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Depuis plusieurs années, 
l’entrepreneuriat suscite un réel intérêt 
de la part des acteurs politiques 
et économiques, mais aussi du 
monde académique et de la presse. 
Plusieurs initiatives ont d’ores et déjà 
été prises et mises en œuvre par 
de différents acteurs de nombreux 
pays, aussi bien au niveau local, 
national et international. L’une de 
ces initiatives consiste notamment 
à placer l’entrepreneuriat social au 
service du développement durable. 
En ce sens, l’Assemblée générale 
des Nations-Unies en adoptant sa 
résolution 73/225 du 20 décembre 
2018 a déclaré que l’ entrepreneuriat 
favorise le développement durable en 
contribuant à la création d’emplois, à la 
promotion de la croissance économique 
et de l’innovation, à l’amélioration 

des conditions sociales, et aux 
efforts de lutte contre les problèmes 
sociaux et environnementaux menés 
dans le contexte du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030. Par ailleurs, l’entrepreneuriat 
au service du développement 
durable permettrait de répondre aux 
besoins des générations présentes 
sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux 
leurs. En combinant « entrepreneuriat » 
et « développement durable » émerge 
ainsi le concept « entrepreneuriat 
social »: Par définition, les entreprises 
sociales ont la mission d’apporter 
des solutions innovantes à des défis 
sociaux et/ou environnementaux 
encore non résolus en combinant 
impact et efficacité économique.

Ce rapport qui s’intitule : Promotion 
de l’entrepreneuriat social pour 
le développement durable au 
Cameroun  : le rôle des structures 
d’accompagnement des entreprises 
est un prolongement de la résolution 
adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies en 2018, plaçant 
l’entrepreneuriat au service du 
développement durable. En raison 
de la vulnérabilité des petites et 
moyennes entreprises (PMEs) au 
Cameroun, il importe aujourd’hui de 
mettre un accent particulier sur les 
moyens de surmonter les nombreuses 
difficultés auxquelles demeurent 
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confrontées ces entreprises (en termes 
notamment d’accès au marché, au 
financement, à la technologie, etc.), 
mais bien plus celles des structures 
qui les accompagnent. Les structures 
d’accompagnement représentent 
donc une formidable opportunité pour 
impulser cette dynamique vertueuse en 
ce sens qu’elles aident les entreprises 
à devenir prospères, donc durables et 
génératrices d’emploi, compétitives 
autant sur leur marché intérieur qu’à 
l’international.

Cette étude offre au champ de 
l’accompagnement des entreprises 
sociales au Cameroun, de nouvelles 
avenues, en ce sens qu’elle contribue 
à aider l’action des entrepreneurs et 
des structures d’accompagnement 
existant au Cameroun (incubateurs, 
accélérateurs, pépinières, etc.). Elle 
fournit une idée claire de l’évolution 
des pratiques d’accompagnement 
des entreprises à impact social au 
Cameroun, avec des preuves de ce qui 

fonctionne et de ce qui a besoin d’être 
amélioré/modifié pour réussir à mettre 
à l’échelle des idées innovantes. 
L’étude fournit également des 
informations critiques sur les difficultés 
actuellement rencontrées sur le terrain, 
ainsi que sur les faiblesses de la pratique 
actuelle et l’intégration des réalités de 
l’environnement culturel local. Cela 
pourrait augmenter considérablement 
les chances de succès des futurs 
projets visant à soutenir les structures 
d’accompagnement des entreprises. 
Enfin, l’étude contribue à promouvoir 
des politiques visant à créer des 
structures d’accompagnement des 
entreprises plus respectueuses de 
l’environnement et de la société 
environnante, en fournissant des 
indications essentielles sur les 
domaines dans lesquels les partenaires 
du développement pourraient avoir le 
plus d’impact.

DR DENIS FORETIA

Co-Fondateur de la Fondation 
Denis et Lenora Foretia

Président Exécutif du Nkafu 
Policy Institute
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En novembre 2020, le Cameroun a défini 
un nouveau cadre de référence pour son 
action de développement pour la décennie 
2020-2030 baptisé « Nouvelle stratégie 
nationale de développement» (SND30). 
A la suite du Document de Stratégie pour 
la Croissance et l’Emploi (DSCE) cadre 
de référence de la période 2010-2019, la 
SND30 est la boussole devant conduire 
le Cameroun à l’émergence espérée à 
l’horizon 2035. L’objectif est d’atteindre 
une croissance économique proche de 
deux chiffres d’ici 2030, un niveau de 25% 
comme part de production manufacturière 
dans le Produit Intérieur Brut (PIB) ainsi 
qu’un taux de pauvreté dont l’incidence 
est de moins de 10 %. Pour y parvenir, le 
gouvernement compte sur la dynamique 
du secteur privé dont la contribution au 
PIB est aujourd’hui estimée à 85%. Ainsi, 
faire recours au secteur privé permettrait 
au gouvernement de financer certaines 
de ses interventions à l’échelle nationale 
et internationale. Cependant, face à la 
prédominance du secteur informel qui 
occupe aujourd’hui près de 90% des 
travailleurs camerounais, il est sans doute 
nécessaire d’œuvrer continuellement 
pour la transition des entreprises vers le 
secteur formel et à les accompagner dans 
leur développement. Dans ce contexte, 
les pratiques d’accompagnement des 
entreprises doivent se faire à la lumière 
des objectifs de développement durable 
(ODD) définis par les Nations Unies en 
2015 afin de garantir le positionnement du 
pays sur le sentier d’une croissance durable 
et inclusive. En retenant comme principal 

objectif, la promotion de l’entrepreneuriat 
social pour le développement durable, 
ce rapport s’inscrit dans le sillage des 
préoccupations gouvernementales visant 
: (i) le rattrapage et le développement 
technologique ; (ii) l’incitation au 
développement des entreprises ; et (iii) 
la protection de l’espace économique 
national, tel qu’il est inscrit dans la SND30.  

L’objectif de cette recherche est de 
cartographier les pratiques de soutien aux 
entreprises dans le pays et de voir si et 
comment elles contribuent à la réalisation 
des ODD 4, 5, 8, 9 et 13. Elle se concentre 
sur : le lien entre le soutien aux entreprises 
et l’écosystème pour l’innovation et la 
science ; la relation entre la création 
d’entreprises et les ODD 4, 5, 8 et 13 (ce 
qui est fait, les lacunes et ce qui devrait 
être fait) ; le processus de mise à niveau 
des entreprises avec un intérêt particulier 
pour les facteurs de réussite et d’échec 
et une analyse du rôle des politiques 
publiques sans oublier la généralisation 
des meilleures pratiques observées au 
niveau national. 

À la lumière de ces ODD, la question est 
de savoir si le soutien aux entreprises 
dans les pays sélectionnés est adapté aux 
caractéristiques/besoins spécifiques du 
secteur cible ou à une certaine catégorie 
d›entreprises. Il s›agit également de savoir 
si le soutien qu›apportent les structures 
d›accompagnement aux entreprises 
permet à ces dernières d›être plus 
intentionnelles à l›égard des ODD (ce qui 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKwumsrpj1AhWL57sIHRzpBpEQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fadi.cm%2Fstrategie-nationale-de-developpement-snd30-le-cameroun-se-met-a-jour-pdf%2F&usg=AOvVaw0ARxOKl5K9n1dyEy_RGSPq
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pourrait conduire à une progression plus 
rapide vers les ODD). L’étude utilise des 
données primaires pour comprendre les 
pratiques de soutien aux entreprises au 
Cameroun et leur conformité aux ODD. 
L’approche de l’enquête a été adoptée, 
avec une collecte de données effectuée 
en administrant des questionnaires aux 
répondants à travers le Cameroun sur une 
période de sept semaines.

Sur la base des données microéconomiques 
collectées auprès de différentes acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial à savoir : 
les structures d’accompagnement des 
entreprises (43), les entreprises sociales 
(56), les fournisseurs de capitaux (11), 
les facilitateurs d’écosystème (24) et des 
bénéficiaires des entreprises sociales 
(37), cette étude fournie des analyses 
empiriques crédibles sur les déterminants 
l’entrepreneuriat social au Cameroun ainsi 
que les éléments qui peuvent l’améliorer. 

En ce qui concerne les entreprises 
sociales, les principaux résultats 
obtenus indiquent que :

·	 Malgré l’esprit et le potentiel 
entrepreneurial au Cameroun, 
très peu d’entrepreneurs 
créent des entreprises pour 
résoudre un problème social ou 
environnemental (l’entreprise 
sociale ayant le double objectif 
d’être rentable et de réaliser la 
mission sociale qu’elle s’est fixée). 
Toutefois, l’entrepreneuriat social 
y est en plein essor.

·	 Environ 27 % des entreprises 
sociales interrogées au Cameroun 
ont affirmé avoir intégré l’Objectif 
de Développement Durable 
(ODD) 4 dans leurs missions ; 
27% l’ODD 5, 32 % l’ODD 8, 

25% l’ODD 9 et 16 % l’ODD 13. 
88 % des entreprises sociales 
interrogées ont déclaré poursuivre 
l’un des 12 ODD non ciblés par la 
recherche. 

·	 Ces entreprises sociales font face 
à de nombreuses difficultés qui 
les obligent à faire recours aux 
structures d’accompagnement. 
Ces difficultés renvoient 
principalement au : déficit de 
financement (52%), au manque 
de parrainage (50%), au manque 
d’infrastructures spécialisées 
(34%), à la difficulté d’identifier 
des travailleurs qualifiés (41%), aux 
taux d’imposition élevés (25%), 
à la lourdeur des procédures 
administratives (25%). 

·	 La proportion d’entreprises 
sociales qui bénéficient d’un 
appui en termes de formation 
est estimée à 50% au Cameroun, 
tandis que celles qui bénéficient 
d’un accompagnement en 
matière de conseils/coaching 
est de  27 %. Les conseils/
coaching donnés au sein d’une 
structure d’accompagnement 
spécialisée permettent en effet 
aux entrepreneurs de réussir 
leur projet d’entreprise. La 
proportion des entreprises 
sociales au Cameroun bénéficiant 
d’un accompagnement dans 
la recherche des financements 
nécessaires pour la réalisation de 
leurs projets est estimée à 25 % 
et celle des entreprises sociales 
bénéficiant des connections B2B 
est estimée à 16%. 

·	 46% des entreprises sociales 
au Cameroun opèrent dans le 
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secteur de l’agriculture et de 
l’élevage, tandis que 20% opèrent 
dans le secteur numérique, 18% 
dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement et 18% dans le 
secteur de l’énergie, 14% sont 
dans le secteur du commerce, 
13% dans le secteur de la santé, 
4% dans le secteur de la finance 
et 2% dans les secteurs du 
e-service, de la promotion du 
genre, du changement climatique, 
des assurances et du QHSE 
respectivement.

·	 Pour les entreprises ayant 
bénéficié d’un appui financier, la 
durée de cet accompagnement 
est de moins de 6 mois en 
moyenne pour 7% d’entreprises, 
de 6 à 12 mois pour 14% 
d’entreprises, plus de 12 mois 
pour 50% d’entre-elles et non 
définie pour 29% d’entre-elles. 
Pour ce qui est de la formation, la 
durée de l’accompagnement pour 
18% d’entreprises a été de moins 
de 6 mois, entre 6 et 12 mois pour 
29% d’entreprises, plus de 12 
mois pour 46% d’entreprises ; non 
définie pour 7% d’entre-elles.

·	 52% des entreprises sociales au 
Cameroun attestent que le déficit 
de financement est le principal 
obstacle à la réalisation de la 
mission sociale dont qu’elles se 
sont fixée. 50% des entreprises 
sociales au Cameroun identifient 
le manque de parrainage 
comme un obstacle majeur à leur 
expansion. 34% des entreprises 
sociales au Cameroun font face 
aux problèmes de logistique 
ou d’infrastructures physiques. 
41% des entreprises sociales 

au Cameroun ont du mal à 
identifier des travailleurs qualifiés. 
25% des entreprises sociales 
camerounaises estiment que 
l’environnement (le climat) des 
affaires est très peu propice au 
développement de leurs activités.

·	 Les résultats de l’enquête 
menée indiquent que 9 % des 
entreprises sociales au Cameroun 
dont les dirigeants sont des 
femmes ont intégré l’ODD 5 
dans leur stratégie contre 18 % 
des entreprises sociales dont les 
dirigeants sont des hommes. En 
ce qui concerne l’ODD 4% des 
entreprises sociales dirigées par 
des hommes ont déclaré œuvrer 
pour une éducation/formation 
de qualité pour tous, contre 
seulement 5 % des entreprises 
sociales féminines. Cette situation 
peut s’expliquer par le fait qu’un 
grand nombre d’entrepreneurs 
sociaux au Cameroun n’ont 
toujours pas une connaissance 
suffisante ou précise des ODD ou 
ignorent leur existence ; près de 
40 % d’entre eux se trouvent en 
zone rurale.

En ce qui concerne les structures 
d’accompagnement des entreprises, les 
principaux résultats obtenus indiquent 
que :

·	 Les structures d’accompagnement 
camerounaises ont des 
perceptions et compréhensions 
différenciées en ce qui concerne 
l’accompagnement des 
entreprises. Elles présentent des 
niveaux de professionnalisation 
et de spécialisation très 
variés, manquant pour la 
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plupart de moyens adaptés 
pour se développer et mettre 
en œuvre des programmes 
d’accompagnement solides et 
durables. Tout comme dans la 
plupart des pays d’Afrique sub-
Saharienne, le renforcement, 
la professionnalisation et le 
financement de ces structures 
sont les défis majeurs de 
l’accompagnement des 
entreprises au Cameroun. 

·	 30 % des structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun 
accompagnent des entrepreneurs 
dans leur développement en 
combinant plusieurs services ; 
non parce qu’elles ont le souci 
de répondre aux besoins de 
l’écosystème mais bien plus 
parce qu’elles n’ont pas une 
connaissance suffisante de ce 
qu’elles doivent proposer aux 
entrepreneurs. 

·	 En matière de création et 
de gestion des structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun, les 
enquêtes réalisées révèlent 
une inégalité entre les hommes 
et les femmes. Les résultats 
établissent que seulement 15  % 
de fondateurs de ces structures 
sont de sexe féminin, contre 
68 % de sexe masculin et 16 % 
de structures fondées par un 
collectif ou une institution 
gouvernementale. Quant 
aux dirigeants actuels de ces 
structures, 25 % sont des femmes 
et 75 % sont des hommes. 

·	 En ce qui concerne les 

spécificités des structures 
d’accompagnement, 86 % 
proposent un accompagnement 
personnalisé aux entrepreneurs ; 5 
% offrent des services mutualisés 
aux entreprises et 9 % mettent à 
la disposition des entrepreneurs, 
des espaces ouverts favorisant 
l’échange de compétences, de 
savoirs, de ressources pour des 
publics entrepreneurs et/ou 
innovateurs (structures de type 
tiers-lieux).

·	 Le Cameroun étant un pays 
bilingue (français et anglais), ces 
structures mènent leurs activités 
dans l’une ou l’autre langue mais 
parfois dans les deux langues. 
29  % de dirigeants des structures 
d’accompagnement sont 
d’expression anglaise tandis que 
71 % sont d’expression française. 
Il en est de même des fondateurs 
de ces structures. 

·	 En matière d’affiliation, 14  % 
d’entre elles sont affiliées à 
des organisations du secteur 
privé, 33 % à des organisations 
publiques, 34 % à des institutions 
hybrides (public-privé) et environ 
19% ne sont affiliées à aucune 
organisation.

·	 De manière générale, la durée de 
l’accompagnement proposée aux 
entreprises s’étend au-delà de 
12 mois dans 33 % de structures 
d’accompagnement. Cette 
durée est comprise entre 3 et 6 
mois dans 13 % de structures, 
entre 6 et 12 mois dans 35 % de 
structures d’accompagnement 
et indéterminée pour 13 % de 
structures d’accompagnement.
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·	 En ce qui concerne la poursuite 
des objectifs de développement 
durable, 91 % des structures 
d’accompagnement des 
entreprises ont directement 
rattaché leurs missions à l’ODD 4, 
66 % à l’ODD 5, 67 % à l’ODD 8, 
24 % à l’ODD 9 et 8% à l’ODD 13. 

·	 En analysant l’employabilité 
des femmes au sein des 
structures d’accompagnement, 
l’enquête révèle que l’effectif 
des employés de sexe féminin 
est de moins de 5 dans 61 % de 
structures d’accompagnement 
au Cameroun. Leur nombre est 
compris entre 5 et 10 pour 24 % 
de ces structures et va au-delà de 
15 pour 15 % d’entre-elles. 

·	 Les structures d’accompagnement 
camerounaises tout comme les 
structures d’accompagnement 
dans le monde aident 
chaque année des centaines 
d’entrepreneurs à décoller 
et réussir leur croissance, en 
fournissant de l’appui logistique, 
méthodologique, commercial, 
en apportant du réseau et même 
des opportunités d’affaires et 
de financements, à travers des 
formations, réseautage. 

·	 En matière de formation 
en ateliers, les résultats de 
l’enquête révèlent que 5 % des 
structures d’accompagnement 
des entreprises au Cameroun ne 
proposent aucune formation en 
ateliers aux entrepreneurs. Pour 
celles qui proposent ce service 
aux entrepreneurs, la planification 
et l’organisation de cette activité 

sont rares dans 3 % de structures, 
occasionnelles dans 9 % de 
structures, régulières dans 57 % 
de structures et systématiques 
dans 27 % de structures.

·	 En ce qui concerne les camps 
de formation, l’enquête 
révèle que 24 % de structures 
d’accompagnement des 
entreprises n’organisent pas 
un tel évènement au profit des 
entrepreneurs. Pour les structures 
d’accompagnement proposant 
des camps de formation aux 
entrepreneurs, la planification 
est rare dans 9 % de structures, 
occasionnelle dans 10 % de 
structures, régulière dans 38 % de 
structures et systématique dans 
19 % de structures. . 

·	 En ce qui concerne les 
programmes d’accélération, 
l’enquête révèle qu’au 
Cameroun, 25 % de structures 
d’accompagnement des 
entreprises ne proposent pas de 
programmes d’accélération aux 
entrepreneurs. Pour les structures 
d’accompagnement organisant 
des programmes d’accélération 
au profit des entrepreneurs, la 
planification de cette activité est 
rare dans 10 % de structures, 
occasionnelle dans 23 % de 
structures, régulière dans 19 % de 
structures et systématique dans 
23 % de structures.

·	 En ce qui concerne les 
programmes de mentorat, 
l’enquête révèle qu’environ 15% 
de structures d’accompagnement 
des entreprises ne proposent pas 
ce service aux entrepreneurs qu’ils 
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soutiennent. Pour les structures 
d’accompagnement proposant 
des programmes de mentorat 
aux entrepreneurs, la planification 
de cette activité est rare dans 
9% de structures, occasionnelle 
dans 18 % de structures, régulière 
dans 23 % de structures et 
systématique dans 35 % de 
structures. 

·	 L’enquête indique également 
que 5 % des structures 
d’accompagnement des entreprises 
au Cameroun n’organisent pas 
des évènements de réseautage au 
profit des entrepreneurs. Pour les 
structures proposant ce type de 
services aux entrepreneurs qu’elles 
accompagnent, la planification et 
l’organisation de cette activité sont 
rares dans 16 % de structures ; 
occasionnelles dans 24 % de 
structures ; régulières dans 22 % 
de structures et systématique dans 
33% de structures. 

·	 En ce qui concerne la connectivité 
des entrepreneurs, l’enquête 
révèle que 8 % de structures 
d’accompagnement des entreprises 
au Cameroun n’offrent pas aux 
entrepreneurs la possibilité de 
développer leurs contacts et 
relations avec des entrepreneurs 
internationaux afin d’accroître 
notamment leur activité, 
d’améliorer ses connaissances, 
d’étendre sa sphère d’influence. 
Pour les structures connectant 
les entrepreneurs qu’elles 
accompagnent au monde extérieur, 
l’offre de ce service est limitée dans 
6 % de structures, occasionnelle 
dans 18% de structures, régulière 
dans 28 % de structures et 

systématique (forte) dans 41% de 
structures. 

·	 En matière de défense des 
intérêts et interaction avec le 
gouvernement, l’enquête révèle 
qu’au Cameroun, 15 % de 
structures d’accompagnement 
des entreprises n’offrent pas 
aux entrepreneurs la possibilité 
d’interagir avec le gouvernement, 
ni de défendre leurs intérêts. Pour 
les structures d’accompagnement 
qui le font, la planification est 
limitée dans 10% de structures, 
occasionnelle dans 16% de 
structures, régulière dans 20 % de 
structures et systématique (forte) 
dans 38% de structures. 

·	 En matière de connexions B2B, 
l’enquête réalisée révèle qu’au 
Cameroun, seulement 14 % de 
structures d’accompagnement 
des entreprises facilitent les 
connexions entre entrepreneurs 
afin d’aider ces derniers à combler 
toutes les lacunes les empêchant 
à développer leurs affaires mais 
de façon limitée. Pour les autres 
structures d’accompagnement 
facilitant des connexions B2B, 
la facilitation de ces connexions 
occasionnelle dans 42 % de 
structures, régulière dans 25 % 
de structures et fréquente & 
très développée dans 19 % de 
structures.

·	 L’enquête réalisée indique 
que 9 % de structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun 
n’aident pas les entrepreneurs 
à affiner leur produit ou service 
pour lancer et développer 
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leurs entreprises sur le marché 
(soutien à la commercialisation 
de la technologie). Ce soutien 
à la commercialisation de la 
technologie est limité dans 4 % 
de structures d’accompagnement, 
occasionnel dans 33 %, régulier 
dans 33 % de structures et 
systématique dans 22 % de 
structures d’accompagnement. 

·	 L’enquête réalisée indique 
que 1 % de structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun ne 
conseillent pas les entrepreneurs 
à identifier et à suivre un soutien 
axé sur la rationalisation des 
processus commerciaux destinés à 
faire progresser leurs produits ou 
services (Processus d’entreprise). 
Pour les structures qui offrent ce 
service aux entrepreneurs qu’ils 
accompagnent, la planification est 
limitée dans 10 % de structures 
d’accompagnement, générique 
dans 28 % de structures, 
approfondie dans 43 % de 
structures et très approfondie 
dans 18 % de structures 
d’accompagnement. 

·	 L’enquête réalisée indique 
que 9 % de structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun 
n’apportent aucun soutien aux 
entrepreneurs pour faciliter 
leur accès aux marchés. Pour 
les structures qui offrant ce 
service aux entrepreneurs 
qu’ils accompagnent, la 
facilitation d’accès au marché 
est limitée dans 1 % des 
structures d’accompagnement, 
occasionnelle dans 39 % de 

structures, régulière dans 39 % 
de structures et systématique 
dans 11 % de structures 
d’accompagnement. 

·	 L’enquête effectuée indique 
que 9 % de structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun 
n’apportent aucun soutien aux 
entrepreneurs pour faciliter 
leur accès au financement. 
Pour les structures offrant ce 
service aux entrepreneurs qu’ils 
accompagnent, la facilitation 
d’accès au financement reste 
limitée dans 38 % d’entre elles, 
est faite de manière occasionnelle 
dans 8 % de structures, 
régulièrement dans 29 % de 
structures et systématiquement 
dans 16 % de structures 
d’accompagnement. 

·	 L’enquête réalisée indique 
que 16 % des structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun n’offrent 
aucun soutien aux entrepreneurs, 
les encourageant à intégrer les 
principes de genre et d’inclusion 
dans leurs politiques. Pour les 
structures qui offrant ce service 
aux entrepreneurs qu’elles 
accompagnent, la programmation 
du genre et de l’inclusion reste 
limitée dans 11 % d’entre elles, 
assez développée dans 11 % 
des structures, développée dans 
29 % des structures et de grande 
qualité dans 16 % des structures 
d’accompagnement.

·	 En matière de vision stratégique, 
l’enquête effectuée révèle 
que 10 % des structures 
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d’accompagnement au Cameroun 
ont déclaré avoir une vision 
stratégique simplement définie, 
les autres affirmant que celle-ci 
est clairement définie avec des 
objectifs et repères à court terme 
(24 %), solide avec des objectifs et 
repères de court terme et de long 
terme (34 %) et  31 % avoir une 
vision et des mandats forts.

·	 Pour ce qui est de l’équipe 
de direction des structures 
d’accompagnement, 17 % de 
structures détiennent une équipe 
de direction ayant une expérience 
préalable dans le domaine 
du coaching, une expérience 
significative dans le domaine 
(41 % de structures) et hautement 
qualifiée (41 % de structures). Par 
définition, l’équipe de direction 
est dite «  hautement qualifiée » 
lorsqu’elle possède une vaste 
expérience et des titres de 
compétences pertinents, qu’elle 
se tient au courant des meilleures 
pratiques de l’industrie de 
l’incubation et qu’elle a démontré 
son engagement à améliorer et à 
bâtir des programmes.

·	 Au Cameroun, la culture 
organisationnelle des structures 
d'accompagnement est 
considérée comme faible, 
compartimentée et limitée pour 
1 % des structures, à améliorer 
pour 15 % des structures, bonne 
pour 43 % des structures d'appui 
et forte dans 41 % des structures.

·	 L’enquête effectuée a révélé 
que 1 % des structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun ne 

disposent aucun système 
de gestion des ressources 
humaines. Pour les structures 
d'accompagnement dotées d'un 
tel système, sa gestion est limitée 
pour 1 % d'entre elles, quelque 
peu adéquate pour 43 % des 
structures, appropriée pour 39 % 
des installations et excellente 
pour 15 % des structures.

·	 En matière de communication et 
d'image de marque, l'enquête 
montre que 1 % des structures 
d'accompagnement des 
entreprises au Cameroun ne 
disposent d'aucune stratégie de 
communication ou d'image de 
marque. Pour celles qui en ont 
une, la stratégie mise en place est 
limitée dans 10 % des structures 
; relativement bonne dans 30 % 
des structures ; bonne dans 33 % 
des structures et très développée 
dans 25 % des structures 
d'accompagnement. 

·	 En ce qui concerne la 
reconnaissance et de 
l'influence, 5 % des structures 
d'accompagnement des 
entreprises au Cameroun ne 
sont pas reconnues comme 
telles au sein de l'écosystème 
entrepreneurial. Pour les 
structures d’accompagnement 
des entreprises possédant une 
certaine reconnaissance et 
influence au sein de l’écosystème 
entrepreneurial, 75 % d’entre 
elles détiennent une certaine 
présence reconnaissable au 
sein de l’écosystème ; 16 % 
sont reconnues de manière 
tout à fait appropriée au sein 
de l’écosystème en ce sens 
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qu’elles reçoivent fréquemment 
des demandes externes et 4 % 
ont une présence hautement 
reconnaissable au sein de 
l’écosystème. 

·	 L’enquête effectuée au Cameroun 
indique que 19 % des structures 
d’accompagnement ne disposent 
pas d’un espace de coworking et 
d’aucune capacité à accueillir des 
entrepreneurs ou des événements. 
Pour celles qui disposent de 
ces équipements appropriés, 
6 % détiennent d’un espace 
de coworking ou de réunion 
clairsemé et rarement utilisé 
par les entrepreneurs ; 33 % de 
structures détiennent un espace 
de coworking mais avec une offre 
technologique limitée ; 28 % un 
espace de coworking avec une 
bonne connexion internet et une 
bonne technologie, fréquemment 
utilisées par les entrepreneurs ; 
14% une présence hautement 
reconnaissable dans l’écosystème. 

·	 En matière de gestion financière, 
les résultats de l’enquête 
effectuée révèlent que 5 % des 
structures d’accompagnement 
au Cameroun ne disposent 
d’aucun système de gestion 
financière ; 5 % de structures 
d’accompagnement disposent 
d’une planification financière mais 
celle-ci reste limitée ; 38 % de 
structures d’accompagnement 
disposent d’une planification 
financière quelque peu 
développée ; 38 % de structures 
d’accompagnement détiennent 
de plans solides, régulièrement 
mis à jour. Et enfin, 14 % de 
structures d’accompagnement 

possèdent des plans très élaborés 
et mis à jour en permanence. 

·	 En ce concerne la santé financière 
et modèle de financement des 
structures d’accompagnement 
au Cameroun, les résultats de 
l’enquête révèlent que 8 % 
d’entre-elles ne disposent d’aucun 
plan ni d’aucune action pour 
collecter des fonds auprès des 
fournisseurs de capitaux. 22 % 
de structures d’accompagnement 
disposent des plans limités. 38 % 
de structures d’accompagnement 
disposent d’une certaine 
planification financière ; 24 % de 
structures d’accompagnement 
détiennent de plans solides 
pour rechercher des sources de 
financement multiples et variées. 
Et enfin, 9 % de structures 
d’accompagnement possèdent 
des plans et des mesures 
suffisants pour garantir des 
sources de financement multiples 
et variées, avec des accords 
multiples conclus pour le long 
terme avec des sponsors/supports 
capables d’assurer la continuité du 
fonctionnement et de l’efficacité

·	 L'enquête indique qu'au 
Cameroun, 44 % des structures 
d'accompagnement disposent 
d'une faible qualité et quantité 
d'entrepreneurs, capables de 
mettre à jour leurs compétences 
pour être en adéquation avec 
les demandes d’un marché 
exigeant et en constante 
évolution. Cependant, ces 
candidats sont suffisamment 
compétitifs, diversifiés et 
constitue un réseau d’anciens 
relativement engagé dans 38 % 
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de structures d’accompagnement. 
Ils sont plutôt très compétitifs 
et constituent un réseau solide, 
engage et réputé d’entrepreneurs 
dans 18 % de structures 
d’accompagnement. 

·	 Au Cameroun, 8 % des structures 
d’accompagnement ne 
disposent pas de critères clairs 
de sélection des entrepreneurs. 
Cependant, 3 % de structures 
d’accompagnement disposent 
de critères de sélection très 
ambigus et subjectifs ; 3 % 
disposent de critères de 
sélection ambigus qui ne sont 
pas appliqués uniformément 
à tous les candidats. 58 % de 
structures disposent de critères 
et processus de sélection définis 
avec des éléments d’évaluation 
du modèle d’entreprise, du 
stade de développement et de 
la tendance entrepreneuriale et 
enfin 29 % de structures disposent 
de critères de sélection bien 
définis et transparents mettant 
l’accent sur l’évaluation du 
modèle d’entreprise, le stade de 
développement du produit et la 
tendance entrepreneuriale.

En ce qui concerne les pourvoyeurs 
de capitaux, les principaux résultats 
obtenus indiquent que :

·	 50 % des financements sont 
destinés aux entreprises ayant 
bénéficié d’un accompagnement 
et les 50 % restants aux 
entreprises ne faisant pas 
l’objet d’un accompagnement 
quelconque. Ces financements 
proviennent principalement 
des associations (20 %), 

des banques (20 %), des 
structures d’accompagnement 
des entreprises (10 %), des 
organisations gouvernementales 
(10 %), des institutions 
de microfinance (10 %), 
des organisations non 
gouvernementales (10 %), des 
fondations privées (10 %) et des 
sponsors (10 %).

·	 La relation entre les fournisseurs 
de capitaux et les entreprises 
est généralement caractérisée 
par l’existence d’une certaine 
asymétrie d’information entre 
les deux parties. Les facteurs 
relatifs à la nature asymétrique 
de la relation entre ces deux 
entités font notamment référence 
à l’organisation des activités de 
l’entreprise (8 %), à sa capacité 
de remboursement (8 %), à la 
transparence dans la gestion des 
fonds (8 %), aux garanties offertes 
(8 %), à l’impact du projet sur 
la société (54%) et aujourd’hui 
à la poursuite d’objectifs de 
développement durable (15 %).

·	 Les enquêtes au Cameroun 
révèlent que les obstacles au 
financement des entreprises au 
Cameroun renvoient notamment 
à la mauvaise organisation de ces 
entreprises (11 %), au manque de 
garanties (22 %) et au manque 
de transparence dans la gestion 
des fonds (67%). La structure 
d’accompagnement en apportant 
un soutien aux entreprises en 
domaines offrira sans doute 
à l’entreprise bénéficiaire du 
financement d’éviter tout 
risque de non-remboursement 
et de rester crédible auprès 
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des différents fournisseurs de 
capitaux.

En ce qui concerne les facilitateurs 
d’écosystème, les principaux résultats 
obtenus indiquent que :

·	 58 % des facilitateurs 
d’écosystème relèvent du secteur 
public tandis que les autres 
appartiennent au secteur privé. Ils 
sont à 92 % situés en milieu urbain 
soit seulement 8 % de facilitateurs 
d’écosystème évoluant en milieu 
rural. Les entreprises bénéficiant 
du soutien de ces facilitateurs 
d’écosystème sont à la fois des 
entreprises incubées (58 %) et 
des entreprises non incubées 
(42 %). S’agissant du genre des 
fondateurs de ces structures, 75 % 
sont de sexe masculin, 13 % de 
sexe féminin et 13 % formant 
un groupe. Pour ce qui est du 
genre des dirigeants actuels des 
organismes interrogés, 50 % sont 
de sexe masculin, 12,5 % de sexe 
féminin et 37,5 % formant un 
groupe.

·	 Les facilitateurs de l’écosystème 
interviennent dans de nombreux 
domaines pour promouvoir le 
développement des entreprises 
locales. Il s’agit notamment du 
coaching (63%), du mentorat 
(42 %), de la mise en réseau 
(38 %), du renforcement 
des capacités en matière de 
gestion d’entreprise (29 %), de 
la facilitation des partenariats 
entre entreprises (29%), de la 
formalisation des entreprises 
(29 %), de la facilitation de l’accès 
aux marchés et aux financements 
(25 %) et du parrainage (13 %). 

·	 38% des facilitateurs 
d’écosystème au Cameroun 
relevant soit du secteur privé que 
public affirment que la poursuite 
des objectifs de développement 
durable est le critère déterminant 
de l’accompagnement qu’ils 
offrent aux entreprises. En ce qui 
concerne l’impact du projet sur 
la société, 21 % des facilitateurs 
d’écosystème y voient un facteur 
déterminant du soutien qu’ils 
proposent aux entreprises. 21 % 
des facilitateurs d’écosystème 
camerounais affirment que leur 
volonté à accompagner une 
entreprise relève notamment de 
mettre en œuvre les réformes 
adoptées par le gouvernement. 
17 % de ces facilitateurs en effet 
estiment que leur détermination 
à soutenir les entreprises au 
Cameroun relève en effet de leur 
volonté à réduire la prédominance 
du secteur informel. 4 % des 
facilitateurs d’écosystèmes 
au Cameroun soutiennent les 
entreprises dans l’optique de 
contribuer au développement de 
leurs activités.

·	 43 % des entreprises sociales 
soutenues par les facilitateurs 
d’écosystèmes au Cameroun 
ont intégré l’Objectif de 
Développement Durable (ODD) 
8 dans leurs missions ; 43 % 
ont intégré l’ODD 9 ; 36 % ont 
intégré l’ODD 4 ; 21 % ont intégré 
l’ODD 5 et seulement 18 % de 
facilitateurs ont intégré l’ODD 13.

·	 En matière de financement 
des entreprises, l’enquête 
réalisée auprès des facilitateurs 



29

RAPPORT PAYS – CAMEROUN

d’écosystème au Cameroun a 
révélé que 58,33 % d’entre eux 
ont apporté un appui financier 
aux entreprises qu’elles ont 
accompagné en 2020 ; les 
41,66 % restants leur ayant 
apporté uniquement un soutien 
technique. Dans le secteur 
privé, 67 % des facilitateurs 
d’écosystèmes ont révélé que le 
nombre d’entreprises qu’ils ont 
financées en 2020 était inférieur 
à 20. Ce nombre variait de 20 
à 40 entreprises pour 33 des 
organisations privées. Pour les 
facilitateurs d’écosystème issus du 
secteur public, 40 % d’entre-eux 
ont apporté un soutien financier 
à moins de 20 entreprises en 
2020. Ce nombre d’entreprises 
financées par les organisations 
publiques est compris entre 20 
et 40 pour 10% des facilitateurs, 
entre 40 et 60 pour 10% des 
facilitateurs, et est supérieur à 
60 pour 60% des facilitateurs 
d’écosystèmes du secteur public.

·	 Au Cameroun, l’informalité des 
entreprises se trouve être le 
défi majeur auquel font face 
les facilitateurs d’écosystème 
notamment ceux relevant du 
secteur public. En effet, 38 % 
d’entre-eux indiquent que la 
prédominance du secteur informel 
constitue un réel obstacle à 
l’atteinte des objectifs qu’ils se 
sont fixés, notamment en matière 
de formation des entrepreneurs, 
de mentorat, de mise en réseau, 
de facilitation de l’accès aux 
marchés, aux financements et 
aux technologies, etc. Outre 
l’informalité des entreprises, 
les facilitateurs d’écosystème 

au Cameroun sont également 
confrontés au manque de 
transparence dans la gestion des 
entreprises (33 %), à l’absence 
d’objectifs de développement 
durable clairs dans les missions 
ou stratégies de ces entreprises 
(33 %), à la vulnérabilité de leurs 
activités (29 %), à une mauvaise 
organisation (29 %), au manque 
d’objectifs stratégiques (29 %), au 
manque de garanties (8 %), aux 
problèmes de corruption (4 %) et 
à l’absence sur les réseaux sociaux 
(4 %). 

Ces résultats nous permettent d’aboutir 
aux principales conclusions ci-après :

	Les structures d’accompagnement 
interrogées au Cameroun n’ont 
pas une maîtrise suffisante des 
ODDs ni de leurs cibles. Toutefois, 
leurs objectifs et missions font 
référence à certains de ces ODD 
notamment ceux retenus dans le 
cadre de cette d’où la nécessité 
de renforcer la compréhension de 
ces acteurs de chaque objectif et 
de ses cible.

	Le cadre fiscal et réglementaire 
offre certes une certaine marge 
de manœuvre aux organisations 
à but non lucratif  mais aucune 
disposition spécifique n’est 
prise en faveur des structures 
d’accompagnement des 
entreprises sociales.

	Le lien entre l’incubation des 
entreprises sociale et l’écosystème 
pour la science et l’innovation 
à travers notamment des 
programmes de renforcement de 
capacités tels que les formations, 
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le mentorat, le réseautage ; etc, 
est établi. Il est principalement 
question d’aider les entreprises 
à mieux élaborer des réponses 
innovantes aux besoins sociaux 
non satisfaits ou satisfaits 
partiellement. Les structures 
d’accompagnement dans le pays 
orientent les jeunes entrepreneurs 
à mieux définir leur modèle 
économique, mais également 
à rechercher le meilleur impact 
social et environnemental. 
Cependant; elles encore ont une 
capacité d’intervention à petite 
échelle et leurs moyens sont 
encore limités pour démultiplier 
leurs efforts.

	Néanmoins, la collaboration entre 
structures d’accompagnement 
d’une part et/ou entre les 
structures d’accompagnement et 
les autres acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial d’autre part reste 
assez limitée; ce qui contraint 
suffisamment leur passage à 
l’échelle et le soutien qu’elles 
apportent aux entreprises 
sociales.

	Le rapport souligne entre 
autres, la nécessité pour les 
différents acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial camerounais 
de contribuer efficacement au 
renforcement des compétences 
techniques et managériales des 
structures d’accompagnement des 
entreprises existantes. Le principal 
enjeu ici est de permettre aux 
structures d’accompagnement 
de surmonter les nombreuses 
difficultés auxquelles elles 
demeurent encore confrontées 
rencontrent au sein de 

l’écosystème entrepreneurial mais 
surtout de trouver un modèle 
économique qui assurerait leur 
développement, leur croissance 
et leur pérennité. Cependant, 
ce soutien aux entreprises doit 
être adapté aux caractéristiques 
de celles-ci (taille de l’entreprise, 
genre du dirigeant, poursuite des 
ODD), mais aussi aux besoins 
spécifiques du secteur ou de la 
société dans laquelle l’entreprise 
évolue (innovation sociale). Une 
telle mesure tout en permettant 
aux entreprises d’être plus 
intentionnelles à l’égard des 
ODD, devrait se traduire par une 
progression potentiellement plus 
rapide vers les ODD.



EXECUTIVE SUMMARY

In November 2020, Cameroon defined 
a new reference framework for its 
development action for the 2020-2030 
decade, called the “New National 
Development Strategy” (NDS30). 
Following the Growth and Employment 
Strategy Paper (GESP), the reference 
framework for the 2010-2019 period, 
NDS30 is the compass that should lead 
Cameroon to the hoped-for emergence 
by 2035. The objective is to achieve 
double-digit economic growth by 2030, a 
25% share of manufacturing production in 
the Gross Domestic Product (GDP) and a 
poverty rate of less than 10%. To achieve 
this, the government is counting on the 
dynamics of the private sector, whose 
contribution to GDP is currently estimated 
at 85%. Thus, recourse to the private 
sector would enable the government to 
finance some of its interventions at the 
national and international levels. However, 
given the predominance of the informal 
sector, which today employs nearly 90% 
of Cameroon’s workers, it is undoubtedly 
necessary to work continuously for the 
transition of businesses to the formal 
sector and to accompany them in their 
development. In this context, business 
support practices must be carried out in 
light of the Sustainable Development 
Goals (SDGs) defined by the United 
Nations in 2015 in order to guarantee 
the country’s positioning on the path 

to sustainable and inclusive growth. 
By selecting as its main objective the 
promotion of social entrepreneurship for 
sustainable development, this report is 
in line with the government’s concerns 
about: (i) catching up with technological 
development; (ii) encouraging business 
development; and (iii) protecting the 
national economic space, as set out in the 
NDS30. 

This research aims to map business 
support practices in the country and 
see if and how they contribute to the 
achievement of SDGs 4, 5, 8, 9 and 13. 
It focuses on: the link between business 
support and the ecosystem for innovation 
and science; the relationship between 
business creation and SDGs 4, 5, 8 and 13 
(what is being done, where there are gaps 
and what should be done); the process 
of upgrading businesses with a particular 
focus on success and failure factors and 
an analysis of the role of public policies 
and the generalization of best practices 
observed at national level. In the light 
of these SDGs, the focus is on whether 
business support is tailored to the specific 
characteristics/needs of the target sector 
or to a certain category of business. It is 
also a question of whether the support 
provided by business support structures 
enables businesses to be more intentional 
about the SDGs (which could lead to 
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faster progress towards the SDGs). . The 
study uses primary data to understand 
business support practices in Cameroon 
and their compliance with the SDGs. The 
survey approach was adopted, with data 
collection carried out by administering 
questionnaires to respondents across 
Cameroon over a seven-week period.

Based on micro-data collected from 
different actors in the entrepreneurial 
ecosystem, namely: business support 
structures (43), social enterprises (56), 
capital providers (11), ecosystem facilitators 
(24) and beneficiaries of social enterprises 
(37), this study provides credible empirical 
analyses of the determinants of social 
entrepreneurship in Cameroon as well as 
the elements that can improve it. 

With regard to social enterprises, the 
main results obtained indicate that:

·	 Despite the entrepreneurial spirit 
and potential in Cameroon, 
very few entrepreneurs set up 
businesses to solve a social or 
environmental problem (the social 
enterprise has the dual objective 
of being profitable and achieving 
its social mission). However, social 
entrepreneurship is growing 
rapidly.

·	 About 27% of the social enterprises 
surveyed in Cameroon stated that 
they had integrated Sustainable 
Development Goal (SDG) 4 into 
their missions; 27% SDG 5, 32% 
SDG 8, 25% SDG 9, 16% SDG 13. 
88% of social enterprises surveyed 

reported pursuing one of the 12 
SDGs not targeted in the research.

·	 These social enterprises face 
many difficulties that force them 
to resort to support structures. 
These difficulties mainly refer 
to: lack of funding (52%), lack 
of sponsorship (50%); lack of 
specialized infrastructure (34%), 
difficulty in identifying qualified 
workers (41%), high tax rates (25%), 
and cumbersome administrative 
procedures (25%).

·	 The proportion of social enterprises 
that benefit from support in terms 
of training is estimated at 50% in 
Cameroon, while those that benefit 
from advice/coaching is 27%. 
The advice/coaching given within 
a specialized support structure 
allows entrepreneurs to succeed 
in their business project. The 
proportion of social enterprises in 
Cameroon benefiting from support 
in the search for the necessary 
financing for the realization of their 
projects is estimated at 25% and 
that of social enterprises benefiting 
from B2B connections is estimated 
at 16%.

·	 46% of social enterprises in 
Cameroon operate in the 
agriculture and livestock sector, 
while 20% operate in the digital 
sector, 18% in the water and 
sanitation sector and 18% in the 
energy sector, 14% are in the trade 
sector, 13% in the health sector, 
4% in the finance sector and 2% in 



the e-service, gender promotion, 
climate change, insurance and 
QHSE sectors respectively.

·	 For enterprises that received 
financial support, the duration of 
this support is less than 6 months 
on average for 7% of enterprises, 
between 6 and 12 months for 
14% of enterprises, more than 
12 months for 50% of them and 
undefined for 29% of them. As 
regards training, the duration of 
support for 18% of enterprises was 
less than 6 months, between 6 and 
12 months for 29% of enterprises, 
more than 12 months for 46% of 
enterprises and undefined for 7% 
of them.

·	 52% of the social enterprises in 
Cameroon attest that the lack of 
funding is the main obstacle to 
achieving their social mission. 
50% of social enterprises identify 
the lack of sponsorship as a major 
obstacle to their expansion. 
34% of social enterprises face 
problems with logistics or physical 
infrastructure. 41% of social 
enterprises in Cameroon have 
difficulty identifying qualified 
workers. 25% of Cameroonian 
social enterprises consider 
that the business environment 
(climate) is very unfavorable to the 
development of their activities.

·	 The results of the survey 
conducted indicates that 9% of 
social enterprises in Cameroon 
whose leaders are women have 

integrated SDG 5 into their 
strategy compared to 18% of social 
enterprises whose leaders are men. 
With regard to the SDG, 4% of 
the social enterprises run by men 
declared that they were working 
towards quality education/training 
for all, compared to only 5% of 
the female social enterprises. This 
situation can be explained by the 
fact that a large number of social 
entrepreneurs in Cameroon still 
do not have sufficient or accurate 
knowledge of the SDGs or are 
unaware of their existence; almost 
40% of them are in rural areas.

As regards business support structures, 
the main results obtained indicate that: 

·	 Cameroonian support structures 
have different perceptions and 
understandings of business 
support. They have very different 
levels of professionalization and 
specialization, most of them lacking 
adequate means to develop and 
implement solid and sustainable 
support programs. As in most 
sub-Saharan African countries, the 
strengthening, professionalization 
and financing of these structures 
are the major challenges for 
business support in Cameroon. 

·	 30% of business support structures 
in Cameroon support entrepreneurs 
in their development by combining 
several services; not because they 
are concerned with meeting the 
needs of the ecosystem but rather 
because they do not have sufficient 



knowledge of what they should 
offer entrepreneurs. 

·	 In terms of the creation and 
management of business support 
structures in Cameroon, the surveys 
carried out reveal an inequality 
between men and women. The 
results show that only 15% of the 
founders of these structures are 
women, compared to 68% who 
are men, and 16% of structures 
founded by a collective or a 
government institution. As for the 
current leaders of these structures, 
25% are women and 75% are men. 

·	 As regards the specific features 
of the support structures, 86% 
offer personalized support to 
entrepreneurs; 5% offer pooled 
services to businesses and 9% 
provide entrepreneurs with open 
spaces for the exchange of skills, 
knowledge and resources for 
entrepreneurs and/or innovators 
(third-party type structures).

·	 As Cameroon is a bilingual country 
(French and English), these 
structures carry out their activities 
in one or the other language, but 
sometimes in both languages. 
29% of the leaders of the support 
structures are Anglophone while 
71% are Francophone. The same 
applies to the founders of these 
structures.

·	 In terms of affiliation, 14% 
are affiliated to private sector 
organisations, 33% to public 

organisations, 34% to hybrid 
(public-private) institutions and 
about 19% are not affiliated to any 
organisation.

·	 In general, the duration of the 
support offered to enterprises 
extends beyond 12 months in 33% 
of support structures. This duration 
is between 3 and 6 months in 
13% of structures, between 6 
and 12 months in 35% of support 
structures and indefinite for 13% of 
support structures.

·	 With regard to the pursuit 
of sustainable development 
objectives, 91% of the business 
support structures directly linked 
their missions to SDG 4, 66% to 
SDG 5, 67% to SDG 8, 24% to SDG 
9 and 8% to SDG 13. 

·	 In analyzing the employability of 
women within support structures, 
the survey reveals that the number 
of female employees is less than 
5 in 61% of support structures 
in Cameroon. Their number is 
between 5 and 10 for 24% of these 
structures and goes beyond 15 for 
15% of them. 

·	 The Cameroonian support 
structures, just like the support 
structures in the world, help 
hundreds of entrepreneurs each 
year to take off and succeed in their 
growth, by providing logistical, 
methodological and commercial 
support, by bringing networks 
and even business and financing 



opportunities through training and 
networking. 

·	 In terms of workshop training, the 
results of the survey reveal that 
5% of business support structures 
in Cameroon do not offer any 
workshop training to entrepreneurs. 
For those that do offer this service 
to entrepreneurs, the planning and 
organisation of this activity is rare 
in 3% of structures, occasional in 
9% of structures, regular in 57% of 
structures and systematic in 27% of 
structures.

·	 With regard to training camps, 
the survey reveals that 24% of 
business support organizations 
do not organize such an event for 
the benefit of entrepreneurs. For 
support structures offering training 
camps to entrepreneurs, planning 
is rare in 10% of structures, 
occasional in 10% of structures, 
regular in 42% of structures and 
systematic in 19% of structures. 

·	 With regard to acceleration 
programs, the survey reveals 
that 25% of business support 
organizations in Cameroon do 
not offer acceleration programs 
to entrepreneurs. For the support 
structures organizing acceleration 
programs for entrepreneurs, the 
planning of this activity is rare in 
10% of structures, occasional in 
23% of structures, regular in 19% 
of structures and systematic in 23% 
of structures.

·	 With regard to mentoring 
programs, the survey reveals that 
about 15% of business support 
organizations do not offer this 
service to the entrepreneurs 
they support. For the support 
organizations offering mentoring 
programs to entrepreneurs, the 
planning of this activity is rare in 9% 
of organizations, occasional in 18% 
of organizations, regular in 23% 
of organizations and systematic in 
35% of organizations. 

·	 The survey also indicates 
that 5% of business support 
structures in Cameroon do not 
organize networking events for 
entrepreneurs. For the structures 
offering this type of service to the 
entrepreneurs they support, the 
planning and organisation of this 
activity is rare in 16% of structures; 
occasional in 24% of structures; 
regular in 22% of structures and 
systematic in 33% of structures. 

·	 With regard to the connectivity of 
entrepreneurs, the survey reveals 
that 8% of business support 
structures in Cameroon do not 
offer entrepreneurs the possibility 
of developing their contacts and 
relationships with international 
entrepreneurs in order to increase 
their activity, improve their 
knowledge and extend their sphere 
of influence. For the structures 
connecting the entrepreneurs they 
support to the outside world, the 
offer of this service is limited in 6% 
of structures, occasional in 18% 



of structures, regular in 28% of 
structures and systematic (strong) 
in 41% of structures. 

·	 In terms of advocacy and interaction 
with the government, the survey 
reveals that 15% of business 
support structures in Cameroon 
do not offer entrepreneurs the 
possibility of interacting with the 
government or defending their 
interests. For the support structures 
that do, planning is limited in 10% 
of structures, occasional in 16% 
of structures, regular in 20% of 
structures and systematic (strong) 
in 38% of structures. 

·	 In terms of B2B connections, the 
survey reveals that in Cameroon, 
only 14% of business support 
structures facilitate connections 
between entrepreneurs in order 
to help them fill in any gaps 
preventing them from developing 
their business, but in a limited way. 
For the other support structures 
facilitating B2B connections, the 
facilitation of these connections 
is occasional in 42% of structures, 
regular in 25% of structures and 
frequent (and) very developed in 
19% of structures.

·	 The survey indicates that 9% 
of business support structures 
in Cameroon do not help 
entrepreneurs to refine their 
product or service in order to launch 
and develop their businesses 
on the market (technology 
commercialization support). 

This support for technology 
commercialization is limited in 4% 
of support structures, occasional in 
33%, regular in 33% of structures 
and systematic in 22% of support 
structures. 

·	 The survey indicates that 1% 
of business support structures 
in Cameroon do not advise 
entrepreneurs to identify and 
follow support focused on 
streamlining business processes 
to advance their products or 
services (Business Process). For 
those facilities that do offer this 
service to the entrepreneurs they 
support, planning is limited in 10% 
of support facilities, generic in 28% 
of facilities, in-depth in 43% of 
facilities and very in-depth in 18% 
of support facilities. 

·	 The survey indicates that 9% of 
business support structures in 
Cameroon do not provide any 
support to entrepreneurs to 
facilitate their access to markets. 
For the structures that offer this 
service to the entrepreneurs they 
support, market access facilitation 
is limited in 1% of support 
structures, occasional in 39% 
of structures, regular in 39% of 
structures and systematic in 11% 
of support structures. 

·	 The survey indicates that 9% of 
business support structures in 
Cameroon do not provide any 
support to entrepreneurs to 
facilitate their access to finance. 



For the structures offering this 
service to the entrepreneurs they 
support, facilitating access to 
finance remains limited in 38% of 
them, is done occasionally in 8% 
of structures, regularly in 29% of 
structures and systematically in 
16% of support structures. 

·	 The survey indicates that 16% 
of business support structures 
in Cameroon do not offer any 
support to entrepreneurs, 
encouraging them to integrate 
gender and inclusion principles 
into their policies. For the 
structures that do offer this service 
to the entrepreneurs they support, 
gender and inclusion programming 
remains limited in 11% of them, 
fairly developed in 11% of the 
structures, developed in 29% of 
the structures and of high quality 
in 16% of the support structures.

·	 In terms of strategic vision, the 
survey revealed that 10% of the 
support structures in Cameroon 
stated that they had a simply 
defined strategic vision, while the 
others stated that it was clearly 
defined with short-term objectives 
and benchmarks (24%), solid 
with short-term and long-term 
objectives and benchmarks (34%) 
and 31% had a strong vision and 
mandates.

·	 In terms of the management team 
of coaching organisations, 17% of 
organisations have a management 
team with previous experience in 

coaching, significant experience 
in the field (41% of organisations) 
and highly qualified (41% of 
organisations). By definition, 
the management team is said 
to be “highly qualified” when 
it has extensive experience and 
relevant credentials, keeps abreast 
best practices in the incubation 
industry, and has demonstrated 
a commitment to improving and 
building programs.

·	 In Cameroon, the organizational 
culture of the business support 
structures is rated as weak, 
fragmented and limited by 1% 
of the structures, in need of 
improvement by 15% of the 
structures, good by 43% of the 
structures and strong in 41% of the 
structures.

·	 The survey revealed that 1% 
of business support structures 
in Cameroon have no human 
resource management system. For 
the support structures that do have 
such a system, its management is 
limited for 1% of them, somewhat 
adequate or appropriate for 
43% of structures, appropriate or 
adequate for 39% of structures and 
excellent for 15% of structures.

·	 In terms of communication and 
brand image, the survey shows 
that 1% of support structures 
in Cameroon do not have a 
communication strategy or brand 
image. For those that do, 10% 
consider that this strategy is 



limited and the use of the brand 
image inconsistent or scattered; 
relatively good but with Ad hoc 
marketing campaigns for 30% of 
structures; quite adequate and 
coherent, clear marketing strategy 
in 33% of structures; strong and 
always coherent, highly developed 
marketing strategy using multiple 
channels in 25% of support 
structures. 

·	 With regard to recognition and 
influence, 5% of business support 
structures in Cameroon have no 
recognizable presence in the 
business ecosystem. For the 
business support structures with 
some recognition and influence 
within the entrepreneurial 
ecosystem, 75% have some 
recognizable presence within the 
ecosystem; 16% are very well 
recognized within the ecosystem 
in the sense that they frequently 
receive external requests and 
4% have a highly recognizable 
presence within the ecosystem. 

·	 The survey in Cameroon indicates 
that 19% of the support structures 
do not have a co-working 
space and no capacity to host 
entrepreneurs or events. For 
those that do have appropriate 
facilities, 6% have a co-working or 
meeting space that is sparse and 
rarely used by entrepreneurs; 33% 
have a co-working space but with 
limited technology; 28% have a co-
working space with a good internet 
connection and technology, 

frequently used by entrepreneurs; 
14% have a highly recognizable 
presence in the ecosystem 

·	 In terms of financial management, 
the results of the survey reveal 
that 5% of the support structures 
in Cameroon do not have any 
financial management system; 5% 
of support structures have financial 
planning but it remains limited; 
38% of support structures have 
somewhat developed financial 
planning; 38% of support structures 
have solid plans that are regularly 
updated. And finally, 14% of the 
organizations have very developed 
plans that are updated on a regular 
basis. 

·	 With regard to the financial health 
and funding model of support 
structures in Cameroon, the survey 
results reveal that 8% of them 
have no plan or action to raise 
funds from capital providers. 22% 
of support structures have limited 
plans. 38% of organisations have 
some financial planning; 24% of 
organisations have solid plans to 
seek multiple and varied sources 
of funding. And finally, 9% of the 
support structures have sufficient 
plans and measures to secure 
multiple and varied sources of 
funding, with multiple long-
term agreements with sponsors/
supporters capable of ensuring 
continuity of operation and 
efficiency.

·	 The survey carried out indicates 



that 44% of support structures 
in Cameroon have a low quality 
and quantity of entrepreneurial 
candidates, capable of updating 
their skills to match the demands 
of a demanding and constantly 
changing market. However, 
these candidates are sufficiently 
competitive, diversified and 
constitute a network of alumni 
relatively involved in 38% of the 
support structures. They are rather 
competitive and constitute a solid, 
committed and reputable network 
of entrepreneurs in 18% of the 
support structures. 

·	 In Cameroon, 8% of the support 
structures do not have clear 
criteria for selecting entrepreneurs. 
However, 3% of the support 
structures have very ambiguous 
and subjective selection criteria; 
3% have ambiguous selection 
criteria that are not uniformly 
applied to all candidates. 58% of 
facilities have defined selection 
criteria and processes with 
elements of business model 
assessment, stage of development 
and entrepreneurial tendency, and 
29% of facilities have well-defined 
and transparent selection criteria 
with emphasis on business model 
assessment, product development 
stage and entrepreneurial 
tendency.

With regard to capital providers, the 
main results obtained indicate that:

	 50% of the funding goes to 

supported businesses and the 
remaining 50% to un-supported 
businesses. This funding comes 
mainly from associations (20%), 
banks (20%), business support 
structures (10%), government 
organisations (10%), microfinance 
institutions (10%), non-
governmental organisations (10%), 
private foundations (10%) and 
sponsors (10%).

	 The relationship between capital 
providers and companies is 
generally characterized by the 
existence of some degree of 
information asymmetry between 
the two parties. Factors relating 
to the asymmetric nature of the 
relationship between these two 
entities include the organisation 
of the company’s activities (8%), 
its repayment capacity (8%), 
transparency in the management 
of funds (8%), guarantees offered 
(8%), the impact of the project on 
society (54%) and now the pursuit 
of sustainable development 
objectives (15%).

	 Surveys in Cameroon reveal that 
the obstacles to business financing 
in Cameroon refer in particular 
to the poor organisation of these 
businesses (11%), the lack of 
guarantees (22%) and the lack of 
transparency in the management of 
funds (67%). The support structure, 
by providing support to companies 
in the field, will undoubtedly offer 
the company receiving financing 
the opportunity to avoid any risk 



of non-repayment and to remain 
credible with the various capital 
providers.

With regard to ecosystem facilitators, 
the main results obtained indicate that:

	 58% of ecosystem facilitators are 
in the public sector while the rest 
are in the private sector. Ninety-
two percent are located in urban 
areas, with only 8% of ecosystem 
facilitators operating in rural areas. 
The companies supported by 
these ecosystem facilitators are 
both incubated companies (58%) 
and non-incubated companies 
(42%). Regarding the gender of 
the founders of these structures, 
75% are male, 13% are female and 
13% form a group. In terms of the 
gender of the current leaders of 
the organizations surveyed, 50% 
are male, 13% are female and 38 
% form a group.

	 Ecosystem facilitators are involved 
in many areas to promote local 
business development. These 
include coaching (63%), mentoring 
(42%), networking (38%); capacity 
building in business management 
(29%), facilitating business-to-
business partnerships (29%); 
business formalization (29%), 
facilitating access to markets and 
finance (25%) and sponsorship 
(13%). 

	 38% of both private and public 

sector ecosystem facilitators in 
Cameroon say that the pursuit 
of sustainable development 
objectives is the key criterion 
for the support they provide to 
businesses. With regard to the 
impact of the project on society, 
21% of ecosystem facilitators 
see this as a determining factor 
in the support they offer to 
companies. 21% of Cameroonian 
ecosystem facilitators said that 
one of the reasons they were 
willing to support a company was 
to implement reforms adopted 
by the government. 17% of 
these facilitators believe that 
their determination to support 
businesses in Cameroon is indeed 
a result of their desire to reduce 
the predominance of the informal 
sector. 4% of ecosystem facilitators 
in Cameroon support businesses 
in order to contribute to the 
development of their activities.

	 43% of social enterprises 
supported by ecosystem facilitators 
in Cameroon have integrated 
Sustainable Development Goal 
(SDG) 8 into their missions; 43% 
have integrated SDG 9; 36% 
have integrated SDG 4; 21% have 
integrated SDG 5 and only 18% of 
facilitators have integrated SDG 
13.

	 In terms of business financing, the 
survey of ecosystem facilitators in 
Cameroon revealed that 58% of 
them provided financial support 
to the businesses they supported 



in 2020; the remaining 42% 
provided only technical support. 
In the private sector, 67% of 
ecosystem facilitators revealed 
that the number of businesses 
they financed in 2020 was less 
than 20. This number varied from 
20 to 40 companies for 33 of the 
private organisations. For public 
sector ecosystem facilitators, 40% 
of them provided financial support 
to less than 20 companies in 
2020. This number of companies 
funded by public organisations 
ranges from 20 to 40 for 10% of 
facilitators, from 40 to 60 for 10% 
of facilitators, and is above 60 for 
60% of public sector ecosystem 
facilitators.

	 In Cameroon, business informality 
is the major challenge faced by 
ecosystem facilitators, especially 
those in the public sector. Indeed, 
38% of them indicate that the 
predominance of the informal sector 
is a real obstacle to achieving their 
objectives, particularly in terms of 
training entrepreneurs, mentoring, 
networking, facilitating access to 
markets, finance and technology 
etc. In addition to company 
informality, ecosystem facilitators 
in Cameroon are also confronted 
with a lack of transparency in 
company management (33%), 
the absence of clear sustainable 
development objectives in 
company missions or strategies 
(33%), vulnerability of their 
activities (29%), poor organisation 
(29%), lack of strategic objectives 

(29%), lack of guarantees (8%), 
corruption problems (4%) and 
absence on social networks (4%).

These results allow us to reach the 
following main conclusions:

	Although the support structures 
interviewed in Cameroon do not 
have a sufficient mastery of the 
SDGs nor of their targets, the fact 
remains that the support of social 
enterprises is based on several 
of these SDGs, hence the need 
to reinforce the understanding of 
these actors for each objective and 
its targets.

	The fiscal and regulatory 
framework certainly offers some 
room for maneuver to for-profit 
organizations, but no specific 
provision is made for the support 
structures of social enterprises.

	Linking social enterprise incubation 
to the science and innovation 
ecosystem through capacity 
building programs such as training, 
mentoring, networking, etc. is 
established. The main objective 
is to help enterprises to better 
develop innovative responses 
to unmet or partially met social 
needs. The support structures 
in the country guide young 
entrepreneurs to better define their 
business model, but also to seek 
the best social and environmental 
impact. However, they still have a 
small-scale intervention capacity 
and limited means to scale up their 
efforts.



	Nevertheless, collaboration 
between support structures and 
with other ecosystem actors in the 
selected countries is quite limited, 
which sufficiently constrains their 
scaling up and support to social 
enterprises.

	The report underlines, among 
other things, the need for the 
different actors of the Cameroonian 
entrepreneurial ecosystem to 
contribute effectively to the 
strengthening of the technical and 
managerial skills of the existing 
enterprise support structures. The 
main challenge here is to enable 
support structures to overcome 

the many difficulties they still 
face within the entrepreneurial 
ecosystem, but above all to find 
an economic model that will 
ensure their development, growth 
and sustainability. However, this 
support to enterprises must be 
adapted to their characteristics 
(size of the enterprise, gender of 
the manager, pursuit of the SDGs), 
but also to the specific needs 
of the sector or society in which 
the enterprise evolves (social 
innovation). Such a measure, while 
enabling companies to be more 
intentional about the SDGs, should 
result in potentially faster progress 
towards the SDGs.
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En novembre 2020, le gouvernement 
du Cameroun a défini un nouveau 
cadre de référence pour son action de 
développement au cours de la prochaine 
décennie baptisé « Nouvelle stratégie 
nationale de développement 2020-2030 » 
(SND30). A la suite du Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) cadre de référence de la période 
2010-2019, la SND30 est la boussole devant 
conduire le Cameroun à son émergence à 
l’horizon 2035 soutenue notamment par 
une croissance économique proche de 
deux chiffres ; un niveau de 25 % comme 
part de la production manufacturière dans 
le Produit Intérieur Brut (PIB) ainsi qu’un 
taux de pauvreté dont l’incidence est de 
moins de 10 %. Pour devenir « un pays 
émergent, démocratique et uni dans sa 
diversité à l’horizon 2035 », le Cameroun 
envisage multiplier des initiatives dans 
plusieurs secteurs d’activités jugés 
pertinents pour la croissance et l’emploi. 
Ces initiatives sont pour la plupart 
inspirées des objectifs de développement 
durable (ODD) définis par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU). Il s’agit entre 
autres : d’améliorer l’accès à l’éducation 
ainsi que les performances en matière de 
recherche et de développement (ODD 4), 
d’œuvrer continuellement pour réduire les 
inégalités entre les sexes (ODD 5), d’assurer 
l’employabilité et l’autonomisation 
économique des groupes vulnérables, en 
particulier les femmes et les jeunes (ODD 
8), de promouvoir le développement des 
infrastructures et des technologies (ODD 9) 
sans oublier la lutte contre le changement 
climatique (ODD 13). 

Pour le Cameroun, la réalisation de ces 
ODD contribuerait significativement 
à maintenir le pays sur un sentier de 
croissance durable et inclusif, laquelle 
est utile pour atteindre l’émergence à 
l’horizon souhaité.  C’est le cas notamment 

de l’amélioration de l’accès à l’éducation 
dont l’effet positif sur la croissance 
économique est défendu par de nombreux 
auteurs dans la littérature.  À la suite de 
Becker (1964) dont les travaux séminaux 
sont fondés sur les gains supplémentaires 
qu’une éducation prolongée permet à un 
individu d’obtenir tout au long de sa vie 
active, faisant ainsi de la connaissance 
accumulée un actif, un patrimoine, un stock 
susceptible de procurer un revenu (Becker, 
1993) et des dépenses d’éducation, un 
investissement en capital, Gurgand (2005) 
montrent que l’augmentation du niveau 
de scolarité dans un pays entraîne un 
accroissement des richesses qui y sont 
produites. Au Cameroun, de nombreuses 
réformes ont été mises en œuvre par le 
gouvernement sur la période 2010-2020. 
Conformément au Document Stratégique 
pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), 
ces réformes consistaient entre autres 
à la mise en place : d’un enseignement 
fondamental couvrant le cycle primaire et 
le premier cycle du secondaire ouvert au 
plus grand nombre d’enfants de 6 à 15 
ans ; (ii) d’un enseignement secondaire de 
deuxième cycle reposant sur un équilibre 
dynamique entre l’enseignement 
général et l’enseignement technique 
; (iii) d’une formation professionnelle 
orientée par la demande du secteur de 
production reposant sur un dispositif 
modernisé et considérablement renforcé 
; (iv) un enseignement universitaire 
professionnalisé ; (v) une formation 
continue étendue et doublée d’un système 
de valorisation des acquis de l’expérience. 
S’il vrai que de nombreux progrès ont 
été réalisés sur la période contribuant 
ainsi à une certaine amélioration en 
termes d’offre d’éducation, à travers 
la construction de plusieurs écoles et 
structures d’encadrement pour tous les 
cycles d’enseignement, la formation et 
le recrutement du personnel enseignant 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKwumsrpj1AhWL57sIHRzpBpEQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fadi.cm%2Fstrategie-nationale-de-developpement-snd30-le-cameroun-se-met-a-jour-pdf%2F&usg=AOvVaw0ARxOKl5K9n1dyEy_RGSPq
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo8fDJr5j1AhWpyoUKHeGOAl4QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Ffr%2F&usg=AOvVaw26WRVQOS2byLbdyWsl_ESd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq_oj9z7j1AhXOk2oFHdHYCg8QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paris21.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCameroon_DSCE2010-20.pdf&usg=AOvVaw2JY_qOz-zKz481Nji1CUwg
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(SND30), il n’en demeure pas moins que de 
nombreux efforts restent à faire.  En effet, le 
taux d’achèvement des études primaires1 
a connu une diminution aussi bien chez les 
jeunes filles que les jeunes garçons sur la 
période 2010-2020, passant de 65,97 % 
en 2010 à 62,36 % en 2016 (chez les filles) 
contre 71,67 % en 2010 à 65,49 % en 2016 
(chez les garçons). Cependant, selon les 
données de la Banque mondiale (2017), 
le nombre total d’enseignants formés2 a 
atteint 81,2 % en 2017. En ce qui concerne 
le cycle secondaire, l’on a enregistré une 
augmentation de nouveaux élèves entrant 
au dernier niveau du secondaire, quel que 
soit l’âge et exprimé en pourcentage de 
la population totale de la tranche d’âge 
d’entrée théorique au dernier niveau du 
primaire. Chez les filles, cette proportion 
est passée de 22,92 % en 2009 à 46,64 % 
en 2016 soit une hausse de 23,72 points 
de pourcentage. Chez les garçons, le 
pourcentage d’élèves ayant achevé 
les études secondaires a également 
connu une augmentation significative 
passant de 26,64 % en 2009 à 47,69 % 
en 2016. De même, entre 2010-2020, 
on relève l’existence de 1 648 centres et 
instituts publics et privés de formation 
professionnelle offrant près de 240 
spécialités de formation à plus de 45 000 
apprenants chaque année (SND30). Le 
poids relatif de l’enseignement technique 
et professionnel a connu une décroissance 
de 3,39 points entre de 2014 et 2017, 
passant de 22,2 % à 18,81%. Par ricochet, 

les dépenses publiques d’éducation ont 
connu une diminution de 4,37 % sur la 
période passant de 18,75 % en 2010 à 
14,38 % en 2020 (Banque mondiale, 2020).

La baisse des dépenses publiques 
d’éducation observée sur la période 
2010-2020 au Cameroun n’a pas été 
sans conséquences sur l’employabilité 
des jeunes ; les liens entre éducation 
et offre de travail ayant fait l’objet de 
nombreux travaux dans la littérature 
depuis les contributions de Porath (1967). 
Globalement, le taux de sous-emploi s’est 
plutôt aggravé passant de 75,8 % en 2005 
à 77 % en 2014 (ECAM, 2014). De plus, 
près de 90 % des travailleurs continuent à 
mener leurs activités de façon informelle. 
D’après les données publiées par la Banque 
mondiale (2019), la part de la population 
féminine active qui est sans emploi mais 
qui est disponible pour et à la recherche 
d’un emploi a été estimée à 3,7 % en 
2019 contre 2,9 % pour les hommes.3 
Cependant, le taux de chômage des 
femmes (en pourcentage de la population 
active féminine) s’est considérablement 
amélioré depuis le début des années 
2000, passant de 6,66 % en 2000 à 3,7 % 
en 2019 soit une baisse de 3 points 
de pourcentage. Chez les hommes, la 
part de la population active qui est sans 
emploi mais qui est disponible pour et à la 
recherche d’un emploi est passée de 8,48 
% en 2000 à 2,9 % en 2019. 

1. Le taux d’achèvement des études primaires est le pourcentage d’élèves qui terminent la dernière année d’école 
primaire. Ce taux est calculé en prenant le nombre total

2. Pourcentage de professeursformés. Primaire. Totale correspond au nombre de professeurs qui ont reçu une 
formation minimum organisée d’enseignant (formation préalable ou en service) nécessaire à l’enseignement au 
niveau du primaire dans un pays donné et exprimé en pourcentage du nombre total de professeurs dans le primaire.

3. Banque mondiale (2019)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKwumsrpj1AhWL57sIHRzpBpEQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fadi.cm%2Fstrategie-nationale-de-developpement-snd30-le-cameroun-se-met-a-jour-pdf%2F&usg=AOvVaw0ARxOKl5K9n1dyEy_RGSPq
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.PRM.TCAQ.ZS?view=chart
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKwumsrpj1AhWL57sIHRzpBpEQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fadi.cm%2Fstrategie-nationale-de-developpement-snd30-le-cameroun-se-met-a-jour-pdf%2F&usg=AOvVaw0ARxOKl5K9n1dyEy_RGSPq
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.XPD.TOTL.GB.ZS?view=chart
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Concernant la population en activité, 
les emplois vulnérables chez les femmes 
c’est-à-dire ceux des travailleurs familiaux 
non rémunérés et ceux des personnes 
travaillant à leur compte représentaient 
80,82 % du total des emplois chez les 
femmes en 2019 contre 90,46 % en 2020. 
Chez les hommes par contre, ces emplois 
vulnérables étaient estimés à 62,89 % en 
2019 contre 67,64 % en 2000. Plusieurs 
raisons expliquent la prédominance 
du secteur informel au Cameroun. On 
note principalement : l’accès difficile au 
financement (crédit), les taxes élevées, les 
lourdeurs administratives diverses, etc. 
Selon le rapport Doing Business publié 
par le Groupe de la Banque mondiale 
(GBM), le Cameroun a perdu une place en 
2020, passant du 166ème  au 167ème  rang. Il 
a obtenu un score de 46,1 sur 100 points 
disponibles, soit 0,1 point de plus qu’en 
2019. Sur les dix domaines du cycle de 

vie d’une entreprise inclus dans le score 
et le classement sur la facilité à faire des 
affaires, le Cameroun est resté mal classé 
pendant plusieurs années. 

D’après le rapport Doing Business (2020), 
les performances du Cameroun en termes 
de facilité à faire des affaires ont été les 
suivantes  Création d’entreprise (classé 
104e avec un score de 86,3 sur 100), 
obtention d’un permis de construire 
(classé 154e avec un score 56,5 soit 0,7 
point de plus qu’en 2019), raccordement 
à l’électricité (classé 133e avec un score de 
61,3 soit 0,3 point de plus qu’en 2019), 
transfert de propriété (classé 175e avec un 
score de 40,1), obtention de prêts (classé 
80e avec un score de 60), protection des 
investisseurs minoritaires (classé 157e avec 
un score de 28), paiement des taxes et 
impôts (classé 181e avec un score de 36), 
commerce transfrontalier (classé 186e avec 

Figure 1: Chômage des hommes et des femmes  (en 
% de la population active) entre 2000 et 2019)

Source : Banque mondiale (2019)
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un score de 16), exécution des contrats 
(classé 167e avec un score de 39,9) et 
règlement de l’insolvabilité (classé 129e 
avec un score de 36,6). Dans ce contexte, 
le gouvernement du Cameroun souhaite 
mettre en place un système éducatif à 
l’issu duquel tout jeune diplômé serait 
sociologiquement intégré, bilingue, 
compétent dans un domaine capital pour 
le développement du pays. Le but visé ici 
est de stimuler la création d’emplois en 
général et plus spécifiquement la création 
d’emplois décents conformément à 
l’objectif de développement durable 8 
(ODD8) défini par les Nations-Unies.

Cependant, la création des emplois formels 
au Cameroun est également tributaire 
d’un certain nombre d’innovations 
technologiques. Conformément à l’ODD 
9 relatif au développement infrastructurel 
et technologique, il est important de 
renforcer la liaison recherche/vulgarisation 
pour répondre aux difficultés d’accès 
aux techniques modernes et aux autres 
innovations de la recherche scientifique 
notamment dans le secteur agricole. 
En effet, les actions entreprises par le 
gouvernement du Cameroun dans ce 
domaine au cours de la décennie 2010-
2020, n’ont pas véritablement permis 
d’obtenir les résultats escomptés, dans 
la mesure où elles n’ont pas permis de 
renforcer la compétitivité des produits 
locaux afin de poser les bases d’une 
politique de substitution des importations 
(SND30). En conséquence, les 
performances du Cameroun dans le rapport 
sur l’Indice Mondial de l’Innovation (GII) ne 
sont pas significativement améliorées sur 
la période ; le pays étant passé du 103ème  
rang mondial sur 127 pays en 2011 au 
117ème rang en 2017. À travers sa nouvelle 
stratégie nationale de développement 
2020-2030, le gouvernement du Cameroun 
souhaite améliorer la contribution 
de la recherche et de l’innovation au 
développement du pays en mettant en 

œuvre un Système National de Recherche 
et d’Innovation (SNRI), constitué d’un 
réseau d’institutions publiques et privées 
(entreprises, Universités, des organismes 
de recherche publique, des associations 
professionnelles ou scientifiques, des 
organismes publics, parapublics ou privés 
ou encore des organismes de la propriété 
intellectuelle). 

Un certain nombre de mesures ont été 
prises pour favoriser et faciliter la création 
d’entreprises innovantes au Cameroun. 
Selon l’Article 124ter de la loi de finances 
2021 de l’État, les start-ups innovantes 
et en phase d’incubation ne pouvant 
excéder cinq ans sont exonérées de 
tous impôts, droits, taxes et redevances 
à l’exception des cotisations sociales. 
En cas de cession de la start-up, un taux 
réduit de 10 % sur la valeur de la cession 
est appliqué. En phase d’exploitation, 
les entreprises du secteur du numérique 
bénéficie pour une période de cinq ans 
de  l’exonération de la patente, des droits 
d’enregistrement sur les actes de création, 
de prorogation ou d’augmentation de 
capital ; de toutes les charges fiscales et 
patronales sur les salaires versés à leurs 
employés à l’exception des cotisations 
sociales ; de l’application d’un taux réduit 
de l’impôt sur les sociétés de 15 % ; de 
l’application d’un abattement de 50 % 
sur la base de calcul de l’acompte et du 
minimum de perception de l’impôt sur les 
sociétés, d’un crédit d’impôt sur le revenu 
de 30 % des dépenses de recherche et 
d’innovation plafonné à cent (100) millions 
de FCFA.

L’engagement du gouvernement 
Camerounais pour le développement des 
infrastructures et des technologies tire 
également son essence dans sa volonté 
à contribuer activement à la lutte contre 
le dérèglement climatique, correspondant 
à l’objectif de développement durable 
13 (ODD13) défini par les Nations-

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd13-prendre-d-urgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements
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Unies. Conformément à cet objectif, il 
est question pour le pays de renforcer 
sa résilience et capacités d’adaptation 
face aux aléas climatiques et aux 
catastrophes naturelles liées au climat 
en incorporant des mesures relatives 
aux changements climatiques dans ses 
politiques, stratégies et planification 
nationales (1) et en améliorant l’éducation, 
la sensibilisation ainsi que les capacités 
individuelles et institutionnelles en ce qui 
concerne l’adaptation aux changements 
climatiques, l’atténuation de leurs effets et 
la réduction de leur impact et les systèmes 
d’alerte rapide (2). L’un des objectifs visés 
par le gouvernement en matière de lutte 
contre le changement climatique est 
d’éradiquer les conflits naissants dans la 
partie septentrionale du pays en raison de 
la diminution des réserves d’eau, forçant 
des milliers de citoyens à se réfugier dans 
les pays voisins dont le Tchad (UNHCR, 
2021). En effet, d’après un rapport publié 
par le Haut-Commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés (UNHCR) en 2021, 
les températures augmenteraient 1,5 
fois plus vite que la moyenne mondiale 
dans la région du Sahel occasionnant 
une dégradation de près de 80 % des 
terres agricoles. De même, au cours des 
six dernières décennies, la surface du lac 
Tchad, dont la rivière Logone est l’un des 
principaux affluents, a diminué de 95 % 
(UNHCR, 2021). D’après l’Organisation 
internationale des migrations (OIM), environ 
1 701 ménages de 12 122 personnes se 
sont déplacés à cause des inondations 
et désastres naturels seulement au cours 
de l’année 2019. Pour la totalité de la 
population mobile, ces personnes auraient 
atteint près de 19 000 individus. Entre 
janvier et mai 2020, près de 507 ménages 
de 4 173 individus se seraient déplacés à 
cause des inondations ou des désastres 
naturels.

L’effort du gouvernement 
d’opérationnaliser le dispositif de veille, 

de prévention et de riposte aux effets 
des changements climatiques ne peut se 
faire sans la prise en compte des femmes 
(ODD5), lesquelles représentent avec 
leurs enfants l’essentiel des déplacements 
climatiques. Outre les problèmes 
climatiques notamment la diminution 
des réserves d’eau, la vulnérabilité 
des femmes au Cameroun s’explique 
également par leur faible participation 
au marché du travail et leur accès limité 
aux soins de santé de qualité. Selon la 
Banque mondiale, l’espérance de vie à la 
naissance des femmes au Cameroun s’est 
améliorée au fil du temps passant de 43 
ans en 1960 à 61 ans en 2019.  L’espérance 
de vie des femmes camerounaise est 
supérieure à celle des hommes, estimée à 
58 ans en 2019 soit 17 ans de plus qu’en 
1960 (Banque mondiale, 2019). En ce qui 
concerne la santé maternelle, la Banque 
mondiale toujours estime que proportion 
des femmes enceintes recevant des 
soins prénataux s’est améliorée passant 
de 75,3 % en 2000 à 87 % en 2018 et le 
nombre de décès maternel pour 100 000 
naissances vivantes est passé de 886 en 
2000 à 529 en 2017. De même, le nombre 
de naissances assistées par du personnel 
de santé qualifié était estimé à 69 % 
en 2018 contre 56 % en 2000. De 2010 
à 2018, la morbidité palustre chez les 
femmes enceintes et de 33 % à 24 % chez 
les personnes de plus de 5 ans (femmes 
enceintes exclues). Au cours de la même 
période, la morbidité hospitalière due au 
paludisme est passée de 41,6 % à 24 %. 
Le traitement gratuit du paludisme simple 
chez les enfants de moins de 5 ans est 
effectif depuis 2015. 

En matière de VIH/SIDA, la prévalence 
est passée de 4,6 % en 2000 à 3,1 % en 
2019 d’après la Banque mondiale (2019) 
Ces progrès résultent de l’accessibilité 
et de la gratuité des antirétroviraux, qui 
permettent à un plus grand nombre de 
malades de bénéficier du traitement. Ainsi, 

https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2021/9/613f4fbba/changement-climatique-alimente-conflits-cameroun-forcent-milliers-personnes.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2021/9/613f4fbba/changement-climatique-alimente-conflits-cameroun-forcent-milliers-personnes.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2021/9/613f4fbba/changement-climatique-alimente-conflits-cameroun-forcent-milliers-personnes.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwJzquL31AhWtyIUKHQPhAsoQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenda-2030.fr%2F17-objectifs-de-developpement-durable%2Farticle%2Fodd5-realiser-l-egalite-des-sexes-et-autonomiser-toutes-les-femmes-et-les&usg=AOvVaw1Am2XWlPIkQRBOsbfhxd5i
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le nombre de personnes vivant avec le VIH 
prises en charge par les Antirétroviraux 
(ARV) est passé de 122 783 en 2012 à 281 
083 en 2018. Le taux de couverture pour 
le traitement ARV est de 51 % en 2018. 
Toutefois, le nombre de femmes adultes 
ayant le VIH est resté stable depuis 2000 à 
66 % en moyenne de la population âgée 
de plus de 15 ans ayant le VIH (Banque 
mondiale, 2019). En conséquence, l’emploi 
des femmes se limite essentiellement au 
niveau informel, lequel regorge plus de 
90 % de la main-d’œuvre féminine totale. 
Les femmes sont plus représentées dans 
le secteur de l’agriculture au Cameroun. 
Selon l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT), la proportion des femmes 
travaillant dans le secteur agricole en 2019 
était estimée à 47,7% contre 39,9 % pour 
les hommes.

Dans les autres secteurs d’activité, 
notamment les secteurs de l’industrie et 
des services, la proportion des femmes 
employées était estimée à 10,97 % des 
emplois des femmes pour l’industrie et 
10,41 % pour les services (OIT, 2019). 
Ces chiffres sont demeurés stables 
comparativement à ceux obtenus en 2018. 
La faible participation des femmes au 
marché du travail résulte également de la 
sous-scolarisation dont elles sont sujettes. 
Le taux d’alphabétisation des jeunes 
femmes âgées entre 15 et 24 ans, c’est-
à-dire la proportion de celles qui peuvent 
comprendre, lire et écrire de courts 
énoncés au sujet de leur vie quotidienne 
a été estimée à 82,41 % de la population 
des femmes âgées de 15 à 24 ans en 2020 
contre 88 % chez les hommes (UNESCO, 
2020). En 2019, seulement 64 % de filles 
inscrites au premier niveau de l’école 
primaire ont achevé le cycle (UNESCO, 
2020). Cette sous-scolarisation de filles 
à une incidence majeure sur le choix du 
métier. En 2019, 81 % des emplois chez 
les femmes contre seulement 63% chez les 
hommes étaient des emplois vulnérables 

c’est-à-dire ceux des travailleurs familiaux 
non rémunérés et ceux des personnes 
travaillant à leur propre compte (UNESCO, 
2020).

La réalisation des objectifs de 
développement durable notamment ceux 
présentés précédemment, ne peut se faire 
sans la participation du secteur privé, dont 
la contribution à la   production nationale 
est estimée à plus de 85 % au Cameroun. 
Le gouvernement a donc la responsabilité 
de réformer le système d’incitations au 
développement des entreprises pour 
concentrer les ressources publiques 
prioritairement pour l’accélération de 
l’industrialisation (SND30). Autrement dit, 
la création d’entreprises sociales c’est-à-
dire des entreprises qui appliquent des 
stratégies commerciales pour maximiser 
les améliorations du bien-être financier, 
social et environnemental s’en trouve 
être l’une des options non négligeables 
pour parvenir à une croissance durable 
et inclusive dans le pays. Ceci trouve 
par ailleurs toute sa logique dans la 
pandémie de Covid-19 à l’origine de 
nombreux changements dans le monde 
aujourd’hui. En mettant en œuvre une 
intervention complémentaire à celle 
de l’Etat, les entreprises sociales ont 
pour mission première de répondre aux 
attentes nouvelles des consommateurs 
en comblant ainsi leurs besoins non 
satisfaits ou partiellement satisfaits 
par l’Etat et/ou le secteur privé. Elles 
interviennent généralement dans les 
secteurs visant à favoriser : la réinsertion 
des populations marginalisées, l’accès aux 
soins, la protection de l’environnement, 
l’autonomisation économique des 
femmes, etc. Contrairement aux 
entreprises traditionnelles ou classiques, 
les entreprises sociales se définissent par 
leur activité et non par leur statut juridique 
(elles peuvent donc être constituées sous 
forme d’association, de coopérative, de 
mutuelle ou de société anonyme). 
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Au regard de l’importance des entreprises 
sociales pour le développement durable 
au Cameroun d’une part et des nombreux 
défis auxquels elles font continuellement 
face d’autre part, il ne fait aucun doute 
que leur essor est aujourd’hui conditionné 
par l’émergence des structures dites 
« d’accompagnement ». Celles-ci sont en 
effet une véritable opportunité pour la 
mise en route et la consolidation de jeunes 
entreprises (Gharbi et Torrès, 2013). Etant 
donné la prolifération de ces structures 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun (Kamdem & Fouda Ondogo, 
2011 ; Nkakleu et al., 2010, certains se 
chevauchant, tandis que d’autres se 
substituent les uns aux autres (Richomme-
Huet & d’Andria, 2013 ; Bruneel et al., 2012; 
Pauwels et al., 2015), la question de leur 
pertinence ou encore de la performance 
des programmes qu’elles offrent aux 
entreprises se pose avec une certaine 
acuité (Bakkali & al., 2014; Degeorge, 
2017; Hentic-Giliberto & Berger-Douce, 
201). L’objectif de ce rapport est d’analyser 
les pratiques d’accompagnement des 
entreprises et l’écosystème de l’innovation 
sociale au Cameroun à la lumière des 
objectifs de développement durable 4, 5, 
8, 9 et 13.  Nous utilisons de ce fait les 
données collectées sur le terrain auprès 
des structures d’accompagnement des 
entreprises et autres parties prenantes 
(fournisseurs de capitaux, facilitateurs 
d’écosystème, bénéficiaires des 
entreprises sociales, entrepreneurs 
sociaux), lesquelles seront analysées à 
l’aide des statistiques descriptives et de 
modèles économétriques et statistiques. 

Cette étude offre au champ de 
l’accompagnement des entreprises au 
Cameroun, de nouvelles avenues, en ce 
sens qu’elle contribue à aider l’action 
des entrepreneurs dans leur gestion 
quotidienne (accès au marché et au 
financement notamment) mais également, 
les structures qui les accompagnent 

(Nomo & al., 2020). En ce sens, elle 
fournit une idée claire de l’évolution 
des pratiques d’accompagnement des 
entreprises à impact social au Cameroun, 
avec des preuves de ce qui fonctionne et 
de ce qui a besoin d’être amélioré/modifié 
pour réussir à mettre à l’échelle des idées 
innovantes. L’étude fournit également des 
informations critiques sur les difficultés 
actuellement rencontrées sur le terrain, 
ainsi que sur les faiblesses de la pratique 
actuelle et l’intégration des réalités de 
l’environnement culturel local. Cela 
pourrait augmenter considérablement 
les chances de succès des futurs 
projets visant à soutenir les structures 
d’accompagnement des entreprises. Bien 
plus, l’étude, contribue à promouvoir des 
politiques visant à créer des structures 
d’accompagnement des entreprises plus 
respectueuses de l’environnement et de 
la société environnante, en fournissant 
des indications essentielles sur les 
domaines dans lesquels les partenaires du 
développement pourraient avoir le plus 
d’impact.

Ce rapport est structuré en 7 chapitres. La 
méthodologie de l’étude est indiquée dans 
le premier chapitre. Le chapitre 2 traite du 
rôle des structures d’accompagnement 
des entreprises au Cameroun dans la 
promotion de l’entrepreneuriat social 
en vue de la réalisation des ODD 
retenus. Les chapitres 3, 4 et 5 abordent 
respectivement l’impact de l’écosystème 
de l’innovation au Cameroun, le rôle 
des fournisseurs de capitaux dans 
la promotion de l’entrepreneuriat 
social et l’impact des facilitateurs de 
l’écosystème sur l’entrepreneuriat 
social au Cameroun. Le chapitre 6 
enfin présente les recommandations 
de politique économique et sociale 
pour le renforcement de l’écosystème 
entrepreneurial au Cameroun ainsi que les 
limites potentielles de l’étude. 
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Chapitre 1: Revue de la littérature et méthodologie 
de la recherche

REVUE DE LA 
LITTÉRATURE ET 
MÉTHODOLOGIE DE 
LA RECHERCHE

CHAPITRE 1:
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Introduction

Dans la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne, le secteur informel 
emploie près de 90 % de la population 
active et détient à lui seul 85 % du PIB 
de la demande intérieure (investissement 
et consommation). Ce secteur est en 
constitué d’un ensemble formé par les 
entreprises individuelles de très petite 
taille qui ne sont pas enregistrées, opérant 
à petite échelle hors du secteur agricole 
et dont l’activité permet de produire au 
moins en partie pour le marché (Roubaud, 
2014). Bien que la contribution de ce 
secteur à la richesse nationale représente 
plus de 57 % du Produit Intérieur Brut (PIB) 
du pays, celle-ci reste en deçà de celle de 
la moyenne d’Afrique Subsaharienne qui 
est de 63,6 % (OIT, 2017). Cependant, la 
plupart des emplois du secteur informel 
camerounais (notamment ceux des 
travailleurs familiaux non rémunérés et 
ceux des personnes travaillant à leur 
compte) demeurent vulnérables ; ce taux 
de vulnérabilité étant estimé à 71 % en 
2019 (Banque mondiale, 2019). Face à la 
vulnérabilité de ces entreprises informelles 
relatives notamment aux nombreuses 
difficultés auxquelles elles font face pour 
avoir soit accès au marché, soit accès 
au financement ou à la technologie, 
l’accompagnement apparaît comme 
étant levier de développement et il est 
important que le pays se dote de structures 
pour accompagner les entrepreneurs et 
soutenir ainsi la croissance. 

De façon spécifique, l’accompagnement 
des entreprises met en « relation d’aide 
» l’accompagnant (structure spécialisée) 
et l’accompagné (entreprise en stage de 
création, de maturation ou de croissance), 
le premier apportant au second les 
informations utiles dans le déploiement 
du processus entrepreneurial ; mais 

aussi transférant des connaissances 
et compétences indispensables 
pour favoriser la gestion efficace des 
petites entreprises notamment celles 
en en phase de démarrage. Ces 
structures fournissent également un 
soutien structurel aux entreprises afin 
de stimuler leur développement et 
garantir leur indépendance financière. 
Malgré la prolifération des structures 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun, leur efficacité ainsi que leur 
contribution en vue de la réalisation des 
objectifs de développement durable 
(ODD) restent assez mal comprises par 
la plupart des acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial. L’objectif ici est de savoir 
si ces pratiques d’accompagnement 
des entreprises dans le pays, prennent 
en compte les exigences relatives à : 
l’inclusion socio-économique des femmes, 
l’accès à l’éducation et à la technologie 
(innovation), la création d’emplois décents 
ainsi qu’aux changements climatiques. 

1. Entrepreneuriat 
et développement 
durable dans les pays en 
développement : une revue 
succincte de la littérature. 

Dans la littérature empirique, peu d’études 
ont été réalisées dans l’optique d’examiner 
le lien existant entre l’entrepreneuriat et 
le développement durable dans les pays 
en développement. Parmi les principales 
études, on cite notamment celle menée 
par Pansera et Sarkar (2016) qui pour 
le cas de l’Inde, explorent différents 
moyens pour répondre à un besoin de 
manière simple, efficace et en utilisant 
un minimum de moyens (innovations 
frugales). Ils montrent que les entreprises 
développant des solutions respectueuses 
de l’environnement avec des ressources 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-1-page-109.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-1-page-109.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/cameroon/facet/WCMS_625014/lang--fr/index.htm
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SL.EMP.VULN.ZS
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limitées jouent un rôle essentiel dans la 
réalisation des objectifs de développement 
durable grâce notamment à la promotion 
des mécanismes horizontaux de gestion 
de la technologie et de fourniture de 
produits et de services. Selon les auteurs, 
la création des innovations frugales stimule 
les innovateurs de base qui, améliorent les 
conditions de vie de leurs communautés 
locales et autonomiser les minorités 
sociales.

Si la relation entre l’esprit d’entreprise 
et le développement durable reçoivent 
une attention particulière de la part 
des universitaires et des responsables 
politiques, la société quant à elle 
recherche des solutions qui mènent 
à la durabilité. Le rôle de l’innovation 
et de la qualité institutionnelle dans la 
réalisation des objectifs de durabilité 
est l’un des domaines clés abordés par 
le débat actuel sur le développement 
durable, en particulier dans les pays en 
développement. Selon Matthias Filser et 
al (2019), les travaux axés sur la manière 
dont les activités entrepreneuriales 
contribuent à la réalisation des objectifs 
de développement durable sont encore 
limités et devraient faire l’objet de 
recherches complémentaires. 

Juma et al (2017) explorent les dimensions 
impliquées dans la création des 
entreprises au sein d’une communauté 
et proposent une analyse comparative 
de deux études de cas, et un modèle 
de collaboration multi-systèmes fluide 
et intégratif avec diverses entités 
(gouvernements, secteur privé, ONG, 
et la communauté). En utilisant un cadre 
théorique pour intégrer les partenaires 
dans un système leur permettant la 
création de relations de collaboration 
vers l’entrepreneuriat durable, les 
auteurs montrent que l’entrepreneur 

peut être considéré comme la plaque 
tournante des activités d’entreprise, mais 
l’interdépendance entre les l’entrepreneur 
et les partenaires dans la communauté 
est essentielle. Ils affirment que le chemin 
vers la durabilité commence par une 
collaboration externe avec des entités du 
système environnant de l’entrepreneur. 
Cependant, cette recherche reste basée 
sur une méthodologie d’étude de cas 
exploratoire (Stake, 1995) et aboutit à des 
résultats qui ne sont pas généralisables 
(Voss et al. 2002). 

Youssef et al (2017) analysent le besoin de 
solutions innovantes et institutionnelles en 
matière d’entrepreneuriat dans 17 pays 
Africains à faible revenu et émergents, 
où la contribution de l’entrepreneuriat 
informel est beaucoup plus élevée que 
celle du formel sur la période allant de 
2001 à 2014. Ils considèrent les données 
de l’indice de développement humain 
(IDH) et explorent les conditions dans 
lesquelles l’entrepreneuriat peut réaliser 
simultanément la croissance économique 
et faire progresser les objectifs sociaux et 
environnementaux. Les auteurs confirment 
l’idée selon laquelle, l’entrepreneuriat 
formel et informel contribue à une 
dégradation de l’environnement, mais 
que l’effet négatif de l’entrepreneuriat 
informel est beaucoup plus fort que celui 
de l’entrepreneuriat formel. Toutefois, 
selon les auteurs, la relation entre l’esprit 
d’entreprise et le développement durable 
devient fortement positive lorsque 
les niveaux d’innovation et de qualité 
institutionnelle sont plus élevés. D’où 
l’importance des politiques pour favoriser 
l’innovation, améliorer la gouvernance et 
renforcer l’application de la loi. L’originalité 
de leur étude est qu’elle clarifie les 
conditions dans lesquelles les pays et les 
entreprises en Afrique peuvent évoluer 
vers des produits et services plus durables, 
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la formalisation du secteur informel 
pouvant conduire à une amélioration 
des performances environnementales et 
économiques.

Les résultats obtenus par Youssef et 
al (2017) sont confirmés par Dhahri et 
Omri (2018) qui, étudient la relation 
entre l›entrepreneuriat et trois piliers du 
développement durable pour 20 pays en 
développement sur la période 2001-2012. 
Les auteurs attestent l’idée selon laquelle 
l›entrepreneuriat dans ces pays contribue 
positivement aux dimensions économiques 
et sociales du développement durable, 
tandis que sa contribution à la dimension 
environnementale est négative. La 
robustesse de ces résultats est effectuée 
à l’aide d’un test de causalité, lequel 
confirme qu’il existe des interactions entre 
l›esprit d›entreprise et les trois dimensions 
à court et à long terme. Toutefois, les 
auteurs soulignent la nécessité pour les 
stratégies managériales de promouvoir 
l›innovation et l›exploitation des 
opportunités de développement durable. 
La principale limite de l’étude est que 
l›effet de l›entrepreneuriat axé sur le 
développement durable n›est pas mesuré 
explicitement dans cette étude.

Plusieurs auteurs défendent l’idée selon 
laquelle le développement durable 
joue un rôle avéré dans la promotion de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale 
notamment à travers : l’éducation et 
l’incubation universitaire conformément 
à l’ODD 4 (Kuckertz et Wagner, 2010 ; 
Lans et Blok, 2010 ; Fleaca et al, 2018) ; 
l’inclusion et l’autonomisation des couches 
vulnérables notamment les femmes en 
lien avec l’ ODD 5 ; le développement des 
stratégies et pratiques organisationnelles 
conformément à l’ODD 8 (Jolink et 
Niesten, 2015 ; Stubbs, 2017 ; Lotfi et 
al, 2018 ; Ayuso, 2018) ; la capacité et la 

volonté à innover conformément à l’ODD 
9 (St-Jean et Labelle, 2018 ; Ploum et 
al, 2018 ; Fischer et al, 2018), la volonté 
de créer des entreprises qui respectent 
l’environnement conformément à l’ODD 
13. 

L’importance de l’éducation pour le 
développement durable est contenue 
dans l’ODD 4, qui appelle à une 
éducation inclusive et équitable et à des 
opportunités d’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous. Compte tenu 
de ceci, les entrepreneurs sociaux ont 
besoin de compétences spécifiques pour 
atteindre les objectifs de développement 
visés et ainsi créer une valeur ajoutée 
économique dans la société (Lans et 
al. 2014). L’entreprenariat social via 
« l’éducation » renvoie à l’examen de 
comment les opportunités de donner 
vie à l’avenir des biens et services 
sont découvertes, créés et exploités ? 
Par qui ? et avec quels conséquences 
économiques, psychologiques, sociaux 
et environnementaux ? (Cohen and Winn, 
2007) ; au processus technologique visant 
à la réalisation du développement, par la 
découverte, l’évaluation et l’exploitation 
des opportunités et la création de la valeur 
à plusieurs niveaux (Katsikis and Kyrgidou, 
2009 ; à la découverte et l’exploitation 
d’opportunités économiques à travers la 
génération de déséquilibres de marché qui 
initient la transformation d’un secteur vers 
un État écologiquement et socialement 
plus durable (Hockerts and Wüstenhagen, 
2010). 

S’il est vrai que les pays en développement 
orientent très peu leurs actions en faveur 
de l’entrepreneuriat social, notons tout 
de même que les dispositifs de formation 
sur l’innovation sociale se sont nettement 
améliorés au cours de ces dernières 
années aussi bien dans les universités 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
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que dans les écoles de management et 
d’ingénierie (Verzat, 2012). Cependant, ces 
établissements d’enseignement supérieur 
qu’ils soient publics ou privés ne disposent 
pas toujours des aptitudes nécessaires et 
suffisantes pour intégrer les principes et 
les pratiques du développement durable 
dans tous les aspects liés à éducation 
et l’apprentissage ; d’où la création des 
incubateurs universitaires (Cuby, 2001). 

Des raisons qui justifient l’importance 
des incubateurs universitaires dans la 
promotion de l’innovation sociale, les 
auteurs s’accordent sur le fait que, les 
compétences développées lorsqu’elles 
sont pertinentes, aident les établissements 
d’enseignement supérieur à adapter leurs 
programmes d’éducation aux besoins 
de la société. Lee et Osteryoung (2004) 
en ce sens montrent que les incubateurs 
universitaires sont élaborés pour 
promouvoir l’intensité de la recherche, 
des idées novatrices, des activités de 
commercialisation et de développement 
des entrepreneurs. Laviolette et Loue 
(2006) confirme ce résultat en affirmant 
que les entrepreneurs ayant reçu une 
formation pendant le processus de 
création sont plus performants. Partant 
du principe selon lequel la technologie 
provient des laboratoires ou des 
universités, Becker et Gassmann (2006) 
comparent les incubateurs universitaires 
aux autres incubateurs et montrent que 
les premiers favorisent la réduction des 
coûts de la R&D pour les investissements à 
risque. Todorovic et Suntornpithug (2008) 
confirme ce résultat en affirmant que le 
rôle des incubateurs universitaires dans 
une société ne consiste pas seulement 
à fournir des services aux entreprises 
nouvellement créées mais également 
d’adopter une attitude positive à l’égard 
du leadership et du développement 
institutionnel, tout en favorisant la pensée 

et la culture entrepreneuriales. 

Selon Mendoza (2009), les incubateurs 
universitaires sont capables d’accélérer la 
croissance et la stabilité des entreprises 
sociales en démarrage en leur offrant des 
services et un soutien ciblé. Ils fournissent 
généralement des infrastructures et des 
ressources permettant aux nouvelles 
entreprises de haute technologie de 
surmonter les obstacles liés à la complexité 
de l’environnement et du processus 
d’innovation sociale (Mian, 1996). En plus 
des infrastructures, Somsuk et al. (2012) 
montrent que le succès des pépinières 
d’entreprises logées dans les universités 
et grandes écoles reste conditionné 
par des facteurs tels que les réseaux, le 
soutien technique et humain ainsi que la 
réputation institutionnelle. 

En se basant sur un modèle de production 
de type Cobb-Douglas, Lasrado et al 
(2016) modélisent l’effet des incubateurs 
universitaires sur la performance des 
entreprises naissantes. Pour vérifier si 
les entreprises sortant des incubateurs 
universitaires atteignent des niveaux plus 
élevés de rendement après incubation 
par rapport aux entreprises incubées 
dans des incubateurs non universitaires 
ou encore par rapport aux entreprises 
non incubées. Ils montrent que le 
rendement des entreprises incubées par 
les universités s’améliore continuellement 
au-delà de la période d’incubation. Ils 
indiquent que ce rendement est supérieur 
à celui des entreprises non incubées, mais 
également que les entreprises incubées 
dans les universités connaissent une 
croissance plus rapide que les entreprises 
non incubées au-delà de la période 
d’incubation. Toutefois, selon les auteurs, 
l’influence de l’incubation sur la viabilité 
d’une nouvelle entreprise dépendra du 
type de soutien offert par un incubateur et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Cobb-Douglas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Cobb-Douglas
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des caractéristiques environnementales et 
commerciales dans lesquelles les services 
d’incubation sont fournis. 

Tchouassi et al (2018) quant à eux analysent 
la relation entre les connaissances 
entrepreneuriales et le développement 
économique pour une autonomisation 
des jeunes et des femmes par la création 
d’entreprises et d’emplois durables au 
Cameroun et au Congo. A partir d’une 
enquête par questionnaires de terrain 
à Brazzaville et à Yaoundé, ils montrent 
que l’identification et le renforcement 
des connaissances entrepreneuriales 
manquantes des femmes et des jeunes 
favorisent non seulement leur autonomie 
mais constituent l’un des couloirs par 
lequel passe la densification du tissu 
entrepreneurial et le développement 
économique. Ils justifient ce résultat en 
affirmant que les jeunes entrepreneurs 
constituent une part grandissante des 
créateurs et promoteurs d’entreprises, 
des dirigeants de petites et moyennes 
entreprises qui prolifèrent et établissent de 
nouveaux créneaux ou secteurs innovants 
pour l’entrepreneuriat. L’instruction des 
jeunes sur les stratégies et pratiques 
organisationnelles dans le cadre de 
l’accompagnement entrepreneurial est 
donc indispensable pour renforcer les 
performances des entreprises. 

En partant du constat selon lequel les 
établissements d’enseignement supérieur 
(EES) ont étendu leur contribution 
au-delà de la fonction traditionnelle 
d’enseignement et de recherche pour 
s’engager dans la résolution de problèmes 
socio-économiques, Kumari et al (2019) 
examinent le rôle de ces EES dans la 
promotion, la création et le maintien 
de l’innovation sociale. En raison des 
tendances croissantes de l’implication 
de ces établissements dans les pratiques 

d’innovation sociale, les auteurs veulent 
mettre en lumière les outils tels que 
les processus d’apprentissage et 
l’approche de la pensée systémique 
qui favorisent l’orientation des EES vers 
l’innovation sociale. En développant 
une compréhension du concept de « co-
création pour l’innovation sociale » et ainsi 
que les fonctions et les activités des EES 
qui peuvent contribuer à ce processus, 
les auteurs indiquent que les EES 
devraient encourager activement les outils 
d’apprentissage collaboratif axés sur des 
plateformes ouvertes d’action collective et 
de changement systémique qui les aident 
à s’engager dans la société et à renforcer 
leur collaboration avec les acteurs sociaux. 
En ce sens, différentes activités telles que 
l’apprentissage mutuel et la diffusion des 
connaissances à l’aide d’une approche 
transdisciplinaire, l’apprentissage et la 
collaboration basés sur la technologie, 
ainsi que la transformation relationnelle, 
sont des catalyseurs clés qui peuvent 
promouvoir l’innovation sociale.

Selon Moon Gyu Kim et al (2020), une 
innovation sociale durable est conditionnée 
par une meilleure collaboration entre 
les entrepreneurs sociaux et les autres 
parties prenantes de l’écosystème 
entrepreneurial. De ce fait, les programmes 
d’éducation à l’entrepreneuriat social (EES) 
doivent être conçus et mis en œuvre pour 
cultiver les capacités des entrepreneurs 
sociaux à améliorer la connectivité 
avec toutes les entités pertinentes de 
l’écosystème des entreprises sociales. En 
mettant l’accent sur le renforcement de 
la connectivité interne entre les membres 
d’un programme EES et les entités 
extérieures à l’instar des entreprises, des 
agences gouvernementales, de la société 
civile, les auteurs identifient les directions 
à suivre pour améliorer le EES, lesquelles 
intègrent les caractéristiques clés du EES 



57

RAPPORT PAYS – CAMEROUN

aux théories sociales de l’apprentissage 
et, au modèle de la quintuple hélice pour 
les écosystèmes d’innovation durables 
décrivant les interactions université-
i n d u s t r i e - g o u v e r n e m e n t - p u b l i c -
environnement au sein d’une économie 
de la connaissance. En s’appuyant sur 
une étude approfondie d’un programme 
unique d’enseignement supérieur, 
entièrement consacré à l’enseignement 
et à la formation d’entrepreneurs actuels 
et futurs qui s’efforcent de résoudre des 
problèmes sociaux en créant des startups 
d’impact à but lucratif en Corée, les 
auteurs identifient les établissements 
d’enseignement universitaire comme 
étant le point de référence pour former les 
entrepreneurs sociaux capables de trouver 
des solutions aux problèmes sociaux 
existants par le biais d’une solidarité 
fondée sur un consensus fort entre les 
parties prenantes. 

2. Justification de la 
sélection du Cameroun pour 
l’étude 

Au cours des dernières années, le 
gouvernement du Cameroun a facilité 
la création et la mise en service d’un 
certain nombre d’institutions/programmes 
en charge de l’accompagnement des 
entreprises, aussi bien au niveau du secteur 
public. Il s’agit notamment du Programme 
Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur 
Informel (PIASSI) porté par le Ministère de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(MINEFOP), du Programme d’Appui au 
Développement des Emplois Ruraux 
(PADER) porté par le Fonds National de 
l’Emploi, du Programme d’Appui à la 
Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) 
porté par le Ministère de la Jeunesse 
et de l’Education Civique (MINJEC) 
sans oublier l’ouverture des Centres de 
Formalités de Création d’entreprises dans 

les différentes régions du pays. Dans le 
secteur privé, l’on note principalement 
le programme ACCESS porté par le 
Groupement Inter patronal du Cameroun 
(GICAM) et le Groupement des Femmes 
d’Affaires du Cameroun (GFAC). Pour ce 
qui est des organisations internationales, 
l’on a assisté à la mise sur pied des 
programmes GOWE et GERME portés par 
le Bureau International du Travail (BIT). La 
nécessité d’une telle mesure repose sur la 
prédominance des entreprises informelles 
dans le pays mais également repose sur 
la volonté du gouvernement camerounais 
à promouvoir le développement de 
l’entrepreneuriat. Cette volonté du 
gouvernement à assurer le développement 
les PME au Cameroun s’est traduite en 
réalité concrétisée par la création en 2004 
du ministère des petites et moyennes 
entreprises, de l’économie sociale et de 
l’artisanat dont les principales missions 
sont l’amélioration du cadre institutionnel 
et technique visant la promotion et 
l’encadrement de la PME (MINPMEESA, 
2008). Les principales missions de ces 
entités concernent notamment, la mise 
en place des dispositifs permettant aux 
entrepreneurs, par divers apprentissages, 
d’acquérir voire de développer les 
compétences indispensables pour 
gérer efficacement leurs entreprises et 
pérenniser leur activité. Dans ce contexte, 
l’on a enregistré la naissance d’un certain 
nombre de structures d’incubation des 
entreprises, des couveuses d’entreprises, 
des pépinières d’entreprises dont 
l’objectif premier est de permettre aux 
jeunes créateurs d’entreprise d’accéder 
aux informations utiles et d’acquérir les 
connaissances qui leur permettraient de 
mûrir leurs projets et de les concrétiser.   

Des autres raisons qui justifient la 
nécessité d’analyser les pratiques 
d’accompagnement des entreprises 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw-oLU59v1AhWD2eAKHV0_AswQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fprojectsportal.afdb.org%2Fdataportal%2FVProject%2Fshow%2FP-CM-HAB-001%3Flang%3Dfr&usg=AOvVaw1ETc-IgwxiqDSMBkQmLSpj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg07Hk7Nv1AhXk0eAKHZrsBBIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fempent%2Fareas%2Fstart-and-improve-your-business%2FWCMS_551109%2Flang--fr%2Findex.htm&usg=AOvVaw1ueQVA5c_CSnXyGpQgi1Ck
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au Cameroun, l’on relève les faibles 
performances de la compétitivité de 
l’économie camerounaise révélées par 
le Rapport Doing Business publié par la 
Banque mondiale. La particularité de ce 
rapport est qu’il présente les indicateurs 
quantitatifs sur la réglementation des 
affaires ainsi que la protection des droits 
de propriété de 190 économies dans le 
monde. D’après ce dernier, le Cameroun a 
perdu une place en 2020 en ce qui matière 
de facilité à faire des affaires, passant 
du 166e au 167e rang avec un score de 
46,1 sur 100 points disponibles, soit 0,1 
point de plus qu’en 2019. Dans chacun 
des domaines relatifs à la mise en route 
d’un projet d’entreprise, les performances 
du pays en 2020 sont présentés ainsi qu’il 
suit : Création d’entreprise (classé 104e 
avec un score de 86,3 sur 100), obtention 
d’un permis de construire (classé 154e 
avec un score 56,5 soit 0,7 point de plus 
qu’en 2019), raccordement à l’électricité 
(classé 133e avec un score de 61,3 soit 
0,3 point de plus qu’en 2019), transfert 
de propriété (classé 175e avec un score 
de 40,1), obtention de prêts (classé 80e 
avec un score de 60), protection des 
investisseurs minoritaires (classé 157e avec 
un score de 28), paiement des taxes et 
impôts (classé 181e avec un score de 36), 
commerce transfrontalier (classé 186e avec 
un score de 16), exécution des contrats 
(classé 167e avec un score de 39,9) et 
règlement de l’insolvabilité (classé 129e 
avec un score de 36,6). Au regard de ces 
performances, qui d’ailleurs se justifient 
par la prédominance du secteur informel 
constitué d’entreprises vulnérables aux 
chocs, il apparaît indispensable pour 
les structures d’accompagnement des 
entreprises existantes dans le pays 
d’œuvrer efficacement et durablement 
pour assurer la compétitivité et la pérennité 
des entreprises nationales. 

La nécessité d’analyser les pratiques 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun réside également dans le 
besoin d’identifier les moyens par lesquels 
le gouvernement et les autres acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial (fournisseurs 
de capitaux, entrepreneurs, bénéficiaires/
clients, etc) peuvent facilement conjuguer 
leurs actions en vue du renforcement 
de la résilience et la compétitivité des 
entreprises. Ceci résulte en effet de la 
volonté du gouvernement camerounais 
de bâtir la transformation structurelle de 
l’économie nationale en donnant un rôle 
prioritaire et central au secteur privé tel 
qu’inscrit dans la stratégie nationale de 
développement 2020-2030. Il est ainsi 
question de mettre en place un dispositif 
rénové d’incitations au développement 
des entreprises lequel combine huit (8) 
catégories d’instruments généralement 
admis au niveau international : les incitations 
fiscales, les programmes d’attraction des 
investissements directs étrangers, les 
programmes de formation professionnelle 
basés sur la certification des compétences 
conforme aux normes internationales 
; les zones économiques ; les mesures 
de soutien commercial ; la commande 
publique ; les mécanismes financiers et 
les restructurations industrielles. Dans 
ce contexte, il sera bien évidemment 
judicieux de bâtir des mécanismes de suivi 
et d’évaluation des performances des 
entreprises bénéficiaires des incitations 
et prendre des mesures correctrices 
contre tout dérapage constaté. Une telle 
stratégie ne peut être efficace que si ces 
entreprises ont au préalable bénéficier d’un 
accompagnement quelconque auprès 
d’une structure de suivi des entreprises 
spécialisée aussi bien en matière de 
gestion, d’accès à la technologie, au 
marché et/ou au financement.   
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3. La nature des données 
collectées 

En vue de mener une recherche originale 
sur les pratiques d’accompagnement 
des entreprises, qui repose sur des 
informations justes et pertinentes, l’étude 
porte principalement sur des données 
primaires. Toutefois, compte tenu du 
fait que l’interprétation des données 
primaire doit s’appuyer sur des données 
secondaires fiables et que la présence, 
ou l’absence, d’une source secondaire 
permet de mesurer l’importance et la 
pertinence des informations extraites 
d’une source primaire, nous avons inclus 
dans nos analyses des données issues des 
sources secondaires. Celles-ci relèvent 
notamment des documents officiels 
disponibles. Ces documents sont choisis 
sur la base de leur fiabilité reconnue par 
leur moyen de publication ou alors étant 
des travaux des auteurs ou organisations 
bien connus. Au-delà de ces ouvrages, 
nous avons eu recours aux conférences 
données par des spécialistes du sujet, 
des articles de journaux, des revues ou 
des magazines, ou des sites Internet de 
qualité, qui fournissent un inventaire des 
connaissances sur le sujet.  Ces différentes 
informations ont été collectées auprès 
des structures d’accompagnement des 
entreprises, mais également auprès 
des autres acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial au Cameroun. L’idée 
d’interroger les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial relève de la volonté de 
comprendre la perception qu’ils ont de 
l’accompagnement des entreprises.

3.1. Présentation des 
principaux acteurs (parties 
prenantes)

Les principaux acteurs de l’écosystème 

entrepreneurial pris en compte dans 
le cadre de cette étude sont pluriels 
mais peuvent être regroupés en cinq 
(5) catégories principales. Ce sont : 
des structures d’accompagnement des 
entreprises elles-mêmes, les entrepreneurs 
sociaux, les facilitateurs de l’écosystème, 
les fournisseurs de capitaux et des 
bénéficiaires des entreprises sociales.

3.1.1. Les structures 
d’accompagnement des 
entreprises

L’économie camerounaise est extravertie 
et fortement dépendante des termes de 
l’échange. Le pays est par conséquent 
price taker (preneur de prix) c’est-à-
dire qu’il ne peut influencer les cours 
des matières premières qu’il exporte 
sur les marchés internationaux. Face 
à la vulnérabilité de l’économie aux 
nombreux chocs exogènes, les structures 
d’accompagnement sont aujourd’hui une 
véritable opportunité pour la mise en route 
et la consolidation de jeunes entreprises 
(Gharbi et Torrès, 2013). Elles offrent en 
effet une large gamme de services pour 
accompagner les entrepreneurs dans leur 
développement. Les performances de ces 
structures sont tributaires de la qualité de 
l’accompagnement qu’elles proposent 
aux entreprises en termes notamment de 
formation, facilitation d’accès au marché, 
à la technologie et au financement, mise 
en réseau, mentorat, etc ; mais également 
de la durée de cet accompagnement 
(Léger -Jarniou et Saporta, 2006). Dans 
ce contexte, il est possible de distinguer 
plusieurs dispositifs d’accompagnement 
des entreprises, qui sont substituables 
mais bien souvent complémentaires 
(Richomme-Huet et d’Andria, 2013 ; 
Pauwels et al., 2015). On distingue ainsi : les 
incubateurs d’entreprises, les couveuses 
d’entreprises, les pépinières d’entreprises, 
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les accélérateurs d’entreprises, les 
accélérateurs d’entreprises, les start-
up studios, les hôtels d’entreprises, les 
Fablabs ou laboratoires de fabrication.   

·	 Les incubateurs d’entreprises sont 
des structures d’accompagnement 
de projets de création d’entreprises. 
L’incubateur peut apporter un 
appui en termes d’hébergement, 
de conseil, de réseau et d’appui 
au financement, lors des premières 
étapes de la vie de l’entreprise. 
À la différence d’une pépinière 
d’entreprises, un incubateur 
s’adresse à des sociétés très jeunes 
ou encore en création, et leur 
propose un ensemble de services 
adaptés. Les incubateurs peuvent 
se différencier entre eux par les 
services qu’ils proposent, leur 
caractère lucratif ou non, ou encore 
le type de projets qu’ils ciblent.

·	 Les accélérateurs 
d’entreprises fournissent aux 
entreprises en développement les 
bons outils pour se développer : 
du mentorat, un accès aux réseaux 
et aux investisseurs et d’autres 
formes de soutien pour parvenir à la 
viabilité financière. Les entreprises 
qui participent à un programme 
d’accélération sont généralement 
au-delà de la phase de démarrage 
et ont entamé la phase de mise 
à l’échelle, mais ont besoin de 
conseils et d’autres ressources 
pour accélérer la croissance. Les 
programmes d’accélérateur offrent 
un programme court (entre trois et 
six mois) et intense. 

·	 Les couveuses d’entreprises 
accueillent le porteur de projet 
avant que l’entreprise ne soit 

créée. L’objectif majeur des 
couveuses d’entreprises est de 
faire valider le projet d’entreprises, 
avant tout investissement. Elles 
offrent notamment du conseil à 
l’entrepreneuriat.

·	 Les pépinières d’entreprises 
interviennent généralement après la 
phase d’incubation ou la couveuse, 
et durant un temps qui varie en 
principe de 3 à 5 ans. Elle offre 
un environnement facilitant le 
développement de l’entreprise et à 
des coûts accessibles, par exemple 
des bureaux privatifs ou ouverts, 
des services de téléphonie et de 
photocopie, des salles de réunion, 
parfois même des locaux d’activités 
et de stockage, etc. C’est aussi un 
lieu d’échange et de réseau pour les 
entrepreneurs qui ont déjà créé leur 
entreprise. Ces derniers y trouvent 
des prestations de soutien et 
d’accompagnement sous forme de 
services collectifs ou individualisés 
: du conseil, des formations ou 
des services mutualisés pour les 
entrepreneurs.

·	 Les hôtels d’entreprises sont 
des lieux d’hébergement 
d’entreprises. Leur particularité 
est qu’ils n’offrent pas de 
soutien, ni d’accompagnement. 
L’hébergement, dans un hôtel 
d’entreprises, n’est pas limité 
dans le temps, à la différence des 
incubateurs ou des pépinières.

·	 Les Laboratoire de Fabrication ou 
FabLabs (Fabrication Laboratory) 
ou Makerspace sont des tiers 
lieux ouverts au public et mettant 
à disposition des machines-
outils à commande numérique 
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habituellement réservées à 
des professionnels dans un but 
de prototypage rapide ou de 
production à petite échelle. Ces 
tiers lieux permettent aux personnes 
ayant le même état d’esprit de 
partager leurs idées, leurs outils et 
leurs compétences.

·	 Les start-up studio / start-up factory 
: Ce sont des structures spécialisées 
dans la création de start-up. 
Leur principe consiste à créer de 
nouvelles sociétés à des rythmes 
variés et à en développer plusieurs 
en parallèle. À la différence d’un 
incubateur ou d’un accélérateur 
qui se limite à accompagner le 
porteur de projet ou l’entrepreneur 
dans la création de start-up, un 
start-up studio se caractérise 
par une implication stratégique, 
opérationnelle et financière. 
La start-up studio apporte son 
expérience et ses compétences 
dans divers domaines pour le 
pilotage et le développement des 
start-up créées jusqu’à leur maturité 
économique. Les espaces physiques 
qui encouragent la réussite des 
start-up technologiques à caractère 
innovant sont généralement connus 
sous le nom de Tech Hubs. 

3.1.2. Les entreprises 
sociales

Les entreprises sociales sont des 
personnes morales prêtes à prendre des 
risques et à déployer des efforts pour 
créer des changements positifs dans la 

société par le biais d’initiatives diverses. 
Ces personnes partagent l’opinion selon 
laquelle les entreprises devraient être 
créées non seulement pour faire des 
bénéfices, mais aussi pour le bien de la 
société. Ils sont généralement impliqués 
dans la production de produits respectueux 
de l’environnement, dans l’aide aux 
communautés mal desservies ou dans des 
activités philanthropiques, entre autres. 
Les entreprises sociales comprennent 
les coopératives, les mutuelles, les 
associations et les fondations, dont le 
fonctionnement interne et les activités 
sont fondés sur un principe de solidarité 
et relèvent de l’économie sociale4. Ces 
entreprises ont la particularité d’adopter 
des méthodes de gestion démocratiques 
et participatives. Contrairement aux 
entreprises conventionnelles ou 
traditionnelles, le profit individuel dans 
les entreprises sociales est formellement 
proscrit et les résultats obtenus sont 
réinvestis pour atteindre l’objectif social 
fixé.  Au Cameroun, les activités des 
entreprises sociales est régie par la loi-
cadre n°2019-004 du 25 avril 2019 qui 
fixe les orientations générales applicables 
aux activités de l’économie sociale. 
Cette loi a d’ailleurs été complétée par 
le décret n° 2020/0001 du 3 janvier 2020 
portant structuration et fonctionnement 
du réseautage des unités de l’économie 
sociale.

Les entreprises sociales ont besoin 
de l’accompagnement des structures 
spécialisées pour soutenir leur pérennité 
ou encore changer d’échelle. Elles 
peuvent ainsi être intéressées à solliciter 
un accompagnement spécifique 

1. L’ économie sociale est l’ensemble des activités économiques menées par les organisations et les entreprises, 
fondées sur des principes de solidarité et de participation et recherchant l’interêt collectif de leurs membres et/ou 
l’interêt économique et social de la communauté

4.

https://base.socioeco.org/docs/seframeworklaw_cmr-2.pdf
https://base.socioeco.org/docs/seframeworklaw_cmr-2.pdf
https://base.socioeco.org/docs/decret_pm_reseautage_unites_eco_soc_janvier_2020-2.pdf
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lorsqu’elles décident par exemple de 
faire croître significativement leur activité 
(Business Development, RH, production, 
organisation, logistique, stratégie 
commerciale, modèle de revenu, etc.) ; 
accéder aux marchés internationaux (en 
développant des réseaux régionaux / 
internationaux qui facilitent le déploiement 
d’entreprises hors de leur pays d’origine), 
ou encore en vue d’accéder à des 
financements importants : en ce sens les 
structures d’accompagnement peuvent 
les soutenir en fournissant des services 
de coaching et mentoring dédiés aux 
entrepreneurs (sur les aspects juridiques, 
financiers, etc.)

3.1.3. Les facilitateurs de 
l’écosystème entrepreneurial

Compte tenu de nombreuses difficultés 
auxquelles demeurent confrontées 
les entreprises, il est indispensable 
de faciliter leurs interactions avec les 
différents acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial, en créant notamment un 
environnement favorable. Ces difficultés 
concernent : l’accès au financement, 
au marché ou à la technologie ; 
l’acquisition des compétences 
managériales appropriées, l’acquisition 
des connaissances sur les normes et 
procédures en matière de réglementations 
fiscales, etc., sans oublier les difficultés 
liées à la complexité de l’environnement 
entrepreneurial (multiplicité d’acteurs). 
Dans ce contexte, le développement 
durable des entreprises nécessite 
l’intervention des facilitateurs 
d’écosystème entrepreneurial (Etat, 
pouvoirs publics, ONG, ING, OI, etc.), 
dont les principales missions se résument 
à faciliter la croissance des entreprises 
et du système d’innovation par le biais 
des investissements, de mentorat, de 
connexions, d’accès aux marchés, d’accès 

aux technologies, de mise en réseau, etc.  

L’écosystème entrepreneurial fait apparaître 
une diversité d’acteurs économiques et de 
facteurs environnementaux existant dans 
un espace géographique qui contribuent 
à la création et au développement des 
entreprises (Spilling, 1996). Il représente 
l’environnement de soutien – le système 
d’institutions, d’acteurs et de liens – dans 
lequel les entrepreneurs sont intégrés 
lorsqu’ils innovent. En ce sens, ce 
système sous-tend et facilite les activités 
des entrepreneurs en leur apportant 
des incitations, de la formation, des 
financements, des réseaux et d’autres 
formes de soutien. Un écosystème 
entrepreneurial sain est fondamental 
pour obtenir un succès durable, mais 
son renforcement nécessite des actions 
de grande envergure (CCNUCC, 2018). 
Cependant, dans la plupart des pays 
en développement dont le Cameroun, 
ces systèmes sont souvent faibles, sous-
développés et peu performants, ce qui 
réduit la capacité des entrepreneurs à 
innover efficacement. Vogel (2013) définit 
en effet l’écosystème entrepreneurial, 
comme « une communauté interactive 
au sein d’une région géographique, 
composée d’acteurs variés et 
interdépendants (entrepreneurs, 
institutions et organisations) et de facteurs 
(marchés, cadre réglementaire, cadre 
de soutien, culture entrepreneuriale, 
etc.), qui évolue avec le temps et dont 
les acteurs et les facteurs coexistent et 
interagissent pour promouvoir la création 
de nouvelles entreprises ». Dans le même 
ordre d’idées, Mason et Brown (2014) 
définissent les écosystèmes comme « 
un ensemble interconnecté d’acteurs 
entrepreneuriaux (potentiels et existants), 
d’organisations entrepreneuriales 
(entreprises, venture capitaliste, 
business angels, banques), d’institutions 
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(universités, agences du secteur public 
et de financement) et de processus 
entrepreneuriaux (taux de création 
d’entreprise, nombre d’entreprises à forte 
croissance, nombre d’entrepreneurs en 
série, niveau d’ambition entrepreneurial) 
qui s’entremêlent de manière formelle 
et informelle pour connecter, modérer 
et gérer la performance au sein de 
l’environnement entrepreneurial local ». 

Au regard de ces définitions de 
l’écosystème entrepreneurial, il est 
évident que le développement des 
entreprises ne peut être effectif que si 
les différentes entités qui constituent 
l’écosystème entrepreneurial travaillent 
en synergie dans l’optique de faciliter 
l’accès des entrepreneurs aux ressources 
humaines, financières et professionnelles 
dont ils ont besoin ; et de promouvoir un 
environnement institutionnel dans lequel 
les normes et politiques encouragent 
et protègent les entrepreneurs. Les 
principaux facilitateurs d’écosystème sont : 
les autorités publiques, les organisations 
non gouvernementales et internationales. 

3.1.4. Les fournisseurs de 
capitaux

Après avoir validé son idée de projet, son 
modèle économique et établi un plan clair 
de mise en œuvre de son projet, la jeune 
entreprise a besoin de capitaux pour se 
lancer Au Cameroun tout comme ailleurs 
en Afrique subsaharienne, l’accès au 
financement constitue l’un des obstacles 
majeurs dont font face la plupart des 
jeunes entrepreneurs. L’accès au crédit 
de ces derniers au crédit restant en effet 
très limité. Cela est dû principalement : 
aux délais d’obtention du crédit bancaire 
auprès des dispositifs de financement qui 
peuvent prendre plusieurs mois et qui 

découragent les jeunes entrepreneurs ; 
l’exigence des garanties : Les crédits 
bancaires nécessitent souvent des 
garanties importantes que la plupart des 
entrepreneurs ne sont pas en mesure de 
fournir. Dans ce contexte, les pourvoyeurs 
de capitaux ont un rôle majeur à jouer 
pour aider les entreprises à promouvoir 
la croissance économique et à créer 
une économie compétitive. Ces entités 
doivent en effet travailler en synergie avec 
les structures d’accompagnement des 
entreprises pour aider les entrepreneurs 
à surmonter un certain nombre de défis 
tels que le manque de culture financière, 
l’aversion au risque et la peur de l’échec 
qui empêchent certains entrepreneurs de 
demander un prêt. 

Outre les modes de financement 
classiques qu’offrent les établissements 
de crédits aux entrepreneurs, de 
nombreuses autres opportunités de 
financement consistent à organiser des 
compétitions pour le financement des 
projets innovants au profit des jeunes 
entrepreneurs. L’Etat propose quelque 
fois des mécanismes de financement 
au profit des jeunes entrepreneurs mais 
ceux-ci demeurent généralement limités. 
Globalement, les fournisseurs de capitaux, 
en vue du renforcement de l’écosystème 
entrepreneurial, développent des 
modes de financement pour soutenir 
non seulement les entreprises mais aussi 
tous les autres acteurs constitués de cet 
écosystème.

Le changement d’échelle d’une 
entreprise nécessitant d’importants 
moyens financiers, les structures 
d’accompagnement ont entre autres 
pour mission de développer des relations 
privilégiées avec des institutions financières 
(fonds d’investissement, business 
angels, banques), et pour promouvoir 
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le développement entrepreneurial et 
surtout préparer les entrepreneurs à être 
bancables ; ceci en leur fournissant des 
services de coaching et mentoring dédiés 
(sur les aspects juridiques, financiers, etc.).

3.1.5. Les bénéficiaires des 
entreprises sociales

Le terme « bénéficiaire » désigne un 
individu (ou groupe d’individus), une 
entreprise qui bénéficie d’une aide 
offerte par une organisation ou une 
entité philanthropique. Les bénéficiaires 
reçoivent ces avantages/cette assistance 

sans toutefois contribuer au préalable 
à leur fourniture. Par contre, les clients 
sont ceux qui paient pour un bien ou un 
service, tandis que les bénéficiaires sont 
ceux qu’une organisation cherche à aider. 
Ce sont principalement : des personnes 
handicapées, des enfants/jeunes (15-24 
ans), des personnes âgées (> 65 ans), 
des personnes à faible revenu (revenu 
journalier < 1 dollar), des chômeurs, des 
femmes, des sans-abris, des toxicomanes 
et des alcooliques, des malades, des 
réfugiés, des personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, des organisations/
institutions pour ne citer que ceux-là. 

Figure 2: Connexions entre les différentes 
parties prenantes

Source: Nkafu Policy Institute (2021)
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4. Outils d’enquête 

Dans cette recherche, nous avons utilisé 
une méthodologie mixte : Un volet 
quantitatif réalisé à travers des enquêtes 
auprès des structures d’accompagnement 
des entreprises et des autres acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial (fournisseurs 
de capitaux, facilitateurs d’écosystème, 
entrepreneurs sociaux, bénéficiaires des 
entreprises sociales), un volet qualitatif basé 
sur la réalisation de groupes de discussion a 
été utilisé pour investiguer les vulnérabilités 
spécifiques de différentes parties prenantes 
et aider dans l’interprétation des résultats 
quantitatifs. Ainsi, nous nous appuyons 
sur trois méthodes principales de collecte 
de données. Ce sont : l’observation 
participante, la documentation et les 
entretiens. 

L’observation participante vise à apprendre 
plus amplement des comportements 
et processus d’entreprise apparaissant 
ou existant au sein d’une structure 
donnée identifiée. Il s’est agi donc de 
décrire succinctement ce qui s’y passe 
et de proposer des notions théoriques 
susceptibles d’expliquer ce qui a été vu 
et entendu. L’enjeu ici était de définir les 
hypothèses de l’étude sur la base de ce que 
l’on a observé et de les vérifier plutard après 
la collecte et l’analyse des données à l’aide 
du questionnaire et guides d’entretien  

Outre l’observation participante, une 
recherche documentaire sur les politiques 
de promotion des incubateurs d’entreprises 
dans les pays en développement a été 
effectuée et, les différentes informations 
obtenues ont été analysées pour affiner 
les hypothèses. Ces informations ont été 
collectées aussi bien dans des articles 
scientifiques des journaux spécialisés, des 
documents de synthèse de l’administration 
publique et des organisations internationales 
ainsi que des textes législatifs régissant 
la promotion de l’entrepreneuriat. Les 
différentes informations recueillies nous 

ont servi de socle pour la conception du 
questionnaire d’enquête complet dédié 
aux structures d’accompagnement des 
entreprises. Pour les autres acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial, nous avons 
conçu des entretiens semi-structurés 
(guides de discussion) afin de mieux 
comprendre le paysage commercial ainsi 
que l’écosystème de l’innovation et de la 
science dans le pays.

La collecte des données a été réalisée 
à travers des entretiens suivant un 
questionnaire structuré. Les données ont 
été saisies sur des tablettes à l’aide de 
l’application de Microsoft Form. Pour 
les structures d’accompagnement des 
entreprises, le questionnaire d’enquête 
élaboré est constitué de deux sections 
principales contenant une série de 
dimensions essentielles pour évaluer le 
niveau de fonctionnement des structures 
d’accompagnement des entreprises. On 
note d’une part, les dimensions relatives 
à la prestation de services comprenant : 
la formation ; le mentorat ; les réseaux ; 
le développement commercial ; l’accès au 
financement ; la facilitation du marché ; les 
programmes axés sur le genre et l’inclusion ; 
et l’engagement des entrepreneurs. 
D’autre part, on relève les dimensions 
de la capacité interne de l’entreprise 
notamment : la stratégie et le leadership ; 
le personnel et l’équipe ; la présence 
dans l’écosystème ; les installations ; les 
finances ; et la gestion des entrepreneurs. 
En élaborant ce questionnaire ainsi, il était 
principalement question d’évaluer l’état 
de la prestation de services de la structure 
d’accompagnement ainsi que sa capacité 
opérationnelle à aider ses entrepreneurs à 
développer leurs entreprises par rapport 
à des étapes standardisées en identifiant 
les domaines qui sont bien ou sous-
développés. Les conversations se sont 
ainsi appuyées notamment sur la volonté 
de comprendre le fonctionnement de ces 
structures et de combler les lacunes là où 
elles existent ; valider les faits et les chiffres 
de l’analyse effectuée jusqu’à présent 
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et renseigner, engager et améliorer les 
politiques actuelles de l’entrepreneuriat 
social au Cameroun notamment leur 
contribution à la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD). En 
marge de ces informations techniques, 
le questionnaire contient également 
des informations générales telles que : 
le profil démographique des structures 
d’accompagnement (genre du fondateur, 
genre du dirigeant actuel, date de création, 
région, etc) ; et une rubrique consacrée 
à l’évaluation de la compatibilité de 
leurs missions (objectifs) aux objectifs de 
développement durable. 

Pour les autres acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial (fournisseurs de capitaux, 
facilitateurs d’écosystème, entrepreneurs 
sociaux et bénéficiaires des entreprises 
sociales), un guide d’entretien spécifique à 
chaque entité a été élaboré. Les quatre guides 
d’entretien élaborés ont principalement 
pour but d’évaluer la contribution de 
chacune de ces entités à l’amélioration 
des pratiques d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun notamment le rôle 
qu’elles jouent dans la promotion des ODD 
retenus dans l’étude à savoir les ODD 4, 5, 
8, 9 et 13. 

5. Détermination des tailles 
respectives des échantillons 

Pour la détermination des tailles des 
échantillons nous avons utilisé la formule 
proposée par Yamane (1967) pour 
déterminer la taille d’un échantillon 
représentatif sur la base de la cartographie 
effectuée pour chaque acteur. 

Si on fixe le niveau de précision souhaité 
e=0.1 (niveau de confiance de 90 %), 
Yamane (1967) montre que la taille de 
l’échantillon représentatif est donnée par :

 N représentant la taille de la population.

Les unités d’enquête étant les acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial listés 
plus haut (structures d’accompagnement 
des entreprises, entrepreneurs sociaux, 
facilitateurs d’écosystème, fournisseurs 
de capitaux, bénéficiaires des entreprises 
sociales), le bilan de l’enquête se présente 
ainsi qu’il suit : 

Tableau 1: Le bilan de l’enquête au Cameroun

Population Cartographie Echantillon
(Yamane, 1967) Réalisé Réalisation 

(en %)

Structures d’accompagnement 74 42 43 102,38 %

Entreprises sociales 123 55 57 103,63 %

Fournisseurs de capitaux 45 31 11 35,48 %

Facilitateurs d’écosystème 41 29 24 82,75 %

Bénéficiaires des entreprises sociales - - 37 -

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Pour construire l’échantillon des 
bénéficiaires des entreprises sociales 
à interviewer, nous avons choisi 
aléatoirement des entreprises et individus 
ayant obtenu un financement ou un 
accompagnement technique dans le 
cadre d’un programme implémenté par 
différentes institutions publiques et privés, 
nationales et internationales opérant au 
Cameroun. Le taux de réalisation faible 
de l’enquête auprès des fournisseurs de 
capitaux s’explique principalement par 
la non accessibilité de ces derniers et la 
lourdeur des procédures administratives 
pour obtenir un entretien avec ceux 
qui ont répondu favorablement aux 
questionnaires d’enquête. Toutefois, en 
considérant les enquêtes réalisées, les 
résultats obtenus fournissent une base 
solide pour comprendre les pratiques 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun et l’impact de ces pratiques 
sur la réalisation des objectifs de 
développement durable.  
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Chapitre 2: Les pratiques d'accompagnement 
des entreprises au Cameroun: Etats des lieux et 
contribution à la promotion de l'entrepreneuriat 
social pour le développement durable au Cameroun

LES PRATIQUES 
D'ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES 
AU CAMEROUN: 
ÉTAT DES LIEUX ET 
CONTRIBUTION À 
LA PROMOTION DE 
L'ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU 
CAMEROUN

CHAPITRE 2:
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Introduction

Depuis la crise des années 80, 
le secteur informel camerounais 
a considérablement gagné du 
terrain dans le marché du travail. La 
proportion des entreprises évoluant 
dans l’informalité serait passée de 
50 % en 1987 à 90 % aujourd’hui soit 
une augmentation d’environ 80 % 
en 3 décennies.  Dans l’optique de 
promouvoir et faciliter la transition 
des entreprises vers le secteur formel 
et de garantir leur durabilité, divers 
mécanismes sont mis sur pieds aussi 
bien par le gouvernement que par 
les acteurs du secteur privé et de 
la société civile. Au nombre de ces 
mécanismes, la multiplication des 
structures d’accompagnement des 
entreprises occupe une place de choix. 
Ces structures d’accompagnement 
représentent une réponse impulsée par 
la société civile pour pallier certaines 
des insuffisances des écosystèmes. 
Leur mission première d’aider 
chaque année des entrepreneurs 
qui le souhaitent à décoller et réussir 
leur croissance, en fournissant de 
l’appui logistique, méthodologique, 
commercial, en apportant du réseau 
et même des opportunités d’affaires 
et de financements. Autrement dit, ces 
structures visent à épauler et guider 
les entrepreneurs qui ont besoin de 
conseils pour structurer et rendre 
viable leur projet, qu’il s’agisse d’un 
porteur de projet à la phase d’idée, ou 
d’une entreprise au démarrage voire 
de sociétés déjà bien structurées qui 
cherchent à accélérer leur croissance. 

Hanff (2018) montre que 
l’accompagnement des entreprises 
s’effectue en deux phases : Avant la 

création d’entreprises (la cible étant 
les porteurs de projet) et après la 
création de l’entreprise (la cible étant 
les entrepreneurs et collaborateurs). 
Selon l’auteur, les couveuses sont les 
structures d’accompagnement qui 
s’adressent aux porteurs de projet. Dans 
un incubateur et une start-up studio, il 
s’agit de réussir à passer du stade de 
porteur de projet à celui d’entrepreneur 
en action. Une fois l’entreprise créée, 
l’entrepreneur aguerri peut rejoindre 
une pépinière, un accélérateur ou un 
hôtel d’entreprises pour adresser ses 
besoins. Enfin, les tiers-lieux comme 
les espaces collaboratifs (espaces 
d’innovation, espaces de coworking, 
les FabLabs, etc.) sont accessibles à 
tous, à tout moment du cycle de vie 
d’un projet ou d’une entreprise. Bien 
au-delà de la différenciation portée 
sur la cible visée par les structures 
d’accompagnement, Hanff (2018) 
distingue : les structures ayant une 
forte dose d’accompagnement 
personnalisé (les incubateurs, mais 
aussi les couveuses, les accélérateurs 
et les start-up studios) de celles qui 
offrent des services mutualisés aux 
entreprises (les pépinières et les hôtels 
d’entreprises) et des structures de type 
« tiers-lieux » qui mettent à la disposition 
des entrepreneurs des espaces ouverts 
favorisant l’échange de compétences, 
de savoirs, de ressources pour 
des publics entrepreneurs et/ou 
innovateurs.

Le tableau 2 ci-dessous présente les 
objectifs, les cibles et les principaux 
services proposés par les structures 
d’accompagnement des entreprises 
au Cameroun.  
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Structures Objectifs Cible Services types

Incubateur
d’entreprises

Soutenir l’étape-clé de « 
gestation » des projets 
innovants, c’est-à-dire des 
projets qui nécessitent une 
maturation avant la phase 
de commercialisation et 
qui présentent souvent un 
potentiel de développement 
important (revenus, emploi, 
impact…).

Porteur de projet 
ou entrepreneur, 
dont l’entreprise 
n’est pas encore 
créée ou est 
très jeune ; 
entrée souvent 
conditionnée 
par des critères 
économiques, 
thématiques ou 
d’innovation.

Conseils pour entreprendre et 
accompagnement personnalisé, mise à 
disposition de bureaux, formations, aide 
financière au démarrage, appui à l’innovation

Couveuse 
d’entreprises

Valider le projet de création 
d’entreprise.

Porteur de projet 
qui n’a pas 
encore créé son 
entreprise.

Hébergement et offre d’accompagnement 
permettant « d’apprendre à entreprendre » et 
de tester des projets de création d’entreprise 
grâce à du conseil à l’entrepreneuriat et des 
services d’appui.

Pépinière 
d’entreprises

Offrir un environnement 
stimulant et propice au 
développement des activités, 
à des coûts accessibles, pour 
une durée limitée dans le 
temps (3 à 5 ans).

Entreprises en 
activité.

Espaces à des coûts partagés, lieux 
conviviaux propices aux échanges, réseau 
d’acteurs ; optionnel : du conseil, des 
formations et des services mutualisés.

Accélérateur 
d’entreprises

Appuyer le développement 
commercial et lever des fonds.

Entreprises 
déjà créées, 
compétitives 
mais encore 
jeunes

Programmes courts et intenses de formations 
(3 à 6 mois) en cohortes, pour accélérer 
le développement commercial et financier 
de l’entreprise, tout en favorisant l’accès 
direct à un réseau et des investisseurs / 
financements.

Hôtel 
d’entreprises

Héberger des entreprises dans 
un environnement d’émulation 
et d’échanges (durée non 
limitée dans le temps).

Entreprises

Mise à disposition d’un espace équipé 
et sécurisé, mutualisation d’activités (ex. 
stockage, accueil), assistance fiscale et 
bancaire de proximité, etc.

Laboratoire 
de 
fabrication 
(Fablab)

Lieux ouverts pour favoriser 
la collaboration et l’innovation 
frugale à travers la conception 
et la fabrication d’objets.

Tout type de 
public.

Mise à disposition d’équipements et de 
logiciels, formations.

Startup 
studio

Initier des start-ups en 
apportant à la fois, et de 
Manière très opérationnelle, 
du capital humain et du capital 
financier. En échange de 
ces apports, le studio prend 
une participation, souvent 
majoritaire, dans les jeunes 
entreprises

Entrepreneur au 
stade d’idée

Mise à disposition de savoir-faire et de 
ressources nécessaires sur les plans 
technique, humain, financier et juridique. 
Le studio est maître de l’ensemble du 
processus : définition du concept, apport de 
financement, recrutement des équipes (y 
compris des dirigeants ou des cofondateurs), 
développement, montée en puissance et, le 
cas échéant, revente partielle ou totale.

Source : Hanff (2018)

Tableau 2: Objectifs et positionnement théorique des 
structures d’accompagnement des entreprises
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Au regard de ce qui précède, il apparaît 
clairement le soutien qu’apporte les 
structures d’accompagnement des 
entreprises sont fonction des objectifs 
qu’elles se sont fixés mais également 
des moyens humains, techniques et 
financiers dont elles disposent. En ce 
sens, l’accompagnement peut être 
généraliste ou alors spécialisée sur 
une thématique, un secteur d’activité 
voire un segment de clientèle. Les 
structures d’accompagnement 
généralistes favorisent la créativité et 
l’esprit d’entreprendre en répondant 
aux larges besoins des entrepreneurs, 
surtout au démarrage de leurs activités. 
Tandis que, celles qui sont spécialisées 
sur une thématique (la promotion de 
l’entrepreneuriat social, la lutte contre les 
changements climatiques, etc.), un secteur 
(l’agro-alimentaire, la santé, le numérique, 
etc.) ou alors un segment de clientèle 
en particulier (les femmes, les jeunes, les 
diplômés de l’enseignement supérieur, 
etc.) proposent un accompagnement plus 
affiné, répondant directement aux besoins 
spécifiques de la cible. En ce qui concerne 
l’offre de service, les incubateurs sont sans 
doute les structures d’accompagnement 
qui offrent la plus large gamme de services, 
à un stade précoce, généralement 
semé d’embûches, où le porteur de 
projet a un fort besoin de conseils et de 
services. D’une manière assez globale, 
on attend d’un incubateur qu’il offre à la 
fois du conseil personnalisé, des locaux 
équipés, un accès à un réseau d’acteurs 
de l’écosystème ainsi qu’un appui au 
financement (Hanff, 2018). 

L’objectif de ce chapitre est d’analyser 
le fonctionnement et l’organisation 
des structures d’accompagnement au 
Cameroun, notamment les tendances 
actuelles entre les hommes et les femmes. 
Il s’agit également d’avoir quelques clés 
pour évaluer leur professionnalisme et 
l’opportunité pour elles d’intégrer les 
objectifs de développement durable dans 
leurs missions. Le chapitre est structuré 

en sections principales. La section 1 
présente les profils démographiques 
des structures d’accompagnement des 
entreprises. La section 2 quant à elle 
présente les caractéristiques techniques 
et organisationnelles des structures 
d’accompagnement des entreprises 
et la section 3 les services offerts par 
les structures d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun. 

1. Profils démographiques 
et spatio-temporels 
des structures 
d’accompagnement des 
entreprises 

Les structures d’accompagnement offrent 
une large gamme de services pour 
accompagner les entrepreneurs dans leur 
développement. Hanff (2018) a répertorié 
ces différents services ce qui permet 
sans doute de différencier ces structures. 
Cette offre de service est fonction des 
objectifs poursuivis par la structure 
d’accompagnement en question, des 
moyens humains, techniques et financiers 
dont elle dispose mais bien plus de la 
cible visé d’entrepreneurs et son réseau. 
Dans ce contexte, il convient de faire 
une distinction entre les services phares 
et optionnels déployés selon le type 
de structure d’accompagnement. La 
fréquence et la qualité de ces services 
au sein de ces structures sont doute à 
évaluer au cas par cas, compte tenu du 
fait que ces facteurs seraient fonction de 
l’objectif à atteindre, de l’expérience et de 
la maturité.

En raison de nombreux obstacles que 
rencontrent les entrepreneurs en début 
d’activité, les incubateurs d’entreprises 
par exemple proposent une gamme 
de services plus large. Ils offriront à 
la fois du conseil personnalisé, des 
locaux équipés, un accès à un réseau 
d’acteurs de l’écosystème ainsi qu’un 
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appui au financement. Toutefois, l’appui 
au financement est optionnel pour la 
plupart des incubateurs, la plupart d’entre 
eux étant tout comme les entreprises 
qu’elles accompagnent confrontées à 
de nombreuses difficultés financières. 
Cependant, lorsqu’elles offrent ce service 
aux entrepreneurs, leur rôle se limite à 
l’intermédiation financière. En ce sens, 
ils les accompagnent la recherche de 

financement auprès des banques ou des 
fonds d’investissements, les aident à 
monter leurs dossiers pour leur donner 
toutes les chances de succès, et parfois 
les accompagnent lors des rendez-vous 
et au cours des négociations. L’ensemble 
des services proposés par les structures 
d’accompagnement des entreprises est 
détaillé dans le tableau ci-dessous.

Il ressort du tableau ci-dessus qu’une 
structure d’accompagnement des 
entreprises ne peut pas être à la fois un 
incubateur et une couveuse, c’est-à-dire 
avoir des services tels que le conseil, les 
événements et le réseautage qui sont à 
la fois obligatoires et facultatifs. Or, selon 
les enquêtes menées au Cameroun, de 
nombreuses structures au Cameroun 
combinent plusieurs services:

	 4 structures d’accompagnement 
ont en effet déclaré être à la fois 
incubateur et couveuse ; 

	 3 sont à la fois incubateur et pépinière ; 

	 4 sont à la fois incubateur, pépinière 
et accélérateur ; 

	 2 sont à la fois incubateur, pépinière 
et startup studio, 

Structures 
d’accompagnement Service(s) clé(s) Service (s) optionnel (s)

Incubateur d’entreprises
Location d’espaces, conseil, 
formation, prototypage, évènement, 
mise en réseau

Appui au financement

Couveuse d’entreprises Formation, prototypage Conseil, évènement, mise en réseau 
et appui au financement

Pépinière d’entreprises Location d’espaces Conseil, formation, évènement, mise 
en réseau

Accélérateur d’entreprises Conseil, évènement, mise en réseau, 
appui au financement

Location d’espaces, fformation, 
prototypage

Hôtel d’entreprises Location d’espaces Évènement
Laboratoire de fabrication 
(Fablab) Formation et prototypage Location d’espaces, conseil, 

évènement, mise en réseau

Startup studio Conseil, formation, prototypage
Appui au financement

Location d’espaces, évènement, mise 
en réseau

Source : Hanff, E (2018)

Tableau 3: Récapitulatif des services phares proposés 
par les structures d’accompagnement
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Soit au total 13 structures 
d’accompagnement sur les 43 interrogées 
qui n’ont pas une définition claire des 
services à offrir aux entreprises. Par 
souci de simplification, nous avons 
considéré qu’une entreprise se déclarant 
être à la fois incubateur et pépinière 

dispose en son sein de deux structures 
d’accompagnement distinctes, ce qui 
porte à 79 le nombre de structures 
d’accompagnement interrogées, soit 40 
incubateurs, 8 accélérateurs, 3 fablabs, 5 
startup studios et 13 couveuses comme 
l’illustre le tableau ci-dessous. 

1.1. Sexe du fondateur/Sexe 
du dirigeant actuel

En ce qui concerne le sexe des 
fondateurs et des dirigeants actuels 
des structures d’accompagnement des 
entreprises présentes au Cameroun, 
les enquêtes réalisées montrent une 
certaine inégalité entre les hommes 
et les femmes. Les résultats obtenus 

montrent que seulement 15,19 % des 
fondateurs de ces structures sont des 
femmes, 68,35 % sont des hommes et 
16,46 % forment un groupe. Quant aux 
dirigeants actuels de ces structures, 
25,32 % sont des femmes et 64,68% 
sont des hommes. Le tableau suivant 
montre la répartition des structures 
d’appui aux entreprises selon le sexe 
du fondateur et du dirigeant actuel. 

Types de structures Effectif

Incubateurs, Couveuses 4
Couveuses 1

Fablabs 1
Incubateurs 18

Incubateurs, Accélérateurs 1
Incubateurs, Accélérateurs, Fablabs 1

Incubateurs, Couveuses, Accélérateurs 1
Incubateurs, Couveuses, Startup studios 2

Incubateurs, Pépinières 3
Incubateurs, Pépinières, Accélérateurs 4

Incubateurs, Pépinières, Couveuses 2
Incubateurs, Pépinières, fablabs 1

Incubateurs, Pépinières, Startup studios 2
Pépinières, Accélérateurs 1

Incubateurs, Startup studios 1
Total 43

Type de structure Effectif

Couveuses 10
Incubateurs 40

Accélérateurs 8
fablabs 3

Startup studios 5
Pépinières 13

Tableau 4 : Présentation des structures 
d’accompagnement des entreprises au Cameroun

Source : Nkafu Policy Institute
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Tableau 5: Répartition des structures d’accompagnement des entreprises 
en fonction du sexe du fondateur et du sexe du dirigeant actuel

Types de 
structures

Sexe du fondateur Sexe du dirigeant actuel
Féminin Masculin Groupe Total Féminin Masculin Total

Incubateurs 7 25 8 40 11 29 40
Accélérateurs 0 8 0 8 1 7 8
Couveuses 3 6 1 10 4 6 10
Pépinières 1 10 2 13 2 11 13

Fablabs 0 3 0 3 1 2 3
Startup studios 1 2 2 5 1 4 5

Total 12 54 13 79 20 59 79
Total (en %) 15,19 68,35 16,46 100 25,32 74,68 100

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Dans la suite du rapport, nous ferons 
une différenciation entre les structures 
d’accompagnement dirigées par les 
femmes et celles dirigées par les hommes. 
Le but vise ici est rééquilibrer la donne 
en matière d’accompagnement des 
entreprises qui reste très masculin, et à 
travailler à/pour un entrepreneuriat plus 
inclusif et durable, de façon à éradiquer 
les nombreuses inégalités entre les 
sexes qui demeurent dans pratiquement 
tous les domaines. On cite notamment : 
les inégalités de scolarisation entre les 
filles et les garçons, l’ accès plus limité 
aux capitaux et aux actifs , l’ accès plus 
limité à la technologie; discriminations 
d’ordre juridique notamment en matière 
de droit foncier, privant les femmes des 
actifs demandés en garantie des prêts, les 
normes sociales qui poussent les femmes 
à se diriger vers des secteurs d’activité 
moins lucratifs ou à consacrer plus de 
temps et d’argent aux tâches domestiques, 
à la santé et l’éducation de leurs enfants, 
au détriment de leur propre activité.  

1.2. Langue 

La conception de l’entrepreneuriat ainsi 
que l’organisation et le fonctionnement 
des structures d’accompagnement varient 
généralement en fonction de la culture dont 
la langue d’expression des promoteurs et/
ou porteurs de projets. Le Cameroun étant 
un pays bilingue (Français et Anglais), ces 
structures mènent leurs activités dans 
l’une ou l’autre langue mais parfois dans 
les deux langues. 29,11 % de dirigeants 
des structures d’accompagnement sont 
d’expression anglaise tandis que 70,89 % 
sont d’expression française. Il en est de 
même des fondateurs de ces structures. Le 
tableau 7 ci-dessus présente la répartition 
des structures d’accompagnement des 
entreprises en fonction de la langue 
couramment utilisée. 
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1.3. Région

Les structures d’accompagnement des 
entreprises interrogées au cours de 
l’enquête sont situées dans six régions 
du Cameroun. Elles sont situées dans 
quatre régions francophones : le Centre 
(45,57 %), le Littoral (41,77 %), l’Ouest 
(2,53 %) et le Sud (3,8 %) et dans les 
deux régions anglophones : le Sud-Ouest 
(3,8 %) et le Nord-Ouest (2,53 %). De 

ces résultats, il apparait que la plupart 
de ces structures sont concentrées dans 
les régions du Centre et du Littoral. Par 
exemple, 55 % des femmes gérant une 
pépinière d’entreprises travaillent dans la 
région Centre contre 45 % des hommes. 
Cependant, 36 % des femmes sont 
situées dans la région du Littoral contre 
41 % des hommes. La figure 2 ci-après 
présente la répartition des structures 
d’accompagnement des entreprises 
interrogées par région.

Tableau 6 : Répartition des structures 
d’accompagnement en fonction de la langue

Type de structures Langue
Sexe du dirigeant actuel Sexe du fondateur

Féminin Masculin Féminin Masculin Groupe

Incubateurs
Anglais 3 9 1 9 2

Français 8 20 6 16 6

Accélérateurs
Anglais 0 3 0 3 0

Français 1 4 0 5 0

Couveuses
Anglais 2 1 1 1 1

Français 2 5 2 5 0

Pépinières
Anglais 0 3 0 3 0

Français 2 8 1 7 2

Fablabs
Anglais 0 2 0 2 0

Français 1 0 0 1 0

Startup studios
Anglais 0 0 0 0 0

Français 1 4 1 2 2

Total 20 59 12 54 13

Total (en %) 25,32 74,68 15,19 68,35 16,45

Source : Nkafu Policy Institute (2021)



77

RAPPORT PAYS – CAMEROUN

1.4. Date de création 

Afin de combler les lacunes de l’écosystème 
entrepreneurial et de répondre à la 
nécessité de voir émerger des entreprises 
performantes et innovantes, des structures 
d’accompagnement des entreprises 
sont créées chaque année au Cameroun 
depuis 2005. L’enquête révèle que 13,9% 
des entreprises interrogées ont été créées 
en 2010, soit 12,6% de plus qu’en 2005. 
Outre le pic de création observé en 2010, 
un grand nombre de ces structures  ont 
également été créées en 2020. Cela 
pourrait s’expliquer par l’apparition de 

la maladie du coronavirus dont les effets 
économiques ont eu un impact négatif 
sur les entreprises, augmentant ainsi les 
besoins des entrepreneurs en matière de 
conseils, de locaux, d’accès à un réseau 
et de financement. La figure ci-dessous 
présente l’évolution du nombre de 
structures d’accompagnement existantes 
au Cameroun entre 1921 et 2021. 

Figure 3: Répartition des structures 
d’accompagnement par régions 

Note : Fém = féminin Masc = Masculin Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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1.5. Durée de 
l’accompagnement 

La durée de l’accompagnement dont 
bénéficient les entreprises est limitée. Pour 
un accélérateur d’entreprises par exemple, 
il est généralement question de proposer 
un programme de formation court mais 
intense (3 à 6 mois), pour accélérer le 
développement commercial et financier 
de l’entreprise, tout en favorisant l’accès 
direct à un réseau et des investisseurs / 
financements. La pépinière quant à  elle 
offrir un environnement stimulant et 
propice au développement des activités, 
à des coûts accessibles, pour une durée 
limitée dans le temps (3 à 5 ans). 

Les enquêtes réalisées révèlent que la 
durée de l’accompagnement proposé aux 
entreprises s’étend au-delà de 12 mois 
dans 33 % de structures. Cette durée est 

comprise entre 3 et 6 mois dans 13 % 
de structures, entre 6 et 12 mois dans 
35 % de structures d’accompagnement 
et indéterminée pour 13% de structures 
d’accompagnement. Au niveau des 
accélérateurs, 25 % de structures déclarent 
offrir un accompagnement d’une durée de 
plus de 12 mois aux entreprises. La durée 
de cet accompagnement, est comprise 
entre 6 et 12 mois pour 63 % d’entreprises 
et de moins de 3 mois pour 13 % 
d’accélérateurs. Le tableau ci-dessous 
présente de manière exhaustive la durée 
de l’accompagnement dans les structures 
d’accompagnement interrogées durant 
l’enquêté au Cameroun. 

Figure 4: Evolution du nombre de structures 
d’accompagnement créées entre 2005 et 2021 au 

Cameroun  (en pourcentage du nombre de structures 
d’accompagnement des entreprises)

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Tableau 7: Analyse de la durée de l’accompagnement

Types de structures Durée de l’accompagnement
Sexe du dirigeant actuel

Féminin Masculin Total Total (en %)

Incubateurs

Au delà de 12 mois 5 8 13 33 %

Entre 3 et 6 mois 3 2 5 13 %

Entre 6 et 12 mois 0 14 14 35 %

Moins de 3 mois 2 1 3 8 %

Indéterminée 1 4 5 13 %

Accélérateurs

Au delà de 12 mois 0 2 2 25 %

Entre 3 et 6 mois 0 0 0 0 %

Entre 6 et 12 mois 0 5 5 63 %

Moins de 3 mois 1 0 1 13 %

Indéterminée 0 0 0 0 %

Couveuses

Au delà de 12 mois 1 3 4 40 %

Entre 3 et 6 mois 2 1 3 30 %

Entre 6 et 12 mois 0 1 1 10 %

Moins de 3 mois 0 0 0 0 %

Indéterminée 1 1 2 20 %

Pépinières

Au delà de 12 mois 1 3 4 31 %

Entre 3 et 6 mois 0 1 1 8 %

Entre 6 et 12 mois 0 5 5 38 %

Moins de 3 mois 1 1 2 15 %

Indéterminée 0 1 1 8 %

Fablabs

Au delà de 12 mois 0 2 2 67 %

Entre 3 et 6 mois 0 0 0 0 %

Entre 6 et 12 mois 1 0 1 33 %

Moins de 3 mois 0 0 0 0 %

Indéterminée 0 0 0 0 %

Startup-studios

Au delà de 12 mois 0 0 0 0 %

Entre 3 et 6 mois 1 1 2 40 %

Entre 6 et 12 mois 0 0 0 0 %

Moins de 3 mois 0 1 1 20 %

Indéterminée 0 2 2 40 %

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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2. Analyse des 
compétences techniques 
et organisationnelles 
des structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun 

2.1 Spécificité de la 
structure 

Conformément à leur mission de soutenir 
les entrepreneurs ayant besoin de 
conseils pour structurer et rendre viable 
leur projet, qu’il s’agisse d’un porteur 
de projet à la phase d’idée, ou d’une 
entreprise au démarrage voire de sociétés 
déjà bien structurées qui cherchent à 
accélérer leur croissance, les structures 
d’accompagnement peuvent être 
généralistes (c’est-à-dire accueillir tout 
type de projet, quelle qu’en soit la nature 
ou la thématique de façon à promouvoir 
l’entrepreneuriat par tous, dans tous les 
secteurs); ou au contraire spécialisées sur 
une thématique, un public spécifique ou un 
secteur d’activité, ce qui leur permettraient 
de proposer une offre d’accompagnement 
plus affinée, répondant directement aux 
besoins spécifiques de la cible. Selon Hanff 
(2018), les structures d’accompagnement 
généralistes favorisent la créativité et 

l’esprit d’entreprendre en répondant 
aux larges besoins des entrepreneurs, 
surtout au démarrage de leurs activités. 
La spécialisation d’une structure 
d’accompagnement lui permettrait plutôt 
de déployer une offre d’accompagnement 
et de services adossés plus pointus, en 
mobilisant précisément les experts de 
l’écosystème dans cette thématique ou ce 
secteur. Considérant la différenciation faite 
par Hanff (2018), les enquêtes révèlent 
qu’au Cameroun, 86,07 % proposent 
une forte dose d’accompagnement 
personnalisé aux entrepreneurs ; 
5,06 % offrent des services mutualisés 
aux entreprises et 8,86 % mettent à 
la disposition des entrepreneurs, des 
espaces ouverts favorisant l’échange de 
compétences, de savoirs, de ressources 
pour des publics entrepreneurs et/ou 
innovateurs (structures de type tiers-lieux). 
Le tableau ci-après présente la répartition 
des structures d’appui en fonction de la 
spécificité de la structure. 
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Types de structures Spécificité de la structure
Sexe du dirigeant actuel

Féminin Masculin Total

Incubateurs

Accompagnement personnalisé 9 26 35

Services mutualisés 1 1 2

Structures de type tiers-lieux 1 2 3

Total 11 29 40

Accélérateurs

Accompagnement personnalisé 1 6 7

Services mutualisés 0 0 0

Structures de type tiers-lieux 0 1 1

Total 1 7 8

Couveuses

Accompagnement personnalisé 2 6 8

Services mutualisés 1 0 1

Structures de type tiers-lieux 1 0 1

Total 4 6 10

Pépinières

Accompagnement personnalisé 2 9 11

Services mutualisés 0 1 1

Structures de type tiers-lieux 0 1 1

Total 2 11 13

Fablabs

Accompagnement personnalisé 0 2 2

Services mutualisés 0 0 0

Structures de type tiers-lieux 1 0 1

Total 1 3 3

Startup studios

Accompagnement personnalisé 1 4 5

Services mutualisés 0 0 0

Structures de type tiers-lieux 0 0 0

Total 1 5 5

TOTAL 20 61 81

 (%) 24,7 75,3 100

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Tableau 8: Répartition des structures 
d’accompagnement en fonction de la 

spécificité de la structure
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2.2. Modèle d’entreprise

La mission première des structures 
d’accompagnement des entreprises 
est de répondre aux besoins de 
l’écosystème entrepreneurial à travers 
un modèle économique qui soit à la fois 
durable ou rentable. Autrement dit, ces 
structures doivent donc toujours disposer 
des fonds nécessaires pour offrir des 
services de qualité aux entrepreneurs 
qu’elles accompagnent. Autrement 
dit, elles doivent pouvoir générer des 
revenus suffisantes pour amortir les 
investissements consentis ainsi que la 
trésorerie engagée (salaires du personnel, 
des experts, des mentors, des consultants 
ou des formateurs; loyers mensuels des 
bureaux et espaces disponibles pour 
accueillir les entrepreneurs, coûts des 
équipements, connectivité, électricité, 
matériel informatique, etc.). 

Dans ce contexte, il est indispensable 
de définir un modèle économique de 
génération des revenus, qui assurera à la 
fois le développement, la croissance et 
la durabilité de la structure. Ce modèle 
économique revêt généralement deux 
formes principales. Il peut être à but 
lucratif (c’est à dire que la structure génère 
des revenus essentiellement auprès des 
entrepreneurs clients, qu’ils soient en 
incubation ou dans l’écosystème) ou à but 
non lucratif (en ce sens que l’entreprise 
propose des services aux entreprises soit 
gratuitement soit à des tarifs aménagés en 
utilisent des subventions provenant des 
bailleurs de fonds, des bailleurs privés, 
des collectivités et des autorités publiques 
et administratives). 

Les résultats de l’enquête réalisée auprès 
des structures d’accompagnement 
révèlent que le modèle à but non lucratif 
demeure le plus répandu au Cameroun. En 
effet, 64,55 % des fondateurs et dirigeants 
de structures d’accompagnement, 
affirment rechercher constamment du 
financement auprès des partenaires au 
développement tout en proposant des 
actions « rémunérées » aux entrepreneurs 
pour appuyer leurs actions. Toutefois, 
les bénéfices générés de ces actions 
rémunérées sont réinvesties pour atteindre 
la mission fixée. C’est le cas notamment 
des structures d’accompagnement des 
entreprises à vocation sociale. Le reste 
des structures d’accompagnement 
interrogées, soit 35,44 % d’entre-elles 
ont plutôt opte pour un modèle lucratif 
qui consiste à proposer des services de 
qualité payants aux entrepreneurs qui 
souhaitent être accompagnées.  Le tableau 
10 ci-dessous présente la répartition 
des structures d’accompagnement 
selon le modèle économique adopte au 
Cameroun. 
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Tableau 9: Répartition des structures d’accompagnement 
en fonction du modèle d’entreprise

Types de structures Modèle d’entreprises
Sexe du Fondateur

Féminin Masculin Groupe Total Total (en 
%)

Incubateurs
Lucratif 2 9 2 13 16,4

Non lucratif 5 16 6 27 34,2

Accélérateurs
Lucratif 0 3 0 3 3,7

Non lucratif 0 5 0 5 6,3

Couveuses
Lucratif 1 1 0 2 2,5

Non lucratif 2 5 1 8 10,1

Pépinières
Lucratif 0 5 1 6 7,5

Non lucratif 1 5 1 7 8,8

Fablabs
Lucratif 0 2 0 2 2,5

Non lucratif 0 1 0 1 1,7

Startup studios
Lucratif 1 1 2 2,5

Non lucratif 1 1 1 3 3,8

Total 12 54 13 79 100

Source: Nkafu Policy Institute

2.3. Affiliation 

Dans l’optique de surmonter les nombreux 
défis de l’écosystème entrepreneurial 
et d’assurer leur développement, 
leur croissance et leur durabilité, les 
structures d’accompagnement décident 
généralement de s’affilier à d’autres 
organisations appartenant au secteur 
public, au secteur privé, ou à des 
organisations mixtes chevauchant entre 
les deux secteurs (public-privé). Par 
ailleurs, étant donné que les entrepreneurs 
n’ont pas toujours la capacité de payer 
(du moins en totalité) la multiplicité des 
services dont ils ont besoin, les structures 
d’accompagnement peuvent également 
décider de s’affilier à d’autres entités afin 

d’être innovantes ou alors en vue de rendre 
modèle économique durable. L’affiliation 
d’une structure d’accompagnement 
permet parfois à celle-ci de se positionner 
dans l’écosystème entrepreneurial et de 
définir des orientations stratégiques qui 
lui permettront de produire des résultats 
significatifs. 

Les résultats de l’enquête menée auprès 
de ces structures d’accompagnement au 
Cameroun révèlent que 14 % d’entre elles 
sont affiliées à des organisations du secteur 
privé, 33 % à des organisations publiques, 
34 % à des institutions hybrides (public-
privé) et environ 19 % ne sont affiliées à 
aucune organisation. Si l’on considère les 
incubateurs d’entreprises, par exemple, 
sur les 16,46 % d’entreprises affiliées à 
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des organismes parapublics, 15,38 % sont 
dirigées par des femmes, 69,23 % par des 
hommes et 15,38 % forment un groupe. 
Sur les cinq startups répertoriées, 2 sont 
affiliées à des organismes parapublics, 
2 à des organisations du secteur public 

et 1 n’est actuellement affiliée à aucune 
organisation. Le tableau ci-dessous montre 
la répartition des structures d’appui au 
Cameroun en fonction du type d’affiliation 
choisi. 

Tableau 10: Répartition des structures d’accompagnement 
en fonction du type d’affiliation au Cameroun

Types de 
structures Affiliation

Sexe du fondateur

Féminin Masculin Groupe Total Total (en %)

Incubateurs

Hybride 2 9 2 13 16,46

Pas d’affiliation 1 4 2 7 8,86

Privée 2 4 0 6 7,59

Publique 2 8 4 14 17,72

Accélérateurs

Hybride 0 4 0 4 5,06

Pas d’affiliation 0 2 0 2 2,53

Privée 0 1 0 1 1,27

Publique 0 1 0 1 1,27

Couveuses

Hybride 2 3 1 6 7,59

Pas d’affiliation 0 1 0 1 1,27

Privée 0 1 0 1 1,27

Publique 1 1 0 2 2,53

Pépinières

Hybride 0 2 0 2 2,53

Pas d’affiliation 0 4 0 4 5,06

Privée 0 1 0 1 1,27

Publique 1 3 2 6 7,59

Fablabs

Hybride 0 0 0 0 0

Pas d’affiliation 0 0 0 0 0

Privée 0 2 0 2 2,53

Publique 0 1 0 1 1,27

Startup 
studios

Hybride 1 1 0 2 2,53

Pas d’affiliation 0 0 1 1 1,27

Privée 0 0 0 0 0

Publique 0 1 1 2 2,53

Total 12 54 13 79 100

Source : Nkafu Policy Institute
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2.4. Secteurs d’activité 

Au vu de ce qui précède, il est clair que 
les structures d’accompagnement des 
entreprises, afin d’apporter un soutien 
spécialisé aux entrepreneurs, peuvent 
décider de cibler un secteur d’activité. Par 
exemple, elles peuvent intervenir dans les 
secteurs de l’agriculture, de la santé, du 
commerce, de la banque, de la finance, 
du numérique, de l’agroalimentaire, 
de l’éducation, etc. en fonction de leur 
mission sociale et/ou publique. Les 
résultats de l’enquête révèlent que le 
secteur du numérique est aujourd’hui 
prébendé par l’ensemble des structures 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun. En effet, jusqu’à 70 % d’entre 
elles sont dans le secteur des affaires 
numériques, 59 % dans le marketing 
numérique, 51 % dans les solutions 
techniques, 42 % dans les technologies 
financières, 41 % dans les technologies de 
l’éducation, 34% dans l’agro-technologie, 
32% dans les technologies alimentaires...
pour ne citer que ces secteurs.

Par ailleurs, le secteur agricole est 
particulièrement stratégique pour 62 % 
des structures d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun. Dans le cadre de 
la mondialisation, ces structures décident 
généralement d’évoluer dans le secteur 
agricole ou agroalimentaire afin d’offrir 

aux entrepreneurs des compétences 
techniques spécifiques sur des notions 
telles que les chaînes de valeur, les 
certifications, les réglementations, les 
normes ou les questions de traçabilité sont 
spécifiques à ces entreprises et nécessitent 
un accompagnement spécifique. La 
décision des structures d’appui d’évoluer 
dans ce secteur découle également des 
nombreux défis associés à la gestion 
des agro-industries (dérèglements 
climatiques, approvisionnement 
saisonnier, risques réglementaires, risques 
de marché, droits fonciers, etc.) qui 
peuvent compromettre le développement 
et la durabilité. Les structures d’appui 
investissent généralement dans ce secteur 
afin de répondre à ces contraintes et 
problématiques spécifiques. 
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Tableau 11: Les principaux secteurs d’activités ciblées par les 
structures d’accompagnement des entreprises au Cameroun

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

Total Total 
(en %)Sexe du dirigeant 

actuel Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc

Agriculture et 
élevage 6 18 1 4 2 5 2 7 1 1 0 2 49 62 %

Énergie 2 6 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 15 19 %

Eau et 
assainissement 2 7 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 16 20 %

Commerce 4 9 1 2 1 3 2 3 0 0 1 2 28 35 %

Logistique 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 %

Médias 2 4 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 13 16 %

Santé 1 8 0 3 0 2 0 3 0 0 0 1 18 23 %

Tourisme 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7 9 %

Transport 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0 8 10 %

Technologie 
financière 3 12 1 5 1 4 1 4 0 2 0 33 42 %

Technologie 
alimentaire 2 11 0 2 0 5 1 3 0 0 0 1 25 32 %

Agro-technologie 3 11 1 4 0 1 1 4 0 2 0 27 34 %

Éducotechnologie 3 13 0 5 2 2 0 4 0 2 1 0 32 41 %

Solutions 
technologiques 6 14 0 6 3 3 0 5 0 1 2 0 40 51 %

Intelligence 
artificielle et 
analytique

2 2 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 10 13 %

Technologies de la 
santé 0 6 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 12 15 %

Commerce 
électronique 7 26 1 3 3 4 1 5 0 2 2 1 55 70 %

Marketing 
numérique 5 16 1 5 4 4 2 6 0 1 1 2 47 59 %

 
Note : Fém = féminin  Masc= Masculin Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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2.5. Caractéristiques des 
services offerts 

Les services offerts par les structures 
d’accompagnement des entreprises 
au Cameroun sont de deux types 
principaux. Ils sont soit financiers, soit 
non financiers. Toutefois, compte tenu 
de leur spécificité, certaines structures 
sont en mesure d’offrir aux entrepreneurs 
des services à la fois financiers et non 
financiers.  Selon les enquêtes, 54 % des 
structures d’accompagnement ont déclaré 
avoir proposé moins de dix services non 

financiers aux entreprises en 2020. Ce 
nombre de services non financiers serait 
compris entre 10 et 30 pour 22 % des 
structures, entre 30 et 50 pour 11 % des 
structures et plus de 50 % pour 11 % des 
structures. Quant aux services financiers, 
ils seraient inférieurs à 10 pour 71 % 
des structures, entre 10 et 30 pour 15 % 
des structures. Certaines entreprises 
ont reçu simultanément des services 
financiers et non financiers. Leur nombre 
aurait été inférieur à 10 dans 59 % des 
établissements, compris entre 10 et 30 
dans 24 % de structures et supérieur à 50 
dans 13 % de structures.

Tableau 11b: Répartition des structures 
d’accompagnement selon les services offerts

Services 
offerts

Types de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startup 

studios
Total

Total 
(en 
%)Sexe du 

dirigeant Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas

Non 
financiers

Moins de 10 6 13 0 4 3 3 0 7 1 1 1 4 43 54 %
Entre 10 
et 30 1 10 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 17 22 %

Entre 30 
et 50 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 11 %

Plus de 50 1 3 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 9 11 %

Financiers

Moins de 10 8 19 0 5 4 3 1 8 1 2 1 4 56 71 %
Entre 10 
et 30 1 4 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 12 15 %

Entre 10 
et 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %

Entre 30 
et 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %

Plus de 50 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 8 10 %

Financiers 
et non 
financiers

Moins de 10  6 15 1 4 3 4 1 8 1 0 0 4 47 59 %
Entre 10 
et 30 3 8 0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 19 24 %

Entre 10 
et 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %

Entre 30 
et 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %

Plus de 50 1 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 10 13 %

Note : Fém = féminin Masc = Masculin                Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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2.6. Poursuite des objectifs 
de développement durable 
au sein des structures 
d’accompagnement au 
Cameroun (ODD). 

L’un des objectifs principaux de cette 
étude est de savoir si les pratiques 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun sont faites à la lumière des 
objectifs de développement durable. 
Comme indiqué plus haut, il s’agit de l’ODD 
4 qui vise à améliorer l’accès à l’éducation 
ainsi que les performances en matière 
de recherche et de développement, 
l’ODD 5 relatif à la réduction des 
inégalités entre les sexes, l’ODD 8 
dont le but est d’assurer l’employabilité 
et l’autonomisation économique des 
groupes vulnérables, en particulier les 
femmes et les jeunes, l’ODD 9 qui promeut 
le développement des infrastructures 
et des technologies sans oublier la 

lutte contre le changement climatique 
(ODD 13). Les enquêtes réalisées auprès 
des structures d’accompagnement au 
Cameroun nous révèlent que les missions, 
objectifs de 91 % de ces structures sont 
directement rattachés à l’ODD 4. En effet, 
l’accompagnement des entrepreneurs par 
ces structures portent revêt généralement 
des formes variées (formations, master 
class, ateliers, mentorat, etc.). L’enjeu ici 
est de permettre aux porteurs de projets 
d’acquérir des compétences sur des 
sujets indispensables tels que la fiscalité, 
la gestion des ressources humaines, la 
gestion de la production, le juridique, le 
commercial, le marketing, et le financier. 
En plus de l’ODD 4, les missions de 
66 % de structures d’accompagnement 
sont directement rattachées à l’ODD 
5, à l’ODD 8 pour 67 % des structures 
d’accompagnement, à l’ODD 9 pour 24 de 
ces structures et à l’ODD 13 pour seulement 
8 % de structures d’accompagnement des 
entreprises.

Tableau 12: Répartition des structures d’accompagnement 
des entreprises au Cameroun en fonction les ODD pris en 

compte dans l’étude

SDG
Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

studio
T T (en 

%)
F M F M F M F M F M F M

SDG 4 8 28 1 7 4 6 1 10 1 2 1 3 72 91 %

SDG 5 9 17 1 5 3 4 1 7 0 2 1 2 52 66 %

SDG 8 7 20 1 5 2 4 2 7 0 2 1 2 53 67 %

SDG 9 4 7 0 1 0 2 0 4 0 0 0 1 19 24 %

SDG 13 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6 8% 

Note : F = féminin              M = Masculin             Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Figure 5: Analyse de la poursuite des ODD au sein 
des structures d’accompagnement des entreprises (en 

pourcentage de la sous-population)

Note : Fém = féminin            Masc = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)

2.7. Employabilité 
des femmes au 
sein des structures 
d’accompagnement au 
Cameroun

Conformément à l’ODD 5, la promotion 
de l’autonomisation économique des 
femmes demeure un enjeu crucial dans 
la plupart des pays en développement 
dont le Cameroun. En effet, celles-ci font 
continuellement face à de nombreuses 
inégalités de genre lesquelles limitent leur 
participation à la vie économique du pays. 
Cependant, pour rattraper son retard 
économique et devenir un pays émergent 
d’ici 2035, il est indispensable pour le 
Cameroun d’améliorer les opportunités 

pour les femmes et les jeunes. En effet, la 
majorité d’entre elles travaillent dans des 
entreprises informelles, non seulement 
avec des processus réglementaires 
complexes et coûteux, mais aussi avec 
un accès difficile au crédit et au capital 
en raison d’un cadre politiques et 
institutionnelles qui constituent un obstacle 
à leur autonomisation. En analysant 
l’employabilité des femmes au sein des 
structures d’accompagnement, l’enquête 
révèle que l’effectif des employés de 
sexe féminin est de moins de 5 dans 61 % 
de structures d’accompagnement au 
Cameroun. Leur nombre est compris entre 
5 et 10 pour 24 % de ces structures et va 
au-delà de 15 pour 15 % d’entre-elles. 
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Si on considère les incubateurs 
d’entreprises par exemple, la figure 
ci-dessous montre que le nombre des 
femmes employées est inférieur à 5 
dans 45 % de structures dirigées par 
les femmes (contre 69 % dirigées par 
les hommes) ; est compris entre 5 et 
10 pour 27 % de structures dont le 
leader est une femme (contre 21 % 
pour celles dont le leader est un 

homme). L’effectif des employés de 
sexe féminin est supérieur à 15 dans 
27 % d’incubateurs dirigées par des 
femmes et dans 10 % d’incubateurs 
dirigées par des hommes. 

Tableau 13: Effectif des employés de sexe 
féminin au sein des différentes structures 

d’accompagnement interrogées au Cameroun

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startup

T (en 
%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Moins de 5 5 20 1 4 2 3 1 6 1 1 0 4 61 %

Entre 5 et 10 3 6 0 3 1 2 0 3 0 0 1 0 24 %

Plus de 15 3 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 15 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 100 %

 Note : F = féminin             M = Masculin             Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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De manière générale, l’enquête révèle 
qu’en moyenne 63,5 % de structures 
d’accompagnement dirigées par les 
hommes ont un effectif d’employés de 
sexe féminin inférieur à 5. Cet effectif est 
compris entre 5 et 10 pour 20,67 % de ces 
structures et supérieur à 15 pour 15,83 % 
d’entre-elles. Pour ce qui est des structures 
d’accompagnement dirigées par les 
femmes, il apparait qu’en moyenne : 
57,5 % ont un effectif d’employés de sexe 
féminin inférieur à 5 ; 25,33 % un effectif 
de compris entre 5 et 10 et 17 % un effectif 
supérieur à 15. 

3. Les services offerts 
par les structures 
d’accompagnement au 
Cameroun

Cette section présente les principaux services 
offerts par les structures d’accompagnement 
des entreprises afin de mieux aider les 
entreprises à se développer d’une part et 
les facteurs permettant d’évaluer la gestion 
et les capacités techniques de ces structures 
d’autre part. L’évaluation de la performance 
des entreprises à offrir ces différents services 
se fait sur une échelle de 0 à 4 ; le score 
de 0 indiquant que la structure n’offre pas 
cet accompagnement/soutien tandis que 
le score de 4 traduit le fait que le service 
offert est une activité clé de la structure. 
Les différentes caractéristiques/définitions 
de ces services clé sont consignées dans le 
tableau ci-après :

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Figure 6: Répartition des employés de sexe féminin au sein des 
structures d’accompagnement de entreprises en pourcentage de 

l’effectif total de chaque de structure 
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Programmes Services offerts Indicateurs d’un accompagnement de bonne qualité.
La structure d’accompagnement…….

ODD 
associé

Programmes de 
formation

Ateliers

Organise systématiquement les ateliers avec une qualité 
élevée et consistante du contenu et de la prestation, 
adaptés au stade de développement de l’entreprise, au 
secteur et aux besoins de renforcement des capacités des 
entrepreneurs. 

Camps de formation

Organise systématiquement les camps de formation 
avec une qualité élevée et consistante du contenu et de 
la prestation, adaptation au stade de développement de 
l’entreprise, au secteur, aux besoins de renforcement des 
capacités des entrepreneurs. 

Programme 
d’accélération

Fournit une formation ciblée sur des nouveaux contenus, 
des connexions de haute qualité avec des experts externes 
et un soutien individuel, encourage la collaboration et 
l’apprentissage en cohorte.

Programme de 
mentorat

Programme de 
mentorat

Fournit des jumelages de mentorat de haute qualité, avec 
une base de données de mentors importante, une formation 
et un accueil systématique des mentors et des personnes 
conseillées, de solides antécédents d’engagements de 
mentorat productifs.  

Réseaux

Événements de mise 
en réseau

Invite et accueille régulièrement des événements de 
réseautage qui sont très appréciés et fréquentés par 
diverses parties prenantes externes. La conception et le 
thème des événements varient. 

Connectivité des 
entrepreneurs

Facilite les connexions entre les entrepreneurs et les acteurs 
externes en leur permettant d’échanger constamment des 
informations, des ressources, des conseils techniques, 
qui conclut des partenariats entre eux, plate-forme pour la 
communauté.

Défense des intérêts 
et interaction avec le 
gouvernement

Forte interaction avec le gouvernement, partenariats 
solides avec les dirigeants gouvernementaux, capacité 
avérée à influencer les politiques, généralement capable 
de défendre les besoins des entrepreneurs et les goulots 
d’étranglement. 

Tableau 14: Principaux services offerts 
par les structures d’accompagnement des 

entreprises
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Programmes Services offerts Indicateurs d’un accompagnement de bonne qualité.
La structure d’accompagnement…….

ODD 
associé

Développement 
des affaires 

Connexions 
interentreprises

Facilite les connexions interentreprises (B2B), définies 
comme des liens et des partenariats entre les entrepreneurs 
et les acteurs qui aident à combler les lacunes de la chaîne 
d’approvisionnement et d’autres lacunes empêchant le 
développement et la croissance des entreprises.

Soutien à la 
commercialisation de 
la technologie

Aide les entrepreneurs à affiner leur produit ou service pour 
lancer et développer leurs entreprises sur le marché.

Processus 
d’entreprises

Conseille les entrepreneurs pour identifier et suivre 
un soutien axé sur la rationalisation des processus 
commerciaux destinés à faire progresser leurs produits ou 
services.

Accès au 
financement Accès au financement

Facilite l’accès des entrepreneurs à des financements 
diversifiés et d’obtention de ceux-ci (par exemple, 
réseaux d’investisseurs providentiels, investisseurs 
d’impact, sociétés de capital-risque, ONG/ING/ 
organismes multilatéraux octroyant des subventions), les 
entrepreneurs sont toujours exposés de manière proactive 
aux opportunités.

Accès au marché Facilitation du marché

Fournit un soutien exceptionnel en matière de facilitation 
du marché, les informations sur le marché sont toujours 
précises et pertinentes, capacité à fournir un soutien 
spécifique à divers produits/marchés, le soutien est continu, 
cohérent et axé sur les résultats. Accès à des contacts 
pertinents, les entrepreneurs les utilisent réellement.

Programmation 
axée sur le genre 
et l’inclusivité

Genre et Inclusion

Développe un programme de qualité en matière de genre 
et d’inclusion afin de doter les entrepreneurs ciblés de 
l’opportunité à intégrer les groupes sous-représentés en 
raison de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur âge, 
de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de leur 
pauvreté.

Engagement des 
entrepreneurs

Engagement auprès 
des entrepreneurs

Etablit des relations très authentiques avec les clients, 
fondées sur le respect mutuel. Le personnel est perçu 
comme optimiste, empathique et déterminé, et fait preuve 
d’une forte proactivité pour aider les clients à saisir des 
opportunités.
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Programmes Services offerts Indicateurs d’un accompagnement de bonne qualité.
La structure d’accompagnement…….

ODD 
associé

Stratégie et 
leadership

Vision stratégique

Possède une vision et mandat forts, avec des activités 
qui soutiennent l’exécution, plan stratégique détaillé 
entièrement intégré aux opérations, au budget et à la 
gouvernance.

Équipe de direction

Possède une équipe dirigeante hautement qualifiée avec 
une vaste expérience et des diplômes pertinents, se tenant 
au courant des meilleures pratiques de l’industrie de 
l’incubation et a démontré son engagement à améliorer et 
à construire des programmes. 

Gestion du 
personnel

Compétences 
du personnel et 
consultants

Possède une excellente combinaison de compétences et 
d’expertise pour répondre aux besoins actuels et anticipés, 
les consultants sont utilisés stratégiquement pour combler 
les lacunes.

Culture 
organisationnelle

Possède une forte culture de l’apprentissage et de 
l’innovation, recherche permanente de moyens d’améliorer 
l’équipe et l’efficacité, collaboration exploitée de manière 
stratégique.

Gestion des RH
Met sur pied un excellent système de gestion des 
Ressources Humaines, fixant les salaires du personnel à 
un niveau élevé afin d’attirer et de retenir les bons talents.

Présence dans 
l’écosystème

Communications & 
image de marque 
(branding)

Met sur pied une image de marque forte et toujours 
cohérente ainsi qu’une stratégie marketing très développée 
utilisant de multiples canaux. 

Reconnaissance & 
influence

Marquée par une présence hautement reconnaissable, 
reçoit des demandes pour fournir un avis d’expert, apparaît 
régulièrement dans les médias sur plusieurs canaux, est 
toujours invité à participer à des événements pertinents pour 
le secteur, liens étroits avec les acteurs de l’écosystème 
mondial, comme en témoignent les interactions actives.

Installations des 
Équipements

Installations des 
Équipements

Possède un espace de coworking moderne et salles de 
réunion avec des niveaux élevés de connectivité et de 
technologie, salle de formation/séminaire, fournir un accès 
aux installations de test de produits si nécessaire, les 
entrepreneurs utilisent toujours l’espace.
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Programmes Services offerts Indicateurs d’un accompagnement de bonne qualité.
La structure d’accompagnement…….

ODD 
associé

Finances

Gestion financière

Possède des plans financiers très élaborés, mis à jour 
en permanence, budget totalement intégré dans les 
opérations, performances suivies de près et régulièrement, 
audit annuel. 

Santé financière et 
modèle de financement

Possède des plans et des mesures prises pour garantir 
des sources de financement multiples et variées. Des 
accords multiples ont été conclus pour le long terme, avec 
des sponsors/supports capables d’assurer la continuité du 
fonctionnement et de l’efficacité. Les états financiers sont 
précis et reflètent des perspectives positives.

Gestion 
des entrepreneurs

Développement 
continu

Favorise une entrée hautement compétitive d’entrepreneurs 
ainsi qu’un réseau d’anciens solide, engagé et réputé.

Critères et processus 
de sélection

Possède des critères de sélection bien définis et transparents 
des entrepreneurs, mettant l’accent sur l’évaluation du 
modèle d’entreprise, le stade de développement du 
produit et la tendance entrepreneuriale. Le processus doit 
être transparent et uniforme et, l’application standard est 
toujours utilisée.

Critère de graduation
Possède une politique de graduation bien définie avec 
des preuves constantes d’entreprises quittant les services 
après avoir satisfait aux critères.

Suivi et évaluation

Possède un cadre de Suivi et evaluation bien développé, 
collectant régulièrement des informations sur les 
performances des clients, intégrant les résultats pour 
améliorer les services et utilisant un système de gestion 
des ressources des clients.
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3.1. Les programmes de 
formation

Les programmes de formation 
traduisent la capacité de la structure 
d’accompagnement à fournir une 
formation technique aux entrepreneurs. 
On distinguera notamment : Sa fréquence 
d’organisation des ateliers, des camps 
de formation ainsi que des programmes 
d’accélération aux entreprises qu’elle 
accompagne.

3.1.1. Les ateliers

Les formations en ateliers constituent 
l’une des activités phares proposées par 
les structures d’accompagnement des 
entreprises. Dans cette étude, la fréquence 
des ateliers au sein de ces structures est 
définie ainsi qu’il suit : 

Les résultats de l’enquête effectuée auprès 
des structures d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun indiquent que 
5% de ces structures ne proposent aucune 
formation en atelier aux entrepreneurs. 
Pour les structures d’accompagnement 
proposant des ateliers de formation 

aux entrepreneurs, la planification et 
l’organisation de cette activité sont rares 
dans 3% de structures, occasionnelles 
dans 9% de structures, régulières dans 
57 % de structures et systématiques dans 
27% de structures.

Tableau 15: Score relatifs à la fréquence d’organisation des ateliers

Fréquence d’organisation des ateliers Score

Aucun atelier n’est proposé aux entrepreneurs 0

Ateliers rarement organisés, animés par des non-experts et donc avec 
une capacité limitée à répondre aux besoins des entrepreneurs

1

Ateliers occasionnellement organisés, avec de contenus et prestations 
de qualité inconsistante et une capacité mitigée à répondre aux besoins 
des entrepreneurs

2

Ateliers régulièrement organisés avec de contenus et prestations de qualité 
élevée,  adaptés et répondent aux besoins de certains entrepreneurs

3

Ateliers systématiquement organisés, avec de contenus et prestations de 
qualité élevée,  adaptés au stade de développement de l’entreprise, ainsi 
qu’aux besoins de renforcement des capacités des entrepreneurs

4
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Si on considère la répartition des structures 
d’accompagnement selon le sexe du 
dirigeant actuel, il apparaît que la fréquence 
d’organisation des ateliers de formations 
varie également considérablement 
selon le genre du dirigeant. Au sein des 
incubateurs d’entreprises par exemple, les 
ateliers de formations sont rares dans 9 
% de structures dirigées par les femmes 
(contre 3 % dirigées par les hommes), 
occasionnels dans 9 % d’incubateurs 
dirigés par les femmes (contre 7 % 
d’incubateurs dirigés par les hommes) ; 
réguliers dans 64 % d’incubateurs dirigés 
par les femmes (contre 41 % d’incubateurs 
dirigés par les hommes) et systématique 
dans 9 % d’incubateurs dirigés par les 
femmes (contre 41 % d’incubateurs 

dirigés par les hommes). Pour le cas 
d’espèces des couveuses d’entreprises, 
75 % d’entre-elles, dirigées par des 
femmes (soit 3 structures sur 4) organisent 
régulièrement des ateliers de formation 
au profit des entrepreneurs, contre 67 % 
de couveuses dirigées par des hommes 
(soit 4 structures sur 6).La figure ci-
après présente de manière exhaustive la 
fréquence d’organisation des ateliers de 
formation dans l’ensemble des structures 
d’accompagnement identifiées au 
Cameroun. 

Tableau 16: Fréquence des ateliers dans les 
structures d’accompagnement des entreprises

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 
T T 

(En %)
Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Fréquence 
d’organisation 
des ateliers

Aucune 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 %

Rarement 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 %

Occasionellement 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 7 9 %

Régulièrement 7 13 1 4 3 4 2 5 1 1 1 3 45 57 %

Systématiquement 1 12 0 1 1 2 0 3 0 1 0 0 21 27 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

Note : F = féminin               M = Masculin              Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.1.2. Les camps de 
formation

Les camps de formation sont des plateformes 
qu’offrent les structures d’accompagnement 
aux entrepreneurs afin de leur permettre 
d’apprendre en pratiquant ; ceci en dans 
l’optique de les inciter à développer leur 
propre savoir-faire. A titre illustratif, l’enjeu 
peut être de renforcer leurs capacités en 
matière de montage de plan d’affaires 
et ou alors d’examiner de près leurs 
besoins et perspectives financières. En 
fournissant ce cadre aux entrepreneurs, les 
structures d’accompagnement contribuent 
à responsabiliser les entrepreneurs dans la 
gestion opérationnelle de leurs activités. A 
l’issu de tels programmes, l’entrepreneur 
est généralement capable de reproduire 
tout ce qu’il a appris grâce notamment aux 
exercices et simulations effectués. Dans cette 

étude, les scores attribués à la fréquence 
d’organisation des camps de formation au 
sein des structures d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun sont identiques 
à ceux relatifs aux ateliers de formations et 
varient entre 0 et 4. 

En ce qui concerne les camps de 
formation, l’enquête réalisée au 
Cameroun indiquent que 24 % de 
structures d’accompagnement des 
entreprises ne proposent pas ce service 
aux entrepreneurs. Pour les structures 
d’accompagnement organisant des 
camps de formation au profit des 
entrepreneurs, la planification de cette 
activité est rare dans 9 % de structures, 
occasionnelle dans 10 % de structures, 
régulière dans 38 % de structures et 
systématique dans 19 % de structures.  

Figure 7: Fréquence d’organisation des ateliers de formation dans  
les structures d’accompagnement des entreprises interrogées au 

Cameroun (en pourcentage de la sous-population)

Note : Fém = féminin          Masc = Masculin        Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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En considérant le sexe du dirigeant actuel, 
nous montrons que la planification et 
l’organisation des camps de formation au 
sein des structures d’accompagnement 
des entreprises reste globalement limitée. 
Le résultat de l’enquête révèle en effet 
que les camps de formation sont rarement 
organisés dans tous les accélérateurs 
d’entreprises dirigés par les femmes. 
Dans les accélérateurs d’entreprises 
dirigés par les hommes par contre, la 
planification de cette activité au profit 
des entrepreneurs est rarement (29 %), 
régulière (29 %) et systématique (43 %). Par 

ailleurs, 50 % de pépinières d’entreprises, 
dirigées par des femmes ne proposent les 
camps de formation aux entrepreneurs 
(contre 27 % de pépinières dirigées par les 
hommes). Cependant, 50 % des pépinières 
dirigées par les femmes organisent 
rarement les camps de formation contre 9 
% de pépinières dirigées par les hommes. 
La figure ci-après présente de manière 
exhaustive la fréquence d’organisation 
des camps de formation au sein des 
structures d’accompagnement identifiées 
au Cameroun. 

Tableau 17: Fréquence des camps 
de formation dans les structures 

d’accompagnement des entreprises

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Fréquence 
d’organisation 
des camps de 
formation

Aucune 4 5 0 2 1 0 1 3 1 0 1 1 19 24 %

Rarement 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7 9 %

Occasionellement 1 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8 10 %

Régulièrement 4 12 0 2 2 3 0 4 0 1 0 2 30 38 %

Systématiquement 1 6 0 3 1 1 0 2 0 1 0 0 15 19 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin             M = Masculin             Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.1.3. Les programmes 
d’accélération  

Les programmes d’accélération ont 
principalement pour objet de fournir aux 
entrepreneurs, des outils nécessaires pour 
le développement de leurs activités et ce 
dans un intervalle de temps relativement 
courts (entre 3 et 6 mois généralement). Il 
s’agit: du mentorat, de l’accès aux réseaux 
et aux investisseurs et d’autres formes de 
soutien pour parvenir à la viabilité financière. 
Les entreprises admises à prendre part 
aux programmes d’accélération au sein 
d’une structure d’accompagnement 
donnée, sont principalement celles ayant 
entamé la phase de mise à l’échelle, mais 
exprimant un besoin réel de conseils 
et autres ressources pour accélérer la 
croissance. Au cours des enquêtes, le 
score 4 (le plus élevé) était attribué aux 
structures d’accompagnement qui offrent 

aux entrepreneurs des programmes 
d’accélération de qualité supérieure c’est-
à-dire qui reposent sur une formation très 
ciblée, axée sur des nouveaux contenus, 
des connexions de haute qualité 
avec des experts externes, un soutien 
individuel, encourage la collaboration et 
l’apprentissage en cohorte. 

En ce qui concerne les programmes 
d’accélération, l’enquête réalisée au 
Cameroun indiquent que 25 % de 
structures d’accompagnement des 
entreprises ne proposent pas ce service 
aux entrepreneurs. Pour les structures 
d’accompagnement organisant des 
programmes d’accélération au profit des 
entrepreneurs, la planification de cette 
activité est rare dans 10 % de structures, 
occasionnelle dans 23 % de structures, 
régulière dans 19 % de structures et 
systématique dans 23 % de structures. 

Figure 8: Fréquence d’organisation des camps de formation par 
les structures d’accompagnement des entreprises interrogées 

au Cameroun (en pourcentage de la sous-population)

Note : F = féminin             M = Masculin             Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Si on considère le sexe du dirigeant, les 
résultats de l’enquête révèlent également 
que 24 % des structures d’accompagnement 
dirigées par les hommes (contre 5 % chez 
les femmes) offrent régulièrement des 
programmes d’accélération très ciblés aux 
entrepreneurs soit 24 % d’incubateurs, 14 
% d’accélérateurs, 27 % de pépinières, 50 
% de Fablabs et 25 % de startups. Pour les 
structures d’accompagnement dirigées par 
les femmes, seulement 9 % d’incubateurs 
ont déclarés offrir régulièrement 
des programmes d’accélération aux 
entrepreneurs. 

De même, l’enquête révèle que 22 % en 
moyenne de structures d’accompagnement 
dirigées par les hommes proposent 
systématiquement des programmes 
d’accélération aux entrepreneurs soit : 24 
% d’incubateurs, 29 % d’accélérateurs, 17 
% de couveuses, 27 % de pépinières et 
aucun laboratoire de fabrication et startup 
studio. Pour les structures dirigées par 
les femmes, 25 % d’entre elles proposent 
systématiquement des programmes de 
formation aux entrepreneurs soit 18 % 
d’incubateurs, 50 % de couveuses et 100 % 
de startup studios, et aucun accélérateur, 
aucune pépinière et aucun laboratoire de 
fabrication. 

Tableau 18: Fréquence des programmes d’accélération au 
sein des structures d’accompagnement

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Fréquence 
d’organisation 
des 
programmes 
d’accélération

Aucune 4 6 0 2 0 1 1 3 1 0 0 2 20 25 %

Rarement 2 2 0  1 1  1 0 0 0 1 8 10 %

Occasionellement 2 7 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 18 23 %

Régulièrement 1 7 0 1 0 1 0 3 0 1  1 15 19 %

Systématiquement 2 7 0 2 2 1 0 3 0 0 1 0 18 23 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 
%

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Au regard de ce qui précède, il ressort 
clairement que l’ODD 4 est bien 
prise en compte dans les pratiques 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun. A travers les ateliers, des 
camps de formation et programmes 
d’accélération qui y sont organisés, 
les structures d’accompagnement des 
entreprises assurent un accès de tous les 
entrepreneurs à une formation de qualité 
utile pour garantir la pérennité de leurs 
activités et la durabilité de leur entreprise. 

Plus spécifiquement, cet ODD est intégré 
dans les missions de 50 % d’incubateurs 
d’entreprises, 15 % de pépinières 
d’entreprises, 14% de couveuses, 11 % 
d’accélérateurs, 6 % de startup studios et 
4 % de Fablabs. Toutefois la poursuite de 
cet objectif n’est pas encore intégrée de la 
même manière par les structures dirigées 
par les hommes que celles dirigées par 
les femmes. Sur les 50 % de structures 

d’accompagnement des entreprises qui 
ont l’ODD 4 intégré dans leurs missions, 
aux incubateurs d’entreprises, 11 % 
d’entre eux sont dirigés par les femmes 
tandis que les 39 % autres sont dirigés par 
les hommes. 

De même, des 11 % d’accélérateurs qui 
affirment avoir intégré l’ODD 4 dans leur 
mission, 10 % d’entre eux sont dirigées 
par les hommes contre seulement 1 % 
dirigé par des femmes. Un tel résultat 
fait naturellement ressortir la nécessité 
d’adresser un certain nombre d’obstacles 
qui empêchent aux femmes dirigeantes 
de structures d’accompagnement 
d’entreprises d’assurer une formation 
de qualité aux entrepreneurs qu’elles 
accompagnent. Les figures ci-dessous 
présentent de manière exhaustive la 
poursuite de l’ODD 4 dans les structures 
d’accompagnement des entreprises selon 
le genre du leader actuel. 

Figure 9: Fréquence d’organisation des programmes d’accélération 
dans les structures d’accompagnement des entreprises interrogées 

au Cameroun (en pourcentage de la sous-population)

Note : F = féminin            M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Source : Nkafu Policy Institute (2021)

3.2. Les programmes de 
mentorat

Le mentorat est un accompagnement 
personnel, volontaire et gratuit, à caractère 
confidentiel, apporté sur une longue période 
par un mentor pour répondre aux besoins 
particuliers d’une personne (le mentoré) en 
fonction d’objectifs liés à son développement 
personnel et professionnel ainsi qu’au 
développement de ses compétences et des 
apprentissages dans un milieu donné. Dans 
le cas d’espèce, le mentor est une structure 
d’accompagnement et le mentoré, une 
entreprise. 

En ce qui concerne les programmes 
de mentorat, il ressort de l’enquête 
effectuée qu’environ 15 % de structures 
d’accompagnement des entreprises 
ne proposent pas ce service aux 
entrepreneurs qu’ils soutiennent. Pour les 
structures d’accompagnement proposant 
des programmes de mentorat aux 
entrepreneurs, la planification de cette 
activité est rare dans 9 % de structures, 
occasionnelle dans 18% de structures, 
régulière dans 23 % de structures et 
systématique dans 35% de structures. 

Figure 10: La poursuite de l’ODD 4 au sein des 
structures d’accompagnement des entreprises 
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En outre, les résultats de l’enquête 
révèlent que 24 % de structures 
d’accompagnement dont le dirigeant est 
de sexe masculin offrent régulièrement 
des programmes de mentorat aux 
entrepreneurs soit 21 % d’incubateurs, 
14 % d’accélérateurs, 33 % de pépinières, 
36 % de couveuses, 25 % de startups et 
aucun laboratoire de fabrication. Pour les 
structures d’accompagnement dirigées 
par les femmes, 20 % d’entre elles 
offrent régulièrement des programmes 
de mentorat aux entrepreneurs soit 
18 % d’incubateurs, 25 % de couveuses, 
100 % de startups et 0 % d’accélérateurs, 
de pépinières et de laboratoires de 
fabrication. 

Bien plus, l’enquête révèle que 
42 % en moyenne de structures 
d’accompagnement dirigées par les 
hommes proposent systématiquement 
des programmes d’accélération aux 
entrepreneurs soit : 45 % d’incubateurs, 
57 % d’accélérateurs, 33 % de couveuses, 
36 % de pépinières, 100 % de fablabs et 
0 % de startup studios. Pour les structures 
dirigées par les femmes, 15 % proposent 
systématiquement des programmes de 
formation aux entrepreneurs dont 18 % 
d’incubateurs et 25 % de couveuses. 
La figure ci-après présente de manière 
exhaustive la fréquence d’organisation 
des programmes de mentorat au sein 
des structures d’accompagnement des 
entreprises interrogées au Cameroun (en 
pourcentage de chaque sous-population). 

Tableau 19: Fréquence des programmes de 
mentorat au sein des structures d’accompagnement

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Fréquence 
d’organisation 
des 
programmes 
de mentorat

Aucune 2 4 2 1 1 1 1 12 15 %

Rarement 3 1 2 1 7 9 %

Occasionellement 2 6 1 2 1 2 14 18 %

Régulièrement 2 6 1 1 2 4 1 1 18 23 %

Systématiquement 2 13 4 1 2 4 2 28 35 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.3. Le réseautage entre 
entrepreneurs

Le réseautage au sein des structures 
d’accompagnement des entreprises 
consiste à construire un réseau 
de relations qui peuvent apporter 
appuis, conseils voire financements 
aux entrepreneurs (multiplication des 
opportunités, création de partenariats, 
échange et mutualisation des actions et/
ou des compétences ; développement 
de la clientèle, etc.). En agissant ainsi, 
ces structures se positionnent comme 
étant des interlocuteurs incontournables 
pour les financiers, acteurs publics, 
grandes entreprises, institutions d’aide au 
développement. Au cas par cas, ils peuvent 
avoir un intérêt mutuellement bénéfique 
à s’engager dans une collaboration. 
Ce service permet chaque année à de 
nombreux entrepreneurs à surmonter 
de nombreuses difficultés et de saisir de 
plus grandes opportunités de succès dans 

leur parcours entrepreneurial. La mise en 
réseau des entrepreneurs peut prendre 
l’une des formes ci-après : évènements, 
connectivité, défense des intérêts et 
interaction avec le gouvernement. 

3.3.1. Événements de mise 
en réseau

L’enquête réalisée au Cameroun indique 
que 5 % de structures d’accompagnement 
des entreprises n’organisent pas des 
évènements pour faciliter le partage 
d’information, des savoirs, des expériences 
ou des pratiques professionnelles 
entre entrepreneurs. Pour les structures 
d’accompagnement organisant ce type 
d’évènements au profit des entrepreneurs, 
la planification et l’organisation de cette 
activité sont rares dans 16 % de structures, 
occasionnelle dans 24 % de structures, 
régulière dans 22  % de structures et 
systématique dans 33 % de structures. 

Figure 11: Fréquence d’organisation des programmes de mentorat au 
sein des structures d’accompagnement des entreprises interrogées au 

Cameroun (en pourcentage de la sous-population)

Note : F = féminin             M = Masculin             Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Si on considère le sexe du dirigeant, les 
résultats de l’enquête révèlent que 15 
% des structures d’accompagnement 
dirigées par les femmes (contre 24 % chez 
les hommes) organisent régulièrement 
des évènements de mise en réseau entre 
les entrepreneurs soit 18 % d’incubateurs 
dirigées par des femmes et, 100 % de 
Fablabs. Par ailleurs, l’enquête révèle 
que 10 % en moyenne de structures 
d’accompagnement dirigées par les 
femmes proposent occasionnellement 

des programmes d’accélération aux 
entrepreneurs. Pour les structures 
dirigées par les hommes, 29  % en 
moyenne proposent occasionnellement 
des évènements de réseautage aux 
entrepreneurs soit 31 % d’incubateurs, 
29 % d’accélérateurs, 33 % de couveuses, 
18 % de pépinières et 50  % de startup 
studios. 

Tableau 20: Fréquence d’organisation des évènements 
de mise en réseau des entrepreneurs au sein des 

structures d’accompagnement au Cameroun

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Fréquence 
d’organisation 
des 
évènements 
de réseautage

Aucune 1 1 0 1    1     4 5 %

Rarement 2 3 1 0 2  1 2    2 13 16 %

Occasionellement 2 9  2  2  2    2 19 24 %

Régulièrement 2 8  1  2  2 1 1   17 22 %

Systématiquement 4 8  3 2 2 1 4  1 1  26 33 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin                 M = Masculin                 Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.3.2. Connectivité des 
entrepreneurs

Pour une structure d’accompagnement, la 
connectivité les entrepreneurs consiste à 
créer ou à renforcer les relations entre les 
entrepreneurs domestiques et des acteurs 
externes de l’écosystème entrepreneurial 
national pour des échanges d’informations, 
des ressources, des conseils techniques, 
de même de passions professionnels et 
non la conclusion de partenariats entre 
eux. En ce qui concerne la connectivité 
des entrepreneurs, l’enquête réalisée au 
Cameroun indiquent que 8 % de structures 
d’accompagnement des entreprises 
n’offrent pas aux entrepreneurs la 

possibilité de développer ses contacts 
et ses relations avec des entrepreneurs 
internationaux afin d’accroitre son activité, 
d’améliorer ses connaissances, d’étendre 
sa sphère d’influence. Pour les structures 
connectant les entrepreneurs qu’elles 
accompagnent au monde extérieur, 
l’offre de ce service est limitée ans 6 % 
de structures, occasionnelle dans 18 % 
de structures, régulière dans 28 % de 
structures et systématique (forte) dans 
41 % de structures. 

Figure 12: Fréquence d’organisation des 
évènements de réseautage au sein des 

structures d’accompagnement des entreprises 
interrogées au Cameroun (en pourcentage de la 

sous-population)

Note : F = féminin              M = Masculin              Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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En tenant compte du sexe du dirigeant 
actuel des structures d’accompagnement 
des entreprises, les résultats de l’enquête 
révèlent qu’en moyenne 55 % des 
structures dirigées par des femmes 
(contre 36  % des structures dirigées 
par des hommes) mettent en place une 
connectivité forte entre les entrepreneurs 
nationaux et internationaux, soit 64 % 
d’incubateurs dirigés par des femmes, 
50 % de couveuses, 50 % de pépinières, 
100 % de startups , 0 % d’accélérateurs et 
de Fablabs. Par ailleurs, l’enquête révèle 

qu’aucune structure d’accompagnement 
dirigée par une femme n’offre ce service 
de façon limitée aux entrepreneurs. 
Cependant, pour les structures dirigées 
par des hommes, 19  % proposent 
occasionnellement ce type de service aux 
entrepreneurs mais de façon limitée, soit 
21 % d’incubateurs, 14 % d’accélérateurs, 
9 % de pépinières, 25 % de startup studios 
et 50 % de Fablabs. La figure ci-après 
présente la connectivité des entrepreneurs 
au sein des structures d’accompagnement 
des entreprises au Cameroun

Tableau 21: Connectivité des entrepreneurs au sein 
des structures d’accompagnement au Cameroun

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Connectivité 
des 
entrepreneurs

Aucune 1 1 1 1   1 1     6 8 %

Limitée  2      1    2 5 6 %

Occasionelle 1 6  1 1 1  1 1 1  1 14 18 %

Modérée 2 10  2 1 4  3     22 28 %

Systématique 7 10  3 2 1 1 5  1 1 1 32 41 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

Note : F = féminin                M = Masculin               Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.3.3. Défense des intérêts 
et interaction avec le 
gouvernement

La défense des intérêts et interaction 
avec le gouvernement consiste pour une 
structure d’accompagnement à renforcer 
les interactions entre les entrepreneurs 
et le gouvernement, à créer des 
partenariats solides avec les dirigeants 
gouvernementaux ; ce qui leur permettrait 
plus facilement d’influencer les politiques, 
de défendre les besoins des entrepreneurs 
et d’aider ces derniers à surmonter les 
difficultés de l’écosystème entrepreneurial. 
En matière de défense des intérêts 
et interaction avec le gouvernement, 

l’enquête réalisée au Cameroun indiquent 
que 15% de structures d’accompagnement 
des entreprises n’offrent pas aux 
entrepreneurs la possibilité d’interagir 
avec le gouvernement, ni de défendre 
leurs intérêts. Pour les structures 
d’accompagnement proposant ce 
service aux entrepreneurs, la planification 
est limitée dans 10% de structures, 
occasionnelle dans 16 % de structures, 
régulière dans 20 % de structures 
et systématique (forte) dans 38% de 
structures. 

Figure 13: Connectivité entre entrepreneurs 
au sein des structures d’accompagnement 

des entreprises interrogées au Cameroun (en 
pourcentage de la sous-population)

Note : F = féminin             M = Masculin              Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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En considérant le sexe du dirigeant actuel 
des structures d’accompagnement des 
entreprises, les résultats de l’enquête 
révèlent qu’en moyenne 45 % des 
structures dirigées par des femmes (contre 
36 % de celles dirigées par des hommes) 
facilitent des interactions fortes et contacts 
permanents entre les entrepreneurs et le 
gouvernement, soit 36 % d’incubateurs 
dirigés par des femmes, 75 % de 
couveuses, 50 % de pépinières, 100 % 
de startups, 0 % d’accélérateurs et de 
Fablabs. Par ailleurs, l’enquête révèle 
qu’aucune structure d’accompagnement 

dirigée par une femme n’offre ce service 
de façon occasionnelle aux entrepreneurs. 
Cependant, pour les structures dirigées 
par des hommes, 22 % proposent 
occasionnellement ce type de service 
aux entrepreneurs, soit exactement 21 % 
d’incubateurs, 29 % d’accélérateurs, 33 % 
de couveuses et 27 % de pépinières. La 
figure ci-après présente la nature des 
interactions entre le gouvernement et 
les structures d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun.

Tableau 22: Défense des intérêts et 
interaction des structures d’accompagnement 

au Cameroun avec le gouvernement

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Défense des 
intérêts et 
interaction avec le 
gouvernement 

Aucune 3 3 1 1   1 2    1 12 15 %

Limitée  2   1 1  1 1   2 8 10 %

Occasionelle  6  2  2  3     13 16 %

Modérée 4 6  1  1  2  1  1 16 20 %

Forte 4 12  3 3 2 1 3  1 1  30 38 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

Note : F = féminin              M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Figure 14: Nature des interactions entre le gouvernement et 
les structures d’accompagnement des entreprises interrogées 

au Cameroun (en pourcentage de la sous-population)

3.4. Le développement des 
affaires

Les entreprises font généralement recours 
aux structures d’accompagnement pour 
accélérer leur développement commercial 
ou changer d’échelle. En ce qui concerne 
le changement d’échelle, l’entreprise 
cherchera principalement à surmonter les 
défis actuels de l’écosystème et fera recours 
à une structure d’accompagnement pour 
acquérir des qualifications nouvelles en 
matière de développement d’entreprise, 
Ressources Humaines (RH), gestion de 
la production, organisation, logistique, 
stratégie commerciale, modèle de revenu, 
etc.), ou afin d’avoir accès aux marchés 
internationaux. Pour promouvoir l’accès 
des entreprises aux marchés internationaux, 
les structures d’accompagnement mettent 

généralement sur pied des réseaux 
régionaux / internationaux facilitant le 
déploiement d’entreprises hors de leur 
pays d’origine. Le développement des 
affaires pour une entreprise renvoie 
également à la capacité de celle-ci 
d’accéder à des financements importants. 
En ce sens, de nombreuses structures 
d’accompagnement développent des 
relations privilégiées avec des institutions 
financières, capables de prendre en charge 
de tels montants (fonds d’investissement, 
business angels, banques), mais surtout 
capables déjà préparer les entrepreneurs 
à être bancables, en leur fournissant 
des services de coaching et mentoring 
dédiés (sur les aspects juridiques, 
financiers, etc.). Dans cette section, nous 
limiterons le développement des affaires 
au développement des connexions entre 
entreprises, au soutien des structures à 

Note : F = féminin              M = Masculin              Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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la commercialisation de la technologie 
des entreprises, et aux conseils aux 
entrepreneurs axés sur la rationalisation 
des processus commerciaux. 

3.4.1. Connexions 
interentreprises

Les connexions interentreprises (B2B) 
désignent l’ensemble des activités 
commerciales nouées entre deux 
entreprises. Autrement dit, ce sont 
des liens et des partenariats entre les 
entrepreneurs et les acteurs qui aident 
à combler les lacunes de la chaîne 
d’approvisionnement et d’autres lacunes 

empêchant le développement et la 
croissance des entreprises. En matière 
de connexions B2B, l’enquête réalisée 
au Cameroun indique que seulement 
14 % de structures d’accompagnement 
des entreprises facilitent les connexions 
entre entrepreneurs afin d’aider ces 
derniers à combler toutes les lacunes les 
empêchant à développer leurs affaires 
mais de façon limitée. Pour les autres 
structures d’accompagnement facilitant de 
développement des activités commerciales 
ou des affaires entre entreprises, la 
planification est occasionnelle dans 42 % 
de structures, régulière dans 25 % de 
structures et fréquente & très développée 
dans 19 % de structures. 

Tableau 23: Organisation des connexions interentreprises (B2B)

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

C
on

ne
xi

on
s 

in
te

re
nt

re
pr

is
es

Limitées 1 4 1 1   1 2    1 14 %

Occasionnelles 4 12  3 2 4  4  1  3 42 %

Régulières 5 6  1 1 2 1 2 1  1  25 %

Fréquentes et 
très développées 1 7  2 1   3  1   19 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 100 %

Note : F = féminin            M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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En considérant le sexe du dirigeant actuel 
des structures d’accompagnement des 
entreprises, les résultats de l’enquête 
révèlent qu’en moyenne 47 % des 
structures dirigées par des femmes 
(contre 19  % de celles dirigées par des 
hommes) facilitent régulièrement des 
connections B2B, soit 45 % d’incubateurs 
dirigés par des femmes (contre 21 % 
d’incubateurs dirigés par des hommes), 
25 % de couveuses, 50 % de pépinières, 
100 % de pépinières , 100 % de startup 
studios et aucun accélérateur. Cependant, 
l’enquête révèle que seulement 32 % de 
structures d’accompagnement dirigées 

par des femmes offre ce service de façon 
occasionnelle aux entrepreneurs contre 
46 % de structures d’accompagnement 
dirigées par les hommes. Les structures 
d’accompagnement dirigées par des 
hommes, proposant occasionnellement 
des connexions B2B sont constituées de 
41 % d’incubateurs, 43 % d’accélérateurs, 
67 % de couveuses, 36 % de pépinières, 
50 % de Fablabs et 100  % de startup 
studios. La figure ci-après présente 
de manière exhaustive la nature des 
connexions B2B proposées par les 
structures d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun. 

Figure 15: Connexions interentreprises organisées 
par les structures d’accompagnement

Note : F = féminin              M = Masculin             Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.4.2. Soutien à la 
commercialisation de la 
technologie

L’accès à la technologie offre aux 
entrepreneurs la possibilité d’accéder à un 
monde de possibilités auparavant hors de 
portée, en créant des opportunités d’affaires 
pour ces derniers. Grace au soutien à la 
commercialisation de la technologie, les 
structures d’accompagnement permettent 
aux entrepreneurs d’affiner leur produit 
ou service (prototypage par exemple) 

afin de lancer leur activité ou conquérir 
de nouveaux marchés. L’enquête réalisée 
au Cameroun indique que seulement 9 % 
de structures d’accompagnement des 
entreprises n’aident pas les entrepreneurs 
à affiner leur produit ou service pour 
lancer et développer leurs entreprises 
sur le marché. Cependant, le soutien à 
la commercialisation de la technologie 
est limité dans 4 % de structures 
d’accompagnement, occasionnel dans 
33  %, régulier dans 33 % de structures 
et systématique dans 22 % de structures 
d’accompagnement. 

En considérant le sexe du dirigeant actuel 
des structures d’accompagnement des 
entreprises, les résultats de l’enquête 
révèlent que 20 % des structures dirigées 
par des hommes (contre 25  % de structures 
dirigées par des femmes) soutiennent 
fréquemment la commercialisation de 
la technologie des entreprises qu’elles 
accompagnent, soit 24 % d’incubateurs 
dirigés par des hommes (contre 27 % 
d’incubateurs dirigés par des hommes), 
14 % d’accélérateurs, 27 % de pépinières 
et 25 % de startups. Cependant, 
l’enquête révèle que seulement 37 % 
de structures d’accompagnement 

dirigées par des hommes offrent ce 
service de façon occasionnelle aux 
entrepreneurs contre 20 % de l’ensemble 
des structures d’accompagnement 
dirigées par les femmes. Les structures 
d’accompagnement dirigées par des 
femmes, soutenant occasionnellement 
la commercialisation de la technologie 
des entreprises sont constituées de 18 
% d’incubateurs et 50 % de couveuses. 
La figure ci-après présente de manière 
détaillée le soutien à la commercialisation 
de la technologie dans les structures 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun. 

Tableau 24: Soutien à la commercialisation de la technologie au sein des 
structures d’accompagnement au Cameroun avec le gouvernement

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 
T T 

(En %)Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Soutien à la 
commercialisation 
de la technologie 

Aucun 2 1 1  1  1  1    7 9 %
Limité  1      1    1 3 4 %
Occasionnel 2 10  2 2 3  4  2  1 26 33 %
Régulier 4 10  4  3 1 3    1 26 33 %
Fréquent et 
développé 3 7  1 1   3   1 1 17 22 %
Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

Note : F = féminin           M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.4.3. Processus d’entreprise

Le processus d’entreprise consiste pour 
les structures d’accompagnement à 
conseiller les entrepreneurs à  identifier et 
suivre un soutien axé sur la rationalisation 
des processus commerciaux destinés à 
faire progresser leurs produits ou services. 
L’enquête réalisée au Cameroun indique 
que 1 % de structures d’accompagnement 
des entreprises ne conseillent pas les 
entrepreneurs à identifier et à suivre un 
soutien axé sur la rationalisation des 
processus commerciaux destinés à faire 
progresser leurs produits ou services. 
Pour les structures qui offrent ce service 

aux entrepreneurs qu’ils accompagnent, 
la planification reste limitée dans 10 % de 
structures d’accompagnement, générique 
dans 28 % de structures, approfondie dans 
43 % de structures et très approfondie dans 
18 % de structures d’accompagnement. 

Figure 16: Soutien des structures 
d’accompagnement à la commercialisation de la 

technologie (en pourcentage de la sous-population)

Note : F = féminin               M = Masculin             Source : Nkafu Policy Institute (2021)



SSA - SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PROJECT

116

En considérant le sexe des dirigeants 
des structures d’accompagnement au 
Cameroun, les résultats de l’enquête 
révèlent que 46 % des structures dirigées 
par des hommes contre 35 % de structures 
dirigées par des femmes offrent de 
façon approfondie aux entrepreneurs les 
moyens de rationaliser des processus 
commerciaux destinés à faire progresser 
leurs produits ou services. Il s’agit de : 48 % 
d’incubateurs dirigés par des hommes 
(contre 27 % d’incubateurs dirigés par des 
femmes), 43 % d’accélérateurs dirigés par 
des hommes (contre aucun accélérateur 
dirigé par une femme), 50 % de couveuses 
dirigées par les hommes contre 25 % de 
couveuses dirigées par les femmes, 36 % 
de pépinières dirigées par les hommes 
contre 50 % de pépinières dirigées par les 
femmes ; 25 % de startup studios dirigées 
par les hommes contre 100 % de startup 
studios dirigés par les femmes ; 100 % 
de Fablabs dirigés par les hommes et les 
femmes. 

L’enquête révèle également que seulement 
7 % de structures d’accompagnement 
dirigées par des hommes offrent 
ce service de façon limitée aux 
entrepreneurs contre 20  % de l’ensemble 
des structures d’accompagnement 
dirigées par les femmes. Les structures 
d’accompagnement dirigées par des 
femmes, soutenant de façon limitée les 
entrepreneurs à identifier et à suivre un 
soutien axé sur la rationalisation des 
processus commerciaux destinés à faire 
progresser leurs produits ou services, sont 
constituées de 27 % d’incubateurs et 25 % 
de couveuses. La figure ci-dessous donne 
un aperçu complet de la nature de l’appui 
fourni par les institutions d’appui aux 
entreprises dans les pays sélectionnés (en 
pourcentage de chaque sous-population) 
en ce qui matière de rationalisation des 
processus commerciaux.  

Tableau 25: Rationalisation des processus commerciaux au 
sein des structures d’accompagnement au Cameroun 

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 
T T 

(En %)
Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Rationalisation 
des processus 
commerciaux

Aucun     1        1 1 %

Limitée 3 2  1 1   1     8 10 %

générique 2 8  2  3  5    2 22 28 %

Approfondie 3 14  3 1 3 1 4 1 2 1 1 34 43 %

Très 
approfondie 3 5 1 1 1  1 1    1 14 18 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin            M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.5. L’accès au marché

Tout comme dans la plupart des pays 
en développement, les entrepreneurs 
camerounais éprouvent des difficultés 
significatives à accéder aux marchés. Sur 
le plan national, les pôles de croissance 
géographiques et sectoriels demeurent 
très peu développés, alors qu’ils pourraient 
faciliter les liens commerciaux horizontaux 
et verticaux encore entre les entrepreneurs 
locaux et étrangers. Sur le plan régional, 
les entrepreneurs font encore face à des 
barrières aux échanges commerciaux et 
à des cadres réglementaires et normatifs 
divergents. Dans ce contexte, le rôle 
de la structure d’accompagnement est 

de faciliter l’accès des entreprises au 
marché. L’enquête réalisée indique que 
9 % de structures d’accompagnement 
des entreprises n’apportent aucun soutien 
aux entrepreneurs pour faciliter leur accès 
aux marchés. Pour les structures qui 
offrent ce service aux entrepreneurs qu’ils 
accompagnent, la facilitation d’accès au 
marché reste limitée dans 1 % de structures 
d’accompagnement, occasionnelle dans 
39 %, régulière dans 39 % de structures 
et systématique dans 11% de structures 
d’accompagnement. 

Figure 17: Conseils aux entrepreneurs axés sur 
la rationalisation des processus commerciaux (en 

pourcentage de la sous-population)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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En considérant le sexe du dirigeant actuel 
des structures d’accompagnement des 
entreprises, les résultats de l’enquête 
révèlent qu’en moyenne 55 % des 
structures dirigées par des femmes contre 
34 % de structures dirigées par des 
hommes facilitent régulièrement l’accès 
des entreprises au marché. Ces structures 
sont constituées de : 64 % d’incubateurs 
dirigés par des femmes (contre 31 % 
d’incubateurs dirigés par des hommes), 
aucun accélérateur dirigé par des femmes 
(contre 29 % d’accélérateurs dirigés 
par des hommes), 75 % de couveuses 
dirigées par les femmes contre 50 % de 
couveuses dirigées par les hommes), 
aucune pépinière dirigée par une femme 
(contre 27 % de pépinières dirigées par 
des hommes); 100 % de startup studios 
dirigées par des femmes (contre 50 % de 
startup studios dirigés par des hommes), 

aucun Fablab dirigé par des femmes 
(contre 50 % de Fablab dirigée par des 
hommes). 

L’enquête révèle également que 30  % de 
structures d’accompagnement dirigées 
par des femmes offrent occasionnellement 
ce service aux entrepreneurs contre 
42 % de structures d’accompagnement 
dirigées par les hommes. Ces structures 
d’accompagnement dirigées par des 
femmes, facilitant l’accès des entrepreneurs 
au marché sont constituées de 27 % 
d’incubateurs, 100 % d’accélérateurs, 50 % 
de pépinières et 100 % de Fablabs. La figure 
ci-après présente de manière détaillée 
le soutien qu’apportent les structures 
d’accompagnement camerounaises aux 
entrepreneurs en matière de facilitation 
d’accès des entreprises au marché. 

Tableau 26: Soutien accordé aux entrepreneurs par les 
structures d’accompagnement en matière de facilitation 

d’accès au marché (en pourcentage de la sous-population)

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Facilitation 
ou accès 
au marché

Aucune 1 2  1   1 2     7 9 %

Limitée     1        1 1 %

Occasionelle 3 13 1 3  3 1 4 1   2 31 39 %

Régulière 7 9  2 3 3  3  1 1 2 31 39 %

Systématique  5  1    2  1   9 11 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin            M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.6. L’accès au financement  

En matière d’accès au financement, 
les structures d’accompagnement des 
entreprises sont généralement de bons 
intermédiaires entre des entreprises 
qu’elles soutiennent vis-à-vis des 
fournisseurs de capitaux. Elles peuvent 
aider les investisseurs à identifier les 
meilleurs projets en les mettant en relation 
avec les entrepreneurs incubés les plus 
prometteurs et qui ont déjà fait leurs 
preuves. En développant des partenariats 
institutionnels et en multipliant les 
occasions d’échanges ou encore en pré 
sélectionnant des dossiers, les structures 
d’accompagnement font ainsi gagner du 
temps aux potentiels investisseurs. Par 
ailleurs, les structures d’accompagnement, 

en proposant un suivi relatif à l’utilisation 
optimale des fonds des entreprises 
qu’elles soutiennent, rassurent les 
partenaires financiers, ce qui minimise 
le risque de non remboursement de la 
part de ces entrepreneurs (Hanff, 2018). 
L’enquête effectuée au Cameroun indique 
que 9 % de structures d’accompagnement 
des entreprises n’apportent aucun soutien 
aux entrepreneurs pour faciliter leur 
accès au financement. Pour les structures 
offrant ce service aux entrepreneurs 
qu’ils accompagnent, la facilitation 
d’accès au financement reste limitée dans 
38 % d’entre elles, est faite de manière 
occasionnelle dans 8 % de structures, 
régulièrement dans 29 % de structures et 
systématiquement dans 16 % de structures 
d’accompagnement. 

Figure 18: Facilitation des entrepreneurs 
au marché au sein des structures 
d’accompagnement au Cameroun

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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En considérant le sexe du dirigeant actuel 
des structures d’accompagnement des 
entreprises, les résultats de l’enquête 
révèlent 5 % des structures dirigées par des 
femmes contre 37 % de structures dirigées 
par des hommes, facilitent régulièrement 
l’accès des entreprises au financement. Les 
structures d’accompagnement dirigées 
par les hommes facilitant régulièrement 
l’accès des entreprises au financement 
sont constituées de : 45 % d’incubateurs 
(contre 9 % d’incubateurs dirigés par des 
femmes), 29 % d’accélérateurs (contre 
aucun accélérateur dirigé par femmes), 
33 % de couveuses (contre aucune 
couveuse dirigée par les femmes), 36 % 
de pépinières (contre aucune pépinière 
dirigée par une femme) ; 50 % de Fablabs 
(contre aucun Fablab dirigé par des 
femmes). 

Les résultats de l’enquête montrent 
également que 5 % de structures 
d’accompagnement dirigées par des 
hommes offrent occasionnellement 
ce service aux entrepreneurs contre 
15 % de l’ensemble des structures 
d’accompagnement dirigées 
par les femmes. Ces structures 
d’accompagnement dirigées par des 
femmes, facilitant occasionnellement 
l’accès des entrepreneurs au financement 
sont constituées de 18 % d’incubateurs 
et de 25 % de couveuses. La figure ci-
dessous donne un aperçu complet de la 
nature de l’accompagnement fourni par 
les structures d’appui aux entreprises dans 
les pays sélectionnés (en pourcentage de 
chaque sous-population) en ce qui matière 
de facilitation d’accès des entreprises au 
financement. 

Tableau 27: Soutien accordé aux entrepreneurs par les 
structures d’accompagnement en vue de leur accès au 
financement (en pourcentage de la population totale)

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 

T T 
(En %)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Facilitation 
d’accès au 
financement

Aucune 2 2  1   1 1     7 9 %

Limitée 5 9 1 2 2 3 1 3 1   3 30 38 %

Occasionelle 2 1   1   1    1 6 8 %

Régulière 1 13  2  2  4  1   23 29 %

Systématique 1 4  2 1 1  2  1 1  13 16 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin            M = Masculin           Source : Nkafu Policy Institute (2021)



121

RAPPORT PAYS – CAMEROUN

Figure 19: Facilitation d’accès des 
entrepreneurs au financement au sein des 

structures d’accompagnement

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)

3.7. Genre et inclusivité

L’inclusion en entreprise consiste à intégrer 
dans les équipes un grand nombre de 
profils hétéroclites tout en assurant une 
bonne cohésion et une performance 
optimale. D’après de nombreux experts, 
une entreprise inclusive est celle qui a 
acquis la conviction que la toute première 
de ses richesses, ce sont les individus qui 
y travaillent, et qui explore en profondeur 
toute l’étendue de cette richesse. L’enquête 
réalisée au Cameroun indique que 16 % 
des structures d’accompagnement 
des entreprises n’offrent aucun soutien 

aux entrepreneurs, les encourageant 
à intégrer les principes de genre et 
d’inclusion dans leurs politiques. Pour 
les structures qui offrent ce service aux 
entrepreneurs qu’elles accompagnent, la 
programmation du genre et de l’inclusion 
reste limitée dans 11 % d’entre elles, assez 
développée dans 11 % des structures, 
développée dans 29 % des structures et 
de grande qualité dans 16 % des structures 
d’accompagnement.
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Tableau 28: Programmation axée sur le genre et l’inclusivité 
au sein des structures d’accompagnement des entreprises au 

Cameroun (en pourcentage de la population totale)

En considérant le sexe des dirigeants, 
les résultats de l’enquête révèlent 
qu’en moyenne 35 % des structures 
d’accompagnement dirigées par des 
femmes contre 27 % de structures 
dirigées par des hommes, disposent 
d’un programme entièrement développé 
en matière de genre et d’inclusion 
au profit des entrepreneurs. Ces 
structures d’accompagnement dirigées 
par des femmes offrant ce service aux 
entrepreneurs sont constituées de : 28 % 
d’incubateurs dirigés par des hommes 
(contre 36 % d’incubateurs dirigés par des 
femmes) ; 50 % d’incubateurs dirigées par 
les hommes (50 % de dirigées par des 
hommes), 27 % de pépinières dirigées 
par des femmes (aucune dirigée par des 
hommes), 50 % de fablabs dirigés par des 
hommes (aucun dirigé par une femme), 
100 % de startup studios féminines (50 % 

de startup studio dirigés par des hommes). 

Les résultats de l’enquête révèlent 
également que 20% de structures 
d’accompagnement dirigées par des 
femmes offrent aux entrepreneurs 
des programmes de haute qualité 
en matière de genre et d’inclusion, 
contre seulement 15 % de structures 
dirigées par des hommes. Ces structures 
d’accompagnement dirigées par des 
femmes, offrant des programmes de haute 
qualité en matière de genre et d’inclusion 
sont composées de 18 % d’incubateurs, 
100 % d’accélérateurs et 50 % de 
pépinières. La figure ci-dessous donne un 
aperçu complet des programmes axés sur 
la parité et l’inclusion au sein des structures 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun.

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 
T T 

(En %)
Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Genre et 
inclusivité 

Aucune 5 2  1 1  1 1 1   1 13 16 %

Limitée  6      2    1 9 11 %

Assez 
développé  10  4 1 2  2  1  1 21 27 %

Entièrement 
développé 4 8   2 3  3  1 1 1 23 29 %

Haute qualité 2 3 1 2  1 1 3     13 16 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.8. Relations entre 
entrepreneurs et structures 
d’accompagnement

Afin de fournir un accompagnement de 
qualité qui permettrait aux entrepreneurs 
de faire face aux défis de l’écosystème 
entrepreneurial, les structures de coaching 
doivent développer des relations 
authentiques avec les entrepreneurs 
qu’elles accompagnent. Dans cette étude, 
nous identifions également comment la 
structure d’accompagnement perçoit sa 
relation avec les entrepreneurs qu’elle 

accompagne afin de pouvoir définir 
le coaching entrepreneurial du point 
de vue de ces derniers. En ce sens, 
6% des structures d’accompagnement 
affirment que leurs relations avec les 
entrepreneurs qu’ils accompagnent sont 
très transactionnelles (15 %) alors que 
d’autres pensent que ces relations restent 
peu développées (15 %), authentiques 
(5 %), basées sur le respect mutuel (37 %). 

Figure 20: Soutien aux entrepreneurs 
pour la programmation de la parité et 

de l’inclusion au sein des structures 
d’accompagnement des entreprises.

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Tableau 29: Nature des relations entre les 
entrepreneurs et les structures d’accompagnement 

En considérant le sexe du dirigeant actuel 
des structures d’accompagnement des 
entreprises, 45 % des structures dirigées 
par des femmes (contre 34 % de celles 
dirigées par des hommes), indiquent que 
leurs relations avec les entrepreneurs sont 
authentiques et fondées sur le respect 
mutuel. Ces structures d›accompagnement 
dirigées par des femmes dont les 
relations avec les entrepreneurs qu’elles 
accompagnent sont authentiques et 
fondées sur le respect mutuel sont 
constituées de : 45 % d›incubateurs 
(contre 38 % d›incubateurs dirigés 
par des hommes) ; aucun accélérateur 
(contre 29 % d’accélérateurs dirigés par 
les hommes), 75 % de couveuses (contre 

17 % de couveuses dirigées par des 
hommes), aucune pépinière (contre 45 % 
de pépinières dirigées par des hommes), 
100 % de startup studios (contre 25 % de 
startups dirigés par des hommes). Pour 
les autres structures d’accompagnement, 
15 % d’entre-elles dirigées par les 
femmes indiquent que leurs relations sont 
authentiques ; tandis que 35 % estiment 
que leurs relations avec les entrepreneurs 
qu’elles accompagnent sont fondées 
sur le respect mutuel. La figure ci-
dessous donne un aperçu complet 
de la nature des relations qui existent 
entre les entrepreneurs et les structures 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun.

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups 
T T 

(En %)
Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Très transactionnelles 1 2  1    1     5 6 %

Sous-développée  4  1  2  3    2 12 15 %

Authentiques 1 1 1    1      4 5 %

Fondées sur le res-
pect 4 11  3 1 3 1 2 1 2  1 29 37 %

Authentiques et 
fondées sur le respect 
mutuel.

5 11  2 3 1  5   1 1 29 37 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin          M = Masculin          Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Figure 21: Nature des relations entre les entrepreneurs et les structures d’accompagnement 
des entreprises au Cameroun (en pourcentage de chaque sous-population)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Sexe du dirigeant

Programmes Services 
offerts Fréquence Fém Masc Total Fém Masc Total

Programmes de 
formation

Ateliers

Aucuns 1 3 4 5% 5% 5%
Rares 1 1 2 5% 2% 3%
Occasionels 1 6 7 5% 10% 9%
Réguliers 15 30 45 75% 51% 57%
Systématiques 2 19 21 10% 32% 27%

Camps de 
formation

Aucuns 8 11 19 40% 19% 24%
Rares 4 4 8 20% 7% 10%
Occasionels 1 7 8 5% 12% 10%
Réguliers 8 25 33 40% 42% 42%
Systématiques 2 13 15 10% 22% 19%

Programme 
d’accélération

Aucun 6 14 20 30% 24% 25%
Rare 3 5 8 15% 8% 10%
Occasionel 5 13 18 25% 22% 23%
Régulier 1 14 15 5% 24% 19%
Systématique 5 13 18 25% 22% 23%

Tableau 30: Analyse des services offerts par les structures d’accompagnement 
camerounaises aux entrepreneurs selon le sexe du dirigeant actuel

(En pourcentage de chaque sous population)
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Programme de 
mentorat

Programme 
de mentorat

Aucun 3 9 12 15% 15% 15%
Rare 7 0 7 35% 0% 9%
Occasionel 3 11 14 15% 19% 18%
Régulier 4 14 18 20% 24% 23%
Systématique 3 25 28 15% 42% 35%

Réseaux

Événements 
de mise en 
réseau

Aucuns 1 3 4 5% 5% 5%
Rares 6 7 13 30% 12% 16%
Occasionels 2 17 19 10% 29% 24%
Réguliers 3 14 17 15% 24% 22%
Systématiques 8 18 26 40% 31% 33%

Connectivité 
des 
entrepreneurs

Aucune 3 3 6 15% 5% 8%
Limitée 0 5 5 0% 8% 6%
Occasionelle 3 11 14 15% 19% 18%
Modérée 3 19 22 15% 32% 28%
Systématique 11 21 32 55% 36% 41%

Défense des 
intérêts et 
interaction 
avec le 

Aucune 5 7 12 25% 12% 15%
Limitée 2 6 8 10% 10% 10%
Occasionelle 0 13 13 0% 22% 16%
Modérée 4 12 16 20% 20% 20%
Forte 9 21 30 45% 36% 38%

Développement 
des affaires 

Connexions 

Limitées 2 8 10 10% 14% 13%
Occasionnelles 6 27 33 30% 46% 42%
Régulières 9 11 20 45% 19% 25%
Fréquentes et très 
développées 2 13 15 10% 22% 19%

Soutien à la 

Aucun 6 1 7 30% 2% 9%
Limité 0 3 3 0% 5% 4%
Occasionnel 4 22 26 20% 37% 33%
Régulier 5 21 26 25% 36% 33%
Fréquent et développé 5 12 17 25% 20% 22%

Processus 
d’entreprise

Aucun 1 0 1 5% 0% 1%
Limitée 4 4 8 20% 7% 10%
générique 2 20 22 10% 34% 28%
Approfondie 7 27 34 35% 46% 43%
Très approfondie 6 8 14 30% 14% 18%
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Accès au 
financement

Facilitation 
d’accès au 
financement

Aucune 3 4 7 15% 7% 9%
Limitée 10 20 30 50% 34% 38%
Occasionelle 3 3 6 15% 5% 8%
Régulière 1 22 23 5% 37% 29%
Systématique 3 10 13 15% 17% 16%

Accès au 
marché

Facilitation du 
marché

Aucune 2 5 7 10% 8% 9%
Limitée 1 0 1 5% 0% 1%
Occasionelle 6 25 31 30% 42% 39%
Régulière 11 20 31 55% 34% 39%
Systématique 0 9 9 0% 15% 11%

Programmation 
axée sur 
le genre et 
l’inclusivité

Genre et 
Inclusion

Aucune 8 5 13 40% 8% 16%
Limitée 0 9 9 0% 15% 11%
Assez développé 1 20 21 5% 34% 27%
Entièrement développé 7 16 23 35% 27% 29%
Haute qualité 4 9 13 20% 15% 16%

Engagement 
des 
entrepreneurs

Relations 
entre 
entrepreneurs 
et structures 

Très transactionnelles 1 4 5 5% 7% 6%
Sous-développées 0 12 12 0% 20% 15%
Authentiques 3 1 4 15% 2% 5%
Fondées sur le respect 
mutuel 7 22 29 35% 37% 37%

Authentiques et fondées 
sur le respect mutuel. 9 20 29 45% 34% 37%

3.9. Stratégie & leadership

La stratégie d’entreprise désigne 
l›ensemble des choix d›allocation 
de ressources qui définissent le périmètre 
d›activité d›une organisation en vue 
de réaliser ses objectifs. Les axes de 
stratégies classiques cherchent à assurer 
sa rentabilité, son développement, 
sa pérennité et le bien-être qu›elle 
apporte aux salariés. La définition de la 
stratégie d’entreprise consiste pour une 

entreprises à : déterminer sa mission et sa 
vision, réaliser un diagnostic stratégique, 
fixer des objectifs stratégiques, choisir 
sa stratégie concurrentielle, concevoir un 
plan d›action pour déployer la stratégie, 
suivre l’avancement du plan stratégique. 
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3.9.1. Vision stratégique

En matière de vision stratégique, l’enquête 
effectuée au Cameroun révèle que 10% 
des structures d’accompagnement ont 
déclaré avoir une vision stratégique 
simplement définie, les autres affirmant 
que celle-ci est clairement définie avec 
des objectifs et repères à court terme 
(27%), solide avec des objectifs et repères 
de court terme et de long terme (33%) 

et  30% avoir une vision et des mandats 
forts. Par définition, une structures 
d’accompagnement d’entreprise possède 
un mandat et une vison forts lorsqu’elle est 
capable de proposer aux entrepreneurs 
qu’elle soutient des activités qui 
soutiennent ses missions ainsi qu’un 
plan stratégique détaillé entièrement 
intégré aux opérations, au budget et à la 
gouvernance. Équipe de direction

Si on prend en compte l’aspect genre, 
les structures d’accompagnement 
dirigées par des femmes ayant une 
vision stratégique simplement définie 
sont constituées de 18 % d’incubateurs, 
50 % de pépinières. Chez les hommes, 
ces structures sont constituées de 10 % 
d’incubateurs ; 14 % d’accélérateurs 
et 9 % de pépinières. S’agissant des 
structures d’accompagnement ayant une 
vision et un mandat forts, celles dirigées 
par les femmes sont constituées de 27 % 

d’incubateurs, 50 % de couveuses et 
100 % de startup studios ; tandis que les 
structures d’accompagnements dirigées 
par des hommes et ayant une vision 
et un mandat forts sont constituées de 
31 % d’incubateurs, 33 % de couveuses, 
45 % de pépinières, 50 % de Fablabs. 
La figure ci-après présente de matière 
détaillée la perception des structures 
d’accompagnement des entreprises 
concernant la vision stratégique de leur 
organisation. 

Tableau 31: Vision stratégique des structures 
d’accompagnement des entreprises au Cameroun

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Simplement 
définie 2 3  1   1 1     8 10 %

Définie avec 
des objectifs et 
repères à court 
terme

4 7  3 1 1  1 1 1  2 21 27 %

Solide, repères 
à CT et LT 2 10 1 2 1 3 1 4    2 26 33 %

Vision et mandat 
forts 3 9  1 2 2  5  1 1  24 30 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %
 

Note : F = féminin           M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Figure 22: Vision stratégique des structures 
d’accompagnement des entreprises au 

Cameroun.

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)

3.9.2. Équipe de direction

Selon Hanff  (2028), la richesse d’une 
structure d’accompagnement repose 
d’abord sur son capital humain. Un 
comportement entrepreneurial et 
un management de qualité sont 
indispensables pour le succès et la 
pérennité celle-ci. Pour ce qui est de 
l’équipe de direction des structures 
d’accompagnement, 17 % de structures 
détiennent une équipe de direction ayant 
une expérience préalable dans le domaine 
du coaching ; 41 % de structures, une 
expérience significative dans le domaine 

et 41 % de structures, une expérience très 
significative dans le domaine (hautement 
qualifiée). Par définition, l’équipe de 
direction est dite « hautement qualifiée « 
lorsqu’elle possède une vaste expérience 
et des titres de compétences pertinents, 
qu’elle se tient au courant des meilleures 
pratiques de l’industrie de l’incubation 
et qu’elle a démontré son engagement à 
améliorer et à bâtir des programmes.
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Si on prend en compte l’aspect genre, les 
structures d’accompagnement dirigées 
par des femmes et dont l’équipe de 
direction détient une première expérience 
en matière d’accompagnement sont 
constituées de 27 % d’incubateurs, 50 % de 
pépinières et 100 % de Fablabs. Chez les 
hommes, ces structures sont constituées de 
17 % d’incubateurs ; 14 % d’accélérateurs 
et 18 % de pépinières. S’agissant des 
structures d’accompagnement ayant une 
équipe directionnelle hautement qualifiée, 
celles dirigées par les femmes sont 
constituées de 27 % d’incubateurs et 25 % 

de couveuses; tandis que les structures 
d’accompagnements dirigées par des 
hommes et ayant une équipe de direction 
hautement qualifiée sont constituées de 
41 % d’incubateurs, 71 % d’accélérateurs, 
50 % de couveuses ; 73 % de pépinières, 
50 % de Fablabs. La figure ci-après 
présente de matière détaillée l’expérience 
professionnelle des équipes de direction 
des structures d’accompagnement des 
entreprises interrogées au Cameroun. 

Tableau 32: Equipe de direction au sein 
des structures d’accompagnement des 

entreprises au Cameroun

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Expérience 
préalable 3 5 1 1 2 1 2 15 17 %

Expérience 5 12 1 1 3 3 1 1 1 1 2 31 41 %

Hautement 
qualifiée 3 12 5 1 3 8 1 33 41 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 17 %

F = féminin         M = Masculin         Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.10. Gestion du personnel

La gestion du personnel renvoie aux 
tâches administratives essentielles à la 
bonne gestion des ressources humaines 
(RH). Autrement dit, c’est la partie 
transactionnelle de la fonction RH couvrant 
les tâches administratives, légales et 
obligatoires. La gestion du personnel 
est un véritable travail d’expertise qui 
impose une très bonne connaissance de 
la législation, des Ressources Humaines et 
dans son ensemble, de la politique menée 
par l’entreprise. Inscrite dans la stratégie 
de l’entreprise, la gestion du personnel 
exige de la part des responsables en 

charge et de l’équipe de direction, 
une grande discipline et une attention 
particulière quant aux constantes 
évolutions de l’environnement dans lequel 
évolue l’entreprise. Une meilleure gestion 
du personnel repose sur l’expertise du 
personnel dédiée et des consultants 
éventuels, sur la culture organisationnelle 
de l’entreprise et sur la gestion des 
ressources humaines (travail de mise 
en œuvre de méthodes pour favoriser 
l’écoute, la communication et la prise en 
compte des aspirations du personnel).

Figure 23: Expérience des équipes de direction 
des structures d’accompagnement des 
entreprises interrogées au Cameroun.

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.10.1. Compétences du 
personnel et consultants

Les aptitudes et compétences du 
personnel font généralement référence au 
travail en équipe, à la communication, à 
la résolution de problèmes et à la pensée 
critique, à l’adaptabilité, à la diplomatie, 
à la résistance au stress, à l’initiative et 
à une attitude positive. Ces aptitudes et 
compétences sont jugées limitées dans 
8 % des structures d’accompagnement au 

Cameroun, quelque peu adéquates dans 
10 % des structures, adéquates dans 42 % 
des structures, et combinant de manière 
excellente compétences et d’expertise 
dans 41 % des structures. Par définition, 
l’équipe de direction ou de gestion 
possède une excellente combinaison de 
compétences et d’expertise lorsqu’elle 
est en mesure de répondre aux besoins 
actuels et anticipés de son personnel. 
En ce sens, les consultants peuvent être 
stratégiquement sollicités ou saisis pour 
combler les lacunes éventuelles.

En considérant le sexe des dirigeants, 
il apparaît que les compétences du 
personnel et consultants au sein des 
structures d’accompagnement sont 
satisfaisantes (adéquates) dans 30 % des 
structures  dirigées par les femmes (46 % 
des structures d’accompagnement dirigées 
par des hommes), limitées dans 15 % des 
structures d’accompagnement dirigées 
par les femmes (5 % de structures dirigées 

par des hommes) ; sont excellentes dans 
55 % des structures d›accompagnement 
dirigées par les femmes et 36 % de 
structures d’accompagnement dirigées 
par des hommes. La figure ci-dessous 
présente de manière détaillée le niveau 
de compétences du personnel et des 
consultants au sein des différentes 
structures d’accompagnement interrogées 
au Cameroun. 

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Limitées 2 1   1   1    1 6 8 %

Quelque peu 
adéquates  5  2      1   8 10 %

Adéquates 3 13  2 1 5 1 4 1   3 33 42 %

Excellentes 
combinaisons de 
compétences et 
d’expertise

6 10 1 3 2 1 1 6  1 1  32 41 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %
 

Note : F = féminin            M = Masculin         Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Tableau 33: Compétences du personnel et consultants au sein 
des structures d’accompagnement des entreprises au Cameroun
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3.10.2. Culture 
organisationnelle

La culture organisationnelle est décrite 
comme l’ensemble des croyances, 
valeurs, attitudes et attentes partagées 
par les employés qui influencent leur 
comportement au travail. Une culture 
organisationnelle forte est celle qui 
permet à l’entreprise d’atteindre sa 
mission et ses objectifs. Au Cameroun, la 
culture organisationnelle des structures 
d’accompagnement est jugée faible, 
cloisonnée et limitée pour 1 % des 
structures, à améliorer par 15 % des 

structures, bonne pour 43 % des structures 
et forte dans 41 % des structures. Par 
définition, une structure d’appui a une 
culture organisationnelle lorsqu’elle a 
une forte culture d’apprentissage et 
d’innovation, une recherche permanente 
de moyens pour améliorer l’équipe et 
l’efficacité, et une collaboration exploitée 
stratégiquement.

Figure 24 : Compétences du personnel et consultants 
des structures d’accompagnement des entreprises 

interrogées au Cameroun (en pourcentage de la sous 
population concernée).

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Si on considère le genre, il ressort de façon 
générale que la culture organisationnelle 
au sein des structures d’accompagnement 
est jugée faible, cloisonnée et limitée 
dans 5 % des structures  dirigées par 
les femmes, est à améliorer dans 20 % 
des structures d’accompagnement 
dirigées par les femmes (contre 14 % de 
structures dirigées par des hommes) ; 
bonne dans seulement 30 % des 
structures d’accompagnement dirigées 
par les femmes contre 47 % de structures 

d’accompagnement dirigées par des 
hommes. La figure ci-dessous présente 
de manière détaillée les aptitudes des 
différentes structures d’accompagnement 
interrogées au Cameroun en matière de 
culture organisationnelle.

Tableau 34: Culture organisationnelle 
des structures d’accompagnement des 

entreprises au Cameroun

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Faible, 
cloisonnée 
et limitée. 1            1 1 %

A améliorer. 1 4 1 1 1  1 1  1  1 12 15 %

Bonne 3 13  3 1 4 1 4 1 1  3 34 43 %

Forte 6 12  3 2 2  6   1  32 41 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

Note : F = féminin           M = Masculin           Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.10.3. Gestion des RH

La gestion des ressources 
humaines (ou GRH) correspond à 
l’ensemble des systèmes mis en place 
pour organiser, utiliser à bon escient et 
développer les ressources humaines, 
c’est-à-dire les individus qui travaillent 
au sein d’une organisation. Elle a pour 
mission de faire en sorte que l’organisation 
dispose du personnel nécessaire à son 
fonctionnement et que ce personnel 
fasse de son mieux pour améliorer la 
performance de l’organisation, tout en 
s’épanouissant. L’enquête effectuée au 
Cameroun a révélé que 1 % de structures 
d’accompagnement des entreprises ne 
dispose aucun système de gestion des 

ressources humaines. Pour les structures 
d’accompagnement disposant d’un tel 
système, sa gestion est limitée pour 1% 
d'entre elles, quelque peu adéquate 
pour 43% des structures, adéquate pour 
39% des structures et excellente pour 
15% des structures. La gestion des RH 
est généralement qualifiée d’excellente 
lorsque la structure d’accompagnement 
assure la pérennité et la croissance de 
l’entreprise, en tirant le meilleur profit de 
ses salariés. Pour y parvenir, la structure 
peut fixer les salaires de son personnel à 
un niveau élevé afin d’attirer et de retenir 
les bons talents.

Figure 25: Culture organisationnelle des 
structures d’accompagnement des entreprises 

interrogées au Cameroun.

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Si on considère le genre, il apparait que 
5 % de structures d’accompagnement 
des entreprises dirigées par des femmes 
ne possèdent aucun système de gestion 
des ressources humaines. Toutefois, 
ce système de gestion des ressources 
humaines existe mais reste limité dans 5 % 
de structures dirigées par des femmes; est 
assez développé dans 30 % de structures 
d’accompagnement dirigée par les femmes 
(contre 47 % de structures dirigées par 

des hommes), est développé dans 50 % 
de structures dirigées par des femmes 
contre 36 % de structures dirigées par des 
hommes et au final, est très développée 
dans 10 % de structures dirigées par des 
femmes et 17 % de structures dirigées 
par des hommes. La figure ci-dessous 
présente de manière détaillée la capacité 
des structures d’accompagnement 
interrogées en matière de gestion des 
ressources humaines. 

Tableau 35: Gestion des ressources humaines 
au sein des structures d’accompagnement 

des entreprises au Cameroun

Type de structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Aucun système 1            1 1 %

limité     1        1 1 %

Quelque peu 
adéquat 2 12 1 3 1 3 1 4  2 1 4 34 43 %

Adéquat 6 12  2 2 3 1 4 1    31 39 %

Excellent 2 5  2    3     12 15 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

Note : F = féminin           M = Masculin           Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.11. Présence dans 
l’écosystème

Tout comme les entreprises qu’elles 
accompagnment, la présence des 
structures d’accompagnement dans 
l’écosystème entrepreneurial doit être 
remarquable. Dans ce contexte, il est 
important pour celles-ci de mettre sur pied 
une bonne stratégie de communication, 
une image de marque  et avoir une 
certaine reconnaissance et influence. Pour 
marquer leur présence dans l’écosystème, 
ces structures principalement un site 
Internet dédié, qui permet de les identifier 

et de comprendre leur offre, parfois même 
de constater leur dynamisme et leurs 
résultats. Elles  utilisent aussi beaucoup 
les réseaux sociaux pour communiquer sur 
leurs actions à venir et leurs résultats (Hanff, 
2018). Elles communiquent également à 
travers des blogs, journaux spécialisés, 
presse en ligne. Plus spécifiquement,  
l’analyse de la communication digitale 
est un bon moyen d’évaluer l’action des 
structures d’accompagnement et donc 
leur attractivité.

Figure 26: Gestion des ressources humaines 
au sein des structures d’accompagnement 

des entreprises interrogées au Cameroun (en 
pourcentage de la sous-population)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.11.1. Communications & 
image de marque (branding)

En matière de communication et image de 
marque, il ressort de l’enquête effectuée 
que 1% des structures d’accompagnement 
au Cameroun ne dispose pas de stratégie 
de communication et d’image de marque. 
Pour celles qui disposent d’une stratégie 
de communication et image de marque 
(représentation d’une entreprise (ou 
organisation, institution) perçue par 

le consommateur), 10% d’entre-elles 
considèrent que cette stratégie est limitée 
et l’utilisation de l’image de marque 
incohérente ou éparse ; relativement 
bonne mais avec campagnes de marketing 
ad hoc pour 30% de structures ; tout à 
fait adéquate et cohérente, stratégie 
marketing claire dans 33%  de structures ; 
forte et toujours cohérente, stratégie 
marketing très développée utilisant de 
multiples canaux dans 25% de structures 
d’accompagnement. 

Tableau 36: Communication et image de marque 
au sein des structures d’accompagnement des 

entreprises au Cameroun

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Pas 
d’image de 
marque

1            1 1 %

Limitée, 
incohérente 1 2   1 1  2    1 8 10 %

Assez 
bonne  12  3  2  2  2  3 24 30 %

Adéquate et 
cohérente 6 8 1 2 1 1 2 4 1    26 33 %

Forte et 
toujours 
cohérente

3 7  2 2 2  3   1  20 25 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin              M = Masculin           Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Si on considère le genre, il apparait 
que 5 % de structures dirigées par des 
femmes ne possèdent aucune stratégie 
de communication et image de marque. 
Cette stratégie de communication 
est limitée dans 10 % de structures 
dirigées par des femmes et 10 % de 
structures dirigées par des hommes) ; 
assez développée dans aucune structure 
d’accompagnement dirigée par les 
femmes alors qu’elles représentent 41 % 
de structures dirigées par des hommes. 
La stratégie de communication est 
développée (adéquate et cohérente) 
dans 55 % de structures dirigées par des 
femmes contre 25 % de structures dirigées 
par des hommes et enfin très développée 
dans 30 % de structures dirigées par des 
femmes contre 24 % de structures dirigées 
par des hommes. 

3.11.2. Reconnaissance & 
influence

En ce qui concerne la reconnaissance 
et l’influence, 5 % des structures 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun ne possèdent aucune présence 
reconnaissable au sein de l’écosystème 
entrepreneurial. Pour les structures 
d’accompagnement des entreprises 
possédant une certaine reconnaissance 
et influence au sein de l’écosystème 
entrepreneurial, 75 % d’entre elles 
détiennent une certaine présence 
reconnaissable au sein de l’écosystème, 
reçoivent parfois des demandes externes 
mais apparaissent occasionnellement 
dans les médias ; 16 % sont reconnus de 
manière tout à fait appropriée au sein de 
l’écosystème en ce sens qu’elles reçoivent 

Figure 27: Communication et image de marque des structures 
d’accompagnement des entreprises interrogées au Cameroun 

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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fréquemment des demandes externes, 
apparaissent souvent dans les médias, 
sont généralement invitées à participer 
à des événements pertinents pour le 
secteur, et sont connectées aux acteurs 
de l’écosystème mondial ; et 4 % ont une 
présence hautement reconnaissable au 

sein de l’écosystème en ce sens qu’elles 
reçoivent régulièrement des demandes 
pour fournir un avis d’expert, apparaissent 
régulièrement dans les médias sur 
plusieurs canaux, sont continuellement 
invitées à participer à des événements 
pertinents pour le secteur. 

apparaissent souvent dans les médias, 
sont généralement invitées à participer 
à des événements pertinents pour le 
secteur, et sont connectées aux acteurs 
de l’écosystème mondial ; et 4 % ont une 
présence hautement reconnaissable au 
sein de l’écosystème en ce sens qu’elles 

reçoivent régulièrement des demandes 
pour fournir un avis d’expert, apparaissent 
régulièrement dans les médias sur 
plusieurs canaux, sont continuellement 
invitées à participer à des événements 
pertinents pour le secteur. 

Tableau 37: Reconnaissance et influence des 
structures d’accompagnement au sein de 

l’écosystème entrepreneurial  au Cameroun

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Aucune  1      1 1   1 4 5 %

Limitée 10 21 1 5 4 4 2 7  1 1 3 59 75 %

Tout à fait 
adéquate 1 6  1  2  2  1   13 16 %

Présence très 
reconnaissable  1  1    1     3 4 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin         M = Masculin         Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Si on considère le genre, il apparait qu’en 
général 5 % de structures dirigées par 
des femmes et 5 % de structures dirigées 
par des hommes) ne possèdent aucune 
présence reconnaissable au sein de 
l’écosystème entrepreneurial. Toutefois, 
cette présence et influence des structures 
d’accompagnement est limitée dans 20 % 
de structures dirigées par des femmes 
(contre 34 % de structures dirigées par des 
hommes) ; assez développée dans 70 % 
de structures d’accompagnement dirigées 
par les femmes (contre 36 % de structures 
dirigées par des hommes), développée 
dans 5 % de structures dirigées par des 
femmes contre 20 % de structures dirigées 
par des hommes et enfin très développée 
dans aucune structure dirigée par des 
femmes contre 5 % de structures dirigées 
par des hommes. 

3.12. Installations des 
Équipements

Les installations des équipements 
renvoient aux capacités des structures 
d’accompagnement des entreprises en 
matière de coworking. Le coworking est 
une typologie d’organisation du travail 
comportant deux notions : un espace de 
travail partagé et un réseau de travailleurs 
encourageant l’échange et l’ouverture. En 
effet, certains entrepreneurs poussent la 
porte des structures d’accompagnement 
pour y travailler : ils recherchent en 
particulier des bureaux à louer à un 
coût abordable, une bonne connexion 
Internet et des équipements et salles 
de réunion. En matière d’installation 
des équipements. L’enquête effectuée 
au Cameroun indique que 19 % des 
structures d’accompagnement ne 

Figure 28: Reconnaissance et influence 
des structures d’accompagnement des 

entreprises interrogées dans l’écosystème 
entrepreneurial au Cameroun.

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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disposent pas d’un espace de coworking 
et d’aucune capacité à accueillir des 
entrepreneurs ou des événements. Pour 
celles qui disposent de ces équipements 
appropriés, 6% détiennent d’un espace 
de coworking ou de réunion clairsemé et 
rarement utilisé par les entrepreneurs ; 
33 % Espace de coworking mais avec 
une offre technologique limitée, et 
occasionnellement utilisé par les 
entrepreneurs ; 28 % un espace de coworking 
avec une bonne connexion internet et 

une bonne technologie, fréquemment 
utilisées par les entrepreneurs ; 14% 
une présence hautement reconnaissable 
dans l’écosystème en ce sens qu’elles 
reçoivent régulièrement des demandes 
pour fournir un avis d’expert, apparaissent 
régulièrement dans les médias sur 
plusieurs canaux, sont toujours invitées à 
participer à des événements pertinents 
pour le secteur et possèdent des liens 
étroits avec les acteurs de l’écosystème 
mondial.

De façon générale, au Cameroun, les 
enquêtes révèlent que, la capacité des 
structures d’accompagnement à mettre 
à la disposition des entrepreneurs des 
équipements et logiciels ou d’ espaces 
de travail équipés et sécurisés est limitée 
dans 35 % de structures dirigées par des 
femmes et 32 % de structures dirigées par 
des hommes ; assez développée dans 10 % 
de structures d’accompagnement dirigées 

par les femmes et 34 % de structures 
dirigées par des hommes ; développée 
dans 10 % de structures dirigées par des 
femmes et 15 % de structures dirigées 
par des hommes. La figure ci-dessous 
présente de manière détaillée la qualité 
des installations et équipements au sein 
des structures d’accompagnement au 
Cameroun. 

Tableau 38: Nature des équipements des 
structures d’accompagnement des entreprises

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Aucuns 3 3  1 2  1 2 1  1 1 15 19 %

Clairsemés 1 2      1    1 5 6 %

Limités 4 9 1 2 1 4 1 2    2 26 33 %

Avec une 
bonne 
connectivité 

1 10  3 1 1  4  2   22 28 %

Modernes 2 5  1  1  2     11 14 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin            M = Masculin          Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.13. La gestion des finances

La gestion des finances est autre attente 
importante et vitale aussi bien de la part 
des structures d’accompagnment que des 
entreprises qu’elles accompagnement. En 
effet, de nombreux porteurs de projets 
éprouvent généralement en début de 
parcours d’énormes difficultés à démarrer 
leur activité (c’est-à-dire avant d’avoir 
pu réaliser un premier chiffre d’affaires), 
ou encore à faire des progrès  dans le 
domaine de l’innovation en raison des 
contraintes financières. Ces difficultés sont 
bien souvent plus fortes dans les pays en 
développement notamment ceux d’Afrique 
sub-Saharienne, car ceux ne disposent des 
écosystèmes du financement d’amorçage 
(allouant des fonds à une entreprise pour 
soutenir son démarrage.). La structure 
d’accompagnement doit en conséquent 

être capable d’apporter un appui financier 
a l’entreprise qu’elle accompagne. Pour y 
parvenir, celle-ci doit pouvoir disposer au 
préalable une bonne gestion financière 
et un modèle de financement adéquat. 
Etant elles même parfois financées, les 
structures d’accompagnement doivent 
toujours pouvoir rassurer leurs partenaires 
financiers en proposant un suivi relatif à 
l’utilisation optimale des ressources mises 
à leur disposition. 

3.13.1. Gestion financière

En matière de gestion financière, les 
résultats de l’enquête effectuée révèlent 
que 5 % des structures d’accompagnement 
au Cameroun ne disposent d’aucun 
système de gestion financière. Cependant, 
5 % de structures d’accompagnement 
disposent d’une planification financière 

Figure 29: Equipements des structures 
d’accompagnement des entreprises au 
Cameroun (en pourcentage de la sous-

population des hommes/femmes)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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mais celle-ci reste limitée (budget général 
élaboré, performances en matière peu 
ou pas suivies). 38 % de structures 
d’accompagnement disposent d’une 
planification financière quelque peu 
développée et mise à jour de façon ad-hoc 
(budget utilisé de manière opérationnelle, 
performance suivie occasionnellement). 
38 % de structures d’accompagnement 
détiennent de plans solides, régulièrement 

mis à jour avec un budget intégré dans les 
opérations dont les performances sont 
suivies régulièrement. Et enfin, 14 % de 
structures d’accompagnement possèdent 
des plans très élaborés, mis à jour en 
permanence, avec un budget totalement 
intégré dans les opérations et donc les 
performances sont systématiques et 
suivies de près (audit annuel).

Tableau 39: Gestion financière des 
structures d’accompagnement des 

entreprises au Cameroun

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Aucune  3    1        4 5 %

Limitée 2 1     1      4 5 %

Avec une 
certaine 
planification 
financière

4 10 1 3 2 2 1 3  1 1 2 30 38 %

Solide  13  3  4  6 1 1  2 30 38 %

Très 
élaborée 2 5  1 1   2     11 14 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin          M = Masculin         Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Si prenant en compte l’aspect genre, les 
enquêtes révèlent que 20 % des structures 
d›accompagnement dirigées par des 
femmes au Cameroun ne disposent 
d’aucun système de gestion financière. 
Il y ressort également que 15 % des 
structures d’accompagnement dirigées 
par des femmes disposent d’un système 
de gestion financière limité (contre 2  % 
des structures dirigées par des hommes) ; 
45 % des structures d’accompagnement 
dirigées par des femmes disposent d’un 
système de gestion financière assez 
développé (contre 36  % des structures 
dirigées par des hommes) ; 5 % des 
structures d›accompagnement dirigées 
par des femmes disposent d’un système de 
gestion financière développé (contre 49  % 
des structures dirigées par des hommes) et 
15 % des structures d›accompagnement 
dirigées par des femmes disposent d’un 
système de gestion financière développée 
(contre 14 % des structures dirigées par 
des hommes). 

3.13.2. Santé financière et 
modèle de financement

En ce concerne la santé financière et 
modèle de financement des structures 
d’accompagnement au Cameroun, les 
résultats de l’enquête effectuée révèlent 
que 8 % d’entre-elles ne disposent d’aucun 
plan ni d’aucune action pour collecter des 
fonds auprès des fournisseurs de capitaux 
ou alors gérer leurs finances. Cependant, 
22 % de structures d’accompagnement 
disposent des plans limités ou de 
certaines actions entreprises pour 
collecter des fonds (forte dépendance 
vis-à-vis de 1 ou 2 financeurs du même 
type) et d’une comptabilité inadéquate 
pour évaluer la santé financière. 38 % de 
structures d’accompagnement disposent 
d’une certaine planification financière 
(plans de collecte de fonds quelque 
peu développés avec 1 ou 2 nouvelles 
sources potentielles) ainsi qu’un système 

Figure 30: Gestion financière des structures 
d’accompagnement des entreprises au Cameroun (en 

pourcentage de la sous population des hommes/femmes)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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de comptabilité développé mais reflétant 
une santé financière médiocre. 24 % de 
structures d’accompagnement détiennent 
de plans solides pour rechercher des 
sources de financement multiples et 
variées, avec des partenariats et des 
financements solides ou en cours de 
réalisation ; dans ces structures, les états 
financiers sont régulièrement mis à jour ce 
qui donne une image précise sur la santé 
financière la structure. Et enfin, 9 % de 

structures d’accompagnement possèdent 
des plans et des mesures mises en place 
pour garantir des sources de financement 
multiples et variées, avec des accords 
multiples conclus pour le long terme avec 
des sponsors/supports capables d’assurer 
la continuité du fonctionnement et de 
l’efficacité ; Par ailleurs, les états financiers 
de ces structures sont précis et reflètent 
des perspectives positives.

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Aucun plan 3 1     1     1 6 8 %

Plans limités 2 6  1 1 1  3  1  2 17 22 %

Quelque peu 
développés 4 11 1 3 2 3 1 2  1 1 1 30 38 %

Développés 1 8  2  2  5 1    19 24 %

Plans solides 1 3  1 1   1     7 9 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin          M = Masculin          Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Tableau 40: Santé financière et 
modèle de financement des structures 

d’accompagnement au Cameroun
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De façon générale, les enquêtés au 
Cameroun révèlent que 20 % des 
structures d›accompagnement dirigées 
par des femmes ne disposent d’aucun 
plan ni d’aucune action pour collecter des 
fonds auprès des fournisseurs de capitaux 
ou alors gérer leurs finances. Cependant, 
20 % des structures d›accompagnement  
dirigées par des femmes disposent d’une 
stratégie financière limitée (contre 3 % 
des structures dirigées par des hommes) ; 
15 % des structures d›accompagnement 
dirigées par des femmes disposent 
d’une stratégie financière quelque peu 
développée (contre 24  % des structures 
dirigées par des hommes) et enfin 20  % 
des structures d›accompagnement  
dirigées par des femmes disposent d’une 
stratégie financière développée (contre 
37  % des structures dirigées par des 
hommes).

3.14. La gestion des 
entrepreneurs

Partout dans le monde, les structures 
d’accompagnement occupent une 
place essentielle sein d’un écosystème 
entrepreneurial ; défini ici comme 
un ensemble diversifié d’acteurs 
interdépendants au sein d’une région 
géographique, qui exercent une influence 
sur la formation, la trajectoire de groupes 
d’acteurs, et l’économie, dans l’optique 
en vue de la création d’entreprises. Elles 
sont devenues indispensables pour offrir 
un cadre plus propice à l’émergence 
d’entreprises à forte valeur ajoutée. 
Toutefois, il semble capital de rappeler 
que ces structures d’accompagnement ne 
peuvent agir seules et que leurs résultats 
et impacts dépendent largement du 
contexte dans lequel elles évoluent et 
de la qualité des entrepreneurs qu’elles 

Figure 31: Santé financière et modèle 
de financement des structures 

d’accompagnement des entreprises 

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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accompagnement. En effet, ces derniers 
doivent être capable ou alors la volonté 
de de se tourner vers l’auto-emploi et de 
créer de la valeur tout en contribuant au 
développement durable des sociétés. Il 
est par conséquent essentiel d’identifier 
de « bons » entrepreneurs ou porteurs de 
projet, capable de contribuer durablement 
au développement du pays et à une 
croissance inclusive. 

3.14.1. Développement 
continu

Le développement entrepreneurial 
s’accomplit également à travers 
une formation continue. En ce sens, 
l’entrepreneur accompagné doit mobiliser 
à la fois ses qualités interpersonnelles 
(savoir-être, et son savoir-faire), s’il veut 
être le plus productif possible et rester 
compétitif. Dans ce contexte,  la structure 
d’accompagnement doit à son tour être 

apte à identifier et à sélectionner un nombre 
suffisant d’entrepreneurs de qualité, 
capable d’implémenter et de diffuser les 
nombreuses connaissances acquises au 
cours de la période d’incubation tout en 
restant compétitif. 

L’enquête effectuée indique que 44 % 
de structures d’accompagnement 
au Cameroun dispose d’une qualité 
et quantité limitées de candidats 
entrepreneurs, capable de mettre à 
jour leurs compétences afin d’être en 
adéquation avec les demandes d’un 
marché exigeant et en constante évolution. 
Cependant, ces flux de candidats sont 
suffisamment compétitifs, diversifiés et 
constitue un réseau d’anciens relativement 
engagé dans 38 % de structures. Ils sont 
plutôt très compétitifs et constituent 
un réseau solide, engage et réputé 
d’entrepreneurs dans 18 % de structures 
d’accompagnement. 

Tableau 41: Développement continu des entrepreneurs

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Flux limité …. 4 12 1 4 2 4 1 3 1 1  2 35 44 %

compétitif et 
diversifié 5 12  3 1 2 1 5    1 30 38 %

Entrée très 
compétitive… 2 5   1   3  1 1 1 14 18 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin            M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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En ce qui concerne le développement 
continu, les résultats de l’enquête révèlent 
qu’au Cameroun, 45 % des structures 
d›accompagnement dirigées par des 
femmes disposent d’un programme de 
développement continu des entrepreneurs 
limité (contre 44 % des structures dirigées 
par des hommes), 35 % des structures 
dirigées par des femmes disposent d’un 
programme de développement continu 
des entrepreneurs compétitif et diversifié 
(contre 39 % des structures dirigées 
par des hommes) ; 20 % des structures 
dirigées par des femmes disposent d’un 
programme de développement continu 
des entrepreneurs très compétitif (contre 
17% des structures dirigées par des 
hommes). 

3.14.2. Critères et processus 
de sélection

Pour assurer un développement continu, 
la structure d’accompagnement doit 
disposer d’une part d’un certain nombre 
de critères pour sélectionner des 
entrepreneurs capables d’implémenter 
et de diffuser les connaissances acquises 
durant la phase d’incubation bien en 
restant compétitif et d’autre part d’un 
processus de sélection bien établi de 
ces entrepreneurs. Au Cameroun, 8 % 
des structures d’accompagnement 
ne disposent pas de critères clairs de 
sélection des entrepreneurs. Cependant, 
3 % de structures d’accompagnement 
disposent de critères de sélection très 
ambigus et subjectifs (pas de formulaire de 

Figure 32 : Développement continu des  
entrepreneurs(en proportion de la sous 

population des hommes/femmes)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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candidature disponible, par exemple) ; 3 % 
disposent de critères de sélection ambigus 
qui ne sont pas appliqués uniformément à 
tous les candidats. Ils possèdent en effet 
un formulaire de candidature standard 
mais qui demeure très peu utilisé. 58 % 
de structures disposent de critères et 
processus de sélection définis avec 
des éléments d’évaluation du modèle 
d’entreprise, du stade de développement 

et de la tendance entrepreneuriale et enfin 
29 % de structures disposent de critères 
de sélection bien définis et transparents 
mettant l’accent sur l’évaluation du modèle 
d’entreprise, le stade de développement 
du produit et la tendance entrepreneuriale. 
Dans ces structures disposent de critères 
de sélection bien définis et transparents, 
le processus est transparent et uniforme, 
l’application standard est toujours utilisée.

En considérant le sexe des dirigeants, 
les résultats de l’enquête révèlent 
qu’au Cameroun, 5 % des structures 
d’accompagnement dirigées par des 
femmes ne disposent d’aucun critère et 
processus de sélection des entrepreneurs 
(contre 7 % des structures dirigées par 
des hommes) ; 10  % des structures 
dirigées par des femmes disposent des 
critères et processus de sélection des 
entrepreneurs très ambiguës (contre 0 % 
des structures dirigées par des hommes). 
0 % des structures dirigées par des femmes 
disposent des critères et processus de 

sélection des entrepreneurs ambiguës 
(contre 3 % des structures dirigées 
par des hommes), 50 % des structures 
dirigées par des femmes disposent des 
critères et processus de sélection des 
entrepreneurs définis (contre 62 % des 
structures dirigées par des hommes) et 
enfin 35 % des structures de soutien 
dirigées par des femmes des critères et 
processus de sélection des entrepreneurs 
bien définis (contre 28 % des structures 
d’accompagnement dirigées par des 
hommes). 

Tableau 42: Sélection des entrepreneurs au sein 
des structures d’accompagnement au Cameroun

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du dirigeant F M F M F M F M F M F M

Pas de sélection 
claire  2  1    1 1   1 6 8 %

Très ambiguë et 
subjective 1    1        2 3 %

Sélection 
ambiguë  1  1         2 3 %

définie 6 18 1 4 1 5 2 5  2  2 46 58 %

Bien définie et 
transparente 4 8  1 2 1  5   1 1 23 29 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %
 

Note : F = féminin           M = Masculin           Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.14.3. Critère de 
graduation

Les critères de graduation renvoient à 
un ensemble de qualités essentielles 
pour qu’un entrepreneur optimise ses 
chances de réussite. Au Cameroun, 
l’enquête révèle que 15 % des 
structures d’accompagnement des 
entreprises ne disposent pas de critères 
de graduation des entrepreneurs. 
13 % disposent de critères de 

graduation ambigus et qui ne sont 

pas appliqués uniformément à tous les 
candidats.44 % de structures disposent 
de critères de graduation définis et 
enfin 28 % de structures disposent 
de critères de graduation bien définis 
et transparents mettant l’accent sur 
l’évaluation du modèle d’entreprise, le 
stade de développement du produit et 
la tendance entrepreneuriale. 

Figure 33 : Critères et processus de sélection 
des entrepreneurs (en pourcentage de la sous 

population des femmes/hommes)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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De façon générale, en ce qui concerne 
les critères de graduation, les résultats de 
l’enquête révèlent qu’au Cameroun, 10 % 
des structures d’accompagnement dirigées 
par des femmes ne disposent pas des 
critères de graduation des entrepreneurs 
(contre 17 % des structures dirigées par 
des hommes). 5 % des structures dirigées 
par des femmes disposent des critères de 
graduation des entrepreneurs ambigus 
(contre 15 % des structures dirigées par 
des hommes). 40 % des structures dirigées 
par des femmes disposent des critères 
de graduation des entrepreneurs définis 

(contre 46 % des structures dirigées par 
des hommes) et enfin 45 % des structures 
de soutien dirigées par des femmes des 
critères de graduation des entrepreneurs 
bien définis (contre 22 % des structures 
d’accompagnement dirigées par des 
hommes). La figure ci-dessous présente 
les critères de graduation selon le type de 
structures d’accompagnement au sein des 
pays sélectionnés. 

Tableau 43: Critères de graduation 
des entrepreneurs au sein des 
structures d’accompagnement

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Aucun critère 
clair 1 5  1  1 1 2    1 12 15 %

Très ambiguë             0 0 %

Ambiguë  4  1 1 2  1    1 10 13 %

Définis 5 15 1 4  2 1 3 1 2  1 35 44 %

Bien Définis 5 5  1 3 1  5   1 1 22 28 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %

 
Note : F = féminin           M = Masculin          Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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3.14.4. Suivi et évaluation

Compte tenu des défis qui sont les 
leurs, il est vital pour une structure 
d’accompagnement de mettre en 
place un système de suivi-évaluation 
performant. Que ce soit pour recenser les 
impacts générés ou constituer une base 
de données d’entrepreneurs et d’experts, 
il faut savoir mesurer les progrès et 
maintenir le lien avec les projets qui ont 
quitté l’incubateur. Il s’agit également de 
savoir évaluer les besoins en constante 
évolution. Au Cameroun, l’enquête révèle 
que 6 % des structures d’accompagnement 
des entreprises ne disposent pas de plan 
en matière de suivi et d’évaluation des 
entrepreneurs. 20 % disposent de plans 
de suivi et évaluation limités, avec un 
effort minimal ou nul pour collecter des 
informations sur les performances des 

clients. 25 % de plans de suivi et evaluation 
quelque peu développés avec un quelque 
peu développé, effort occasionnel 
pour collecter des informations sur les 
performances des clients ; 25 % de plans 
de suivi et evaluation développés avec 
collecte régulière d’informations sur les 
performances des clients avec des jalons 
de performance clairs. 23 % des plans de 
suivi et evaluation bien développés. Par 
définition, Possède un cadre de Suivi et 
evaluation bien développé, utilisé pour 
collecter régulièrement des informations 
sur les performances des clients lequel 
intègre les résultats pour améliorer les 
services et utilise un système de gestion 
des ressources des clients. 

Figure 34: Critères de graduation des 
entrepreneurs (en pourcentage de 

chaque  sous population)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Tableau 44: Suivi et évaluation des entrepreneurs 
au sein des structures d’accompagnement

Type de 
structures Incubateurs Accélérateurs Couveuses Pépinières Fablabs Startups T T (%)

Sexe du 
dirigeant F M F M F M F M F M F M

Aucun 1 1  1    1 1    5 6 %

Limité 2 6  1 1 1 1 2  1  1 16 20 %

Quelque 
peu 
développé

2 7 1 2 1 2 1 1  1  2 20 25 %

Développé 4 8  2  3  3     20 25 %

Bien 
développé 2 7  1 2   4   1 1 18 23 %

Total 11 29 1 7 4 6 2 11 1 2 1 4 79 100 %
 

Note : F = féminin          M = Masculin          Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Figure 35: Suivi et évaluation des entrepreneurs(en 
pourcentage de chaque  sous population)

Note : F = féminin             M = Masculin            Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Globalement, en ce qui concerne le suivi 
et l’évaluation, les résultats de l’enquête 
révèlent qu’au Cameroun, 10 % des 
structures d’accompagnement  dirigées 
par des femmes n’ont pas de système 
de suivi et d’évaluation (contre 3 % des 
structures dirigées par des hommes) ; 20 % 
des structures dirigées par des femmes 
ont un plan de suivi et d’évaluation limité 
(contre 21 % des structures dirigées 
par des hommes) ; 25 % des structures 
dirigées par des femmes ont un plan de 

suivi et d›évaluation assez développé 
(contre 24 % des structures dirigées par 
des hommes) ; 20 % des structures dirigées 
par des femmes ont un plan de suivi et 
d›évaluation bien développé (contre 28 % 
des structures dirigées par des hommes) 
et enfin 25 % des structures de soutien 
dirigées par des femmes ont un plan 
de suivi et d›évaluation très développé 
(contre 24 % des structures de soutien 
dirigées par des hommes).

Tableau 45: Analyse de la capacité interne des 
structures d’accompagnement des entreprises 
au Cameroun selon le sexe du dirigeant actuel 

(En pourcentage de chaque sous population)

Sexe du dirigeant
Programmes Services offerts Fréquence Fém Masc Total Fém Masc Total

Stratégie et 
leadership

Vision stratégique

Simplement définie 3 5 8 15% 8% 10%
Définie avec des 
objectifs et repères 
à court terme

6 15 21 30% 25% 27%

Solide, repères à 
court terme et à long 
terme

5 21 26 25% 36% 33%

Vision et mandat 
forts 6 18 24 30% 31% 30%

Équipe de 
direction

Expérience 
préalable 5 10 15 25% 17% 19%

Expérience 
significative 11 20 31 55% 34% 39%

Hautement qualifiée 4 29 33 20% 49% 42%
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Gestion du 
personnel

Compétences 
du personnel et 

consultants

Limitées 3 3 6 15% 5% 8%
Quelque peu 
adéquates 0 8 8 0% 14% 10%

Adéquates 6 27 33 30% 46% 42%
Excellentes 
combinaisons de 
compétences et 
d’expertise

11 21 32 55% 36% 41%

Culture 
organisationnelle

Faible, cloisonnée et 
limitée. 1 0 1 5% 0% 1%

A améliorer. 4 8 12 20% 14% 15%
Bonne 6 28 34 30% 47% 43%
Forte 9 23 32 45% 39% 41%

Système de 
gestion des RH

Aucun système 0 1 5% 0% 0%
limité 1 0 1 5% 0% 0%
Quelque peu 
adéquat 6 28 34 30% 47% 43%

Adéquat 10 21 31 50% 36% 39%
Excellent 2 10 12 10% 17% 15%

Présence dans 
l’écosystème

Communications 
& image 

de marque 
(branding)

Aucune d’image de 
marque 1 0 1 5% 0% 1%

Limitée, incohérente 2 6 8 10% 10% 10%
Assez bonne 0 24 24 0% 41% 30%
Adéquate et 
cohérente 11 15 26 55% 25% 33%

Forte et toujours 
cohérente 6 14 20 30% 24% 25%

Reconnaissance 
& influence

Aucune 1 3 4 5% 5% 5%
Limitée 18 41 59 90% 69% 75%
Tout à fait adéquate 14 21 35 70% 36% 44%
Présence très 
reconnaissable 1 12 13 5% 20% 16%

Installations des 
Équipements

Installations des 
Équipements

Aucun 8 7 15 40% 12% 19%
Clairsemées 1 4 5 5% 7% 6%
Limités 7 19 26 35% 32% 33%
Avec une bonne 
connectivité 2 20 22 10% 34% 28%

Modernes 2 9 11 10% 15% 14%
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Finances

Gestion financière

Aucune 4 0 4 20% 0% 5%
Limitée 3 1 4 15% 2% 5%
Avec une certaine 
planification 
financière

9 21 30 45% 36% 38%

Solide 1 29 30 5% 49% 38%
Très élaborée 3 8 11 15% 14% 14%

Santé financière 
et modèle de 
financement

Aucun plan 4 2 6 20% 3% 8%
Plans limités 3 14 17 15% 24% 22%
Quelque peu 
développés 9 21 30 45% 36% 38%

Développés 2 17 19 10% 29% 24%
Plans solides 2 5 7 10% 8% 9%

Gestion des 
entrepreneurs

Développement 
continu

Flux limité …. 9 26 35 45% 44% 44%
compétitif et 
diversifié 7 23 30 35% 39% 38%

Entrée très 
compétitive… 4 10 14 20% 17% 18%

Critères et 
processus de 

sélection

Pas de sélection 
claire 1 5 6 5% 8% 8%

Très ambiguë et 
subjective 2 0 2 10% 0% 3%

Sélection ambiguë 0 2 2 0% 3% 3%
définie 10 36 46 50% 61% 58%
Bien définie et 
transparente 7 16 23 35% 27% 29%

Critère de 
graduation

Aucun critère clair 2 10 12 10% 17% 15%
Très ambiguë 0 0 0 0% 0% 0%
Ambiguë 1 9 10 5% 15% 13%
Définis 8 27 35 40% 46% 44%
Bien Définis 9 13 22 45% 22% 28%

Suivi et évaluation

Aucun plan 2 3 5 10% 5% 6%
Limité 4 12 16 20% 20% 20%
Quelque peu 
développé 5 15 20 25% 25% 25%

Développé 4 16 20 20% 27% 25%
Bien développé 5 13 18 25% 22% 23%
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des fournisseurs 
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Introduction

Le concept « entrepreneurial social » 
est apparu pour la première fois en 
Italie, à la fin des années 1980, avant de 
commencer à se diffuser dans le reste de 
l’Europe à partir de la deuxième moitié 
des années 1990 et aux Etats-Unis à la 
fin des années 1990. Bien que reposant 
sur la nécessité d’un développement 
qui assure l’épanouissement total de 
l’homme d’aujourd’hui sans hypothéquer 
le devenir de l’humanité, l’entrepreneuriat 
social peine à gagner du terrain au sein 
des pays en développement qu’ils soient 
francophones ou anglophones (Audet et 
Julien, 2006). Au Cameroun, ce concept 
émerge à partir des années et s’en trouve 
être une grande opportunité pour le 
développement durable. Ce concept se 
caractérise principalement par la volonté 
de soumettre la performance économique 
aux critères de l’intérêt général. De fait, 
le profit n’est plus considéré comme une 
fin en soi pour l’entrepreneur social, mais 
plutôt un moyen de réaliser des objectifs 
plus larges, dont les priorités sont sociales, 
sociétales et/ou environnementales. 
L’enjeu étant d’apporter des réponses à 
des besoins sociaux, non encore satisfaits 
par l’État et/ou par le secteur marchand 
(Thompson, 2002 ; Alvord et al, 2004). 
Autrement dit, l’entrepreneuriat social 
plaide non pour la réalisation d’objectifs 
strictement financiers comme c’est le cas 
pour une entreprise classique à caractère 
marchand mais considère plutôt pour 
un développement durable fondé sur la 
cohésion sociale. 

Si la réalisation des objectifs 
de développement durable est 
conditionnellement liée à l’émergence 
d’entrepreneurs sociaux, ceux-ci doivent 
prendre des initiatives qui faciliteront la 
construction de sociétés plus résilientes 

et durables. Leurs motivations doivent 
ainsi être fondées non sur la volonté de 
«faire passer des ressources économiques 
d’un état de faible productivité vers un 
état de productivité et de rendement 
supérieurs comme l’a indiqué Say (1803) 
pour un entrepreneur classique, mais 
plutôt d’apporter des solutions concrètes 
et innovantes à des problèmes sociaux qui 
apparaissent souvent insolubles au niveau 
de l’État ou de l’économie marchande. 
Leur mission serait ainsi de créer de la 
valeur sociale à travers l’innovation, les 
ressources financières pour promouvoir le 
développement social et économique de 
la communauté, voire de la société (Reis, 
1999) et de créer de la valeur ajoutée 
aux services existants (Brinkerhoff, 2001). 
L’entrepreneur social, selon Bacq et 
Janssen (2008) serait donc « un individu 
visionnaire, dont l’objectif premier n’est 
pas de faire du profit mais de créer de 
la valeur sociale, capable à la fois de 
saisir et d’exploiter les opportunités qui 
se présentent à lui, de rassembler les 
ressources nécessaires à la conduite de sa 
mission sociale, et de trouver des solutions 
innovantes aux problèmes sociaux de sa 
communauté, non traités par le système 
en place ». 

Cependant, si les entreprises classiques, 
motivées par la recherche du profit, des 
gains financiers ou d’un enrichissement 
personnel font face à de nombreuses 
difficultés qui les obligent bien 
souvent à faire recours aux structures 
d’accompagnement des entreprises, à plus 
forte raison les entreprises sociales dont 
les profits ou bénéfices sont réinvestis pour 
la réalisation ou l’atteinte de la mission 
sociale dont elles se sont fixées. L’objectif 
de ce chapitre est d’analyser les défis 
et opportunités de l’accompagnement 
des entreprises sociales au Cameroun. 
Après avoir analysé les profils des 
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entrepreneurs sociaux au Cameroun 
ainsi que les catégories d’entreprises 
sociales existantes dans le pays, nous 
examinons les principaux services offerts 
par les structures d’accompagnement 
aux entreprises sociales, les principaux 
secteurs d’activités faisant l’objet de 
l’accompagnement des entreprises. 

1. Sexe du dirigeant actuel 
et fondateur des entreprises 
sociales

Les entreprises sociales sont sans doute 
créées par des individus : homme, femme 
ou groupe d’hommes et femmes. Selon 
Gouil (1999), ces derniers sont portés par 
un système de motivation qui relève de la 
compassion, de l’amour et de la sensibilité 
vis-à-vis d’autrui, engagées dans le respect 
des droits humains tels que l’autonomie, le 
respect de la dignité, etc, ou alors poussés 
par une volonté politique visant l’édifice 
d’une société plus juste et plus solidaire, 

et enfin une quatrième motivation 
plus triviale liée au développement de 
compétences en « relations et dialogues 
sociaux ». Les fondateurs et dirigeants 
des entreprises sociales doivent ainsi être  
passionnés, épris de liberté pour le bien 
de la société (Fayolle, 2004), sont animés 
d’un esprit d’initiative et doté de traits de 
personnalité spécifiques et remarquables, 
d’une volonté d’agir et d’être utile aux 
autres (Drayton, 2002) et, possédant 
des qualités et des compétences 
entrepreneuriales requises au montage de 
projets sociaux tournés vers la communauté 
pour accomplir pleinement leur mission 
et satisfaire des demandes authentiques 
non encore satisfaites par l’Etat ou non 
explorés par le marché (Thompson et al, 
2000). Le tableau ci-après, présente la 
répartition selon le genre, des fondateurs 
et dirigeants actuels des entreprises 
sociales interrogées durant l’enquête que 
nous avons réalisée au Cameroun. 

Tableau 46: Sexe du dirigeant actuel et 
du fondateur des entreprises sociales

Source : Nkafu Policy Institute

Sexe du dirigeant actuel

Milieu 
rural

Milieu 
urbain Total

Femme 3 10 13
Homme 16 22 38
Groupe 1 4 5

Total 20 36 56

Sexe du fondateur

Milieu 
rural

Milieu 
urbain Total

Femme 4 8 12
Homme 15 22 37
Groupe 1 6 7

Total 20 36 56
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2. Catégories d’entreprises 
sociales au Cameroun

Plusieurs travaux empiriques menés pour 
la plupart dans les pays développés ont 
pu classer les entrepreneurs sociaux 
en deux catégories principales : Ceux 
qui sont orientés et guidés par leurs 
visions de ceux qui portent leur attention 
aux crises sociales pour tenter de les 
surmonter (Thompson et al, 2000). En 
classant les entrepreneurs sociaux selon 
leurs motivations morales et la manière 
dont ils abordent et reconnaissent les 
problèmes sociaux, Zahra et al (2008) ont 
pu établir une distinction entre ceux qui 
concentrent leurs efforts sur la découverte 
et le développement de nouvelles 
technologies, de ceux qui exploitent 
les opportunités et les failles du marché 
pour comprendre les clients et introduire 
des réformes et des innovations dans le 
système social existant, et de ceux qui 
reconnaissent les problèmes existants dans 

les structures sociales et tentent de les 
résoudre en apportant des changements 
révolutionnaires. 

Au regard de ce qui précède, nous avons 
considéré dans l’enquête que nous avons 
effectuée auprès des entreprises sociales 
au Cameroun quatre (4) catégories 
d’entrepreneurs sociaux : les entreprises 
sociales communautaires (29 %), les 
entreprises sociales à but non lucratif (13 
%) ; les entreprises sociales à vocation 
mondiale (29 %), les entreprises sociales 
transformationnelles (31). Parmi ces 
catégories d’entreprises sociales, 23 % ont 
pour dirigeant une femme alors 68 % sont 
dirigées par les hommes et 9 % par un 
groupe. De même, 66 % des entreprises
sociales interrogées ont été fondées par 
un homme contre seulement 21 % par 
une femme et 13 % par un groupe. Le 
tableau ci-dessus présente la classification 
des entreprises sociales interrogées selon 
le sexe du dirigeant actuel et celui du 
fondateur.. 

Tableau 47: Classicafion des entreprises sociales interrogées au 
Cameroun selon le genre du dirigeant actuel et le genre du fondateur

Categories 
d’entreprises sociales  

Genre du dirigeant actuel Genre du Fondateur
Femme Homme Groupe Total Femme Homme Groupe Total Total (%)

 Communautaires 2 12 2 16 3 11 2 16 28,6
 A vocation mondiale 4 11 1 16 3 11 2 16 28,6
A but non lucratif 2 4 1 7 2 4 1 7 12,5
Transformationnelles 5 11 1 17 4 11 2 17 30,3
Total 13 38 5 56 12 37 7 56
Total ( %) 23.21 67.86 8.93 100 21.43 66.07 12.50 100

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Encadré 1 : Les quatre types d'entrepreneuriat social

L’entrepreneuriat social communautaire : cherche à répondre aux besoins sociaux d’une 
communauté située dans une petite zone géographique. Ses initiatives entrepreneuriales peuvent aller 
de la création d’emplois pour les membres marginalisés à la construction de centres communautaires. 
Comme exemple pratique d’entrepreneuriat social communautaire, on cite les prêts de microfinance 
qui offrent des solutions financières aux populations locales qui n’ont pas accès aux services bancaires. 
Ces entrepreneurs travaillent directement avec les membres de la communauté et les organisations 
locales capables de poursuivre le projet de manière durable, même sans l’implication directe de 
l’entrepreneur.

L’entrepreneuriat social à but non lucratif : se concentre sur le gain social et non matériel donc 
privilégie le bien-être social aux besoins commerciaux traditionnels. La particularité entrepreneurs 
sociaux à but non lucratif est qu’ils réinvestissent tous les bénéfices dans l’entreprise afin de faciliter 
l’expansion des services sociaux. Ceux-ci sont généralement constitués des entreprises et des 
organisations qui choisissent d’utiliser leur pouvoir pour le bien social. 

L’entrepreneuriat social transformationnel : se concentre sur la création d’une entreprise capable 
de répondre aux besoins sociaux auxquels les gouvernements et les autres entreprises ne répondent 
pas actuellement. La catégorie transformationnelle est souvent celle vers laquelle évoluent les 
organisations à but non lucratif avec suffisamment de temps et de croissance. Elles deviennent des 
organisations plus grandes, avec des règles et des réglementations - parfois au point de travailler avec 
des organismes gouvernementaux ou de s’y intégrer. 

L’entrepreneuriat social à vocation mondiale : cherche à changer complètement les systèmes 
sociaux afin de répondre à des besoins sociaux majeurs au niveau mondial. On y retrouve très 
souvent des grandes entreprises lorsque celles-ci prennent conscience de leur responsabilité sociale 
et commencent à se concentrer sur le changement positif plutôt que sur les seuls profits.

Source : NET IMPACT (2022)

3. L’accompagnement des 
entreprises sociales au 
Cameroun

L’entrepreneuriat social est à la fois similaire 
et différent de l’entrepreneuriat standard à 
plusieurs égards (similitudes & spécificités). 
La principale similitude entre les deux types 
d’entrepreneuriat réside dans la viabilité 
économique du projet. Dans les deux 
formes d’entrepreneuriat, le projet doit 
pouvoir répondre à une demande réelle, 
être identifié par une étude de marché 
et s’accompagner d’une part de risque 
inhérent à toute création d’entreprise. Il 
doit également être suffisamment rentable 
pour générer de la richesse et créer des 

emplois.

Les spécificités des entreprises sociales 
repose notamment sur : (1) l’intégration des 
objectifs sociaux et/ou environnementaux 
qui constitue la pierre angulaire même 
du projet. Ces objectifs visent en effet la 
création d’une « valeur sociale » de l’activité, 
tant à l’égard des individus concernés 
que de la collectivité. Les besoins et les 
éléments de « mieux-vivre » auxquels 
répondra l’entreprise peuvent être de 
différentes natures : accès aux services 
de santé, économies d’énergie, qualité 
du logement, résorption du chômage, 
promotion de la consommation locale, etc. 
(2) l’encadrement des profits, en fonction 
du statut juridique de l’entreprise, les 

https://youmatter.world/fr/definition/entrepreneuriat-social-definition/
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bénéfices réalisés sont en priorité réinvestis 
pour la réalisation optimale des objectifs 
sociaux et environnementaux. Les profits 
personnels sont formellement limités et 
rigoureusement encadrés. (3) le partage de 
la gouvernance qui est l’un des principes 
fondamentaux de l’entrepreneuriat social. 
En réalité, le partage décisionnel, où le 
collectif l’emporte toujours sur l’intérêt 
particulier ou corporatiste, implique toutes 
les parties prenantes : dirigeants, personnel, 
clients ou usagers, financeurs privés et 
publics, politiques et administratifs locaux.

Ces spécificités des entreprises sociales 
montrent à suffisance qu’elles ont 
besoin d’un certain type de soutien de 
la part de structures d’accompagnement 
spécialisées. En effet, elles reposent sur 
un juste équilibre entre projets sociaux et 
performances économiques d’une part, 
et sont fortement liées à l’évolution de la 
situation politique du pays dans lequel 
elles évoluent.

En matière d’accompagnement des 
entreprises sociales au Cameroun, 

l’enquête effectuée auprès des entreprises 
sociales révèle que seulement 28,57 % 
bénéficient du soutien d’une structure 
d’accompagnement des entreprises depuis 
leur création. Elles sont en conséquence 
71,43 % à n’avoir jamais bénéficié d’un 
tel accompagnement. Bien plus, des 
entreprises ayant déjà obtenu le soutien 
d’une structure d’accompagnement depuis 
leur création, on enregistre une forte 
disparité entre les entreprises sociales 
dirigées par les femmes et les hommes. 
En effet, seulement 1,79 % d’entreprises 
sociales dirigées par les femmes ont 
déclaré avoir bénéficié au mois d’un 
accompagnement depuis sa création contre 
23,21 % d’entreprises sociales dirigées 
par les hommes. Parmi ces structures 
d’accompagnement ayant apporté un 
appui quelconque à une entreprise sociale 
existante au Cameroun, 43,75 % sont 
des incubateurs d’entreprises ; 25 % sont 
des couveuses d’entreprises, 12,5 % des 
pépinières d’entreprises ; 6,25 % des hôtels 
d’entreprises, 6,25 % des laboratoires de 
fabrication (fablabs) et 6,25 % des startups 
studios.  

Figure 36: Proportion des entreprises sociales ayant bénéficiant du 
soutien d’une structure d’accompagnement des entreprises depuis leur 

création au Cameroun (selon le genre du fondateur)

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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4. Les principaux services 
offerts par le structures 
d’accompagnement

Parmi les principaux services dont 
bénéficient les entreprises sociales au 
Cameroun en matière d’accompagnement, 
la formation est identifiée comme le plus 
grand service. La proportion d’entreprises 
sociales qui bénéficient d’un appui en 
termes de formation est en estimée à 
50 % au Cameroun. L’importance de la 
formation réside en réalité dans le fait 
qu’elle est dispensée par des experts à 
un public d’entrepreneurs intéressés par 
certaines thématiques spécifiques. 

27 % des entreprises sociales au Cameroun 
bénéficient d’un accompagnement 
en matière de conseils/coaching. Les 
conseils/coaching donnés au sein d’une 
structure d’accompagnement spécialisée 
permettent en effet aux entrepreneurs 
de réussir leur projet d’entreprise. Ces 
conseils prennent généralement des 
formes variées (formations, master class, 
ateliers, mentorat, etc.) mais doivent 
avant tout permettre aux porteurs de 
projets de monter en compétences sur 
des sujets indispensables tels que le 
juridique, le commercial, le marketing, et 
le financier. Lorsque l’entreprise est créée 
et que l’entrepreneur est déjà quelque 
peu aguerri, le conseil est généralement 
tourné vers le développement commercial 
ou la recherche de financements.

25 % des entreprises sociales au Cameroun 
bénéficient d’un accompagnement dans 
la recherche des financements nécessaires 

pour la réalisation de leurs projets. L’accès au 
financement est l’un des grands challenges 
que rencontrent les entreprises en début 
de parcours (c’est-à-dire avant d’avoir 
pu réaliser un premier chiffre d’affaires). 
Les structures d’accompagnement 
(incubateurs accélérateurs) jouent ainsi le 
rôle d’intermédiaires, en ce sens qu’elles 
accompagnent l’entrepreneur dans sa 
recherche de fonds auprès des banques 
ou des fonds d’investissements, les aident 
à monter leurs dossiers pour leur donner 
toutes les chances de succès, et parfois les 
accompagnent lors des rendez-vous et au 
cours des négociations.

La proportion des entreprises sociales 
bénéficiant des connections B2B 
est estimée à 16 %. Dans la vie d’un 
entrepreneur il est vital de rencontrer des 
potentiels clients, identifier des experts et 
des partenaires, ou encore partager son 
expérience. Les incubateurs aident de 
plus en plus les entrepreneurs à élargir leur 
réseau par l’organisation d’événements. 
Grâce aux connections B2B organisés 
par les structures d’accompagnement, 
les entrepreneurs sociaux ont accès à 
de potentiels partenaires (techniques, 
financiers, médiatiques …) qu’ils 
n’auraient souvent pas pu contacter 
seuls. 9 % des entreprises sociales au 
Cameroun bénéficient d’une interaction 
avec le gouvernement grâce au soutien 
qu’elles perçoivent des structures 
d’accompagnement. 
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Figure 37: Principaux services offerts aux entreprises 
sociales par les structures d’accompagnement au Cameroun 

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Tableau 48: Principaux services offerts 
aux entreprises sociales par les structures 

d’accompagnement au Cameroun

Principaux services offerts
Milieu rural Milieu urbain Total Total en  %

Fem Hom Grpe Fem Hom Grpe   

Financier 2 3  3 5 1 14 25 %

Formation  11 1 2 12 2 28 50 %

Plaidoyer et interaction avec le 
gouvernement 1   1 3  5 9 %

Connectivité des entrepreneurs 1 3   5  9 16 %

Événements de réseautage  2   7  9 16 %

Conseil/coaching  3  2 10  15 27 %

Note : Fém = féminin         Masc = Masculin         Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Source : Nkafu Policy Institute (2021)

5. Les secteurs d’activité 
des entreprises sociales au 
Cameroun

L’engagement des entreprises sociales à 
poursuivre des objectifs de développement 
durable et leur soutien au sein de structures 
spécialisées dépendent également de la 
nature des activités qu’elles mènent. La 
figure ci-dessous présente les principaux 
secteurs d’activité dans lesquels opèrent 
les entreprises sociales au Cameroun. 

46 % des entreprises sociales au Cameroun 
opèrent dans le secteur de l’agriculture 
et de l’élevage, tandis que seulement 
20 % opèrent dans le secteur numérique, 
18 % dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement et 18 % dans le secteur 
de l’énergie, 14 % sont dans le secteur 
du commerce, 13 % dans le secteur de la 
santé, 4 % dans le secteur de la finance 
et 2 % dans les secteurs du e-service, de 
la promotion du genre, du changement 
climatique, des assurances et du QHSE 
respectivement.

Figure 38: Secteurs d’activité 
privilégiés des entreprises 

sociales au Cameroun
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6. La durée de 
l’accompagnement des 
entreprises sociales 

L’enquête réalisée a effectivement révélé 
que, la durée de l’accompagnement 
des entreprises varient d’une structure 
d’accompagnement à une autre au 
Cameroun. Pour les entreprises ayant 
bénéficié d’un appui financier, la durée de 
cet accompagnement a été de mois de 6 
mois en moyenne pour 7 % d’entreprises, 
de 6 à 12 mois pour 14 % d’entreprises, 

plus de 12 mois pour 50 % d’entre-
elles et non définie pour 29 % d’entre-
elles. Pour ce qui est de la formation, la 
durée de l’accompagnement pour 18 % 
d’entreprises a été de moins de 6 mois, 
entre 6 et 12 mois pour 29 % d’entreprises, 
plus de 12 mois pour 46 % d’entreprises ; 
non définie pour 7 % d’entre-elles. La figure 
ci-après présente de manière exhaustive la 
durée d’accompagnement des entreprises 
sociales en matière de conseil/coaching, 
mise en réseau, plaidoyer et interaction 
avec le gouvernement, connectivité avec 
d’autres entrepreneurs. 

Tableau 49: Secteurs d’activité privilégiés 
des entreprises sociales au Cameroun

 Milieu rural Milieu urbain Total Total (en %)

   

Agriculture et éle-
vage

1 12 - 5 7 1 26 46 %

Assurance - - - - 1 1 2 %

Changement clima-
tique

- - - - 1 1 2 %

Autonomisation éco-
nomique

1 - - - - - 1 2 %

Egalité des sexes 1 - - - - - 1 2 %

Éducation - 6 - 2 5 1 14 25 %

QHSE - 1 - - - - 1 2 %

Service en ligne - - - - 1 - 1 2 %

Finance - - - - 1 1 2 4 %

Numérique - 1 - 3 7 11 19 %

Énergie 1 2 1 - 5 1 10 18 %

Eau & Hygiène 1 2 1 - 5 1 10 18 %

Commerce - - - 2 5 1 8 14 %

Santé - 1 - - 4 2 7 12 %

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Figure 39: Durée de l’accompagnement dont ont 
bénéficié les entreprises sociales interrogées 

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Tableau 50: Durée de l’accompagnement dont 
ont bénéficié les entreprises sociales interrogées

 Zone rurale Zone urbaine Total 
Total en  %

 Fem Hom Grpe Fem Hom Grpe  

Entre 6 et 12 mois 1 3  2 5  12 21 %

Moins de 6 mois  3  1 2  6 11 %

Plus de 12 mois  6  3 9 1 21 38 %

Non défini 2 4 1 4 6  17 30 %

Total 3 16 1 10 22 1 56 100 %

Note : Fém = féminin           Masc = Masculin         Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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7. Les difficultés rencontrées 
par les entreprises sociales 
au Cameroun

Tout comme les entreprises sociales font 
face à de nombreuses difficultés, qui les 
obligent à avoir recours aux structures 
d’accompagnement pour y faire face. 
Au nombre de ces difficultés, l’accès au 
financement est généralement identifié 
comme étant l’un des défis majeurs 
des entreprises sociales (Boncler, 2002). 
L’entreprise sociale ayant pour le double 
objectif d’être rentable et réaliser la 
mission sociale qu’elle s’est fixée, les 
bénéfices qu’elles génèrent des services 
qu’elles offrent aux entrepreneurs-clients à 
des tarifs bien souvent très aménagés sont 
globalement réinvestis pour la réalisation 
de sa mission sociale. 

52  % des entreprises sociales au 
Cameroun attestent que le déficit de 
financement est le principal obstacle à 
la réalisation de la mission sociale dont 
elles se sont fixées. 

L’insuffisance des sources de financement 
empêche le développement des projets 
dans 52 % d’entreprises sociales au 
Cameroun. Pour répondre à ce souci de 
financement, les entrepreneurs sociaux 
sont amenés à repenser la manière de 
brouiller les frontières entre le secteur privé 
et le secteur public. Autrement dit, ils sont 
conduits à identifier les sources alternatives 
de financement possibles pour pouvoir 
organiser et pérenniser leurs activités. Pour 
surmonter le problème de financement 
auxquels font face les entreprises sociales, 
les structures d’accompagnement 
mettent doivent mettre en place des 
relations privilégiées avec des institutions 
financières notamment celles engagées 
dans  le développement durable mais 

surtout préparer les entrepreneurs à être 
bancables en leur fournissant des services 
de coaching et mentoring dédiés (sur les 
aspects juridiques, financiers, etc.). 

50  % des entreprises sociales au 
Cameroun identifient le manque de 
parrainage comme un obstacle majeur à 
leur expansion  

Au Cameroun, 50 % des entreprises 
sociales considèrent le manque de 
parrainage comme étant le deuxième 
obstacle majeur à la réalisation de leurs 
objectifs sociaux. Le parrainage est en 
effet l’un des services essentiels offerts 
par les structures d’accompagnement 
aux entrepreneurs. Il permet à des 
entrepreneurs de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pendant 
les premières années de développement de 
leur entreprise. Parrainer un entrepreneur, 
c’est le guider et le motiver, le questionner 
et le challenger, le conseiller pour trouver 
les réponses qui le conduiront à une 
cohérence entre son projet de vie et son 
projet d’entreprise, gage de son succès. 
Il est assuré bénévolement par des chefs 
d’entreprise expérimentés en activité 
ou de jeunes seniors, mais aussi par des 
cadres supérieurs.

34  % des entreprises sociales au 
Cameroun font face aux problèmes 
de logistique ou d’infrastructures 
physiques

La déficience des infrastructures 
physiques est invariablement citée par 
34 % d’entreprises sociales camerounaises 
comme l’un des principaux freins à leur 
croissance. Ces infrastructures concernent 
notamment des bureaux, des salles de 
réunion, la connexion Internet, électricité, 
et matériel informatique, etc nécessaires 
à la production ou conception des biens 
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dont elles souhaitent faire bénéficier la 
société. En offrant aux entrepreneurs 
sociaux, des locaux (gratuitement ou à 
prix préférentiel) dans lesquels ils peuvent 
travailler et recevoir leurs partenaires, 
une bonne connexion Internet et 
des équipements (photocopieuse, 
imprimante, scanner, etc.) et salles de 
réunion, les centres d’incubation des 
entreprises s’en trouvent être des espaces 
d’émulation entre porteurs de projet et 
des lieux fédérateurs. En ce sens qu’ils 
permettent aux jeunes entrepreneurs 
de se retrouver, de travailler ensemble, 
d’échanger et de collaborer ; aux grandes 
entreprises de découvrir des innovateurs, 
et aux investisseurs, d’identifier des 
projets à potentiel de valeur (Hanff, 2018). 
Surmonter les déficits infrastructurels dans 
l’écosystème entrepreneurial camerounais 
permettra certainement à réduire la 
prolifération des entreprises informelles et 
par conséquent encouragera l’expansion 
d’entreprises à plus forte ambition et 
de plus grande envergure (Lawrence O. 
Obokoh & Geoff Goldman. 2016)

41  % des entreprises sociales au 
Cameroun ont du mal à identifier des 
travailleurs qualifiés  

La difficulté liée à l’identification des 
travailleurs qualifiés est un challenge pour 
41 % d’entreprises sociales au Cameroun. 
En effet, qu’elle nouvellement créée 
ou en plein essor, l’entreprise sociale 
fait généralement face à de nombreux 
problèmes qui requièrent bien souvent 
un certain savoir-faire ou expertise dans 
un domaine précis pour y faire face. Étant 
au stade d’idée de projet, le porteur de 
projet éprouve parfois la difficulté d’accès 
à de l’expertise nécessaire pour faire 
avancer un projet. Pour les entreprises en 
développement, il s’agira principalement 
de trouver la main d’œuvre qualifiée 

pour faire croître significativement son 
activité ou changer d’échelle (Business 
Development, Ressources Humaines, 
production, organisation, logistique, 
stratégie commerciale, modèle de 
revenu, etc.); accéder aux marchés 
internationaux ou encore accéder à des 
financements importants. Accentuer les 
formations sur les thématiques telles 
que le développement technologique, 
l’innovation sociale, l’ouverture 
commerciale, l’accès au financement, 
etc, non seulement au sein des structures 
d’accompagnement des entreprises mais 
également dans les milieux académiques 
(collégiaux et universitaires), s’en trouve 
ainsi être préjudiciable pour le décollage 
de l’entrepreneuriat social au Cameroun. 

25  % des entreprises sociales 
camerounaises estiment que 
l’environnement (le climat) des affaires 
est très peu propice au développement 
de leurs activités 

Au Cameroun, les résultats de l’enquête 
que nous avons menée indiquent que 
les taux d’imposition élevés constituent 
un défi majeur pour 25 % des entreprises 
sociales. De même, 25 % des entreprises 
sociales au Cameroun estiment que la 
lourdeur des procédures administratives 
est un frein à la réalisation de leurs projets. 
Parmi les facteurs expliquant la morosité 
du climat des affaires au Cameroun, le 
Groupement Inter Patronal du Cameroun 
(GICAM, 2020) estime qu’il résulte en effet 
non seulement de la situation politique et 
socioéconomique marquée par l’insécurité 
dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest et dans les régions du Grand 
Nord mais davantage de l’instabilité 
du système fiscale et des motifs des 
redressements fiscaux, des pénalités et 
amendes fiscales, des taux d’imposition 
fiscale et de la multiplicité des contrôles 
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de l’administration fiscales. Toutefois, 
rappelons que dans la Loi de Finances 
2022 de l’État du Cameroun, plusieurs 
innovations ont été mises en place en vue 
de la simplification des procédures fiscales 
et d’accompagnement des entreprises 
et associations à but non lucratif. Celles-
ci concernent notamment la dispense 
des impôts et taxes (contribution de la 
patente, impôt sur les sociétés, taxe sur 
la propriété foncière) pour leurs activités 
à but non lucratif, l’assujettissement 
à la TVA des opérations imposables 
réalisées par lesdits organismes ainsi que 

l’aménagement d’un régime fiscal allégé 
pour les activités commerciales de ces 
organismes. De telles dispositions auront 
sans doute un impact immédiat sur le 
développement de l’économie sociale et 
solidaire dans le pays. 

Le tableau ci-dessous récapitule les 
principales difficultés rencontrées par 
les entreprises sociales au Cameroun, 
en pourcentage de la population totale 
interrogée aussi bien en milieu rural 
qu’urbain. 

Tableau 51: Principales difficultés rencontrées par les 
entreprises sociales au Cameroun (en pourcentage de 

la population totale interrogée)

 Zone rurale Zone urbaine  
Total

 
Total (en %)

 Fem Hom Grpe Fem Hom Grpe

Manque de finances 1 9  4 14 1 29 52 %

Manque de parrainage 1 8  5 14  28 50 %

Taux d’imposition élevé 1 4  1 8  14 25 %

Infrastructures médiocres 1 7  4 7  19 34 %

Procédures bureaucratiques 1 2 1 2 7 1 14 25 %

Manque de travailleurs 
qualifiés et compétents

2 6 1 2 3 1 15 27 %

Manque de personnel qualifié 1 2  2 3  8 14 %

Frais de location élevés    1   1 2 %

Note : Fém = féminin         Masc = Masculin          Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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8. La poursuite des objectifs 
de développement durable 
dans les entreprises sociales 
au Cameroun

Si la définition exacte de l’entrepreneuriat 
social fait encore l’objet de nombreux 
débats, notamment en raison de l’absence 
d’un paradigme unificateur (Dees, 1998), 
de nombreux experts en entrepreneuriat 
s’accordent néanmoins à dire que 
l’objectif principal de l’entrepreneuriat 
social, outre la création d’entreprise, est 
de répondre à des besoins sociaux non 
encore satisfaits par l’État et/ou le secteur 
marchand (Thompson, 2002 ; Alvord et 
al, 2004). En reconnaissant la valeur et la 
richesse sociale des entreprises sociales, 
qui sont fondamentalement liées aux 
missions sociales qu’elles se sont fixées 
(Mort et al, 2002 ; Zahra et al, 2008 ; 
Martin et Osberg, 2007), l’entrepreneuriat 
social se positionne comme un levier 
fondamental du développement durable. 
Ce développement durable est en effet lié 
à un ensemble de 17 objectifs mondiaux 
adoptes par les Nations-Unies en 2015.
Ces Objectifs de développement durable 
(ODD) sont un appel mondial à agir pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la Planète 
et faire en sorte que tous les êtres humains 

vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 
2030.

Au Cameroun, les missions des entreprises 
sociales interrogées ne sont pas toujours 
définies en fonction des ODD; Cela n’est 
pas sans conséquence sur les motivations 
des activités qu’elles proposent, qui 
se résument à apporter des solutions 
concrètes et tangibles à des problèmes 
sociaux peu ou pas satisfaits. Les résultats 
de l’enquête que nous avons menée 
indiquent que 9 % des entreprises sociales 
au Cameroun dont les dirigeants sont des 
femmes ont intégré l’ODD 5 dans leur 
stratégie contre 18 % des entreprises 
sociales dont les dirigeants sont des 
hommes. En ce qui concerne l’ODD 4, 
21 % des entreprises sociales dirigées par 
des hommes ont déclaré œuvrer pour une 
éducation/formation de qualité pour tous, 
contre seulement 5 % des entreprises 
sociales féminines. Cette situation peut 
s’expliquer par le fait qu’un grand nombre 
d’entrepreneurs sociaux au Cameroun 
n’ont toujours pas une connaissance 
suffisante ou précise des ODD ou ignorent 
leur existence ; près de 40 % d’entre eux 
se trouvent en zone rurale. La figure ci-
dessous donne un aperçu de la poursuite 
des ODD parmi les entreprises sociales 
interrogées au Cameroun. 

Tableau 52: Aperçu de la poursuite des ODD au sein 
des entreprises sociales au Cameroun

 Milieu rural Milieu urbain
Total Total (en %)

 Fem Hom Grpe Total Fem Hom Grpe Total
ODD4  4  4 3 8  11 12 21 %
ODD5 2 6  8 3 4  7 15 26 %
ODD8  6  6 2 9 1 12 15 26 %
ODD9  5  5 4 5  9 14 25 %
ODD 13  4 1 5  4  4 9 16 %
Other ODDs 2 15 1 18 6 21 3 30 48 84 %

Note : Fém = féminin         Masc = Masculin         Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Encadré 2 : Zoom sur quelques entreprises sociales au Cameroun

KMERPAD

Région d’investissement : Centre
Date de création : 2012
Sexe du fondateur: Femme 
Objectifs et missions : Participer au changement sociétal et 
écologique global. L’entreprise encourage l’autonomie des femmes, 
favorise l’égalité des genres, incite au zéro déchet et œuvre pour un monde 
plus juste et respectueux.
Activité : Produire et vendre des serviettes hygiéniques réutilisables en 
coton naturel local, une protection périodique confortable, pratique et 
écologique. Garanties sans aucuns produits chimiques ou perturbateurs 
endocriniens, elles restent légères et absorbantes. La gamme de protections 
périodiques lavables est conçue pour s’adapter au flux menstruel, au style 
de vie et au budget de chacune.
Réseaux : KmerPad impulse la création de réseaux dynamiques de clubs 
de santé et d’hygiène dans les établissements scolaires et dans les centres 
de promotion de la femme et de la famille. En participant aux changements 
de comportements, KmerPad redonne dignité, intimité et sécurité aux 
Camerounaises. Les jeunes filles peuvent rester sur les bancs de l’école. De 
plus, KmerPad encourage la construction de politiques publiques viables en 
sensibilisant les autorités nationales à la gestion de l’hygiène menstruelle 
des filles à l’école.

PNEUPUR

Région d’investissement : Centre
Date de création : 2012
Sexe des fondateurs: Masculin

Mission : Minimiser le risque environnemental et sanitaire que constituent 
les pneus usagés dans  les pays africains tout en créant des emplois et de la 
richesse dans une  perspective d’économie circulaire et de lutte contre les 
changements climatiques. 

Vision : Devenir un acteur incontournable et de référence dans le domaine 
du recyclage des pneus. Améliorer la qualité des revêtements sportifs  
tout en favorisant la création d’aires récréatives. Intégrer les produits 
caoutchoutés issus du recyclage dans les économies locales.

Activité : Gestion intégrale du Pneumatique Usagé Non Réutilisable, depuis 
la collecte jusqu’à la vente du produit recyclé. Les pneumatiques usagés sont 
traités en fonction des critères bien spécifiques et transformés 

en une matière première secondaire utile pour la fabrication des 
revêtements sportifs 100 % écologique pour les cours d’écoles, cours 
d’intérieurs d’habitations, espaces publics etc.
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9. Le rôle des fournisseurs 
de capitaux dans 
l’accompagnement des 
entreprises sociales au 
Cameroun

Théoriquement, il existe une différence 
notoire entre l’entrepreneuriat classique 
et l’entrepreneuriat social ; l’innovation 
classique et l’innovation sociale. On dira 
en effet qu’une entreprise est sociale 
lorsqu’elle développe des solutions 
respectueuses de l’environnement avec 
des ressources limitées ; ces solutions sont 
pour l’essentiel gratuites et lorsqu’elles 
sont payantes, les bénéfices sont réinvestis 
pour atteindre la vision ou mission établie 
(contrairement aux entreprises classiques 
qui ont pour but ultime de réaliser du 
profit. Les entreprises sociales jouent 
ainsi un rôle essentiel dans la réalisation 
des objectifs de développement durable 
grâce notamment pour la promotion des 
mécanismes horizontaux de gestion de la 
technologie et de l’innovation. Selon les 
auteurs, l’entrepreneuriat social améliore 
les conditions de vie des communautés 
locales et autonomisent les minorités 
sociales à travers les innovations sociales. 
L’entrepreneuriat et l’innovation sociale 
jouent un rôle fondamental dans la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. Leur contribution s’articule autour 
de trois dimensions à savoir : 

·	 Economique : en stimulant la 
croissance économique en créant 
des emplois, en promouvant le travail 
décent et une agriculture durable et 
en encourageant l’innovation ;

·	 Sociale : en apportant une 
contribution positive à «la promotion 
de la cohésion sociale, la réduction 
des inégalités et l’élargissement des 

opportunités pour tous, y compris les 
femmes, les jeunes, les personnes 
handicapées et les personnes les plus 
vulnérables » ;

·	 Environnementale  : en contribuant 
à relever les défis environnementaux 
grâce à l’introduction de nouvelles 
technologies d’atténuation et 
d’adaptation au changement 
climatique et de mesures de résilience, 
ainsi qu’en promouvant des pratiques 
et des modes de consommation 
écologiquement durables.

Cependant, qu’il soit classique ou social, 
l’entrepreneuriat au Cameroun est 
confronté à de nombreux défis. D’après 
les résultats de l’enquête publiée en 
2017 et réalisée par l’Institut National de 
la Statistique du Cameroun (INS) sous 
l’égide de l’Organisation Internationale 
du travail (OIT), auprès des entreprises 
camerounaises déposant une déclaration 
statistique et fiscale en 2016, La fiscalité 
est désignée comme étant un obstacle 
à l’entrepreneuriat pour 53,6 % des 
entrepreneurs et constitue le principal 
frein pour plus de 39 % d’entre eux ; 
suivie par les formalités administratives et 
tracasseries avec les agents de la mairie 
ou de la communauté urbaine (34,2 %). 
Les problèmes de financement (accès 
au crédit, coût de financement) sont 
également pointés du doigt (30,7 %). Il 
en va de même des débouchés (18,1 %), 
la corruption (18,1 %), l’insuffisance de 
l’énergie et de l’eau (17,4 %). 

S’il apparaît que le déficit de financement 
ne constitue pas l’obstacle principal auquel 
font face les PMEs camerounaises, il n’en 
demeure pas moins un sujet préoccupant 
pour la quasi-totalité d’entre elles, dont 
l’informalité de l’activité ne leur permet 
pas de détenir des garanties nécessaires 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIy5msiMv2AhUExYUKHYOsBmAQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---africa%2F---ro-abidjan%2F---sro-yaounde%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_625014.pdf&usg=AOvVaw1JPWt-3jpmgVwUoC6MA-_s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIy5msiMv2AhUExYUKHYOsBmAQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---africa%2F---ro-abidjan%2F---sro-yaounde%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_625014.pdf&usg=AOvVaw1JPWt-3jpmgVwUoC6MA-_s
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pour obtenir un crédit/financement 
auprès d’une institution de crédit 
classique (Kenfack, 2016). Plus encore, de 
nombreuses disparités existent entre les 
femmes et les hommes à l’échelle nationale 
en matière d’accès au crédit/financement. 
Ces disparités sont alimentées sont 
alimentées par la perception de soi qu’ont 
les entrepreneuses. Cette perception est 
caractérisée par un manque de culture 
financière, une aversion au risque et la 
peur de l’échec vont jusqu’à empêcher les 
entrepreneuses de demander un prêt ; ce 
qui les laisse en marge du secteur financier, 
incapables d’épargner, d’emprunter ou de 
se constituer un capital (Morsy, 2020).

L’objectif de cette section est d’analyser 
les critères de financement de 
l’entrepreneuriat au Cameroun. Plus 
spécifiquement, il s’agit de déterminer si la 
poursuite des objectifs de développement 
durable est un facteur déterminant pour le 
financement d’un projet entrepreneurial. 
Ce chapitre est structuré en trois sections 
principales. La première section présente 
les profils des fournisseurs de capitaux 
au Cameroun. Dans la deuxième section, 
nous analysons la perception qu’ont les 
fournisseurs de capitaux des objectifs 
de développement durable. La section 
trois examine les défis rencontrés par les 
fournisseurs de capitaux au Cameroun 
tandis que la section quatre débouchés 
sur quelques propositions de politique 
économique et sociale pour améliorer le 
financement des entreprises sociales au 
Cameroun.

9.1. Le financement des 
entreprises sociales au 
Cameroun

Comme indiqué précédemment, l’accès 
au financement est perçu par 52 % des 

entreprises sociales camerounaises 
comme étant le principal obstacle à la 
réalisation des objectifs sociaux. Celles-
ci doivent en effet financer les activités 
planifiées pour atteindre la mission sociale 
qu’elles se sont fixées, soit à partir des 
ressources marchandes, provenant de 
la vente de leurs produits et services, 
soit des ressources réciprocitaires-non 
monétaires à travers le bénévolat ou 
les dons, ou encore des ressources non 
marchandes liés à l’assistance financière 
ou matérielle émanant de l’Etat, des 
différentes collectivités, des organismes 
internationaux. N’étant pas poussées 
par la recherche du profit comme c’est 
le cas pour les entreprises classiques, 
les entreprises sociales sont bien plus 
confrontées à la diminution générale 
du financement de leurs activités. Par 
conséquent, la plupart d’entre elles ne 
sont pas très solvables ou crédibles auprès 
des établissements de crédit et d’autres 
organisations spécialisées en raison de 
leur modèle économique (Boncler, 2002).

S’agissant du modèle économique, il 
est généralement basé sur une relation 
de partenariat et de congruence avec 
l’Etat. L’Etat doit en ce sens redistribuer 
les richesses, équilibrer les marchés et 
soutenir toutes les activités génératrices 
de socialisation en assurant le financement 
public nécessaire. Malheureusement, 
le financement public est très limité, 
ce qui oblige les entreprises sociales à 
avoir recours à certains organismes de 
financement pour assurer leur mission 
sociale. Les financements et subventions 
qu’elles peuvent ainsi obtenir proviennent 
des grands bailleurs internationaux 
au titre du soutien au développement 
économique des pays du Sud ; des bailleurs 
privés engageant les entreprises à assurer 
une mission sociale précises, des budgets 
d’universités, au titre de la formation ou 
de la recherche, des collectivités : au titre 
du développement du territoire mais 
davantage des établissements de crédits. 
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Selon les enquêtes réalisées, les 
financements que reçoivent les entreprises 
sociales au Cameroun sont parfois liées au fait 
qu’elles bénéficient de l’accompagnement 
des structures spécialisées. A cet effet, 
50 % des financements sont destinées 
aux entreprises ayant bénéficié d’un 
accompagnement et les 50 % restants 
aux entreprises ne faisant pas l’objet 
d’un financement quelconque. Ces 
financements proviennent des associations 
(20 %), des banques (20 %), des structures 
d’accompagnement des entreprises (10 %), 
des organisations gouvernementales (10%), 
des institutions de microfinance (10 %), 
des organisations non gouvernementales 
(10 %), des fondations privées (10 %) et 
des sponsors (10 %). En regroupant les 
sponsors, les associations et fondations 
privées en organisations privées et les 
organisations non gouvernementales 

avec les organisations gouvernementales, 
la figure ci-après présente les objectifs 
poursuivis par chaque catégorie de 
fournisseurs de capitaux en financent les 
entreprises sociales. Il apparait que le but 
visé par les banques serait la réduction 
de la prédominance de l’informalité des 
entreprises de même que les structures 
d’accompagnement des entreprises, 
tandis que les organisations privées 
sont plus portées par la réalisation 
des objectifs de développement 
durable (ODD) et la promotion de 
la compétitivité des entreprises, les 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales par la recherche du 
profit et l’amélioration de l’employabilité 
des jeunes et enfin les institutions de 
microfinance par la recherche du profit. 

Figure 40: Objectifs principaux visés par le  financement des 
entreprises sociales au Cameroun

Source : Nkafu Policy Institute (2021)



SSA - SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PROJECT

178

9.2. Les principaux 
déterminants du 
financement des entreprises 
au Cameroun

La relation entre les fournisseurs de 
capitaux et les entreprises est généralement 
caractérisée par l’existence d’une 
certaine asymétrie d’information entre les 
deux parties. Ce qui explique en partie 
l’exclusion de ces entreprises des différents 
modes de financement conventionnels 
existants (Boot, 2000). Les facteurs relatifs 
à la nature asymétrique de la relation entre 
ces deux entités font notamment référence 
à l’organisation des activités de l’entreprise 
(8 %), à sa capacité de remboursement 
(8 %), à la transparence dans la gestion des 
fonds (8 %), aux garanties offertes (8 %), à 
l’impact du projet sur la société (54 %) et 
aujourd’hui à la poursuite d’objectifs de 
développement durable (15 %). L’impact 
du projet sur la société apparaît ainsi 

comme l’un des facteurs déterminants de 
l’octroi des financements par la plupart des 
fournisseurs de capitaux camerounais, qui 
doivent trouver des solutions innovantes 
aux défis de la société dans laquelle ils 
opèrent. Dans ce contexte, les structures 
d’accompagnement des entreprises se 
positionnent comme des intermédiaires  
idéaux entre les fournisseurs de capitaux 
et les entreprises en quête de financement. 
Elles peuvent ainsi aider les investisseurs/
fournisseurs de capitaux à identifier les 
entreprises sociales les plus innovantes et à 
mettre en relation avec ces fournisseurs de 
capitaux, celles qui ont un haut niveau de 
maturité ou de crédibilité. En développant 
également des partenariats institutionnels, 
en multipliant les occasions d’échange et 
en filtrant les demandes à l’avance, les 
structures d’accompagnement font gagner 
du temps aux investisseurs potentiels 
tout en renforçant  leurs actions dans les 
domaines de l’entrepreneuriat social, de 
l’innovation sociale et du développement 
durable. 

Figure 41: Les principales raisons du financement des entreprises 
par les principaux fournisseurs de capitaux au Cameroun

Source : Nkafu Policy Institute (2021)
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Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Bien plus, en vue de réduire les asymétries 
d’information qui existent entre les 
fournisseurs de capitaux et les entreprises, 
les structures d’accompagnement 
doivent aider celles-ci à mieux organiser 
leurs activités en leur proposant des 
programmes de coaching et de mentorat 
dédiés sur les aspects juridiques et 
financiers.  Pour ceux des entrepreneurs 
ayant déjà obtenu un financement, les 
structures d’accompagnement peuvent 
agir en apportant un soutien dans la 
gestion des fonds qui leur ont été accordés 
et ainsi garantir une certaine transparence 
de la gestion de ces fonds. En effet, les 
enquêtes au Cameroun révèlent que les 
obstacles au financement des entreprises 
au Cameroun renvoient notamment à la 

mauvaise organisation de ces entreprises 
(11 %), au manque de garanties (22 %) 
et au manque de transparence dans la 
gestion des fonds (67 %). La structure 
d’accompagnement en apportant un 
soutien aux entreprises en domaines offrira 
sans doute à l’entreprise bénéficiaire du 
financement d’éviter tout risque de non-
remboursement et de rester crédible 
auprès des différents fournisseurs de 
capitaux. Ce faisant, la structure de soutien 
permet aux fournisseurs de capitaux de 
choisir entre les bons et les mauvais clients 
et aux entreprises sociales engagées dans 
un projet social prometteur d’obtenir le 
financement nécessaire dont elles ont 
besoin.  

Figure 42: Les obstacles au 
financement des entreprises sociales
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10. Rôle des facilitateurs 
d’écosystème pour 
la promotion de 
l’entrepreneuriat social au 
Cameroun

L’écosystème entrepreneurial est 
un ensemble diversifié d’acteurs 
interdépendants au sein d’une région 
géographique, qui exercent une influence 
sur la formation, la trajectoire de groupes 
d’acteurs, et l’économie, dans l’optique 
en vue de la création d’entreprises. 
Etant un réseau localisé d’acteurs et 
d’institutions de soutien aux activités et 

intentions entrepreneuriales, l’écosystème 
entrepreneurial est spécifique au contexte 
géographique qui le porte (Koenig, 2013). 
Cependant, quel que soit le lieu où ils 
se situent, les facilitateurs d’écosystème 
ont pour mission première d’instaurer 
une véritable culture entrepreneuriale 
d’opportunité qui repose, en bonne partie, 
sur une systématisation des analyses de 
contexte et d’écosystème. 

Selon Levesque (2016), la notion 
d’écosystème entrepreneurial tend 
aujourd’hui à s’imposer plus que jamais 
dans le monde de l’économie sociale 
et solidaire pour deux raisons. En 

Encadré 3 : Zoom sur le programme Ellevate d’Ecobank-

 ·	 Région d’investissement : Littoral
·	 Date de création : 2021
·	 Sexe du fondateur : Femme
·	 Mission : Soutenir les entreprises en Afrique développées, gérées 

et détenues par des femmes. Ce programme vise également celles 
qui ont un pourcentage élevé de femmes au sein de leur conseil 
d’administration, plus de 30 % d’employés féminins et qui 
commercialisent leurs produits principalement auprès des femmes. 

·	 Objectif : Surmonter l’accès limité au financement des entreprises 
détenues par des femmes sur le continent.

·	 Public cible : Femmes entrepreneurs/entreprises dirigées par des 
femmes 

·	 Services proposés : Ellevate offre des solutions commerciales 
différenciées de bout en bout, un soutien financier, des conseils 
généraux et des opportunités de mise en réseau ; des services de 
mentorat et des formations. Parmi ses produits de prêt personnalisés, 
les prêts sont proposés à des taux d’intérêt réduits, souvent avec 
une durée de vie prolongée. Des garanties de partage des risques 
d’au moins 50 % et des programmes de financement des actifs ont 
également été mises à disposition, tandis qu’Ecobank alloue 10  % de 
son portefeuille de prêts spécifiquement aux femmes. Une formation 
est proposée aux femmes entrepreneurs par l’intermédiaire de la 
SME Academy de la banque, qu’elle gère en collaboration avec son 
réseau d’écoles de commerce. La formation est conçue pour former 
des “femmes chefs d’entreprise bien formées” et sera certifiée par 
des établissements d’enseignement reconnus.
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premier lieu, de plus en plus de jeunes 
entrepreneurs sociaux conscients des 
grands défis actuels tentent de mettre sur 
pied des entreprises sociales de manière 
souvent spontanée, des coups de cœur 
sans grand lien avec les écosystèmes 
d’économie sociale et solidaire existants. 
En deuxième lieu, de plus en plus de 
nouveaux acteurs, notamment des 
fondations, des grandes entreprises et 
des instances internationales, s’engagent 
à soutenir ces nouvelles entreprises à 
double finalité avec un grand souci de 
performance économique et sociale (en 
liaison avec l’environnement dans le cas 
de l’approche de la responsabilité sociale 
des entreprises). 

Au Cameroun, en raison de la prédominance 
du secteur informel, le gouvernement a 
défini un ensemble de mécanismes visant 
notamment à promouvoir et à faciliter la 
formalisation des entreprises ainsi que 
l’accompagnement de celles-ci. Il s’agit 
notamment des assistances multiformes 
de l’Agence de Promotion des Petites et 
Moyennes Entreprises (APME), du conseil 
et de la tenue de comptabilité assurés par 
les Centres de Gestion Agrée (CGA), de 
l’aide au montage des plans d’affaire et de 
l’appui au financement à travers le Fonds 
National de l’Emploi (FNE), le Programme 
Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur 
Informel (PIAASI), le Programme d’Appui 
à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U), 
etc. Ces mesures ont en outre été marquées 
par le lancement dès 2010 des Centres de 
Formalités de Création des Entreprises 
(CFCE) dont l’objectif est de réduire les 
délais de création d’une entreprise. 

De nombreux facilitateurs d’écosystème 
existent également dans le secteur privé. 
Ceux-ci travaillent principalement avec 
les startups et facilitent la croissance 
de l’écosystème d’innovation. Afin de 
stimuler l’ensemble de l’écosystème, 
le ministère des petites et moyennes 
entreprises du Cameroun a développé 

des plateformes de collaboration entre 
les facilitateurs d’écosystème publics 
et privés. C’est le cas notamment du 
sommet sur l’incubation d’entreprises 
(créé pour développer des mécanismes 
de restructuration l’écosystème), et 
la mise sur pied des réseaux comme 
KMER TECH et CEEN (Cameroon 
Entrepreneurship Ecosystem Network). 
En créant un partenariat stratégique entre 
ces acteurs, le gouvernement à travers le 
MINPMEESA espère assurer la croissance 
et la durabilité des entreprises qui, à leur 
tour, contribueront au développement de 
l’économie du pays. 

Cette section est consacrée à l’analyse 
l’écosystème de l’entrepreneuriat social 
et de l’innovation sociale au Cameroun. 
Cette analyse est dûment fondée sur les 
données de l’enquête menée par le Nkafu 
Policy Institute en 2021 auprès de ces 
structures. 

10.1. Profils des facilitateurs 
d’écosystèmes au Cameroun

Au terme de l’enquête que nous avons 
menée au Cameroun, il ressort que 58 
% des facilitateurs d’écosystème relèvent 
du secteur public tandis que 42 % autres 
appartiennent au secteur privé. Ils sont à 
92 % situés en milieu urbain soit seulement 
8 % de facilitateurs d’écosystème évoluant 
en milieu rural. Les entreprises bénéficiant 
du soutien de ces facilitateurs d’écosystème 
sont à la fois des entreprises incubées (58 %) 
et des entreprises non incubées (42 %). 
S’agissant du genre des fondateurs de ces 
structures, 75 % sont de sexe masculin, 
12,5 % de sexe féminin et 12,5 % formant 
un groupe. Pour ce qui est du genre 
des dirigeants actuels des organismes 
interrogés, 50 % sont de sexe masculin, 
12,5 % de sexe féminin et 37,5 % forment 
un groupe. 
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D’après le Forum Economique Mondial 
(2013), il a été principalement relevé 
que l’écosystème entrepreneurial repose 
fondamentalement sur huit piliers majeurs 
à savoir : 1) des marchés accessibles, 2) 
le capital humain et la main-d’œuvre, 
3) l’investissement et la finance, 4) un 
système de soutien (conseil, mentorat), 5) 
le cadre de régulation et les infrastructures, 
6) l’éducation et la formation, 7) les 
grandes universités comme catalyseurs, 8) 
le soutien culturel. Ces divers piliers sont 
circonscrits à partir de différents éléments. 
En ce qui concerne par exemple, le pilier 
« cadre de régulation et infrastructure » 
comprend l’aide au démarrage 
d’entreprise, des taxes incitatives, des 
législations et des politiques favorables à 
l’entreprise, l’accès à des infrastructures 
de base (ex. eau et électricité), l’accès 
aux télécommunications et aux réseaux 
de communication, l’accès au transport. 
De même, le système de soutien renvoie 
à l’existence (et la qualité) du mentorat et 
de conseillers, de services professionnels, 

d’incubateurs, d’accélérateurs et de 
réseaux d’entrepreneurs (Levesque, 2016). 

Cependant, les entrepreneurs dans le 
monde n’accordent généralement pas la 
même importance à ces différents piliers, ce 
qui justifie en grande partie les différences 
majeures que l’on retrouve dans les systèmes 
entrepreneuriaux d’une région du monde 
à l’autre, en ce qui concerne précisément 
l’importance que les gouvernements leur 
accordent (World Économic Forum, 2014). Au 
Cameroun, les facilitateurs de l’écosystème 
interviennent dans de nombreux domaines 
pour promouvoir le développement des 
entreprises locales. Il s’agit notamment du 
coaching (63 %), du mentorat (42 %), de la 
mise en réseau (38 %), du renforcement des 
capacités en matière de gestion d’entreprise 
(29 %), de la facilitation des partenariats 
entre entreprises (29 %), de la formalisation 
des entreprises (29 %), de la facilitation de 
l’accès aux marchés et aux financements 
(25 %) et du parrainage (13 %). 

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Figure 43: Principaux services proposés par les facilitateurs d’écosystème au Cameroun
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10.2. Les déterminants 
de l’accompagnement 
des entreprises par les 
facilitateurs d’écosystème 
au Cameroun

Plusieurs facteurs expliquent 
l’accompagnement des entreprises par les 
facilitateurs d’écosystème au Cameroun. 
Au nombre de ces facteurs, la poursuite 
des objectifs de développement fixés par 
le gouvernement occupe une place de 
choix. 38 % des facilitateurs d’écosystème 
au Cameroun relevant soit du secteur privé 
que public affirment que la poursuite des 
objectifs de développement durable est le 
critère déterminant de l’accompagnement 
qu’ils offrent aux entreprises. Pour 
ces organismes, intégrer les ODD au 
cœur de la stratégie de l’entreprise, 
permettra en effet à celle-ci de créer de 
nouvelles opportunités de croissance, 
tout en améliorant leur profil de risque 
et en relevant les plus grands défis de 
développement durable auxquels la 
société demeure confrontée. 

En ce qui concerne l’impact du projet sur la 
société, 21 % des facilitateurs d’écosystème 
y voient un facteur déterminant du 
soutien qu’ils proposent aux entreprises. 
D’après de nombreux experts, évaluer 
l’impact d’un projet permet d’anticiper les 
retombées sur tous les aspects internes 
de l’entreprise, comme les finances, les 
ressources humaines, la production. Cela 
aide également à s’assurer de prendre 
en compte plusieurs éléments externes 
comme les différentes réglementations à 
respecter, les exigences des partenaires 
financiers, l’acceptabilité sociale du projet, 
etc.

Pour de nombreux facilitateurs 
d’écosystème relevant notamment du 

secteur public, la volonté de mettre en 
œuvre les réformes mises en place par les 
gouvernements est un critère essentiel de 
l’accompagnement qu’ils proposent aux 
entreprises. En effet, 21 % des facilitateurs 
d’écosystème camerounais affirment que 
leur volonté à accompagner une entreprise 
relève notamment de mettre en œuvre les 
réformes adoptées par le gouvernement. 
Ces réformes gouvernementales 
concernent notamment le processus 
de création et de formalisation des 
entreprises, le cadre de réalisation du 
commerce transfrontalier, d’exécution 
des contrats, du paiement des impôts, du 
transfert de propriété pour n’en citer que 
ces quelques-uns. 

La réduction de la prédominance du 
secteur informel est un autre facteur 
déterminant de l’accompagnement 
des entreprises par les facilitateurs 
d’écosystème au Cameroun. 17 % de ces 
facilitateurs en effet estiment que leur 
détermination à soutenir les entreprises 
au Cameroun relève en effet de leur 
volonté à réduire la prédominance du 
secteur informel. A ce titre, rappelons 
que ce secteur informel au Cameroun se 
caractérise par des activités précaires, 
très peu ou pas du tout encadrées qui 
échappent à la Comptabilité Nationale. 
En effet, si ce secteur contribue à plus de 
50 % du PIB (Organisation Internationale 
du Travail, 2017), il renferme néanmoins 
plus de 90 % de la population active. 

4 % des facilitateurs d’écosystèmes au 
Cameroun soutiennent les entreprises 
dans l’optique de contribuer au 
développement de leurs activités. En 
matière de développement des activités, 
l’entreprise dispose généralement de 
3 choix principaux à savoir : (1) la mise 
sur la croissance des activités existantes 
; (2) le maintien ces activités à un niveau 

https://www.cdej.ca/
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requis pour stabiliser l’entreprise ; (3) 
l’abandon des activités non ou peu 
productives au profit celles ayant un 
haut niveau de rentabilité. Pour mettre 
en œuvre ces axes de développement, 
l’entreprise doit adopter une stratégie lui 
permettant d’atteindre les objectifs fixés. 
Cette stratégie doit lui permettre à se 
procurer des avantages concurrentiels. 
L’objectif consiste à se distinguer de ses 

concurrents, pour faire au moins aussi 
bien qu’eux, voire mieux. Une entreprise a 
intérêt à préserver ses facteurs de réussite 
en les rendant difficilement imitables. Les 
principales stratégies d’entreprise sont les 
suivantes : La stratégie de domination par 
les coûts ; la stratégie d’innovation et de 
technologie, la stratégie de différenciation, 
les stratégies de coopération.

Figure 44: Les raisons de l’accompagnement des 
entreprises par les facilitateurs d’écosystème 

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

10.3. Les principaux 
objectifs de développement 
durable poursuivis par 
les entreprises soutenues 
par les facilitateurs 
d’écosystème au Cameroun

À la lumière de ce qui précède, la 
poursuite des objectifs de développement 
durable est le principal motif justifiant 

l›accompagnement des entreprises par les 
facilitateurs de l›écosystème au Cameroun.  
Ces ODD ont entre autres pour finalité : 
l’élimination de la pauvreté, la garantie 
d’une vie en bonne santé et la promotion 
du bien-être de tous, la garantie d’un 
accès à une énergie moderne et durable 
pour tous, la promotion d’une croissance 
durable et inclusive, la construction d’une 
infrastructure résiliente, la promotion 
d’une industrialisation inclusive et 
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durable et favorisant l’innovation. Pour 
une entreprise, l’idée d’intégrer les ODD 
dans ses missions de l’entreprise relève en 
effet de sa volonté à faire des profits et 
répondre à ses besoins sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins.

Dans le cadre de cette étude, cinq 
objectifs de développement durable 
ont été retenus pour analyser la prise 
en compte des ODD dans les pratiques 
d’accompagnement aux entreprises au 
Cameroun. Il s’agit des ODD 4, 5, 8, 9 et 
13. La prise en compte des ODD dans les 

stratégies des entreprises permettent en 
effet à celles-ci de renforcer l’engagement 
de leurs clients, de leurs collaborateurs et 
des autres parties prenantes. Par contre, 
celles qui s’en affranchissent courent de 
plus en plus de risques règlementaires et 
de réputation. D’après les enquêtes que 
nous avons menées, 43 % des entreprises 
sociales soutenues par les facilitateurs 
d’écosystèmes au Cameroun ont intégré 
l’ODD 8 dans leurs missions ; 43 % ont 
intégré l’ODD 9 ; 36 % ont intégré l’ODD 
4 ; 21 % ont intégré l’ODD 5 et seulement 
18 % de facilitateurs ont intégré l’ODD 13.

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Figure 45: Les ODD poursuivies par les 
entreprises soutenues par les facilitateurs 

d’écosystème au Cameroun
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10.4. Le financement 
des entreprises par les 
facilitateurs d’écosystème 
au Cameroun

En matière de financement des entreprises, 
l’enquête réalisée auprès des facilitateurs 
d’écosystème au Cameroun a révélé que 
58.33  % d’entre eux ont apporté un 
appui financier aux entreprises qu’elles 
ont accompagné en 2020 ; les 41,66  % 
restants leur ayant apporté uniquement un 
soutien technique. Dans le secteur privé, 
67  % des facilitateurs d’écosystèmes ont 
révélé que le nombre d’entreprises qu’ils 
ont financées en 2020 était inférieur à 20. 

Ce nombre variait de 20 à 40 entreprises 
pour 33 des organisations privées. Pour les 
facilitateurs d’écosystème issus du secteur 
public, 40  % d’entre-eux ont apporté un 
soutien financier à moins de 20 entreprises 
en 2020. Ce nombre d’entreprises 
financées par les organisations publiques 
est compris entre 20 et 40 pour 10 % des 
facilitateurs, entre 40 et 60 pour 10 % des 
facilitateurs, et est supérieur à 60 pour 
60 % des facilitateurs d’écosystèmes du 
secteur public. Le graphique ci-dessous 
résume le nombre d’entreprises financées 
par les facilitateurs d’écosystèmes au 
Cameroun en 2020. 

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

Figure 46: Effectifs des entreprises 
financées par les facilitateurs 

d’écosystème au Cameroun en 2020
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10.5. Défis rencontrés 
par les facilitateurs de 
l’écosystème entrepreneurial 
au Cameroun

De ce qui précède, il est évident que le 
rôle des facilitateurs d’écosystème est 
crucial pour le renforcement durable des 
écosystèmes entrepreneuriaux. Ces entités 
ont en effet la capacité et la légitimité 
d’influencer positivement et de renforcer 
l’efficacité de chacune des composantes. 
Toutefois, ils peuvent aussi s’appuyer sur 
les structures d’accompagnement des 
entreprises pour combler certaines lacunes 
clés de l’écosystème. En remplissant 
leurs missions qui consistent à créer une 
véritable culture entrepreneuriale au 
sein de l’écosystème entrepreneurial et 
à faciliter/promouvoir la croissance des 
entreprises, les facilitateurs d’écosystème 
sont généralement confrontés à un certain 
nombre de difficultés ou contraintes. 
Ces contraintes affectent très souvent 
l’offre de services qu’ils proposent aux 
entrepreneurs notamment en ce qui 
concerne : le renforcement de capacités 
des entreprises ; l’accès au financement, 
au marché et à la technologie ; 
l’amélioration de l’environnement 
législatif et réglementaire, sans oublier le 
développement des infrastructures. 

Au Cameroun, l’informalité des entreprises 
se trouve être le défi majeur auquel 
font face les  facilitateurs d’écosystème 
notamment ceux relevant du secteur 
public. En effet, 38 % d’entre-eux indiquent 
que la prédominance du secteur informel 

constitue un réel obstacle à l’atteinte des 
objectifs qu’ils se sont fixés, notamment en 
matière de formation des entrepreneurs, 
de mentorat, de mise en réseau, de 
facilitation de l’accès aux marchés, aux 
financements et aux technologies, etc. 
Outre l’informalité des entreprises, les 
facilitateurs d’écosystème au Cameroun 
sont également confrontés au manque 
de transparence dans la gestion des 
entreprises (33 %), a l’absence d’objectifs 
de développement durable clairs dans les 
missions ou stratégies de ces entreprises 
(33 %), à la vulnérabilité de leurs activités 
(29 %), à une mauvaise organisation 
(29 %), au manque d’objectifs stratégiques 
(29 %), au manque de garanties (8 %), 
aux problèmes de corruption (4 %) et à 
l’absence sur les réseaux sociaux (4 %). 
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Figure 47: Principaux obstacles à l’accompagnement 
des entreprises par les facilitateurs d’écosystème 

Source : Nkafu Policy Institute (2021)

 Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et 
de l’Artisanat (MINPMEESA) du Cameroun est responsable de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique du Gouvernement 
en matière de développement des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Économie Sociale et de l’Artisanat. À ce titre, il est chargé :

·	 de la promotion et de l’encadrement de Petites et Moyennes 
Entreprises et de l’artisanat ;

·	 de l’identification et de l’étude des possibilités de migration 
des acteurs du secteur informel vers l’artisanat et des micro-
entreprises ;

·	 du développement de l’Économie Sociale ;
·	 de la promotion de l’esprit d’entreprise et de l’initiative privée ;
·	 de la promotion des produits des petites et moyennes entreprises 

et de l’artisanat, en liaison avec les organisations professionnelles 
concernées ;

·	 de la constitution, en liaison avec les organisations professionnelles, 
d’une banque de données et de projets à l’intention des investisseurs 
dans les secteurs des petites et moyennes entreprises et de 
l’artisanat ;

·	 de la promotion de l’artisanat ;
·	 du suivi de l’activité des organismes d’assistance aux petites et 

moyennes entreprises ;
·	 du suivi des organisations professionnelles des petites et moyennes 

entreprises et de l’artisanat ;
·	 du suivi de l’évolution du secteur informel et des études y relatives ;
·	 de l’étude de toute mesure visant à favoriser l’information et de la 

formation des acteurs du secteur informel.

Encadré 4 : Zoom sur le Ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
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L’objectif de ce rapport était d’analyser 
les pratiques d’accompagnement des 
entreprises sociales au Cameroun ainsi que 
et l’écosystème de l’innovation sociale. 
L’étude vise ainsi à : (1) établir le lien entre 
l’incubation d’entreprises et l’écosystème 
entrepreneurial dans les pays sélectionnés, 
avec des preuves de ce qui fonctionne 
et de ce qui doit être amélioré/modifié 
pour une mise à l’échelle durable ; (2) 
évaluer de manière critique les difficultés 
auxquelles les structures de soutien aux 
entreprises sur le terrain sont actuellement 
confrontées pour atteindre leurs objectifs. 
Il est principalement question de savoir 
si ces pratiques d’accompagnement 
ou encore l’écosystème de l’innovation 
sociale contribuent à la réalisation des 
à la réalisation des ODD 4, 5, 8, 9 et 13. 
Il aborde l’entrepreneuriat social pour 
le développement durable comme une 
nouvelle façon de surmonter un certain 
nombre de problèmes sociétaux urgents 
auxquels sont confrontées les organisations 
à but non lucratif. 

L’entrepreneuriat social est perçu comme 
étant le « processus d’identification, 
d’évaluation et d’exploitation 
d’opportunités visant à la création de valeur 
sociale par le biais d’activité de marché 
commerciale et de l’utilisation d’une vaste 
gamme de ressources (Janssen et al, 2013)1. 
Dans cette optique, l’entrepreneur social 
est appréhendé comme une personne 

plutôt visionnaire, ayant un sens aigu de 
l’éthique et dont le but majeur est de 
créer de la valeur sociale (Bacq et Janssen, 
2011b)2. Bien plus, d’après ces auteurs, il 
est capable de découvrir et d’exploiter 
des opportunités tout en déployant les 
ressources nécessaires à sa mission sociale 
et de trouver des solutions innovatrices 
aux problèmes sociaux rencontrés par 
sa communauté, ceux-ci n’étant pas 
correctement traités par le système établi. 

création de valeur sociale par le biais 
d’activités de marché commerciales et 
de l’utilisation d’une vaste gamme de 
ressources» (Janssen et al., 2013, p.9)

par le biais d’activités de marché 
commerciales et de l’utilisation d’une vaste 
gamme de ressources» (Janssen et al., 
2013, p.9). 

Dans cette optique, l’entrepreneur social 
est appréhendé comme une personne 
plutôt visionnaire, ayant un sens aigu de 
l’éthique et dont le but majeur est de 
créer de la valeur sociale (Bacq et Janssen, 
2011b). De plus, il est capable de découvrir 
et d’exploiter des opportunités tout en 
déployant les ressources nécessaires 
à sa mission sociale et de trouver des 
solutions novatrices aux problèmes sociaux 
rencontrés par sa communauté, ceux-ci 
n’étant pas correctement traités par le 

1. Janssen,  F., Bacq,  S. et  Brouard, F.,  «L’entrepreneuriat  social:  Un  thème  pour  la recherche passée, présente et  
future»,  in  Revue Internationale des PME, 25(3-4), p.17-44, 2013.

2. Janssen,  F., Bacq,  S. et  Brouard, F.,  «L’entrepreneuriat  social:  Un  thème  pour  la recherche passée, présente et  
future»,  in  Revue Internationale des PME, 25(3-4), p.17-44, 2013.
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système établi (Bacq et Janssen, 2011b). 

Le développement durable vise la 
satisfaction des besoins présents ne 
compromettant pas la capacité des 
générations futures à les rencontrer et les 
combler à leur tour ((Brundtland, 1987)3. Par 
ricochet, l’entrepreneuriat durable serait 
la seule voie qui permettrait d’accomplir 
un développement durable (Tilley et 
Young, 2009)4. Ceci montre à suffisance 
qu’il existe une différence notoire entre 
l’entrepreneuriat pour le développement 
durable et l’entrepreneuriat social. 
Selon Shepherd et Patzelt (2011)5, 
l’entrepreneuriat de développement 
durable renvoie aux activités centrées sur la 
préservation de la nature, de la vie, et de la 
communauté, s’inscrivant dans la poursuite 
d’opportunités en vue de créer des 
produits, processus et services dont le gain 
économique et non-économique revient 
aux individus, à l’économie et à la société. 
Cependant, l’entrepreneuriat social est un 
modèle de création de richesses sociale 
et environnementale en ce sens qu’il 
permet aux entrepreneurs d’être capables 
de concilier des enjeux parfois divergents 
comme des préoccupations sociales et 
environnementales avec des objectifs 
économiques (Tilley et Young, 2009). De 
fait, l’entrepreneuriat de développement 
durable recouvre des considérations 
environnementales et sociales en plus de 
préoccupations économiques, alors que 

l’entrepreneuriat social traite uniquement 
des enjeux sociaux et économiques.

Ce rapport traite de l’entrepreneuriat 
social pour le développement durable. 
D’après les travaux de Tilley et Young 
(2009), ce traite non seulement des 
enjeux sociaux et économiques mais 
bien plus recouvre des considérations 
environnementales et sociales en plus de 
préoccupations économiques. La recherche 
se concentre ainsi sur : la connexion de 
l’accompagnement des entreprises à 
l’écosystème pour l’innovation et la science ; 
la relation entre la création d’entreprise 
et les ODD 4, 5, 8, et 13 (ce qui est fait, 
quelles sont les lacunes, et ce qui devrait 
être fait) ;  le processus de mise à niveau 
des entreprises avec un intérêt particulier 
pour les facteurs de succès et d’échec 
et une analyse du rôle des politiques 
publiques sans oublier la généralisation des 
meilleures pratiques observées à l’échelle 
nationale. En nous basant sur des données 
primaires collectées auprès de différents 
acteurs de l’écosystème entrepreneurial à 
savoir : les structures d’accompagnement 
des entreprises (43), les entreprises sociales 
(56), les fournisseurs de capitaux (11), les 
facilitateurs d’écosystème (24), cette étude 
fournie des analyses empiriques crédibles 
sur les déterminants l’entrepreneuriat social 
et de l’accompagnement des entreprises 
au Cameroun ainsi que les éléments qui 
peuvent l’améliorer. 

3.  Brundtland, G.-H., «Our Common Future», in Report of the World Commission on Environment and Development, 
United Nations, 1987.

4. Tilley, F. et Young, W., «Sustainability Entrepreneurs: Could They Be the True Wealth Generators of the Future?», in 
Greener Management International, 55, 79-92, 2009

5. Shepherd, D.-A.et Patzelt, H., «The New Field of Sustainable Entrepreneurship: Studying Entrepreneurial Action 
Linking ‘What Is to Be Sustained’ with ‘What Is to Be Developed», in Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 137-
163, 2011.
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Les principaux résultats que nous avons 
obtenus établissent que :

·	 Malgré l’esprit et le potentiel 
entrepreneurial du Cameroun, 
très peu d’entrepreneurs 
créent des entreprises pour 
résoudre un problème social ou 
environnemental.  (l’entreprise 
sociale ayant le double objectif 
d’être rentable et de réaliser la 
mission sociale qu’elle s’est fixé). 
Toutefois, l’entrepreneuriat social y 
est en plein essor.

·	 Les structures d’accompagnement 
camerounaises ont des perceptions 
et compréhensions différenciées 
du suivi des entreprises. Elles 
présentent ainsi des niveaux 
de professionnalisation et de 
spécialisation très variés, manquant 
pour la plupart de moyens 
adaptés pour se développer et 
mettre en œuvre des programmes 
d’accompagnement solides et 
durables. Tout comme dans la 
plupart des pays d’Afrique sub-
Saharienne, le renforcement, 
la professionnalisation et le 
financement de ces structures 
sont les défis majeurs de 
l’accompagnement des entreprises 
au Cameroun. 

·	 30 % des structures 
d’accompagnement des 
entreprises au Cameroun 
accompagnent des entrepreneurs 
dans leur développement en 
combinant plusieurs services ; non 
pas uniquement parce qu’elles 
ont le souci de répondre aux 
besoins de l’écosystème mais 
bien plus parce qu’elles n’ont pas 
une connaissance suffisante de 

ce qu’elles doivent proposer aux 
entrepreneurs. 

·	 En matière de poursuite des 
objectifs de développement

·	 durable, 27 % des entreprises 
sociales interrogées au Cameroun 
ont affirmé avoir intégré l’Objectif 
de Développement Durable (ODD) 
4 dans leurs missions ; 27 % l’ODD 
5, 32 % l’ODD 8, 25 % l’ODD 9 et 
16,07 % l’ODD 13 et 88 % l’un des 
12 autres ODD non cités. 

·	 Les entreprises sociales font 
face à de nombreuses difficultés 
qui les obligent naturellement 
à faire recours aux structures 
d’accompagnement. Ces difficultés 
renvoient principalement au : 
déficit de financement (52 %), au 
manque de parrainage (50 %), 
au manque d’infrastructures 
spécialisées (34 %), à la difficulté 
d’identifier des travailleurs qualifiés 
(41 %), aux taux d’imposition 
élevés (25 %), à la lourdeur des 
procédures administratives (25 %). 
Le financement des projets 
entrepreneuriaux est donc perçu 
comme étant le souci permanent 
des entrepreneurs  sociaux qui 
sont appelés à collaborer afin de 
trouver des solutions innovantes 
aux problèmes des sociétés dans 
lesquelles ils opèrent

·	  En ce qui concerne les spécificités 
des structures d’accompagnement, 
86 % proposent un 
accompagnement personnalisé 
aux entrepreneurs; 5 % offrent des 
services mutualisés aux entreprises 
et 9 % mettent à la disposition 
des entrepreneurs, des espaces 
ouverts favorisant l’échange 
de compétences, de savoirs, 
de ressources pour des publics 
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entrepreneurs et/ou innovateurs 
(structures de type tiers-lieux).

Au regard de ces principaux résultats une 
série de recommandations pour favoriser 
la montée en puissance des structures 
d’accompagnement des entreprises ainsi 
que de l’entrepreneuriat social pour le 
développement durable, est proposée 
à l’endroit des quelques acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial retenus dans 
le cadre de cette étude. 

1. Recommandations 
aux structures 
d’accompagnement des 
entreprises

·	 Se conformer à la réglementation 
en vigueur. De nombreuses structures 
d’accompagnement des entreprises 
au Cameroun sont informelles et 
restent par conséquent de la plupart 
des autres acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial car elles ne sont pas 
encore enregistrées dans les fichiers du 
ministère en charge de la promotion 
des PME, à savoir le Ministère des 
Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Economie Sociale et de l’Artisanat. 
Cependant, une série de mesures 
ont été prises par ce département 
ministériel pour aider ces structures 
à obtenir un agrément qui leur 
permettrait de fonctionner légalement 
et de collaborer efficacement 
avec d’autres acteurs tels que les 
fournisseurs de capitaux. Autrement 
dit, la conformité des structures 
d’accompagnement des entreprises 
leur permettrait non seulement de 
diversifier leurs sources de financement 
mais également de s’engager dans des 
actions de plaidoyer pour apporter du 
changement dans tel ou tel aspect.  

La conformité à la réglementation 
en vigueur cadre notamment avec la 
modernisation des infrastructures et 
le renforcement des capacités des 
formateurs de ces structures ainsi que 
du personnel non technique.  

·	 Se spécialiser : La plupart des structures 
d’accompagnement des entreprises 
sont généralistes en ce sens qu’elles 
interviennent dans plusieurs secteurs 
et pour différents acteurs. S’il est vrai 
que les structures d’accompagnements 
généralisées contribuent à 
promouvoir l’entrepreneuriat pour 
tous et dans tous les secteurs, il sera 
d’autant plus bénéfique qu’elles 
se spécialisent en ciblant soit un 
secteur d’activité particulier (l’agro-
alimentaire, le numérique), soit une 
thématique (entrepreneuriat social, 
développement technologique, 
innovation sociale) ou alors une 
catégorie d’acteurs (femmes, hommes, 
porteurs de projet, jeunes diplômés). 
Un accompagnement spécialisé 
permettrait en effet aux structures 
d’accompagnement des entreprises 
camerounaises un de définir une offre 
d’accompagnement plus affinée, 
répondant directement aux besoins 
spécifiques de la cible, de mobiliser 
des partenaires de l’écosystème 
investis sur ces questions en priorité, 
et ainsi de former un réseau d’experts 
thématiques ; d’identifier les partenaires 
pouvant mettre leurs équipements 
à disposition, pour prototyper et 
tester les produits, de mobiliser 
et mutualiser plus efficacement 
les ressources disponibles. Elles 
doivent par conséquent avoir une 
connaissance fine de la cible, des 
contraintes du secteur d’activité ainsi 
que des développements récents de 
la thématique. 
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·	 Promouvoir l’entrepreneuriat 
social et le développement des 
entreprises sociales : Les structures 
d’accompagnement au Cameroun 
doivent privilégier le développement 
durable et inclusif en proposant leur 
offre aux entrepreneurs. Une telle 
stratégie leur permettrait d’être à la fois 
rentables et résilientes. En poursuivant 
un objectif social, lié à un objectif de 
développement durable spécifique, 
les structures d’accompagnement 
des entreprises pourront pérenniser 
leur modèle économique (c’est à 
dire l’ensemble des mécanismes 
qui leur permettraient de créer de 
la valeur et de capter cette valeur 
pour la transformer en profits) mais 
également convaincre de la légitimité 
et de la pertinence de leurs actions 
auprès des décideurs publics, des 
partenaires financiers nationaux et 
internationaux, des organisations non 
gouvernements. En agissant ainsi, 
elles ainsi se positionner comme des 
acteurs incontournables et légitimes 
pour la promotion l’innovation sociale 
et d’une croissance durable et inclusive 
au Cameroun. Pour y parvenir, chaque 
structure d’accompagnement doit 
disposer d’un plan stratégique clair, 
lequel est détaillé entièrement intégré 
aux opérations, au budget et à la 
gouvernance de l’organisation. 

·	 S’informer régulièrement : Les 
structures d’accompagnement 
des entreprises camerounaises 
doivent sans cesse s’informer sur les 
expériences d’autres pays et régions 
du monde. L’objectif ici est d’avoir 
une connaissance pointue des acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial mais 
également des obstacles auxquels elles 
font face ou demeurent confrontées. 

Les structures d’accompagnement 
des entreprises doivent également 
s’informer régulièrement sur les 
mesures/facteurs qui permettraient 
aux entreprises de réaliser leur fort 
potentiel de développement Parmi ces 
facteurs, on cite : l’accès au marché, 
au financement, a la technologie, le 
développement du capital humain, 
l’accessibilité et la diversité du 
financement, la réglementation, la 
culture et les dispositifs de soutien.

·	 Collaborer efficacement avec les 
autres acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial : Les structures 
d’accompagnement des entreprises 
au Cameroun doivent efficacement 
communiquer entre-elles mais 
également avec les autres acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial 
(fournisseurs de capitaux, facilitateurs 
d’écosystème, entrepreneurs) aussi 
bien au niveau national qu’international. 
Une telle stratégie leur permettra 
d’avoir une bonne connaissance des 
problématiques ou besoins de la 
société mais également des attentes 
individuelles de chaque acteur. 
Elles peuvent ainsi collaborer avec 
les établissements d’enseignement 
supérieur pour inciter les jeunes 
diplômés à l’entrepreneuriat et/ou 
valoriser les produits de la recherche ; 
les associations de femmes et des 
jeunes, les entreprises des secteurs 
public et privé, le gouvernement 
sans oublier les organisations non 
gouvernementales. La collaboration 
des structures d’accompagnement 
des entreprises avec chacune de 
ces entités permettrait à celles-ci 
de privilégier non la quantité des 
entreprises accompagnées mais plutôt 
un accompagnement de qualité, fruit 
d’une fusion des capacités humaines, 
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financières et techniques. Pour le 
cas spécifique des fournisseurs des 
capitaux, une meilleure collaboration.

·	 Communiquer systématiquement 
leurs actions et leurs succès  : 
La communication et le partage 
d’informations restent essentiels 
pour la pérennité des structures 
d’accompagnement des entreprises 
au Cameroun. Celles-ci doivent 
communiquer régulièrement les 
succès qu’elles ont obtenus sur 
le terrain aussi bien au sein de 
l’écosystème entrepreneurial national 
mais également à l’international. 
Une telle initiative leur permettra 
d’avoir une présence hautement 
reconnaissable en renforçant 
naturellement leurs liens avec les 
différents acteurs de l’écosystème. Par 
ailleurs, communiquer régulièrement 
sur les actions mises en œuvre et 
succès obtenus permettra également 
aux structures d’accompagnement 
d’attirer de nombreux entrepreneurs 
ayant besoin d’un accompagnement 
spécifique pour surmonter les défis 
auxquels ils sont confrontés. Ces 
succès incluent la facilitation de 
l’accès des entreprises au marché, à la 
technologie et surtout au financement 
et à l’information. Cependant, une 
bonne communication exige pour une 
structure d’accompagne d’avoir une 
image de marque forte et toujours 
cohérente ainsi qu’une stratégie 
marketing très clairement développée. 

2. Recommandations au 
gouvernement et acteurs du 
service public

·	 Profiter de l’offre de service 
proposée par les structures 
d’accompagnement des entreprises 
pour booster l’économie 
nationale. Au Cameroun, les 
structures d’accompagnement des 
entreprises s’en trouvent être de 
potentiels partenaires stratégiques 
du gouvernement pour favoriser 
l’entrepreneuriat et in fine la création 
d’emplois et l’innovation tels qu’inscrits 
dans la Nouvelle Stratégie Nationale 
de Développement 2020-2030 
(SND30). Pour tirer pleinement profit 
de l’offre de services que proposent 
les structures d’accompagnement 
des entreprises, les acteurs du service 
public devraient être plus disposés 
à les associer à la définition des 
reformes qu’ils souhaitent mettre 
en place. En effet, en plus d’aider 
les porteurs de projets à décoller 
et à de nombreux entrepreneurs à 
réussir leur croissance en mettant 
notamment à leur disposition des 
services indispensables au bon 
démarrage et au développement 
de leurs activités, les structures 
d’accompagnement contribuent de 
fait à la  croissance numérique6, au 
développement des infrastructures et 
des technologies ; à la formalisation 
des entreprises, et à la réalisation 
des objectifs de développement 
durable.  Le gouvernement pourrait 

6. Le numérique offre aux gouvernements d’énormes opportunités de modernisation des services 
publics, avec à la clef non seulement un plus grand impact sur les populations ciblées (ex. accessibilité 
et transparence) mais également des gains potentiels pour l’État (ex. retombées fiscales). Les 
entrepreneurs peuvent par exemple proposer des solutions informatiques  ou mobiles sur-mesure, pour 
simplifier les démarches administratives ou encore transmettre les informations officielles.
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en ce sens profiter des structures 
d’accompagnement pour promouvoir 
l’entrepreneuriat social, le leadership 
féminin et par conséquent booster 
l’économie nationale. 

·	 Développer au niveau national 
une feuille de route définissant 
les conditions de fonctionnement, 
l’organisation et le développement 
des différentes structures 
d’accompagnement des 
entreprises privées ainsi que les 
critères d’obtention d’agrément 
(autorisation de création). Une bonne 
collaboration entre le gouvernement 
et les structures d’accompagnement 
des entreprises au Cameroun 
permettrait de surmonter un certain 
nombre de défis économiques, 
sociaux et environnementaux auxquels 
le pays est encore confronté. Pour 
ce faire, il convient que les pouvoirs 
publics définissent ou mettent à 
jour (régulièrement) le cadre de 
référence de cette collaboration, qui 
établirait par ailleurs les conditions 
de fonctionnement, l’organisation et 
le développement des différentes 
structures d’accompagnement des 
entreprises privées ainsi que les 
critères d’obtention de l’agrément 
(autorisation de création). Au niveau 
national et local, ce cadre de référence 
doit constituer un outil de filtrage et 
de développement des innovations 
technologiques, à la création 
de nouveaux emplois à hautes 
qualifications ainsi qu’à la lutte contre 
la fuite des cerveaux. 

·	 Investir pour le renforcement des 
capacités des dirigeants et du 
personnel technique des structures 
d’accompagnement des entreprises. 
Compte tenu du fait que ces 
structures n’ont pas le même niveau 
de maturité et d’expertise d’une part, 
et au vu de leur importance pour le 
développement des entreprises, les 
pouvoirs publics camerounais doivent 
mettre en place un certain nombre 
de plateformes ou d’organismes 
dédiés à leur professionnalisation 
et à leur spécialisation. L’objectif ici 
serait de permettre à ces structures 
d’accompagnement de mieux 
répondre aux besoins des entreprises 
qu’elles soutiennent, mais aussi 
d’accompagner le pays dans ses 
engagements globaux, notamment en 
ce qui concerne l’atteinte des objectifs 
du développement durable. En effet, la 
professionnalisation et la spécialisation 
de la structure d’accompagnement 
lui permettront de définir une offre 
d’accompagnement plus fine, 
répondant directement aux besoins 
spécifiques de la cible ; de mobiliser 
les partenaires de l’écosystème investis 
prioritairement sur ces questions, 
et ainsi de constituer un réseau 
d’experts thématiques ou d’identifier 
des partenaires pouvant leur fournir 
des équipements ; de mobiliser et 
de mutualiser plus efficacement les 
ressources disponibles.

3. Recommandations aux 
fournisseurs de capitaux 

	Adapter leurs offres aux réalités 
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locales. Le problème de financement 
est l’un des obstacles majeurs au 
développement de l’entrepreneuriat 
au Cameroun aussi bien pour les 
structures d’accompagnement 
que pour les entreprises qu’elles 
accompagnent. Par conséquent, les 
structures d’accompagnent en raison 
des difficultés financières qu’elles 
rencontrent sont souvent obligées 
de proposer des services payables 
aux entreprises à des taux très 
élevés. Les fournisseurs de capitaux 
doivent proposer des mécanismes 
de financement aux structures 
d’accompagnements qui sont adaptés 
aux spécificités locales notamment 
à celles qui sont engagées dans 
la promotion de l’entrepreneurial 
social ou alors dans la poursuite des 
objectifs de développement durable. 
Ces dernières en retour pourront 
non seulement apporter un soutien 
financier aux entreprises qu’elles 
accompagnent mais davantage 
proposer un soutien technique gratuit 
ou à taux réduit ou aménagé.

	Collaborer avec les structures 
d’accompagnement pour le 
financement des entreprises. Les 
structures d’accompagnement des 
entreprises soutiennent chaque 
année de nombreux entrepreneurs 
qui malgré le fait qu’ils évoluent 
dans le secteur informel, détiennent 
un potentiel économique énorme. 
Malheureusement, ces derniers 
manquent généralement de garanties 
pour obtenir un crédit quelconque 
auprès d’un établissement classique. 

Les structures d’accompagnement 
en collaborant avec les fournisseurs 
de capitaux éventuels peuvent ainsi 
jouer le rôle d’intermédiaire avec 
les entreprises et les organismes qui 
s’intéressent à leurs projets (fonds 
d’investissement, business angels, 
entreprises privées et quelques 
banques commerciales). Elles 
peuvent également aider organismes 
à identifier les meilleurs projets 
à financer et aux entrepreneurs 
d’obtenir le financement nécessaire 
pour pérenniser leurs activités. 
L’une des raisons principales pour 
laquelle les fournisseurs de capitaux 
doivent faire confiance aux structures 
d’accompagnement est que ces 
dernières ont entre autres pour 
mission de préparer les entrepreneurs 
à être bancables en leur fournissant 
notamment des services de coaching 
et de mentoring dédiés (sur les 
aspects juridiques et financiers) pour 
faciliter la compréhension des outils 
financiers ainsi que la diligence du 
financeur.

	Encourager et faciliter la 
participation des femmes en matière 
d’accompagnement des entreprises 
sociales : Encourager et donner la 
priorité à la participation d’un plus 
grand nombre de femmes expertes 
dans le processus d’innovation et de 
soutien aux entreprises au Cameroun 
est d’une très grande nécessité. Ceci 
est particulièrement recommandé car 
elles sont peut-être mieux placées 
pour comprendre la situation critique 
des femmes entrepreneurs. 
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4. Recommandations aux 
entrepreneurs sociaux

	 S’informer: De nombreux 
entrepreneurs sociaux au Cameroun 
ne sont suffisamment pas 
informés à propos des objectifs de 
développement durable (ODD) et 
ne peuvent par conséquent pas 
harmoniser leurs interventions avec 
ces objectifs. Cependant, pour 
répondre aux besoins non résolus ou 
partiellement résolus de la société et 
impulser le changement, ils doivent 
être en mesure de conformer leurs 
offres aux objectifs stratégiques et 
organisationnels attachés à chaque 
ODD. Il est dès lors nécessaire que ces 
entrepreneurs soient suffisamment et 
régulièrement informés des avancées 
en matière de développement 
durable, des progrès réalisés et des 
lacunes à combler. En effet, selon 
les estimations 2019 du Centre des 
objectifs de développement durable 
pour l’Afrique (l’Afrique centrale se 
classe dernière en termes de progrès 
vers les Objectifs de développement 
durable en 2030 avec un score de 

45,7, loin derrière l’Afrique du Nord 
(62,2), l’Afrique australe (55,9), 
l’Afrique de l’Ouest (52,6) et l’Afrique 
de l’Est (48,8).

	Désirer se faire accompagner  : Les 
structures d’accompagnement offrent 
généralement aux entrepreneurs 
qu’elles accompagnent une aide 
financière, des conseils, un soutien 
administratif, un accès aux réseaux 
d’acteurs d’innovation bref tout ce 
qui leur permettrait d’obtenir un 
résultat utile pour la société. Une 
expérience au sein d’une ou plusieurs 
structures d’accompagnement 
est capitale pour comprendre les 
facteurs clés de succès et d’échec. 
L’accompagnement permettra en ce 
sens au porteur de projet, de préciser 
son idée de création d’entreprise, 
d’évaluer la pertinence de son 
projet et de catalyser ses ressources 
technologiques et financières 
propres. En outre, l’accompagnement 
augmente les chances de survie des 
petites et moyennes entreprises et 
accélère leur rythme de croissance.  

https://sdgcafrica.org/wp-content/uploads/2020/10/2020_africa_index_and_dashboards.pdf
https://sdgcafrica.org/wp-content/uploads/2020/10/2020_africa_index_and_dashboards.pdf
https://sdgcafrica.org/wp-content/uploads/2020/10/2020_africa_index_and_dashboards.pdf
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 GRAIN DE TALENT

·	 Région d’investissement : Centre
·	 Date de création : 2010
·	 Sexe du fondateur: Homme
·	 Objectifs et missions : L’association «Graines De Talent» a été 

créée pour la continuité de la promotion de l’auto-entrepreneuriat des 
jeunes au Cameroun. Elle vise à détecter les meilleurs profils entre-
preneuriaux à les former, les accompagner et à favoriser leur insertion 
par l’auto-entrepreneuriat. Ce processus comprend sept étapes : la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, la sélection des projets ; la forma-
tion et maturation de l’idée de projet ; l’accompagnement au montage 
du business plan ;  la validation du projet; l’appui à l’installation de la 
jeune entreprise ; le suivi/accompagnement post-création 

·	 Public cible : Les activités de Graines de Talent sont principalement 
orientées vers les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets issus des 
couches sociales défavorisées et plus particulièrement les jeunes et 
les femmes.

·	 Modèle d’entreprise : Sans but lucratif

JOKKOLABS

·	 Location au Cameroun : Littoral
·	 Autres locations dans le monde : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, 

Gambie, Sénégal, Niger, Burkina Faso, France, Congo
·	 Date de création : 2010 (Dakar, Sénégal)
·	 Sexe du fondateur : Homme
·	 Objectifs et missions : La mission de Jokkolabs est fondée sur 

l’innovation collaborative, la mise en réseaux  des entrepreneurs et 
la recherche. Leur objectif premier est d’inspirer et développer une 
communauté d’entrepreneurs qui vont inventer le futur pour une 
prospérité partagée.

·	 Activités : En plus du coworking et des espaces ouverts mis à la 
disposition des entrepreneurs, Jokkolabs offre une sélection de 
programmes et d’événements qui permettent à tous nos membres 
d’agrandir leurs réseaux, de partager leurs connaissances et de trou-
ver des investisseurs pour leurs projets.

·	 Modèle d’entreprise : A but non lucratif.
·	 Location : Cameroun

Annexe 1: Regard sur quelques structures 
d’accompagnement des entreprises à fort impact 

social au Cameroun
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 NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF POSTS,TELECOMS 
AND ICT(SUP’PTIC) BUSINESS ACADEMY (SBA)

·	 Région: Centre
·	 Date de création : 2018
·	 Objectifs et missions : Cet incubateur a pour objectif l’accueil, la 

formation, l’hébergement, ainsi que le soutien technique, organisa-
tionnel et financier aux porteurs de projets innovants dans le secteur 
des postes et télécommunications.

·	 Secteurs d’activité : Marketing digital, FinTech, Marché de services 
en ligne, Contenu/médias, Edu Tech, Logistique, Agri-Tech, E-Com-
merce, Tech Solutions.

·	 Entité gouvernementale
·	 Principaux services offerts aux entreprises : Formation
Prototypage, mise en réseau d’entreprises et soutien financier.

ACTIVSPACES

·	 Région d’investissement : Littoral
·	 Date de création : 2010
·	 Sexe du fondateur : Homme
·	 Objectifs et missions : ActivSpaces accompagne les startups tech-

nologiques tout au long de leur cycle entrepreneurial grâce à des pro-
grammes d’incubation échelonnés où les jeunes entrepreneurs font 
éclore leur génie en donnant vie à leurs idées. Son objectif est de 
former des entrepreneurs de classe mondiale dans le secteur techno-
logique, en transformant les idées en entreprises viables et durables, 
en utilisant la technologie comme levier de croissance.

·	 Modèle économique : Sans but lucratif
·	 Services proposés : Coaching de startup, espaces de co-working, 

Makerspaces/FabLab, location de salles d’événements, location de 
salles de réunion, location de vidéoprojecteurs, impression, héberge-
ment, service de boîtes aux lettres/contrat de location. 

·	 Le Makerspaces mis en place par ActivSpaces est un espace créatif 
et pluridisciplinaire ouvert aux personnes intéressées leur permettra 
de réaliser des prototypes grâce aux équipements disponibles pour 
réaliser leurs propres projets numériques ou électroniques (impri-
mante 3D, scanner laser, kit Arduino et Raspberry pi, etc.)
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 WOMEN IN ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY 
(WETECH)

·	 Région d’investissement : Littoral
·	 Date de création : 2019
·	 Sexe du fondateur : Femme
·	 Objectifs : Adhérant à l’Objectif de Développement Durable 

(ODD) n ° 5 relatif à l’ égalité entre les sexes, WETECH a 
pour objectif d’assurer que les femmes soient davantage et 
bien représentées dans le domaine de l’entrepreneuriat et de 
la technologie, en particulier dans les postes de direction et de 
conseil administration. 

·	 Défi : s’attaquer au problème de la représentation des femmes 
dans les domaines de l’Entrepreneuriat et de la Technologie en 
leur fournissant le soutien, les outils et le réseau dont elles ont 
besoin.

·	 Principales activités : mentorat, financement, recommandation, 
formations, etc.).

·	 Vision : Avoir au moins 5 000 femmes qui seront des membres 
actifs dans les domaines de l’Entrepreneuriat et de la Technologie 
d’ici 2023.

·	 Modèle économique : Sans but lucratif 

GROUPEMENT DES FEMMES D’AFFAIRES DU CAMEROUN

·	 Région d’investissement : Centre 
·	 Date de création : 2020
·	 Sexe du fondateur : Femme
·	 Objectifs : Aider les porteuses de projets ou les cheffes d’entreprises 

à développer leurs activités professionnelles.
·	 Durée d’accompagnement : 6 semaines
·	 Modèle économique : Sans but lucratif

YES CAMEROON

·	 Région d’investissement : Région du Centre
·	 Date de création : 2007 
·	 Sexe du fondateur : Homme
·	 Objectifs et missions : Engager les jeunes en renforçant leurs 

capacités dans le domaine de la création d’emplois par le biais de 
l’entreprenariat et du développement des affaires tout en se concen-
trant sur l’approche la plus innovante.

·	 Services offerts : Mobilisation de ressources et de financements 
; formation et conseil en matière d’éducation à l’entreprenariat ; 
éducation financière, format de plan d’affaires, service à la clientèle 
et stratégies de marketing, gestion de projet, leadership organisa-
tionnel. 

·	 Modèle d’entreprise: Sans but lucratif
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 BEEHIVE

·	 Région d’investissement : Centre
·	 Date de création : 2019
·	 Sexe du fondateur : Féminin 
·	 Sexe du dirigeant actuel : Masculin
·	 Objectifs et missions : Beehive Incubator est un incubateur d’en-

treprises dédié à la « vente d’abord « pour permettre aux 
entrepreneurs de prouver leur concept en acquérant 
leurs premiers clients payants

·	 Modèle économique : A but non lucratif 

·	 Public cible : Il s’adresse aux entrepreneurs qui sont prêts à enfin 
sortir d’une “idée brillante” et à construire une entreprise qui peut 
fonctionner de manière autonome.

N’LONAKO VALLEY AUTHORITY (NVA)

·	 Région d’investissement : Littoral (Nkongsamba) 
·	 Date de création : 2014
·	 Sexe du fondateur/Dirigeant actuel : Masculin 
·	 Objectifs et missions : Développer une stratégie pour l’auto 

emploi, l’emploi, la création des richesses basée sur la formation, 
l’application, la production, la transformation et la distribution. La 
structure accueille les initiatives et offre des espaces de déploiement 
à d’autres personnes ou structures voulant investir au Cameroun. 
Elle se projecte comme la future silicone Valley du Cameroun et de 
l’Afrique.

·	 Modèle économique: A but non lucratif 

·	 Public cible : les jeunes.

·	 Structure : composé d’un pôle universitaire des métiers, d’un 
agropole et d’un Ecopole. 

DIGITAL TRANSFORMATION ALLIANCE (DTA)

·	 Région d’investissement : Yaoundé
·	 Date de création : 2019
·	 Sexe du fondateur/Dirigeant actuel : Masculin 
·	 Objectifs et missions : Une économie numérique durable et inclusive 

où chacun peut accéder aux compétences et aux outils numériques et 
les maîtriser pour créer et façonner son propre avenir et ainsi réaliser 
ses propres visions et avoir une meilleure qualité de vie.

·	 Modèle économique: A but non lucratif 

·	 Public cible : Entrepreneurs

·	 Activités : Éducation intelligente et salles de classe connectées ; 
laboratoires d’innovation et de démarrage ; conférences ; formation 
et certification.
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Annexe 2: Répartition des structures 
d’accompagnement des entreprises par régions
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Annexe 3: Répartition des structures d’accompagnement 
selon la date de début des activités

Note : Fém : Féminin          Masc : Masculin          Gpe : 
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Note : Fém : Féminin       Masc : Masculin    
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Annexe 4

A
ct

iv
ité

s 
lié

es
 à

 l’
in

no
va

tio
n 

te
ch

no
lo

gi
qu

e 
(E

n 
po

ur
ce

nt
ag

e)

Ty
pe

 d
e 

st
ru

ct
ur

es
In

cu
ba

te
ur

s
Ac

cé
lé

ra
te

ur
s

C
ou

ve
us

es
Pé

pi
ni

èr
es

Fa
bl

ab
s

St
ar

tu
p 

st
ud

io
s

Se
xe

 d
u 

di
rig

ea
nt

 
ac

tu
el

Fé
m

M
as

c
Fé

m
M

as
c

Fé
m

M
as

c
Fé

m
M

as
c

Fé
m

M
as

c
Fé

m
M

as
c

To
ta

l

Te
ch

no
lo

gi
e 

fin
an

ci
èr

e
9 

%
36

 %
3 

%
15

 %
3 

%
12

 %
3 

%
12

 %
0 

%
6 

%
0 

%
0 

%
10

0 
%

Te
ch

no
lo

gi
e 

al
im

en
ta

ire
8 

%
44

 %
0 

%
8 

%
0 

%
20

 %
4 

%
12

 %
0 

%
0 

%
0 

%
4 

%
10

0 
%

Ag
ro

-te
ch

no
lo

gi
e

11
 %

41
 %

4 
%

15
 %

0 
%

4 
%

4 
%

15
 %

0 
%

7 
%

0 
%

0 
%

10
0 

%

Éd
uc

ot
ec

hn
ol

og
ie

9 
%

41
 %

0 
%

16
 %

6 
%

6 
%

0 
%

13
 %

0 
%

6 
%

3 
%

0 
%

10
0 

%

So
lu

tio
ns

 
te

ch
no

lo
gi

qu
es

15
 %

35
 %

0 
%

15
 %

8 
%

8 
%

0 
%

13
 %

0 
%

3 
%

5 
%

0 
%

10
0 

%

In
te

llig
en

ce
 

ar
tifi

ci
el

le
20

 %
20

 %
10

 %
20

 %
0 

%
0 

%
10

 %
10

 %
0 

%
10

 %
0 

%
0 

%
10

0 
%

Te
ch

no
lo

gi
es

 d
e 

la
 

sa
nt

é
0 

%
50

 %
0 

%
17

 %
0 

%
8 

%
0 

%
17

 %
0 

%
8 

%
0 

%
0 

%
10

0 
%

C
om

m
er

ce
 

él
ec

tro
ni

qu
e

13
 %

47
 %

2 
%

5 
%

5 
%

7 
%

2 
%

9 
%

0 
%

4 
%

4 
%

2 
%

10
0 

%

M
ar

ke
tin

g 
nu

m
ér

iq
ue

11
 %

34
 %

2 
%

11
 %

9 
%

9 
%

4 
%

13
 %

0 
%

2 
%

2 
%

4 
%

10
0 

%



SSA - SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PROJECT

210

Annexe 5: Nombre de femmes par structures 
d’accompagnement des entreprises au Cameroun

Note : Fém : Féminin       Masc : Masculin       Source: Nkafu Policy Institute  
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Note : Fém : Féminin       Masc : Masculin       Source: Nkafu Policy Institute  
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