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 Mesdames et Messieurs les Représentants du BIT à Genève, 

 Monsieur le Directeur de l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail 

décent pour l’Afrique Centrale et bureau de pays de l’OIT pour le 

Cameroun, Sao-Tomé-et –Principe, 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 

internationales  

 Mesdames et Messieurs  les Partenaires au Développement,  

 Mesdames et Messieurs  les Représentants des Administrations 

sectorielles 

 Madame la Présidente du REMCESS, 

 Madame la Présidente du PFAC, 

 Madame la Présidente du RESSCAM, 

 Monsieur le Consultant,  

 Mesdames et Messieurs les Experts, 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des UES, 

 Chers participants,  

 Mesdames et Messieurs.  

C’est un immense plaisir pour moi, de présider, cet après-midi, cette cérémonie 

solennelle consacrée à l’ouverture de l’atelier de validation du Rapport DE 

L’ETUDE SUR L’EVALUATION DES BESOINS DES UNITES DE L’ECONOMIE SOCIALE 

ET L’IDENTIFICATION DES CHAINES DE VALEUR  PRIORITAIRES POUR LA 

CREATION D’EMPLOIS DECENTS  AU CAMEROUN. 

Je voudrais tout d’abord vous exprimer mes vifs remerciements et  souhaiter la 

chaleureuse bienvenue à tous, à cette rencontre d’échanges sur les résultats des 

travaux menés par le cabinet d’études 2M & Prestation. Cette étude, faut-il le 

souligner a été lancée le 9 novembre 2020 sur financement du BIT afin de 

proposer des techniques et des mécanismes permettant la mise en place efficace 

du Programme National de Développement de l’Economie Sociale(PNDES). 

Je ne doute pas que votre participation à cet atelier est un signe éloquent de 

l’importance que vous attachez à la gestion concertée et durable des actions de 

développement socioéconomique de notre pays. Tenant compte des défis de 

l’heure, notamment ceux liés aux effets néfastes de la Covid 19, et à 

l’insuffisance des financements qui pèsent sur les PMEESA en général, mais aussi 

soucieux de l’épineuse question du bien-être des acteurs de l’économie sociale, 

notre pays, le Cameroun, a choisi de changer de paradigme en œuvrant pour une 

transformation structurelle de son économie, une intensification de la 



 
 

production agricole et ce, dans le respect de l’environnement. Ce choix nécessite 

des concertations entre l’Etat, les Partenaires et les acteurs intéressés en vue 

d’identifier des mesures d’ajustement stratégiques susceptibles de promouvoir  

le développement de leurs  activités et de contribuer sensiblement à la réduction 

de la pauvreté.  

De par la composition plurielle et très remarquée des participants à  cet atelier 

de validation, vous démontrez à suffisance, Mesdames et Messieurs, votre 

attachement au PNDES initié par mon département ministériel pour 

accompagner les initiatives locales de manière structurée.  

Je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur 

PAUL BIYA, et au nom du Gouvernement, vous féliciter pour l’intérêt vital que 

vous manifestez.  

Mesdames et messieurs, 

 Chers participants, 

 Dans un passé récent, notre pays avait connu quelques difficultés qui ont 

entrainé une réduction drastique des investissements publics et privés dans  

presque tous les secteurs, un affaiblissement de l’économie et une nette 

dégradation des indicateurs sociaux. De même, les capacités institutionnelles, 

humaines et techniques en matière de conception et de gestion des projets de 

développement avaient été érodées. A ces contraintes endogènes se sont 

ajoutés des phénomènes exogènes, en l’occurrence la crise alimentaire 

mondiale de 2007- 2008, la chute du prix des cultures de rente sur le marché 

mondial ainsi que les phénomènes impondérables du réchauffement climatique  

qui ont eu des impacts négatifs sur la croissance  du pays. A cela s’ajoute 

aujourd’hui la crise sanitaire de la covid qui bouleverse la vie des communautés, 

des entreprises/organisations, et même des Etats. 

Pour surmonter ces difficultés, le Gouvernement, sous l’impulsion du Président 

de la République, s’est lancé dans un véritable processus de réformes 

structurelles et de politiques macroéconomiques déclinées  dans le Document 

de Stratégie pour la Croissance et l’emploi(DSCE) hier, et dans la SND30 

aujourd’hui. Ces initiatives visent, d’une part, une gouvernance économique 

vertueuse capable de mobiliser de façon optimale les ressources internes à 

allouer aux projets de développement et briser ainsi le facteur limitant que 

constitue l’insuffisance de financement, et d’autre part, une meilleure 

croissance inclusive et généralisée offrant des possibilités à tous.  



 
 

Mesdames et messieurs,  

Chers participants, 

 C’est dans cette optique que le PNDES a été pensé et élaboré pour permettre 

au secteur  de l’économie sociale de jouer pleinement son rôle. Le cap est donc 

fixé pour permettre à ce secteur de connaitre son essor  à travers une meilleure 

organisation autour des chaines de valeur et contribuer de manière 

substantielle au PIB. Il s’agit aussi de baliser la voie  à l’essor des industries de 

transformation et la multiplication des Petites et Moyennes Entreprises 

sociales.  

 Cette étude complémentaire commandée par le BIT en vue de renforcer le 

dispositif existant vient à propos. Son orientation à l’identification des chaines 

de valeur prioritaires vise à accompagner nos efforts de structuration vers une 

économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents, 

durables, capables de réduire la pauvreté et la vulnérabilité, particulièrement 

en milieu rural.  

La stratégie du PNDES repose sur la mise en œuvre d’instruments financiers, 

techniques et règlementaires, visant à inciter les acteurs publics et privés à 

joindre leurs efforts pour valoriser les potentialités environnementales, 

économiques et sociales. Cette démarche s’adosse, entre autres, sur le 

développement des filières. Autrement dit, il s’agit de promouvoir, dans le 

secteur agricole, des bassins où se développent des activités de production, les 

industries de transformation, les marchés coopératifs, les magasins, les centres 

de loisirs avec, en support, des infrastructures socio-collectives de base. C’est 

une approche  intégrée qui consiste à donner aux acteurs impliqués dans la 

chaîne, l’opportunité et la capacité à produire davantage, à transformer,  à 

vendre, à exporter et à créer ainsi de la richesse dans l’intérêt de toutes nos 

laborieuses populations.  En réalité, l’objectif assigné au secteur de l’économie 

sociale voudrait qu’il prenne toute sa part dans l’émergence du Cameroun et 

qu’il contribue, en valorisant au mieux ses atouts et ses potentialités, à 

l’accélération de la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à 

l’amélioration des conditions de vie des populations tout en assurant l’inclusion 

sociale et le respect de l’environnement.  

 

 

 



 
 

Mesdames et messieurs,  

Chers participants, 

 Le rapport d’étude dont nous procédons, ce jour, à la validation, constitue l’un 

des outils clé d’opérationnalisation du PNDES et identifie, comme stratégie 

majeure de mise en œuvre, le développement des filières basé sur 

l’implémentation de mesures incitatives indispensables à la construction des 

chaînes de valeur dans une dynamique d’agrégation des petits producteurs. En 

relation avec les ambitions projetées, le PNDES entraine des besoins de 

financements importants que l’Etat ne saurait, à lui seul, couvrir. 

A cet effet, la stratégie de financement conçue porte sur deux principes :  

 Mobiliser des ressources nationales pour appuyer les acteurs  

 Recourir à des financements privés dans une dynamique de coopération 

internationale. 

Mesdames et messieurs,  

Chers participants,  

 La présente cérémonie de validation appelle en fin de compte : 

 l’adoption des solutions simples, pragmatiques et efficaces et qui 

répondent parfaitement à la dynamique insufflée depuis un 

moment par le Gouvernement avec pour point d’orgue, la 

promulgation de la loi cadre régissant l’économie sociale et le 

décret sur la structuration et le réseautage des unités de 

l’économie sociale ; 

 l’adoption d’un document de programme  cohérent, inclusif et 

surtout opérationnel. 

Pour y parvenir,  vous devrez analyser la pertinence et l’opérationnalité des axes 

proposés ainsi que les modalités de mise en œuvre des différentes mesures 

envisagées. Je sais pouvoir compter sur la qualité de vos réflexions.  

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’atelier de validation 

du Rapport de l’étude sur l’évaluation des besoins des unités de l’économie 

sociale et l’identification des chaines de valeur  prioritaires pour la création 

d’emplois décents au Cameroun.  

 



 
 

Vive la Coopération Internationale,  

Vive le BIT,  

Vive le Cameroun et son illustre Chef, le Président Paul 

BIYA,  

Je vous remercie. 


