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Résumé des présentations :  
Vincent Ndongo 
Stratégie SND30 (stratégie de développement 2020-2030) : amélioration des conditions de vie 
des camerounais, en particulier accès aux services sociaux de base. 
 
Joseph Léopold Ekobena : partenariat France-Afrique pour le co-développement, université 
de Yaounde 
Structuration des communautés au Cameroun  
Décentralisation en cours au Cameroun, 2009 : loi sur l’économie sociale 
Réseautage au niveau des arrondissements, réseau = ensemble des coopératives dans un 
arrondissement 
RELESS : accompagnement des coopératives, partenaire privilégié avec la commune 
(lobbying/plaidoyer), connait les structures ESS du territoire 

- Mobilisation et sensibilisation 
- Structuration : mise en place de bureaux de RELESS soit qui structurera les coops, soit 

les coops mettent en place le bureau 
Acteurs maitres de leur destinée 
 
Jaylyne Taylor, ex-sous-directeur du développement de l’économie sociale au ministère des 
PME, de l’ES et de l’artisanat (jusqu’à 2016)  
Accompagnement de l’entrepreneuriat 
Repenser les accords de développement 
Textes législatifs au Cameroun mais ne suffit pas, besoin de mobiliser les acteurs pour mettre 
en place un vrai écosystème ESS 
Accent mis sur le local : besoin de dispositifs/stratégie au niveau communal 
Gouvernance privée : simplifier les démarches administratives 
Facilité l’accès au crédit (financement) 
Action gouvernementale et pas seulement d’un seul ministère 
Accompagnement au niveau de l’évaluation post-mise en place 
Risques : bureaucratie administrative (services non adaptée), mainmise sur certaines 
communautés pour raisons électoralistes, discrimination de la part des maires. 
 
Luc MBaha, consultants 
Economie sociale -> économie inclusive 
Rôle des communes pour favoriser la création et le développement de l’ESS 



 
Encrage territoriale important, défis et besoins variantes : collaborer à différents niveaux pour 
résoudre les problèmes communs. 
Défis de l’emploi des jeunes, de l’exclusions de certaines populations, migrations, déchets 
(gaspillage alimentaire et autres, souci de salubrité). 
Apports possibles des entreprises ESS (compléter les actions publiques) et des communes 
(accompagner le développement, favoriser l’inclusion des populations en marge) pour valoriser 
le potentiel local 
Création de dispositifs adaptés pour répondre aux défis 
Favoriser l’ancrage des organisations au niveau territoriale  
Valoriser les ressources naturelles locales  
Collaborer avec les centres de formations/université/grandes écoles pour développer la 
prochaine génération de l’ESS 
 
Monique Ayi, Maire de la commune de Dzeng, Présidente du REMCESS 
Précarité des emplois, amateurisme, faible surface financière des entreprises ESS (difficultés 
de faire face aux chocs économiques), absence d’un système de sécurité sociale pour les 
acteurs de l’ESS, déficit de connaissance de l’ESS) 
En tant que gouvernement local : soutenir les entreprises de formation/accompagnement des 
structures de l’ESS. 
Organiser les nouveaux concepts d’épargne sociale, repenser les financements possibles 

 
 
Réponses à la question principale : 

- Importance de structurer les acteurs 
- Proposer des outils de financement adaptés (expérimentations, épargne sociale, 

financements participatifs, etc.) 
- Éduquer les populations et vulgariser l’ESS, mettre sur pieds un accompagnement 

technique pour les organisations existantes 
- Reconnaitre les énergies qui viennent de la population/des acteurs 

 

 
Questions et réponses pertinentes du public : 



 
 
 

 
 
Ajouter un résumé ou une conclusion du modérateur à la fin de la session au cas où il n'y aurait pas de 
remarques de clôture par présentateur/orateur. 
 

 
 

 
 


