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INTRODUCTION GENERALE 

1.1 Contexte / Justification 

Au fond du Golfe de Guinée, située en bordure de l’océan Atlantique, et à l'embouchure 

du fleuve Wouri Douala est le plus grand port du Cameroun, et l'un des plus importants 

d'Afrique Centrale. La ville s'étend sur les deux rives du fleuve et il n'existe qu'un seul pont 

pour passer d'une rive à l'autre. Le climat de Douala est de type équatorial : il se caractérise 

par une température à peu près constante, autour de 26°, et des précipitations très 

abondantes, particulièrement pendant la saison des pluies, de Juin à Octobre. L'air est 

presque constamment saturé d'humidité : 99 % d'humidité relative en saison des pluies, mais 

80 % en saison sèche, saison sèche « relative », de Novembre à Mai. 

Cette ville portuaire est la capitale économique du Cameroun, le principal centre 

d'affaires et la plus grande ville du pays. C'est le chef-lieu de la région du Littoral et du 

département du Wouri. Son intense activité économique a drainé dans les années 1960 une 

grande colonie de peuplement. Ces migrants se sont installés dans les quartiers précaires de 

la ville. Au sein de ces quartiers précaires, les inondations sont de plus en plus fréquentes en 

saisons de pluie et la saison sèche est de plus en plus chaude. Tout arrive plus tôt ou plus 

tard du fait de l’instabilité du climat. Conséquences la population des zones précaires 

éprouvent d’énormes difficultés à s’y faire et seront les plus affectés par ces effets sans cesse 

croissant. 

C’est dans l’optique d’accroitre la capacité des communautés précaires à contribuer à la 

lutte contre cette menace en réduisant l’émission de GES des habitants de cette ville, que La 

Fondation Camerounaise De La Terre Vivante (FCTV) en étroite collaboration avec ses 

partenaires, ont développé le projet « LOW CARBON ENERGY ». Ce projet cible les quartiers 

précaires de Douala. L’objectif général du projet est de promouvoir un marché vert au 

travers de l’introduction et de la promotion de produits et techniques à faible émission de 

carbone. 

Pour promouvoir un tel marché, la Fondation Camerounaise de la Terre Vivante a besoin 

de promoteurs économiques (petites entreprises et entrepreneurs) issus des quartiers 

précaires ayant des aptitudes en développement de projet économique. Le développement 
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des aptitudes en développement de projet économique ou « Business » passe par une étude 

de besoin en formation et ce fait justifie la raison d’être de ce rapport d’étude que nous 

avons menée auprès des micros entreprises et entrepreneurs de sa base de donnée au cours 

de la période allant du 27 Juin au 15 Juillet 2013. 

1.2 Objectifs 

1.2 1 Objectif Global de la mission technique 

L’Objectif global de la mission technique est de ressortir les points sur lesquelles 

devront se focaliser les ateliers de renforcement des capacités en business des micro 

entreprises et petits entrepreneurs de la base de données du projet afin de leur permettre 

d’acquérir des atouts managériaux appropriés dans la promotion et la commercialisation de 

produits à faible émission de carbone (énergies nouvelles et renouvelables). 

1.2.2 Objectifs spécifiques 

 Identifier et prioriser les différents besoins spécifiques de renforcement des capacités 

des structures en business ; 

 Proposer des orientations de formations spécifiques de renforcements des capacités des 

structures afin de satisfaire à l’objectif global. 

1.3 Méthodologie 

1.3.1 Constats et observation sur expérience des micros entreprise au Cameroun 

Les observations et constats sur l’étendue du territoire Camerounais et spécifiquement 

dans les villes montre que les micros entreprises présentent en générale les caractéristiques 

suivantes : 

 Elles sont essentiellement familiales, œuvrant dans l’informel, avec des volumes 

d’activités considérables. Ces groupes qui rassemblent des opérateurs individuels ou 

regroupés en ETS ou SARL uni personnel connaissent de multiples problèmes 

concernant le développement de leurs activités. 
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 Elles sont en général jeunes, en cours de professionnalisation et relèvent du secteur 

formel dans leur démarche avec un intérêt croissant pour les produits porteurs. Cette 

situation peut s’expliquer par la prévalence de contraintes au sein des entreprises 

productrices et exportatrices, notamment : 

 Le manque de professionnalisme au sein des dites entreprises caractérisé par 

la faible compétence technique des entrepreneurs et de leur personnel dans 

les domaines de la gestion administrative, financière, marketing, comptabilité, 

analyse juridique, préparation de plan d’affaires et de recherche de 

financement ; 

 Les carences observées dans le système de gestion des entreprises (niveau 

administratif et financier); 

 Difficultés d’accès aux crédits et modalités de mise en place pas toujours 

conformes aux besoins de leurs activités en termes de planification et de 

timing ; 

 Environnement normatif très évolutif avec des besoins de mise à niveau 

continue ; 

 Les nombreuses tracasseries administratives (contraintes fiscales, douanières, 

tracasseries policières, …) dues à l’incompréhension des exigences du secteur dans 

lequel ils évoluent et de la qualité intrinsèque des produits. 

1.3.2 Définition de la Méthodologie 

1.3.2.1 Diagnostique stratégie global 

Cette analyse porte sur une évaluation objective des compétences et des performances 

de ces petites entreprises ; il s’agira du : 

 Diagnostic du système d’information ; y seront intégrées l’analyse des aspects 

juridiques, fiscal et sociale de ces entreprises ; 

 Diagnostic de la fonction ressources humaines ; 

 Diagnostic de la fonction commerciale ; 

 Diagnostic de la fonction administrative et financière ; 

 Diagnostic de la fonction achat ou approvisionnement. 
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Ce diagnostic doit déboucher à une mise en œuvre de l’état actuel de chaque petite 

entreprise. 

1.3.2.2 Analyse des écarts 

Il s’agit au travers de la matrice SWOT + 5 forces de Porter + cohérence PESTEL, 

d’analyser toutes les écarts subvenus lors diagnostic des différents pôles afin de déceler et 

de mettre en évidence les recommandations ou orientations de formations spécifiques de 

renforcement des capacités des structures. 

Cette activité consistera, pour chaque combinaison possible de facteur, de mesurer le 

degré de maîtrise des facteurs clés de succès décelés dans l’état des lieux et le diagnostic 

global. 

La combinaison optimale sera celle qui permettrait de mieux cerner les manquements 

et les besoins en renforcements de capacité. 

1.3.2.3 Les recommandations ou orientations de formations spécifiques de renforcement des 

capacités des structures 

Au terme de l’analyse des écarts, des recommandations seront être formulées sur : 

 L’état actuel de fonctionnement de ces micros entreprises; 

 Les besoins en renforcement des capacités de ces micros entreprises en business. 

1.3.2.4 Les outils méthodiques 

1.3.2.4.1 Enquête Quantitative 

a) La rédaction du questionnaire 

Elle a été faite sur la base de l’approche analytique demandée dans les termes de 

référence et s’articulait sur six grandes thématiques : 

 Les renseignements sur l’entreprise ; 

 Les motivations ; 

 La présentation de l’activité de l’entreprise ; 

 Le Marché ; 
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 La stratégie commerciale ; 

 L’évaluation du potentiel entrepreneurial de l’entrepreneur. 

b) La construction d’un échantillon 

L’échantillon a été construit à partir de la base de données fournie par la Fondation 

Camerounaise Terre Vivante (FCTV) et sur une base de données de cinquante et un (51) 

petites entreprises et petits entrepreneurs, un échantillon de trente (30) a été constitué et 

reparti sur plusieurs quartiers de la ville de Douala. 

Cependant nous avons pu interviewer vingt-cinq (25) sur les trente (30) car les autres 

étaient en déplacement hors de la ville de Douala et ont refusé que leurs assistants(es) 

remplissent le questionnaire ou donne des informations concernant leurs entreprises. 

Toutefois les informations collectées auprès des vingt-cinq (25) restent très représentatives. 

c) Enquête Qualitative 

Afin d’enrichir et d’approfondir le premier recueil de données, un focus group a été 

organisé avec les micros entrepreneurs pour consolider les résultats de l’enquête. A cause 

des raisons climatiques et du nombre peu représentatif des petits entrepreneurs, 

l’organisation d’une seconde session (focus group) fut d’une grande utilité. 

d) Présentation schématique de la méthodologie de l’étude 

 

Figure 1: Synoptique de la méthodologie de l'étude 

 

Etude Empirique

Questionnaire et Collecte des données

Traitement des données et Résultats statistiques

Confrontation à travers un atelier de validation et 
capitalisation des résultats

Rapport Final avec recommandations
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2. CADRE LOGIQUE DE LA MISSION 

La phase de préparation et d’harmonisation de la méthodologie au moment de la négociation du contrat à FCTV Douala le 27 Juin 2012 

se résume par le tableau suivant : 

L’objectif de cette activité de préparation de la mise en œuvre de la mission était d’affiner les objectifs à atteindre, l’approche 

méthodologique et de la stratégie de travail, entre le consultant et le Project Officer du projet « LOW CARBON ENERGY » par la méthode 

participative basée sur les outils tels que la visualisation, le brainstorming et la capitalisation. 

Table 1: Cadre Logique de l'étude 

Activités / 

Contenus 

Objectifs 

Spécifiques 

Outils / 

Démarches 

Indicateurs de résultats Rôles Nombre d’intervenants 

consultant Project Officer 

- Finalisation du 

contenu de la 

prestation 

- Préparation du 

processus 

- Analyse des outils et 

de l’approche de 

déroulement 

- Planification des 

étapes de la mise en 

œuvre de la mission.  

- Améliorer les étapes de la 

prestation et définir les 

approches, la stratégie et les 

outils à utiliser 

- Evaluer les besoins matériels 

- Clarifier les responsabilités 

des intervenants 

- Valider le programme de 

l’étude  

- Capitaliser les échanges et 

faire les ajustements 

nécessaires 

-Visualisation 

-Brainstorming 

-Capitalisation 

-méthodologie présentant 

une démarche 

compréhensible, efficace et 

disponible 

- Indicateurs de suivi et 

d’évaluation de la qualité de 

chaque activité et tâche, 

définies 

- Besoins logistique inventorié 

-Préparer la 

démarche et la 

présenter 

- préparer le 

chronogramme 

des activités 

ainsi que les 

outils de travail  

-Observer et apporter des 

améliorations conceptuelles 

et opérationnelles 

-Enrichir la démarche et 

fournir la base de données 

-Le consultant 

-Equipe de FCTV 
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3. RESULTATS DE L’ANALYSE STATITIQUE A L’ISSUS DE L’ENQUETE DE 

TERRAIN 

 

3-1 Répartition des micros entreprises par secteur économique 

 

Figure 2: Secteur économique des petites entreprises 

Commentaire : 

La majeure partie des 25 petites entreprises, soit 96% font partie du secteur informel et 

les 4% restantes sont affiliées au régime de l’impôt libératoire pour la majeure partie. Ce qui 

suppose que ces entrepreneurs ne sont pas au courant des facilités et des avantages liées à 

la création d’entreprise au Cameroun mis en place depuis quelques années déjà ; de 

l’importance de migrer au secteur formel et des avantages liées à l’affiliation à la CNPS. Ces 

résultats ont été obtenus à partir de l’analyse de la raison social, de l’affiliation à la CNPS et 

des formes juridiques des petites entreprises. 

3.2 Effectif moyen des micros entreprises 

L’effectif de petites entreprises varie de 1 à 5 employés. 

96%

4%

Source: Resultat de l'étude de Juillet 2013

Formel

Informel
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3.3 Mode de financement des micros entreprises  

 

Figure 3: Mode de Financement des petites entreprises 

Commentaire :  

Le capital social de ses petites entreprises est constitué de fonds propres pour la plus 

part des cas avec un besoin en financement constant. Ce qui sous-entend une incapacité à 

mobiliser des ressources financières supplémentaires en dehors des apports personnels. 

3.4 Relation micro entreprise et institution financière 

 76% des micros entreprises sont en relation avec une institution financière ; 

 14% des micros entreprises ne sont pas en relation avec une institution financière. 

3.5 Les attentes des micros entreprises auprès des institutions financières 

 

Figure 4: Attentes des petites entreprises auprès des institutions financières 

68%

20%

12%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Fond propre

Credit

Aides familiales

89%

11%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Financement

Epargne
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Commentaire :  

 89 % des micros entreprises souhaitent recevoir des financements de la part des 

institutions financières ; 

 11% souhaitent juste épargnés leurs revenus. 

Près de 76% des petits entreprises sont en relation avec des institutions de micro 

finance où ils épargnent les revenus de leurs entreprises, mais ne bénéficie pas des micros 

crédits de ces institutions financières selon les attentes des 89% qui souhaitent recevoir des 

financements de la part des institutions financières. Ce qui sous-entend un déficit 

d’informations sur les mécanismes de financement de ces institutions financières. De ce fait 

l’alternative pour au moins 17% des entreprises c’est de s’inscrire dans des tontines pour 

pouvoir bénéficier des appuis financiers en cas de besoin. 

3.6 Date de création des micros entreprises 

L’entreprise la plus veille a été créé en 1982 et la plus récente en 2013. On note la 

présence d’une culture entrepreneuriale, malgré l’absence de plans de développements.  

3.7 Niveau d’éducation des promoteurs  

Le promoteur le plus instruit à un niveau BAC+5 ou ingénieur, tandis que le moins 

instruit à un niveau élémentaire de la SIL. Nous avons donc affaire à une cible à des niveaux 

différents et la méthode d’apprentissage la plus adapté serrait le « Learning by Doing » pour 

une meilleure compréhension de tous au cours des formations.  

3.8 Appréciation des performances actuelles des entreprises par les 

promoteurs 

 

Figure 5: Impression des entrepreneurs sur leurs structures 

84%

16%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Oui

Non
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Commentaire sur l’histogramme  

84% des petites entreprises sont satisfaits de leurs performances, alors que l’on dénote 

des résultats pas satisfaisant à l’issue des confrontations. Ce qui démontre qu’ils n’ont pas 

des aptitudes à l’évaluation des performances de leurs entreprises comme les 16% restantes. 

3.9 Raison de la participation des micros entreprises à la mise en œuvre du 

projet « LOW CARBON ENERGY » de FCTV 

 

Figure 6: Attentes vis-à-vis du projet 

3.10 Etat de la motivation du personnel dans les micros entreprises 

92% des micros entreprises n’offre pas de formation complémentaire à leurs employés 

et ne leurs intègres pas dans le processus de décision. La gestion de ces entreprises n’est pas 

participative, on note une absence d’une politique de motivation du personnel et 

d’organisation des tâches au sein de ses entreprises. 

4%

28%

32%

16%

12%

8%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Besoin d'une assistance critique pour sauver
mon affaire

L’envie de connaitre les produits solaires pour 
éclairage et la cuisine proposés

L'envie de Grandir ou d'expansion en vendant
ces produits innovants

Le programme en vue de renforcer mes
capacités managériales

Opportunités d'affaire

Pallier aux problèmes de coupures électriques
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3.11 Motivation à la création d’entreprise par les promoteurs des petites 

entreprises 

 

Figure 7: Motivation à la création d'entreprise 

Commentaire :  

Les micros entreprises ont vu le jour pour des raisons suivantes : 

 Désir de s’auto employer ; 

 Besoin de lutter contre le chômage ; 

 Envie de subvenir au besoin de la famille pendant la retraite ; 

  Pour gagner de l’argent ; 

 Pour répondre aux attentes d’un proche. 

Pour généraliser, on pourrait dire que ces entreprises ne sont pas né dans le but de 

satisfaire à un besoin du marché ou de saisir une opportunité d’affaire, mais plutôt un 

dessein de subsistance, de paraitre et d’indépendance. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Auto-
emploi

Chômage Gaing Arrêt des
études

Formation Conseil Retraite

Pourcentage 40% 24% 12% 8% 8% 4% 4%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013
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3.12 Domaine d’exercice des micros entreprises 

 

Figure 8: Domaines d'activités des petites entreprises 

Commentaire :  

Le secteur majoritaire est celui de la quincaillerie. 

3.13 Raison du choix de la localisation et du site actuel des micros 

entreprises 

 

Figure 9: Raison du choix du site 

88%

4%
4% 4%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Vente des matériels électriques et
construction

Vente des accessoires de téléphone portable

Vente de produits électroniques et
informatiques

Vente de produits de plomberie et de
climatisation

32%

20%16%

8%

8%

8%
8%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Proche de la voie public

Proche du domicile

Pas de raison énumérée

Coût de location bas

Regroupement de la même activités

c'est un carrefour

Ancienneté dans le quartier
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 3.14 Les besoins satisfaits par les produits ou services offerts 

 

Figure 10: Les besoins satisfaits par les produits ou services offerts 

Commentaire :  

Les domaines et niveaux de satisfaction des produits offerts telle que le perçu par les 

micros entreprises sont consignés en image ci-dessus. 

3.15 Les atouts estimés des micros entreprises dans la commercialisation de 

leurs produits et services 

 

Figure 11: Atouts majeurs estimés par les entrepreneurs 

Commentaire 

Les micros entreprises estiment que les atouts sur le plan commercial dépendent : 

 Des prix bas ou des prix adaptés à la couche de la population majoritaire qui est la 

plus pauvre ; 

48%

44%

4% 4%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Electricité

Batiment

Téléphone

Informatique

60%16%

24%

Source: Résultat de l'étude Juillet 2013

Prix bas

proximité de la clientèle

Connaissance clientèle
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 Et de la relation avec la clientèle. 

3.16 Objectifs et perspectives de développement des micros entreprises 

 20% pensent ajouter de nouveaux produits ; 

 80% pensent augmenter leurs stocks de marchandises. 

3.17 Les obstacles majeurs auxquels les micros entreprises font face pour 

atteindre leurs objectifs sont pour : 

 92% : Absence de ressources financières ; 

 8% : Charges familiales. 

3.18 Une vue de l’étendu du marché des produits et services des micros 

entreprises. 

 
Figure 12: Etendu du marché des petites entreprises 

Commentaire :  

 92% des micros entreprises commercialisent leurs produits et services dans leurs 

quartiers d’habitation ; 

 4% des micros entreprises commercialisent leurs produits et services dans la ville 

de Douala. 

92%

4% 4%

Source: Résultats de l'étude Juillet 2013

Quartier

Ville de Douala

Territoire national
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 4% des micros entreprises commercialisent leurs produits et services dans 

l’étendue du territoire national avec l’appui des intermédiaires de vente dans 

quelques villes du pays. 

3.19 Les perspectives de développement de la demande des produits ou 

services  selon les entrepreneurs 

 60%  estiment que leurs demandes sont en hausse pour des raisons suivantes : 

 augmentation de la population ; 

 hausse des travaux de construction ; 

 prix bas. 

 8% estiment que leurs demandes sont en baisse pour des raisons de forte 

concurrence et 32% estiment que la demande de leurs produits est stable. 

3.20 Etat de la concurrence 

 

Figure 13: Etat de la concurrence 

Commentaire :  

 92%  des micros entreprises ont connaissances de l’existence des concurrents, 

mais ne possède pas une politique de veille commercial; 

 8%  affirme que l’étude de la concurrence n’est pas importante. 

92%

8%

Source: Résultats de l'étude Juillet 2013

Connaissent l'existence des
concurrents

Affirment que l'étude de la
concurrence n'est pas importante
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3.21 Relation micro entreprises et fournisseurs  

Aucune MSEs n’a un accord standard ou contrat préétablit pour d’éventuels fournisseurs 

3. 22 Source d’approvisionnement des micros entreprises  

 

Figure 14: Source d'approvisionnement des petites entreprises 

Commentaire :  

 64%  Des micros entreprises s’approvisionnent dans des grandes quincailleries 

(FOKOU, SOREPCO, QUIFEROU,….) ; 

 16%  Des micros entreprises s’approvisionnent dans des marchés ; 

 16% Des micros entreprises s’approvisionnent dans des magasins ; 

 4%  Des micros entreprises importent  leurs marchandises. 

3.23 Etat de la politique d’approvisionnement des micros entreprises 

Toutes ses petites entreprises achètent des produits originaux et de qualité pour 

satisfaire aux besoins de la clientèle et pouvoir la fidéliser. 

3.24 Evaluation de la satisfaction de la clientèle par les micros entrepreneurs  

 60% Pensent que le client est satisfait lorsqu’il fait régulièrement ses achats dans 

leurs entreprises ; 

 28%  Lorsque le client a été recommandé par un client de l’entreprise ; 

 12% Pensent que le client est satisfait lorsqu’elles ne reçoivent pas de plaintes. 

0%

20%

40%

60%

80%

Gros
fournisseurs

Marchés Magasin Importation

Pourcentage 64% 16% 16% 4%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013
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La satisfaction de la clientèle de ses entreprises se mesure par la régularité des achats. Il 

n’y a pas de ce fait d’enquête périodique de satisfaction de la clientèle. 

3.25 Etat de la gestion des plaintes par les clients en relation avec les articles 

Tous les MSEs procèdent au remplacement de l’article. 

 3.26 Etat de la distribution des produits des micros entreprises dans la ville 

de Douala 

 92% Des entreprises distribuent leurs produits dans des points de ventes ; 

 8%  Font des ventes à domicile. 

3.27 Etat de la promotion des produits et services aux clients potentiels 

 

Figure 15: Etat promotionnel des produits et services 

Commentaire :  

 68% font du Bouche à oreille pour commercialiser leurs produits et services ; 

 20%  font des Expositions devant leurs boutiques ; 

 8% font de la prospection  pour commercialiser leurs produits et services ; 

 4% font des campagnes de promotion pour commercialiser leurs produits et services. 

0%

20%

40%

60%

80%

Bouche à
oreille

Exposition Prospection promotion

Pourcentage 68% 20% 8% 4%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013



Baseline Skills Gap Survey Report 

Rapport Version Finale 
20 

3.28 Etat des bases de fixation des prix des produits et services au sein des 

micros entreprises 

 16%  Fixe les prix pour un retour rapide sur l’investissement ; 

 40%  S’appuies sur la valeur crée par le client ; 

 32% S’appuies sur les prix concurrentiels et/ou perçu « petit prix » ; 

 12%  En fonction du prix d’achat. 

3.29 Etat de la politique de recouvrement des ventes au sein des micros 

entreprises 

 

Figure 16: Mode de Paiement des produits et services 

Commentaire :  

 72% pratiquent le mode de paiement au Comptant ; 

 24% accordent des crédits aux clients réguliers et connus pour des montants 

inférieurs à 2000 FCFA ; 

 4% accordent Crédit payable dans un délai de 30 jours. 

Le mode de paiement le plus adoptés par les micros entreprise à 72% au comptant, ce 

qui garantit la survie de ces entreprises. 

3.30 Etat des moyens commerciaux des micros entreprises 

 96% n’ont pas de moyens commerciaux ; 

 4% utilisent des prospectus comme outil de commercialisation. 

72%

24%

4%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Comptant

Crédit sand délai

Délai de 30 jours
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 3.31 Au sujet de la tenue de la comptabilité dans les micros entreprises 

 76% des petites entreprises ont pour responsable comptable, le promoteur lui-

même ; 

 4%  Des petites entreprises ne tiennent pas de comptabilité ; 

 20% ont des comptables externes. 

La comptabilité des petites entreprises incombent aux gérants qui n’ont pas un savoir-

faire suffisant dans ce domaine. Le principe de séparation des tâches n’est de ce fait pas 

respecté et les documents produits ne répondent pas aux normes comptables. 

3.32 Etat de la planification des dépenses annuelles au sein des micros 

entreprises 

 60% ont un plan de dépenses annuelles ; 

 40 % n’ont pas un plan de dépenses annuelles. 

3.33 La gestion des stocks au sein des micros entreprises 

 

Figure 17: Politique de gestion des stocks 

Commentaire :  

 92% ont un système empirique de gestion des stocks ; 

 8% n’ont aucun système de gestion des stocks. 

3.34 Etat du potentiel entrepreneurial des promoteurs des micros 

entreprises  

 60% ont un potentiel entrepreneurial ; 

 40% n’ont pas un potentiel entrepreneurial. 

92%

8%

Source : Résultats de l’étude juillet 2013

Existante

Non existante
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4. ANALYSE FFOM (Force – Faiblesse- Opportunité- Menace) 

L’analyse F.F.O.M ou S.W.O.T ressort les forces et les faiblesses d’une part et d’autre part 

les opportunités et les menaces de l’environnement de la micro entreprise.  

Forces Faiblesses 

 Bonne maitrise du secteur d’activité et 

de la clientèle par les promoteurs des 

micros entreprises. 

 Points de ventes des produits 

disponibles. 

 Marché potentiel existant pour la 

commercialisation des produits. 

 Faible concurrence. 

 Déficit d’informations sur les formalités 

de création d’entreprise 

 Déficit d’informations sur les avantages 

que procurent la CNPS et la procédure 

d’immatriculation des employés 

 Déficit d’informations sur les avantages 

liés sur le phénomène du changement 

climatique et les solutions d’atténuation 

 Faible capacité en management des 

ressources humaines 

 Faible capacité en gestion des relations 

de partenariat 

 Faible capacité en gestion comptable et 

commerciale. 

Opportunités Menaces 

 Politique gouvernemental favorable au 

développement des micros entreprises 

 Programme de formation et 

d’accompagnement des micros 

entreprises disponible 

 Emergence du marché des produits à 

faible émission de carbone. 

 Cadre réglementaire et normatif à la 

commercialisation des produits à faible 

émission de carbone non encore défini. 

 Faible revenus des ménages. 

 Concurrence déloyale des grandes 

firmes internationales.  
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5. RECOMMANDATIONS A L’ISSUS DE L’ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’ENQUETE ET DES RESOLUTIONS DES DEUX CONFRONTATIONS EFFECTUEES 

AU MOYEN DES FOCUS GROUPS 

A l’issu de l’analyse des résultats de l’enquête et des avis des participants aux deux 

confrontations que nous avons organisées pour enrichir et validé les résultats de l’enquête, 

nous formulons les recommandations suivantes de contenus de formation en vue du 

renforcement des capacités des micro entreprises en business : 

 Procédure de création d’entreprises ; 

 Analyse et choix du statut juridique d’une entreprise ; 

 Fiscalité des micros entreprises ; 

 Le développement et la gestion d’une relation de partenariat ; 

 Technique d’évaluation d’une opportunité d’affaire ; 

 Procédure d’obtention d’un crédit auprès d’une institution financière ;  

 Développer et gérer une stratégie commerciale ; 

 Etude des produits à faible émission de carbone ; 

 Technique de vente des produits et services ; 

 Comptabilité simplifié d’une organisation ; 

 Gestion des stocks ; 

 Financement de la micro entreprise ; 

 Technique de négociation ; 

 Gestion des approvisionnements ; 

 Gestion du personnel ; 

 Prévention et Lutte incendie ; 

 Secourisme  et sauvetage du travail ; 
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 Analyse et résolutions des conflits internes ; 

 Notion de commerce international ; 

 Conception et gestion d’un plan de trésorerie. 

CONCLUSION 

L’analyse de l’environnement de la micro entreprise, nous a permis de nous rendre 

compte que la majeure partie des micro entreprises sont du secteur informel du fait du 

déficit d’information, sur les formalités de créations d’entreprises et des statuts juridiques 

existantes. La gestion de ces micros entreprises est approximative et basée sur des 

connaissances empiriques dans les domaines de la gestion commerciale, la gestion 

comptable, la gestion des ressources humaines et de la veille commerciale. Le niveau 

minimal d’étude étant la SIL et le niveau maximal d’étude BAC+5, pour être efficace la 

méthodologie de la formation sur la création et la gestion des entreprises devraient être 

axée sur « Le Learning by doing ». Un regroupement des micros entreprises du secteur 

informel en coopérative est opportun pour promouvoir l’esprit d’équipe et une efficacité 

d’actions de terrain du projet.  
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ANNEXE 

Annexe 1 : Liste des participants aux focus groups 

Présents du 1er focus group 

Nom(s) et Prénom(s) Age Structures Titre ou Fonction Contact Sexe 

GBETNKOM 

NGAMNCHIT 

43 ans ETS Fourre Tout Directeur 96791549 

74557662 

Masculin 

KAMOGNE Guy Aimé 38 ans ETS General Security Directeur 94209924 Masculin 

Victor Fru 54 ans - Director 77456606 Male 

KOUDJOU François 27 ans Peu à Peu Directeur 77914620 Masculin 

NTOUKANG Suzanne 43 ans Quincaillerie Horizon 

nouveau 

Directeur 75606783 Féminin 

YEMELONG Romuald 39 ans Quincaillerie Directeur 74942741 Masculin 

Présents au 2nd focus group 

Nom(s) et Prénom(s) Age Structures Titre ou Fonction Contact Sexe 

NYA Apollinaire 45 ans - Directeur 77779983 Masculin 

NKECHOUNG ROGER 40 ans ETS 3M elect Responsable commercial et 

administrative 

75288431 

71850151 

Masculin 

TIOKANG Mathurin 35 ans Clairelect Responsable 95857575 Masculin 

MILOUNDI 

ABOUBAKAR 

57 ans Quincaillerie Directeur 77807941 Masculin 

ADJOUTSA Josée 37 ans - Responsable 78397770 Féminin 

TIEMENI NYAMBE 

Christelle 

28 ans - Adjoint 79615380 

95478594 

Masculin 

Fru Celestin Ndji 33 ans Reference 

Construction 

Proprietor 76374925 Masculin 

Mbanyam Fidelis 35 ans - Proprietor 75064125 Masculin 

FOGONG Emmanuel 25 ans - Director 79715871 Masculin 

TEMFACK Sonna 30 ans SONNA & FILS Directeur Général 50979459 

74023530 

Masculin 
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Annexe 2 : Premier focus group 

 

Figure 18 : Focus group 1 en image 

 

Annexe 3 : Une vue des participants au deuxième focus group 

 

Figure 19: Focus group 2 en image 


