du Ministère des PME, les 
associations d’entrepreneurs sur place et les Centres de 
Formalités et de Création d’Entreprises pour amplifier 
la vulgarisation.

100% 100%
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Cérémonie de lancement officiel de la plateform entreprendre Cameroun sous le coparainage du MINPMEESA et du MINREX avec la présence de 
plus de 250 acteurs de l’écosystème entrepreneurial du Cameroun. 3 Mai 2018 à la Chambre de Commerce de Yaoundé
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Atelier d’apprentissage de la plateform entreprendre Cameroun puis photo de famille. 3 Mai 2018 à la Chambre de Commerce de Yaoundé



Rapport visite de la plateforme sur 
le site internet
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Il serait bénéfique 
d’avoir une version 
anglaise de la 
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outils et donc du 
« Guide du Jeune 
entrepreneur au 

Cameroun ».
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La vulgarisation de la plateforme 
consiste à faciliter son appropriation par 
sa cible et aussi offrir des formations 
sur « Eveil entrepreneurial » et partage 
d’expériences avec d’autres entrepreneurs 
à succès. L’objectif est de susciter l’esprit 
d’entreprise et d’entrepreneuriat chez ces 
femmes et jeunes, mais surtout équiper les 
porteurs de projets et entrepreneurs en 

Rendus à la phase de la vulgarisation de 
la plateforme, nous avons choisi plusieurs 
moyens :

1. Organisation et participation aux 
activités dédiées aux femmes et jeunes 
entrepreneurs au Cameroun :

    • Forum des entrepreneurs de Babouantou
   • Zoom des entrepreneurs 237
   • Camps des jeunes de Douala
   • Carrefour des métiers et bourse de        
     l’emploi au Centre de formation 
     professionnel d’Excellence du Ministère   
     de l’emploi et de la formation 
     professionnelle à Douala.

2. La communication

La communication est faite avec mise 
à jour régulière du site internet www.
entreprendrecameroun.com , les posts sur 
les réseaux sociaux (facebook sponsorisé, 
twitter, linked’in, whatsapp, you tube). 
En outre, une version simplifiée en vidéo 
du « Guide du Jeune Entrepreneur » est 
désormais disponible sur le site internet et 
en partage sur les comptes sociaux.

Plus encore, la publication du magazine 
mensuel spécialisé sur l’entrepreneuriat, 
« Entreprendre Cameroun », qui offre la 
visibilité à notre cible avec en parallèle 
des partages d’expérience est un outil 
qui suscite un réel intérêt au vu du 
nombre de téléchargement puisqu’il est 
téléchargeable sur la plateforme.

Ceci dit, Au sujet de la plateforme 
http://www.entreprendrecameroun.com; 

plus de 37 984 personnes ont été touchées 
directement dans notre réseau réparti 
comme suit :
• Nous disposons d’un réseau interne de 
7 000 jeunes et femmes entrepreneurs 
et porteurs de projets qui ont suivi les 
formations offertes par nous entre 2013 et 
2018.

• 5960 visites, interactions et personnes 
atteintes par les publications, dont 727 
ayant téléchargé les 2 numéros de Mai et 
Juin du magazine en ligne “Entreprendre 
Cameroun’’ et la boite à outils du jeune 
entrepreneur sur le site internet http://
www.entreprendrecameroun.com; 

• 13 553 personnes touchées à travers les 
comptes sociaux dédiés et ceux de EDEN 
AFRICA : facebook, linked, twitter y 
compris le internet de EDEN AFRICA.

• 1471 personnes ayant assisté à un 
évènement que nous avons organisé ou 
auquel nous avons participé ; 

• Une base emails additionnels de plus 
de 10 000 personnes qui reçoivent les 
informations sur les mises à jour de la 
plateforme.

ETAPE 4 : Vulgarisation de la plateforme - Septembre 2018

AUTRES SEANCES DE 
VULGARISATION A VENIR :

• Nous continuons à suivre les 
dossiers déposer au sein des 
structures qui accueilleront le 
programme de vulgarisation. 
Elle est prévue pour débuter 
le 15 Octobre 2018 dans les 
universités et grandes écoles, 
de même que les chambres de 
commerce du Cameroun.

• Les régions ciblées : 
Adamaoua, Centre (Yaoundé I 
et II), Sud, Est, Ouest, Littoral, 
Nord-ouest, Sud-ouest. 

Pour ces 2 dernières régions, 
les relais nous informent qu’à 
cause de l’instabilité dans 
ces régions due à la « crise 
anglophone », il est difficile 
de suivre les courriers déposés 
sur le terrain ; car, les troubles 
créent la panique au sein de la 
population et les transports sont 
parfois en arrêt.

Recommandations
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Vulgarisation de la plateforme  à Yaoundé

A l’Ecole Nationale Supérieure des Postes, des télécommunications et des Technologies de l’Information et de la 
Communication (SUP’PTIC) en compagnie de son Directeur M. Félix WATCHING  une centaine d’étudiants mobilisés 
pour la conférence du 10 Avril 2019 et dont 26 étudiants porteurs de projets retenus ont suivi les formations en 
présentielles. 

L‘assemblée générale Extraordinaire du Mouvement des 
Entrepreneurs du Cameroun:
 
19 Juin 2018 à Yaoundé. Ceci permettait davantage de 
consolider notre collaboration avec les entrepreneurs seniors 
que nous sollicitons comme mentors pour nos programmes à 
l’endroit des jeunes entrepreneurs.

Salon pour la promotion des études françaises

Organisé par Campus France, structure de l’Institut 
français du Cameroun, notre participation a été rendue 
possible avec l’appui de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie. 
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Vulgarisation de la plateforme  à Douala

Carrefour des métiers et bourse de l’emploi au Centre 
de formation professionnel d’Excellence du Ministère de 
l’emploi et de la formation professionnelle à Douala

Un programme parrainé par la Délégation Régionale du 
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle 
et qui consistait à réunir sur le même site des acteurs qui 
encouragent la création d’emploi ou qui facilitent l’insertion 
professionnelle des jeunes. Notre participation a été rendue 
possible par la Délégation Régionale du Ministère des PME.

Camps des jeunes de Douala

Au total, nous avons participé à 3 camps de jeunes, ayant 
regroupé près de 500 participants, tous jeunes. Les 24, 30 
juillet et 11 Aout 2018. 

 Meet UP sur l’apport du digital dans le développement 
de l’activité des jeunes entrepreneurs, organisé par la 
Commission du numérique du GICAM.

Le Forum Entreprendre en Francophonie, 

Edition Afrique centrale le 1er et 2 Juin 2018 à Douala, 
organisé par la Direction de la Francophonie économique 
et numérique de l’organisation internationale de la 
Francophonie. Le stand de EDEN AFRICA a été visité par 
le Pr. Laurent Serge ETOUNDI .N. du MINPMEESA; le 
directeur du bureau de l'OIF-Afrique Centrale, Boubacar 
NOUMANSANA; le directeur de l'OIF au ministère des 
relations extérieures, Laurent  TCHANDEU et de la spécialiste 
des programmes du DFEN, Tatiana YANGOUPANDE
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Vulgarisation de la plateforme  à Douala
A l’Institut Supérieur du Management (ISMA), près de 200 étudiants mobilisés pour la conférence du 3 Avril 2019 dont 
25 porteurs de projets retenus pour les formations en présentiels du 3 Avril 2019 au 05 Avril 2019.

Institut Supérieur des Etudes Commerciales et de Management Appliqué (ISECMA), 150 jeunes mobilisés pour la 
conférence le 08 Avril 2019 dont 20 porteurs de projets retenus pour le programme. Ici, la particularité a été d’accueillir 
même les élèves des classes de première et terminale. 
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Vulgarisation de la plateforme  à Douala
A la Faculté du Génie Industriel de Douala. Ouverte le 02 Mai 2019 par le Pr. Robert NZENGWA, Doyen de la FGI, la conférence « Jeunes, Osez 
entreprendre », a accueilli plus de 400 étudiants. Puis le lendemain, 30 étudiants dont les projets ont été retenus, ont suivi en présentiel une formation 
sur le business model CANVAS.
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Du 16 au 20 Avril 2019 sous le haut patronage du chef de l’Etat, s’est tenue à Nkongsamba la première édition du Festival du Moungo, présidé 
par le Premier Ministre, Dion NGUTE, accompagné d’une dizaine de Ministres. Ce sont des centaines de jeunes qui ont pu bénéficier des outils 
et informations mis à leur disposition par l’Organisation Internationale de la Francophonie pour accompagner les jeunes et le Cameroun dans son 
processus d’émergence, notamment la plateforme numérique d’information et de formation dédiée à la femme et au jeune au Cameroun, 
www.entreprendrecameroun.com, développée et présentée par EDEN AFRICA et les outils de promotion du vivre ensemble présentés par le personnel 
de la Direction de la Francophonie conduit par son directeur M. Laurent TCHANDEU.

Vulgarisation de la plateforme  à Nkongssamba
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Vulgarisation de la plateforme  à Dschang

Vulgarisation de la plateforme  à Ngaoundéré

Du 23 au 25 Avril 2019, le campus de l’université de Dschang a accueilli la dernière étape de ces programmes dans les universités.  Ces activités ont 
été présidées par le recteur de l’université de Dschang Pr. Roger Tsafack Nanfosso, représenté par le Chef service de la communication, Dr. FOULA  
accompgnés des responsables des structures et établissements de l’université. Ils sont 34 porteurs de projet à avoir suivi la formation.

Du 26 au 28 Mars 2019, au lancement officiel de YEP et EC à l’université de Ngaoundéré par la conférence « Jeunes, Osez entreprendre » en 
présence de plus de 700 étudiants dont 94 étudiants porteurs de projets ont été retenus, formés et suivent le coaching en ligne. Ces activités ont été 
supervisées par le recteur de l’université de Ngaoundéré représenté à la conférence par le Pr. NGAH Esther;  accompangné de M. IBRAHIM IYA  
DR/MINPMEESA, des directeurs des écoles et des facultés de l’université. Puis scéance de restitution des travaux avec le recteur de l’université, le 
Pr. Uphie Chinje Melo.
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Plus encore, dans le cadre de notre collaboration avec les 
établissements d’enseignement supérieur, à travers le programme 
Youth Entrepreneurship Platform et Entreprendre Cameroun, 
est de susciter l’esprit d’entrepreneuriat et d’entreprise en 
milieu estudiantin. C’est l’occasion d’amener tous les étudiants 
retenus, sur la base de leur projet, à monter des projets viables et 
vendables au termes de la période d’accompagnement qui coure 
sur 9 mois.

Profitant de la vulgarisation de la plateforme numérique 
www.entreprendrecameroun.com dans les universités, grandes 
écoles et instituts de formation professionnelle du supérieur, nous 
saisit l’opportunité d’entretenir plus directement plus de 3 310 
étudiants et porteurs de projets, parmi lesquels 458 ont été formés.

C’est une conférence qui dure 02 heures et se tient une fois 
par mois au sein de l’établissement selon un calendrier arrêté 
de concert avec les responsables de l’établissement ; le thème 
générique est « Jeunes, Osez entreprendre ». Chaque mois, un 
accent est mis sur un domaine précis en fonction des filières au 
sein de l’établissement ; ce sont donc des conférences thématiques 
mais qui ont chacune un volet de motivation pour tout étudiant 
qui souhaite participer.

Etape (4 bis) : Vulgarisation de la plateforme et mise en 
réseau des acteurs
Cette phase a été réalisée avec la collaboration des délégations 
régionales du Ministère des PME, les associations d’entrepreneurs 
sur place et les Centres de Formalités et de Création d’Entreprises 
pour amplifier la vulgarisation. La vulgarisation de la plateforme 
consiste à faciliter son appropriation par sa cible et aussi offrir des 
formations sur « Eveil entrepreneurial » et partage d’expériences 
avec d’autres entrepreneurs à succès. L’objectif est de susciter 
l’esprit d’entreprise et d’entrepreneuriat chez ces femmes et jeunes, 
mais surtout équiper les porteurs de projets et entrepreneurs.

1. Les objectifs sont :

► Eveiller et sensibiliser les jeunes en entrepreneuriat 
à travers les outils développés sur la plateforme www.
entreprendrecameroun.com, notamment le « Guide du 
jeune entrepreneur au Cameroun » ;

► Mettre en relation les professionnels avec les jeunes 
;

► Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des 
étudiants par les stages et les emplois pour les plus 
brillants ;

► Créer les clubs entrepreneurs (plateforme de rencontre 
et de réseautage) sur www.entreprendrecameroun.com

► Développer le leadership des étudiants ;

► Développer la confiance en soi ;

► Renforcer le travail des incubateurs d’entreprises 
au sein des institutions universitaires (le cas échéant) ;

► Motiver les jeunes à créer des entreprises.
Les différentes étapes

2. Les différentes étapes de mise en 
œuvre du programme sont :
► La Conférence 
► Le Club entrepreneur
► La  compétition 

Objectifs

La Conférence
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Elle est animée par les représentants 
des administrations concernées par les 
questions de l’entrepreneuriat et par des 
chefs d’entreprises-entrepreneurs. La 
particularité des chefs d’entreprises qui 
animent cette conférence est qu’ils sont les 
fondateurs des entreprises qu’ils dirigent. 
Nous mettons un accent particulier sur 
l’aspect pratique et la mise en relation entre 
les étudiants et les professionnels des corps 
de métiers concernés.

Le club entrepreneur est créé au sein 
de l’établissement qui participe au 
programme et a pour membre les étudiants 
que nous avons formé en présentiel. 
Son objectif principal c’est d’offrir une 
formation pratique (Education Financière, 
Leadership, Gestion Des Projets, Montage 
du plan d’affaires, Business Model Canvas, 
Découvrir Son Potentiel, E-business, 
Gestion Du Temps, Prise De Parole En 
Public, Créer Son Entreprise, etc.) et 
favoriser la mise en relation entre les 
étudiants et les professionnels qui sont 
appelés à partager leurs expériences.

Les missions du club entrepreneur :
- Apprendre et mettre en application les 

éléments de base de l’entreprenariat,
- Apprendre aux étudiants à formuler des 
idées d’entreprises ;
- Regrouper les étudiants qui veulent 
développer leur esprit d’entreprise,
- Developer des projets,
- Doter les membres de capacité de créer 
et gérer une entreprise,
- Promouvoir régulièrement l’esprit 
d’entreprise au sein de l’établissement.
- Le club entrepreneur devrait à terme 
devenir un incubateur d’entreprise.
t no inquietude insipidity. 

La compétition du meilleur plan d’affaire 
est l’occasion pour les étudiants des 
différents clubs entrepreneurs, de 
présenter au maximum 5 plans d’affaires 
qui entreront en compétition avec celui 
ou ceux des autres candidats des autres 
institutions universitaires et le meilleur 
remportera un prime pour lancer ou 
renforcer son entreprise, la visibilité 
sur nos espaces de communications et 
pendant les évènements et un coaching 
sur 12 mois.

Nous sommes convaincus que cette 
phase de compétition est essentielle pour 
stimuler davantage les participants aux 
formations afin non pas seulement pour 
leur donner une meilleure visibilité, 
mais aussi et surtout, les amener à 
suivre jusqu’au bout le programme 
d’accompagnement. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que leurs profils sont sur la 
plateforme www.entreprendrecameroun.
com pour les motiver à conduire leurs 
projets à terme et intéresser de potentiels 
investisseurs.

Cette phase de vulgarisation 
s’est faite avec le nouveau 
modèle de la plateforme www.
entreprendrecameroun.com qui 
a intégré toutes les remarques 
et retours que nous avons eu 
pendant les précédentes activités. 
Elle a été modifiée aussi bien 
sur le fond que sur la forme et 
cette nouvelle version a eu un 
meilleur accueil de sa cible. 
Plus facile à exploiter avec les 
éléments essentiels mis en relief, 
une meilleure ergonomie et plus 
de fonctionnalités telles que la 
création du forum intégrant les 
profils des porteurs de projets et 
entrepreneurs que nous avons 
formé.

Etape (4 bis) : Vulgarisation de la plateforme et mise en 
réseau des acteurs
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3. Calendrier de vulgarisation de la plateforme dans les universités et grandes 
écoles ayant participé à la phase  « Le tour des régions du Cameroun »

Ville Nom de l’établissement Conférence
Formations en 
présentiel

Suivi à distance, 
coaching, mentoring et 
partage d’expérience

Ngaoundéré 
(Université de 
Ngaoundéré)

Institut Universitaire de Technologies
26 mars 2019

27 et 28 Mars 
2019

Suivi en cours…

Ecole Nationale Supérieure des sciences Agro-industrielles (FASA)

Ecole supérieure des sciences et médecine vétérinaire

Faculté des sciences économiques et de gestion

Faculté des sciences juridiques et politiques

Douala

Faculté de génie industriel GI 2 Mai 2019 3 Mai 2019

Institut Supérieure de Management 2 avril 2019 3 avril 2019

Institut supérieur des techniques commerciales (Fondation savoir et 
sagesse)

6 avril 2019 8 avril 2019

Yaoundé Ecole supérieure des postes et télécommunications et des TIC (SUPP’TIC) 10 avril 2019 11 avril 2019

Ebolowa

FASA

14 Mai 2019
15 et 16 Mai 
2019CRA (Collège Régional de l’Agriculture)

ENSET

Dschang 
(Université de 
Dschang)

Faculté des sciences économiques et de gestion

23 Avril 2019
24 et 25 Avril 
2019Faculté des sciences juridiques et politiques

Ecole Nationale Supérieure des sciences Agro-industrielles (FASA)

4. Tableau récapitulatif du programme et des actions de vulgarisation de 
la plateforme numérique www.entreprendrecameroun.com 

Activités Actions et livrables associés
Nombre total de 
personnes touchées / 
Formées

Nombre total de personnes 
touchées et ayant participé à 
nos activités

Niveau de 
réalisation-
Mai 2019

Lancement officiel de la 
plateforme Entreprendre 
Cameroun

Cérémonie de lancement officiel à Yaoundé le 3 Mai 2018 +250 personnes +250 personnes 100%

Communication digitale 
et animation des 
comptes sociaux et de 
la plateforme

Animation et mise à jour régulière de la plateforme, y compris 
création d’un forum où tous les projets des jeunes formés sont 
référencés avec leurs profils.

+60 821 personnes +60 821 personnes 98 %

Organisation 
des sessions de 
vulgarisation dans les 
régions du Cameroun.

Conférences : 
« Jeunes, Osez entreprendre » à Ngaoundéré, Douala, Yaoundé, 
Dschang, Ebolowa, Nkongsamba.

Plus de 3310 
personnes ayant 
participé directement 
à cette seconde phase 
de vulgarisation

Plus de 3310 personnes 100%

Club entrepreneur/ Formation en présentiel

458 personnes 
formées au sein des 
clubs entrepreneurs 
que nous avons créé 
dont 40% de femmes.

458 personnes. 100%

Suivi à distance, coaching, mentoring et partage d’expérience 458 personnes 458 personnes 100% et en cours

Organisation d’activités 
et participation aux 
évènement dédiés aux 
femmes et aux jeunes 
entrepreneurs dans les 
régions du Cameroun.

Conception et publication du premier « Guide du jeune 
entrepreneur au Cameroun » en version numérique avec la 
version Manuel de 76 pages publié en version physique avec le 
soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

600 exemplaires 
produits et distribués à 
la cible de porteurs de 
projets.

+ de 2000 personnes 
touchées

100%

Publication en version numérique et papier du mensuel bilingue 
spécialisé sur l’entrepreneuriat au Cameroun « Entreprendre 
Cameroun Magazine » avec 13 numéros édités.

+ de 12 000 Dont 2200 ayant reçu le 
magazine 100%

Le Forum Entreprendre en Francophonie, édition Afrique 
centrale 200 personnes 200 personnes 100%
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4. Tableau récapitulatif du programme et des actions de vulgarisation de la 
plateforme numérique www.entreprendrecameroun.com 

Activités Actions et livrables associés Nombre total de personnes 
touchées / Formées

Nombre total de personnes 
touchées et ayant participé à nos 
activités

Niveau de réalisation-
Mai 2019

L‘assemblée générale du Mouvement des 
Entrepreneurs du Cameroun 19 Juin 2018 à 
Yoaundé

150 personnes 150 personnes 100%

Meet UP sur l’apport du digital dans le 
développement de l’activité des jeunes 
entrepreneurs, organisé par la Commission du 
numérique du GICAM
24 et 30 Juillet 2018 à Douala

60 personnes 60 personnes 100 %

Participation au forum des entrepreneurs de 
Babouantou (Ouest du Cameroun)
10 au 11 Aout 2018 à Babouantou

200 200 100%

Zoom des entrepreneurs 237 + de 200 + de 500 100%

Carrefour des métiers et bourse de l’emploi
Du 26 au 28 Septembre 2018

+ de 200 458 personnes 100% et en cours

FESTTIM (Festival du Moungo), organisé par 
le Ministère des relations extérieures sous le 
parrainage du Président de la République et 
facilité par la direction de la Francophonie.
Du 16 au 20 Avril 2019 à Nkongsamba 
(Région du Littoral)

+ de 5000 personnes + de 5000 personnes 100%

Récapitulatif :
- Nombre de personnes sensibilisées et ayant participé directement à nos activités : 5520 
- Nombre de personnes touchées par nos activités : 85 341 
- Nombre de personnes formées : 1208 dont 458 qui suivent notre programme de coaching et mentoring en ligne et participeront à la compétition.
- Nombre de régions couvertes : 5 régions du Cameroun avec participants de toutes les autres régions y compris certains venant du Tchad et du Gabon.

Etape 5 : Pérennité du projet
Les éléments présentés dans le tableau ci-dessous visent à relever des pistes pour garantir la pérennité du projet au Cameroun et 
pour le grand bénéfice de sa cible que sont les femmes et les jeunes entrepreneurs.

Indicateurs 
EC Actions Etat Niveau de rédaction

(Mai 2019)

Etape 5 : 
Pérennité du 
projet

Formulation de recommandations pour rendre la plateforme pérenne. Voici une liste de quelques 
projets que nous pouvons conduire dans ce sens :

1.  Développement d’une application pour permettre l’utilisation aisée de la plateforme même 
sans connexion internet car l’accès à internet demeure un défi pour la majorité des Camerounais ; 
surtout en zone rurale.

2.  Développement d’une bibliothèque numérique pour le jeune entrepreneur.

3.  Création d’une Web TV pour plus de visibilité aux activités des femmes et jeunes 
entrepreneurs.

4.  Mise sur pied d’un forum virtuel de rencontres entre porteurs de projets et investisseurs d’une 
part, et entre entrepreneurs et mentors d’autre part. Actuellement, les profils des jeunes porteurs de 
projets sont créés sur la plateforme www.entreprendrecameroun.com

5.  Extension vers une plateforme numérique de promotion du commerce équitable en promouvant 
les produits « Made in Cameroun ».

6.  La traduction du site internet en anglais.

7.  L’animation en ligne et en présentiel des clubs entrepreneurs créés dans les universités et même 
l’appui à l’action des incubateurs de ces établissements dont l’expertise n’est pas toujours établie 
en matière de formation et d’accompagnement.

8.  Conduire un plaidoyer pour le statut d’étudiant-entrepreneur.

9. Le programme de formalisation des entrepreneurs du secteur informel où les femmes sont plus 
représentées.

Projets en 
cours de 
rédaction

80%

Compte tenu de la demande pressante, nous avons anticipé sur cette phase en développant un espace de mise en relation des porteurs de projets/ entrepreneurs et 
investisseurs sur la plateforme www.entreprendrecameroun.com où les deux groupes sont inscrits ; les uns pour déposer leurs projets et les autres pour sélectionner 
des projets à accompagner.

Le Cameroun étant un pays bilangue (français et anglais), de plus en plus, il nous est fait la remarque d’avoir un site internet bilingue au regard de la crise que 
nous vivons du fait de la cohabitation entre les francophones et les anglophones. 
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Conclusion La Présidente 
Exécutive

Diane NDEUNA

Plateforme numérique d’information, de formation et d’échanges dédiée à la femme 
et au jeune entrepreneur au Cameroun. www.entreprendrecameroun.com

Après 16 mois d’activités, de 
consultation, conception, réalisation et 
vulgarisation de la plateforme numérique 
www.entreprendrecameroun.com  que 
nous avons réalisé avec le soutien de 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie et le concours des acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial du 
Cameroun, nous nous réjouissons de 
ce qu’elle correspond mieux à ce jour 
à répondre aux besoins pour lesquelles 
elle se proposait d’apporter une solution. 
Plus encore, la plateforme avec ses 
outils tels que le premier « Guide du 
jeune entrepreneur au Cameroun », 
le magazine bilingue spécialisé sur 
l’entrepreneuriat au Cameroun avec 
un accent sur la mise en lumière des 

histoires à succès et des initiatives de 
femmes et de jeunes, sont régulièrement 
mis à jour et chaque jour des 
communications sont faites par l’équipe 
permanente.

A plus d’un titre, en tant qu’organisation, 
ce projet nous a non seulement permis 
de nous étendre davantage dans les 
autres régions du Cameroun à travers le 
réseau local des relais que nous avons 
créé, mais aussi et surtout, ce projet aura 
permis de toucher 85 341 personnes dont 
1208 formées parmi lesquels 458 qui 
suivent notre programme de coaching 
et mentoring en ligne. C’est donc avec 
joie que les activités dans les régions se 
sont tenues car habituellement, plusieurs 

programmes sont concentrés à douala et 
Yaoundé.

Au-delà des lenteurs administratives 
ou de la faible réactivité de certaines 
parties prenantes, notamment 
les administrations et certains 
établissements, ou encore des conditions 
de voyage très difficile dans les 
autres régions, nous avons tout bravé 
car le besoin est réel et les moyens 
d’accompagnement insuffisants. Surtout, 
nous sommes convaincus que la voie 
de salut pour résoudre le problème de 
l’emploi des jeunes et l’autonomisation 
des femmes passe indubitablement 
par l’entrepreneuriat, avec des 
formation adéquates, un meilleur suivi/
accompagnement et une mise en lumière 
et en réseau des acteurs des zones 
rurales et urbaines. Cette responsabilité 
appuyée par le secteur privé ou même 
les organisations de la société civile 
est complémentaire car le travail de 
l’Etat est insuffisant ; d’où l’urgence de 
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ENTREPRENDRE CAMEROUN EN 2018/2019
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Annexes/Documents joints à ce rapport final :

1. Le Manuel « Guide du jeune entrepreneur au Cameroun »

2. Rapport financier : Octobre 2018 à Mai 2019, 
(En plus des pièces justificatives des sommes dépensées.)

NB : les liens vers les pages et site internet demeurent les mêmes.

Annexes/Documents joints aux précédents rapports envoyés en Septembre 2018 :

I. Etape 1: Regroupement des ressources

1. Protocole de collecte des informations en français et en anglais

2. Lettre de parrainage du MINPMEESA

3. Lettres de désignation des points focaux dans les administrations et autres structures (13 lettres)

II. Etape 2 : Mise en œuvre de la plateforme

1. Le site internet www.entreprendrecameroun.com

2. Les Numéros 1 à 3 du magazine ENTREPRENDRE CAMEROUN

3. www.facebook.com/entreprendre cameroun237

4. Les versions audio et vidéo du Guide sur jeune entrepreneur au Cameroun sur https://www.youtube.com/channel/  
UCCEiu2gc4GYRiKFyCe73oWA

III. Etape 3 : Lancement officiel de la plateforme

1. Rapport de la cérémonie

2. DVD photos

NB : Pour les vidéos, nous joignons le lien de la chaine You tube https://www.youtube.com/channel/
UCCEiu2gc4GYRiKFyCe73oWA 
Elles sont également disponibles sur www.entreprendrecameroun.com 

IV. Etape 4 : Vulgarisation de la plateforme

1. Notes des différents évènements auxquels nous avons participé

2. Photos

NB : plus de ressources, photo et vidéos disponibles sur les différents liens et adresse internet ci-dessus.

V. Rapport financier : Avril à Octobre 2018
(En plus des pièces justificatives des sommes dépensées.)
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