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Le Programme d’Appui au Commerce et à 
l’Intégration Economique (PACIE), financé par l’Union 
européenne (UE) dans le cadre du 10ème Fonds 
Européen de Développement (FED), vise à faciliter 
l’insertion et l’épanouissement de la sous-région 
Afrique Centrale dans l’économie mondiale, de 
manière à induire une réduction réelle de la pauvreté. 
Dans ce contexte, le Programme de Restructuration 
et de Mise à Niveau de l’Afrique Centrale (PRMN), 
démarré en  décembre 2014, entendait contribuer au 

renforcement des capacités productives de l’Afrique 
Centrale, afin que la sous-région puisse faire face, de 
manière soutenue, au double défi de l’intégration 
régionale et mondiale. Initié par la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC), en collaboration avec la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), 
le programme a bénéficié du financement de l’UE 
et a été exécuté par l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI).

PAYS BÉNÉFICIAIRES

Le PRMN vise à dynamiser la compétitivité des unités de production, 
accroitre la part de l’industrie dans le PIB des pays bénéficiaires, et 
favoriser l’accessibilité des produits manufacturiers d’Afrique Centrale 
sur les marchés régionaux et internationaux.

CONTEXTE AU  
DÉMARRAGE DU PROJET

Agence d’exécution  : ONUDI

Budget : 6,3 millions d’euros (4,15 milliards de Francs CFA)

Financement : Union européenne

Durée (phase pilote)  : 43 mois (Décembre 2014 - Juin 2018)

Partenaires : CEMAC, CEEAC

 ▷ Faible commerce intrarégional

 ▷ Tissu industriel embryonnaire et peu diversifié

 ▷ Climat des affaires peu favorable

 ▷ Faibles appuis au secteur privé

 ▷ Accès aux financements difficile pour les PME/PMI

 ▷ Cadre fiscal et réglementaire inadaptés

 ▷ Faible encadrement des filières de croissance

 ▷ Faible compétitivité des PME manufacturières

 ▷ Culture entrepreneuriale peu développée et environnement des affaires peu élaboré

 ▷ Insuffisance d’actions de sensibilisation envers les opérateurs économiques et le grand public

CONSTATS

RÉSULTATS ATTENDUS DU PRMN

 ▷ Entreprises industrielles manufacturières et entreprises artisanales industrielles éligibles à la 

mise à niveau (ainsi que les entreprises de services liées à l’industrie selon les besoins identifiés)

 ▷ Structures d’encadrement du secteur privé/industriel

 ▷ Administrations publiques

 ▷ Organisations professionnelles du secteur privé et associations de producteurs

 ▷ Institutions financières

 ▷ Cabinets d’études, de conseil et consultants individuels

 ▷ Institutions de formation universitaire et professionnelle

 ▷ Jeunes entrepreneurs

BÉNÉFICIAIRES

Compétitivité industrielle en Afrique Centrale : la dynamique est relancée

1LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES RÉGIONALES 
EN MATIÈRE DE RESTRUCTURATION ET DE MISE 
À NIVEAU ET D’APPUI AU SECTEUR PRIVÉ SONT 

CRÉÉES ET/OU RENFORCÉES 2LES CAPACITÉS DES STRUCTURES D’APPUI ET 
D’ENCADREMENT DU SECTEUR PRIVÉ SONT 

RENFORCÉES

3LES STRUCTURES NATIONALES DU PROGRAMME 
SONT APPUYÉES ET L’ENVIRONNEMENT DES 

AFFAIRES EST AMÉLIORÉ 4LE PROGRAMME DE RESTRUCTURATION, DE MISE 
À NIVEAU ET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ DES 

ENTREPRISES EST MIS EN ŒUVRE À TITRE PILOTE

4

• Cameroun

• Gabon

• République Centrafricaine

• République Démocratique du Congo

• République du Congo

• Sao Tomé-et-Principe

• Tchad
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BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
DE L’ONUDI

impliqués dans la mise en 
œuvre du PRMN

50 experts internationaux

75 experts nationaux + de 80
ateliers de 
sensibilisation et 
formations organisés

+ de 1000
participants aux ateliers 
de sensibilisation et de 
formation

+ de 70

études et rapports 
techniques publiés
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Comité de Pilotage Régional créé et opérationnel

Comités de Pilotage Nationaux créés et opérationnels

Bureaux/Guichets de mise à niveau mis en place et opérationnels

Programmes Nationaux de Mise à Niveau formulés

1

UN ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL RÉGIONAL ET NATIONAL RENFORCÉ EN 
MATIÈRE DE MISE À NIVEAU ET D’APPUI AU SECTEUR PRIVÉ

6
6
6
Capacités de la CEMAC/CEEAC renforcées en matière d’appui au secteur privé

consultants nationaux formés en diagnostic/accompagnement d’entreprises

consultants nationaux / bureaux d’études enregistrés dans la base de données 
en ligne (juin 2018)

ateliers de sensibilisation sur la mise à niveau organisés au profit des 
institutions financières

280

UNE EXPERTISE NATIONALE EN MESURE D’ACCOMPAGNER EFFICACEMENT ET 
DURABLEMENT LA MISE À NIVEAU DES ENTREPRISES

Besoins des entreprises en matière de services immatériels définis

828

7

formateurs formés en accompagnement entrepreneurial

jeunes entrepreneurs formés

jeunes entrepreneurs coachés pour la création de leur entreprise

133

UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE DYNAMISÉE ET DES JEUNES 
ENTREPRENEURS MIEUX OUTILLÉS POUR CRÉER LEUR ENTREPRISE

81
28

entreprises sensibilisées sur l’importance de la mise à niveau

pré-diagnostics d’entreprises éligibles réalisés

entreprises accompagnées dans le cadre d’une mise à niveau

actions d’assistance technique mises en œuvre par des experts de haut niveau

69

DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES MISES À NIVEAU ET MODERNISÉES À TITRE 
PILOTE POUR LE RENFORCEMENT DE LEUR COMPÉTITIVITÉ

48
97

+ 150



JONAS MANGOUBOU BOUMANGA
Coordinateur du Bureau de Mise à Niveau au Gabon 

« Le PRMN a contribué de façon substantielle à la réfection des bureaux qui hébergent le BMN 
et ses experts, y compris à travers l’équipement en matériel informatique et en mobilier. A cela, il 
faut ajouter que le programme a formé les experts du BMN à savoir le Directeur, les deux experts 
(financier et technique) et l’assistante du Directeur du BMN sur les missions et le fonctionnement 
de la structure. Toutes ces activités ont rendu  possible l’opérationnalisation du BMN. » 

Un environnement institutionnel régional et national renforcé en matière de 
mise à niveau et d’appui au secteur privé

Compte tenu de l’importance du rôle des institutions régionales et nationales dans la réussite et 
la pérennisation des activités mises en œuvre par le PRMN, le plan d’actions du programme avait 
planifié plusieurs actions prioritaires visant à créer les conditions d’une gouvernance efficace 
de la mise à niveau des entreprises et de la promotion de l’entrepreneuriat par les structures 
régionales et nationales. 

MISE EN PLACE DES STRUCTURES DE GESTION ET DE PILOTAGE

Au niveau régional, un Comité de Pilotage Régional 

(CPR) a été mis en place en conformité avec les 

politiques sociaux-économiques et industrielles de la 

région. Le CPR a bénéficié d’activités de renforcement 

des capacités qui ont appuyé son opérationnalisation. Sa 

mission consiste à suivre la mise en œuvre des activités 

de mise à niveau et assurer une bonne coordination 

avec les activités nationales. Grâce à sa composition, 

le CPR a permis le renforcement du dialogue entre les 

secteurs privé, public et financier, favorisant ainsi le 

développement du secteur privé.

4 réunions du Comité de Pilotage 
Régional organisées

1 voyage d’études organisé en Tunisie 
pour les membres du CPR afin de 
s’inspirer des succès de la mise à 
niveau industrielle dans le pays

A l’occasion de la 3ème réunion du CPR, le programme a organisé le 17 octobre 2017 
un séminaire sur la restructuration des entreprises.

Cet atelier a permis :

i. aux représentants des pays bénéficiaires et membres du CPR de comprendre les 
enjeux et contours de ce type d’appui aux entreprises de la sous-région ;

ii. au PRMN de formuler un cadre logique du volet restructuration en mesure de 
s’adapter au mieux aux besoins des PME/PMI ;

iii. d’agir en conformité avec le dispositif juridique, fiscal et financier des pays de 
l’Afrique Centrale.

ATELIER SUR LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES

3ème réunion du CPR, Libreville (octobre 2017)

Au niveau national, des structures de gouvernance ont 

été mises en place dans les différents pays avec l’appui 

du PRMN : Comités de Pilotage Nationaux (CPN) et 

Bureaux ou Guichets de Mise à Niveau (BMN/GMN). 

Les CPN sont chargés de contribuer à la définition 

de la politique du Gouvernement en matière de 

mise à niveau des entreprises et d’amélioration de la 

compétitivité des produits locaux. Les BMN/GMN ont 

pour mission d’exécuter et de suivre les plans de mise 

à niveau en contact direct avec les entreprises. Avec 

la contribution des différents pays, les capacités des 

CPN et BMN/GMN ont été renforcées, notamment à 

travers l’équipement et l’aménagement des locaux et la 

formation des cadres. Par ailleurs, certaines institutions 

nationales ont été appuyées par le PRMN à travers des 

formations afin de leur permettre d’assurer un service 

de qualité pour les entreprises.

6 Comités de Pilotage 
Nationaux créés et 
opérationnels*

41 réunions des Comités 
de Pilotage Nationaux 
organisées 

6 Bureaux/Guichets  de 
Mise à Niveau mis en 
place*

MISE EN PLACE D’OUTILS DE GESTION ET DE SUIVI PERFORMANTS ET EFFICACES

Outre les structures de gouvernance, des outils de 

gestion performants et efficaces ont été développés 

: système de suivi-évaluation intégrant des 

indicateurs opérationnels de performance, système 

d’information pour gérer l’accompagnement des 

entreprises ou encore manuels de procédures, un 

pour la mise à niveau des entreprises et un autre pour 

l’entrepreneuriat, décrivant les rôles et attributions de 

toutes les structures impliquées. 

Par ailleurs, le programme a développé un mode 

opératoire qui définit les orientations relatives à l’appui 

aux entreprises. Le manuel de procédures pour la mise 

à niveau ainsi que le mode opératoire ont été déclinés 

en un manuel de procédures et un mode opératoire 

spécifiques à chaque pays sur la base des décisions 

prises par les différents CPN.

Formation du personnel du GMN, Kinshasa (août 2016) Réunion du CPN, N’Djamena (septembre 2016)
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* Pour le Cameroun, le CPN et le BMN étaient déjà en place dans le cadre du programme national de mise à niveau.

ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL



RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA CEMAC/CEEAC EN MATIÈRE 
D’APPUI AU SECTEUR PRIVÉ

Les besoins en renforcement de la CEMAC/CEEAC ont 

été analysés, permettant d’identifier plusieurs axes  

prioritaires d’intervention, parmi lesquels certaines 

actions ont été réalisées lors de cette phase pilote. 

Le PRMN a également appuyé l’harmonisation des 

textes juridiques et réglementaires en matière d’appui 

aux entreprises et de développement du secteur privé 

en Afrique Centrale. Suite à une analyse du contexte 

régional, des champs d’amélioration et axes de 

convergence ont été proposés pour rendre l’arsenal 

juridique de la région plus favorable à la dynamisation 

du secteur privé. Les ateliers nationaux de restitution 

de cette étude ont réuni 132 participants, incluant 

différents partenaires provenant du secteur public, privé 

ou encore des établissements bancaires.

 ▶ Lois fiscales : actualiser la chartre d’investissements de la CEMAC de 1999 et 
coordonner avec les chartes d’investissements nationales ;

 ▶ Lois commerciales : appuyer le projet PIQAC sur la politique de qualité et 
harmoniser les lois sur la normalisation ;

 ▶ Lois du travail : formaliser l’harmonisation sur les principes généraux des 
lois du travail promulguées par le Bureau International du Travail (BIT) et 
déjà mis en œuvre dans la plupart des pays de la sous-région;

 ▶ L’harmonisation d’autres lois telles que les lois foncières ou codes 
de procédure civil, ainsi que des lois sur le travail ou fiscales sont 
recommandées à moyen/long termes à cause du manque d’intérêt 
politique au niveau régional dans ces domaines.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’HARMONISATION 
DES TEXTES JURIDIQUES À COURT TERME

Atelier sur l’harmonisation des textes réglementaires  
pour le développement du secteur privé, N’Djamena (septembre 2016)

Enfin, des éléments de diagnostic et un plan d’actions 

sur la compétitivité de la sous-région incluant les 

chaînes de valeur transfrontières ont été fournis à 

la CEMAC/CEEAC, facilitant la définition des futures 

politiques et stratégies visant l’amélioration de la 

compétitivité des pays de la sous-région et des filières 

prioritaires. Les recommandations formulées par les 

différentes parties prenantes (comité ad-hoc, CEMAC, 

ONUDI) ont permis d’orienter l’étude vers les trois 

filières suivantes : aliments composés/volailles, pêche 

continentale/aquaculture et textile/habillement.
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Enfin, dans une perspective de pérennisation de 

la démarche d’appui au secteur privé, les priorités 

nationales sur la relance du secteur industriel ont 

été clairement définies à travers la formulation de 

Programmes Nationaux de Mise à Niveau (PNMAN). 

Le processus d’identification et de formulation des 

PNMAN des entreprises s’est appuyé sur l’étude des 

documents stratégiques des gouvernements, les 

documents élaborés par les organisations régionales 

et internationales et les échanges avec les acteurs 

nationaux de l’administration et du secteur privé. Les 

PNMAN ont été présentés lors d’atelier de restitution 

aux différentes parties prenantes nationales avant d’être 

présentés et validés par les CPN.

PAYS Secteurs prioritaires Filière prioritaires

Cameroun

 ■ Agro-industrie 

 ■ Textile

 ▶ Traitement et conservation des fruits et légumes

 ▶ Valorisation d’autres produits alimentaires

 ▶ Habillement

Gabon

 ■ Industrie du bois

 ■ Services liés à l’industrie

 ▶ Sciage et rabotage du bois

 ▶ Fabrication des articles en bois 

 ▶ Services rendus aux entreprises

RCA

 ■ Agro-industrie 

 ■ Matériaux de construction

 ▶ Travail des grains et fabrication de produits amylacés 
(café,  fruits de palmier) 

 ▶ Produits de sciage et de rabotage du bois

RDC

 ■ Agro-industrie 

 ■ Matériaux de construction

 ▶ Travail des grains et fabrication de produits amylacés café,  
fruits de palmier) 

 ▶ Traitement et conservation de poissons, crustacés et 
mollusques

 ▶ Ciment

Congo

 ■ Agro-industrie

 ■ Services liés à l’industrie

 ▶ Fabrication d’aliments  de bétail 

 ▶ Fabrication des produits laitiers

 ▶ Transformation des  fruits et légumes

 ▶ Maintenance industrielle 

 ▶ Entretien industriel

 ▶ Contrôle technique

Sao Tomé-et-Principe

 ■ Agro-industrie

 ■ Matériaux de construction

 ▶ Traitement et conservation des fruits-légumes et 
oléagineux

 ▶ Transformation d’autres produits alimentaires 

 ▶ Produits à base de bois 

 ▶ Produits à base de verre

Tchad

 ■ Agro-industrie  ▶ Viande

 ▶ Lait

 ▶ Karité

 ▶ Sésam

DÉFINITION DES ORIENTATIONS RELATIVES À L’APPUI DIRECT AUX ENTREPRISES

Un mode opératoire portant sur l’appui aux entreprises 

a été élaboré au niveau régional et validé par le 

CPR. Il  définit les orientations, priorités et modalités 

d’interventions dans le cadre de l’appui aux entreprises. 

Le mode opératoire régional a ensuite été décliné au 

niveau national en tenant compte des spécificités de 

chaque pays bénéficiaire, puis validé par les différents 

CPN. Ainsi, les modes opératoires nationaux indiquent 

les secteurs d’activités et filières prioritaires dans 

les sept pays ainsi que les critères d’éligibilité et de 

sélection des entreprises pour la mise à niveau et les 

modalités d’appui.
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Une expertise nationale en mesure d’accompagner efficacement et 
durablement la mise à niveau des entreprises

Une analyse de la situation a permis de constater que les structures techniques d’appui, et 
notamment le marché du conseil, n’ont pas les capacités requises, quand elles existent, pour 
apporter un appui efficace aux entreprises. Dès lors, celles-ci vont chercher une expertise 
internationale souvent onéreuse. Afin d’améliorer la capacité productive et commerciale et donc 
la compétitivité des entreprises, le programme a procédé au renforcement des capacités de ces 
structures d’appuis.

La question de l’accès au financement constitue également un axe important. En concertation 
avec le système financier au niveau régional et au niveau national, le PRMN a œuvré pour la 
facilitation de l’accès des entreprises au financement.

SERVICES D’APPUI  
À L’INDUSTRIE 

ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE  
EN BDS (BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES)

L’offre et la demande en BDS (Business Development 

Services) ont été analysées afin de définir les besoins 

des entreprises en matière de services immatériels 

techniques et non techniques, ainsi que d’analyser l’offre 

des prestataires de services. Des recommandations 

précises ont été émises et une stratégie de mise en 

œuvre des BDS élaborée dans 6 pays (le Cameroun 

ayant déjà bénéficié de cette étude auparavant) 

afin d’orienter ces pays vers un niveau d’expertise 

et de conseils répondant aux nouveaux besoins des 

entreprises, et faisant ainsi du secteur des services un 

important levier de compétitivité.

14 fiches de services techniques et 
non techniques liés à l’industrie au 
niveau régional élaborées

Formation en emballage et conditionnement, STP 
(novembre 2017)

Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de mise 

à niveau (voir page 16 : Mise à niveau et modernisation 
des entreprises), des formations ont été assurées 

dans différents pays à l’intention des consultants 

nationaux, portant sur des thèmes spécifiques (finance, 

comptabilité, emballage et conditionnement…) Ces 

formations ont permis de renforcer les capacités des 

consultants nationaux dans ces domaines et de leur 

permettre d’offrir des services de qualité.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CONSULTANTS SUR LA 
MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DES DIAGNOSTICS DE MISE À NIVEAU ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Afin d’assurer la disponibilité d’une expertise de 

proximité et la pérennisation de la démarche 

d’accompagnement des entreprises dans les pays de 

la région, 280 consultants nationaux ont été formés 

en diagnostic d’entreprise et réalisation de plans de 

mise à niveau selon la méthodologie de l’ONUDI. 

Ces formations se sont appuyées sur un manuel de 

formation élaboré par le programme, englobant tous les 

aspects liés à l’entreprise, à savoir les volets technique, 

financier, marketing et commercial, stratégique et 

organisationnel et celui de la mise en place du plan de 

mise à niveau industrielle. Ces formations ont contribué 

à l’émergence d’un savoir-faire d’expertise nationale, en 

mesure d’accompagner efficacement et durablement 

la mise à niveau globale ou spécifique des entreprises 

régionales.

13 consultants nationaux formés ont été sollicités pour 

des missions d’accompagnement des entreprises 

(voir page 16 : Mise à niveau et modernisation des 
entreprises), afin de leur donner l’opportunité 

d’appliquer sur le terrain les connaissances et 

compétences acquises. 

Répartition du nombre de consultants formés par fonction

Formation des consultants 
nationaux, Libreville  
(décembre 2016)

280 consultants nationaux formés 
en diagnostic d’entreprise

90%
Degré de satisfaction moyen 
des consultants sur la 
formation reçue : 

85%

15%

102

102

77
consultants

consultants

consultants

Professionnels du
commerce et du 
marketing

Experts financiers

Experts techniques

Femmes

Hommes
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JAIME OLIVEIRA
Consultant à Sao Tomé-et-Principe

« J’ai tiré le maximum de profit de cette formation, qui, à mon sens, s’est très très 
bien passée. Je me réjouis du fait que cette formation me permette d’élargir mon 
domaine de compétences professionnelles auprès des entreprises. » 

DÉVELOPPEMENT D’UNE BASE DE DONNÉES DES CONSULTANTS RÉGIONAUX

Une base de données des consultants individuels et 

bureaux d’études de la sous-région a été développée 

afin de centraliser les informations relatives au marché 

du conseil, et ainsi assurer un accès plus facile des 

entreprises à l’expertise disponible. Elle contient non 

seulement les consultants qui ont été formés par le 

PRMN, mais également d’autres consultants qui n’ont 

pas été formés par le programme. Elle est accessible 

depuis le site web du PRMN :  

www.prmn-ac.org/liste-des-consultants

+ de 800
consultants/bureaux d’études enregistrés 
dans la base de données en ligne  
( juin 2018)

SENSIBILISATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES SUR LES 
ENJEUX DE LA MISE À NIVEAU

L’accès au financement est un élément clé pour 

le développement des PME et leur réussite dans 

la restructuration ou la mise à niveau. A ce titre, le 

programme, conscient du rôle important que jouent les 

institutions de financement dans le développement du 

secteur privé, a organisé des ateliers de sensibilisation 

rassemblant ces dernières ainsi que certaines 

entreprises dans les différents pays. Au cours de ces 

ateliers, un modèle de convention banque-BMN/

GMN a été proposé aux banques afin de renforcer la 

coopération entre le programme et le secteur financier 

national.

Un atelier régional s’est également tenu à Libreville, 

regroupant les membres du CPR, des institutions 

financières et quelques représentants du secteur 

privé. Cet événement a été l’occasion de présenter 

les principales contraintes pour l’accès des PME au 

financement, les problèmes rencontrés par les banques 

pour répondre aux besoins de financement de ces 

dernières ainsi que les contraintes et handicaps liés à 

l’environnement des affaires en Afrique Centrale.

Par ailleurs, une note technique a été élaborée, faisant 

un état des lieux de l’existant, des propositions pour 

améliorer l’accessibilité des PME aux financements et 

l’articulation des mesures proposées au cadre logique 

du PRMN. Il ressort de cette analyse que des réformes 

sont indispensables pour faire évoluer l’environnement 

de crédit et des affaires, à savoir : l’amélioration de la 

qualité de l’information financière, la mise en place 

de normes comptables et juridiques adaptées et le 

perfectionnement des mécanismes de recouvrement 

de créances et d’exercice des suretés.

7 ateliers de sensibilisation sur la 
mise à niveau organisés au profit 
des institutions financières

Séminaire sur l’accompagnement pour la mobilisation 
des ressources financières. Brazzaville (octobre 2017)

Signature d’une convention entre le GMN et 
Afriland First Bank STP. Sao Tomé (décembre 2017)

Le Guichet de Mise à Niveau de Sao Tomé-et-Principe, chargé de gérer le programme de mise à niveau, et 

Afriland First Bank STP, filiale du groupe bancaire Afriland First Bank, ont signé le 18 décembre 2017 une 

convention de partenariat en faveur du développement des entreprises industrielles. Sous l’impulsion du 

PRMN, les deux entités ont décidé d’unir leurs efforts autour d’une coopération opérationnelle au service 

du financement des PME et des jeunes entrepreneurs. Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties 

collaboreront étroitement en vue de permettre, d’une part, aux entreprises de réaliser leurs plans de mise à 

niveau, et d’autre part aux jeunes entrepreneurs de réaliser leurs plans d’affaires.

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE : PARTENARIAT GUICHET DE MISE À NIVEAU – AFRILAND FIRST BANK
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Des entreprises industrielles mises à niveau et modernisées à titre pilote pour 
le renforcement de leur compétitivité

L’appui direct aux entreprises visait à apporter une assistance technique à titre pilote à 
certaines entreprises afin d’améliorer la qualité et la quantité de leur production, et ainsi 
les accompagner à devenir plus compétitives. Cette activité constitue une des principales 
attentes du secteur privé.

MISE À NIVEAU ET 
MODERNISATION DES 
ENTREPRISES

16 17

SENSIBILISATION DES ENTREPRISES SUR LES ENJEUX DE LA MISE À NIVEAU

Les entreprises sont une des principales cibles du 

programme. Afin de les informer sur les enjeux 

de la mise à niveau pour le renforcement de leur 

compétitivité et les pousser à adhérer au PRMN, des 

ateliers de sensibilisation ont été organisés. Ils ont porté 

sur les objectifs et résultats attendus de l’intervention 

du programme, les secteurs et filières prioritaires, 

les critères d’adhésion et de sélection ou encore les 

modalités d’intervention et d’appui financier aux 

entreprises. 

Des guides méthodologiques ont également été 

élaborés en s’appuyant sur les modes opératoires 

nationaux approuvés par les CPN, puis distribués aux 

entreprises

La mise à niveau est un des instruments de la politique industrielle dont dispose les Etats pour moderniser le 
secteur industriel. C’est une approche globale et multidisciplinaire intégrant l’entreprise et son environnement. Son 
processus continu vise à préparer et à adapter l’entreprise et son environnement au niveau des exigences du libre-
échange régional et international.

Cette approche répond parfaitement aux objectifs poursuivis par la stratégie de l’ONUDI pour un développement 
industriel inclusif et durable (ISID). Ceci signifie que chaque pays atteint un niveau plus élevé d’industrialisation de 
son économie, et tire profit de la mondialisation des marchés de biens et services industriels.

Un programme de mise à niveau des entreprises industrielles est un dispositif d’incitation à l’amélioration de la 
compétitivité de l’entreprise. Du point de vue de l’entreprise, il s’agit d’un processus d’amélioration permanent qui 
doit introduire une démarche de progrès et d’anticipation. La mise à niveau d’une entreprise vise l’amélioration 
qualitative de ses différentes fonctions et de son système productif pour acquérir progressivement la capacité de 
produire selon les  standards internationaux.

LA MISE À NIVEAU DES ENTREPRISES COMME INSTRUMENT DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

12 ateliers de sensibilisation sur la mise 
à niveau organisés pour plus de 

150 entreprises y participant

Séminaire de sensibilisation sur la mise à niveau 
spécifique des entreprises, Moundou/Tchad (avril 2017)

Guide méthodologique sur le 
programme de mise à niveau 
en République Centrafricaine

MISE À NIVEAU DES ENTREPRISES À TITRE PILOTE

Suite à la définition des modes opératoires par 

les différents CPN (voir page 8 : Environnement 
institutionnel) et l’important travail de sensibilisation 

mené auprès des opérateurs économiques locaux, des 

pré-diagnostics ont été réalisés dans les entreprises 

éligibles qui ont souhaité adhérer au programme. 

Ces pré-diagnostics ont permis d’affiner la sélection 

des entreprises bénéficiaires et de définir la nature 

et la portée de l’expertise à mobiliser. Sur la base des 

pré-diagnostics réalisés, les BMN/GMN, appuyés par 

les experts pays, ont préparé des fiches de décision 

pour le CPN. Ces fiches préconisaient soit des actions 

immatérielles de mise à niveau spécifiques (3 actions 

maximum par entreprise), soit un diagnostic global de 

l’entreprise.

Suite à cela, le PRMN a apporté une assistance 

technique à 48 entreprises de la sous-région dans le but 

d’améliorer la qualité et la quantité de leur production. 

Cet accompagnement a été assuré avec l’implication 

des experts des BMN/GMN et de consultants 

internationaux et nationaux (formés par le programme) 

reconnus dans leurs domaines respectifs.

48 entreprises mises à niveau  
à titre pilote

NOMBRE DE CANDIDATURES  
D’ENTREPRISES REÇUES PAR PAYS

(Total: 101)

9 3

NOMBRE D’ENTREPRISES  
RETENUES PAR PAYS

(Total: 49 *)

NOMBRE DE PRÉ-DIAGNOSTICS  
RÉALISÉS PAR PAYS

(Total: 69)

Gabon Rép. Congo

Cameroon Tchad

STP RDC

RCA

Gabon Rép. Congo

Cameroon Tchad

STP RDC

RCA

Gabon Rép. Congo

Cameroon Tchad

STP RDC

RCA

15

17 8

14 9

9

14
7

15

3

35

12 7

9

8
5

7

3

10

* Le nombre d’entreprises accompagnées est passé de 49 à 48 suite au retrait d’une entreprise opérant dans le secteur de la transformation tertiaire du bois.

Dans 5 pays, l’assistance technique a porté uniquement 

sur de la mise à niveau spécifique (Cameroun, RCA, 

RDC, STP et Tchad) et dans les 2 autres (Congo et 

Gabon), elle a porté à la fois sur de la mise à niveau 

spécifique et de la mise à niveau globale.



L’appui direct aux entreprises a porté sur 97 actions 

d’assistance technique et de renforcement des 

capacités, autrement dit des investissements 

immatériels. Ces actions de mise à niveau ont concerné 

les différentes fonctions des entreprises : technique, 

marketing/commercial et finance/organisation.
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8 entreprises ont bénéficié de la 
MAN globale

40 entreprises ont bénéficié de la 
MAN spécifique

33 experts internationaux et nationaux 
mobilisés pour les  

97 actions 
d’assistance

54% : Experts internationaux
46% : Experts nationaux

Tableaux de synthèse des actions d’assistance technique des entreprises en MAN

Assistance technique en emballage et étiquetage, 
Kinshasa (septembre 2017)

Assistance en gestion et organisation de la 
production, Yaoundé (septembre 2017)

Formation en contrôle de qualité, Sao Tomé  
(octobre 2017)

Accompagnement au renforcement de capacité à la 
fonction productive « Transformation tertiaire du bois », 
Libreville (novembre 2017)

Suite à l’intervention des experts dans les différentes 

entreprises, le programme a élaboré un formulaire 

envoyé 48 aux entreprises ayant bénéficié d’une 

assistance technique dans les 7 pays du programme. 

Leur exploitation a permis d’apprécier la qualité et la 

pertinence de l’assistance apportée par les experts 

internationaux et nationaux. L’analyse des fiches 

d’évaluation complétées par les chefs d’entreprises 

montrent que les entreprises bénéficiaires ont évalué 

très positivement la qualité des interventions et des 

recommandations faites par les experts de l’ONUDI.

Evaluation de l’assistance technique fournie par le PRMN aux 48 entreprises

Des impacts significatifs, à la fois quantitatifs et 

qualitatifs, sont attendus après la mise en œuvre de ces 

actions, en termes d’augmentation de la productivité 

et de réduction des pertes en production, de gains de 

parts de marché, d’une meilleure maitrise des coûts, 

d’une amélioration des procédés des fabrication, de 

la qualité, de l’organisation et des compétences des 

ressources humaines.

MME JOYCE OMBOUMA
Dirigeante d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution 
de meubles en bois au Gabon

« Nous avons adhéré au programme car nous sommes deux jeunes dirigeants qui 
reprenons une entreprise familiale qui existe depuis 30 ans et qui cumule de nombreux 
manquements, tant au niveau de la gestion que de la technique ou du domaine 
commercial. A travers le PRMN, nous espérions confirmer notre analyse de l’entreprise, 
c’est-à-dire ses forces et ses faiblesses. De plus, nous souhaitions recevoir des conseils 
d’experts, des solutions à nos problèmes du quotidien et des propositions d’actions à 
mener pour être plus compétitifs.

Le diagnostic réalisé a confirmé ce que l’on soupçonnait et nous avons reçu des conseils 
précieux. Les experts qui sont intervenus dans l’entreprise maitrisent parfaitement leurs 
domaines respectifs.

Au niveau technique, il convient de noter que l’organisation de l’usine s’est améliorée. 
Pour cela, nous nous appuyons sur les fiches de suivi réalisées par l’expert de l’ONUDI. 
Dans le domaine du marketing, nous avons mis en place une action promotionnelle et 
nous envisageons également de concevoir des outils de communication (enseignes, 
panneaux d’affichage…). Enfin, en ce qui concerne la fonction comptabilité, nous 
sommes actuellement à la recherche d’un cabinet comptable et nous sommes en 
contact avec le service des impôts pour faire un point sur la situation de l’entreprise. » 

Actions réalisées
Nombre 

d’entreprises 
concernées

Fonction technique :  
optimisation de la production, amélioration qualité 
et formation  en qualité, normes ISO, emballage /  
conditionnement…

47

Fonction Marketing :  
Elaboration d’un plan marketing/communication, 
formation en vente, amélioration distribution…

15

Fonction financière et organisation/management : 
amélioration gestion financière, comptabilité et recherche 
partenaires financiers, formation du personnel…

35

Total 97

48%

36%

15% Fonction Marketing

Fonction financière 
et organisation/
management

Fonction technique

Répartition des actions de  
mise à niveau des entreprises

Qualité des 
interventions des experts Taux

Très satisfaisante 66,6%

Satisfaisante 33,4%

Pertinences des 
recommandations des experts Taux

Très pertinentes 72,9%

Appréciables 27,1%
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Une culture entrepreneuriale dynamisée  
et des jeunes entrepreneurs mieux outillés pour créer leur entreprise 

Initiée par l’ONUDI pour la première fois dans un programme pilote de mise à niveau, la 
promotion de l’entrepreneuriat vise à dynamiser la création d’entreprises afin de densifier 
le tissu industriel des entreprises et réduire le chômage dans les pays du programme. 
Cet accompagnement portant sur la culture entrepreneuriale et la création d’entreprises 
est particulièrement nécessaire dans la mesure où les différents rapports et analyses ont 
démontré une faiblesse commune des pays d’Afrique Centrale dans ce domaine.

CULTURE ENTREPRENEURIALE 
ET CRÉATION D’ENTREPRISES  

FORMATION DE FORMATEURS EN ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ENTREPRENEURS

133 formateurs de la région ont été formés par le PRMN 

sur le thème de l’entrepreneuriat et de la création 

d’entreprises, dotant les pays de formateurs capables 

de remplir des missions en création d’entreprise et 

formation/accompagnement des jeunes entrepreneurs. 

La formation a répondu aux attentes de la majorité des 

participants, comme l’indique le tableau ci-dessous.

20 21

PROPOSITION DE MESURES POUR LA SIMPLIFICATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 
DE PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES

Une analyse a été menée dans le but de faire un état 

des lieux des politiques, dispositifs et institutions 

visant à la promotion de l’entrepreneuriat et la 

création d’entreprises. Par la suite, un benchmarking 

a été réalisé et a permis d’identifier les meilleures 

pratiques de chaque pays en matière de promotion de 

l’entrepreneuriat et de création d’entreprises, afin de 

les intégrer dans une démarche régionale. 

Des recommandations sous forme de plans d’actions, 

au niveau régional et national, ont été proposées pour 

simplifier le cadre réglementaire existant. Parmi ces 

actions, on note:

250 participants  aux ateliers de 
restitution organisés

 ▶ une dizaine communes à tous les pays, portant sur 

la sensibilisation et la formation en entrepreneuriat, 

l’organisation d’un forum sur le sujet, la création d’un 

site web dédié...

 ▶ d’autres spécifiques aux pays : accompagnement 

et renforcement de structures ayant une activité 

en entrepreneuriat, mise en place de Bourses de 

Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP), appui aux 

associations professionnelles...

FORMATION DE JEUNES ENTREPRENEURS SUR LES DÉMARCHES 
ENTREPRENEURIALES ET L’ÉLABORATION DU PLAN D’AFFAIRES

Une autre cible importante du programme est les 

jeunes entrepreneurs. Ainsi, un programme et un 

calendrier de formation et d’accompagnement 

des jeunes entrepreneurs ont été définis entre le 

programme et le partenaire stratégique de chaque 

pays. Une équipe de coachs en entrepreneuriat, 

parmi ceux formés par l’ONUDI, a assuré la formation 

des jeunes entrepreneurs dans les pays couverts 

par le programme1. Les jeunes entrepreneurs ont 

été sélectionnés en fonction de leur CV et de leur 

projet, et la formation a porté sur les démarches 

entrepreneuriales et l’élaboration du plan d’affaires 

(aspects stratégiques, juridiques, fiscaux, financiers…).

81 jeunes entrepreneurs 
formés

1) Exception faite de la République du Congo qui bénéficie déjà d’un programme dédié à l’appui à l’entrepreneuriat et du Tchad qui, en  
    raison d’importants retards subis, n’a pas pu en bénéficier.

Atelier de restitution de l’étude sur la promotion de 
l’entrepreneuriat, Kinshasa (août 2016)

Synthèse de l’évaluation des formations  de formateurs en création d’entreprise

PAYS
Degré de satisfaction des consultants   

de la formation (%)

Cameroun 79

Gabon 87

RCA 80

RDC 79

Congo 85

Sao Tomé-et-Principe 78

Tchad 81

79.2%

20.8%

Femmes

Hommes

133 formateurs en  
entrepreneuriat formés

73.7%

26.3%
Femmes

Hommes
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ACCOMPAGNEMENT ET COACHING DANS LES DÉMARCHES DE 
CRÉATION ET DE MOBILISATION DES RESSOURCES

À l’issue de la formation et de l’évaluation des plans 

d’affaires soumis, 28 jeunes entrepreneurs (parmi 

les 81 formés) ont été sélectionnés2  pour recevoir un 

accompagnement personnalisé dans l’élaboration de 

leurs plans d’affaires. Ils ont ainsi bénéficié d’un suivi 

direct par des coachs et d’une mise en contact avec 

des institutions financières sous la forme d’un «speed 

dating», afin de présenter leurs projets et tenter de 

convaincre les bailleurs de fonds.

28 jeunes entrepreneurs 
coachés

2) La sélection des jeunes entrepreneurs a été réalisée par un Comité d’Orientation sur la base des appréciations des coachs et des notes  
    attribuées selon des critères définis, puis validée par les CPN.

Pour rappel (voir page 12 : Services d’appui à l’industrie), 

un modèle de convention BMN/GMN et banques 

a été élaboré par le programme pour nouer un 

partenariat dans le domaine de la mise à niveau et 

l’entrepreneuriat.

Formation des jeunes entrepreneurs, Yaoundé 
(décembre 2017)

ALLIANCES PRMN
PARTENAIRES STRATÉGIQUES POUR LE SOUTIEN AUX JEUNES ENTREPRENEURS

Le partenaire stratégique est une institution nationale qui a apporté un appui sur les plans logistique et 
technique pour la formation des jeunes entrepreneurs. Dans le cadre de l’appui apporté par le PRMN, 
le partenaire stratégique de chaque pays était chargé de l’instruction des dossiers et du suivi du cycle 
d’accompagnement, tout en étant l’interlocuteur des jeunes entrepreneurs et le garant du transfert de savoir-
faire de l’approche ONUDI.

PAYS Partenaire stratégique

Cameroun
Agence de Promotion des Petites et Moyennes 
Entreprises du Cameroun (APME)

Gabon Junior Achievement Gabon (JA Gabon)

RCA
Agence Centrafricaine pour la Formation 
Professionnelle et l’Emploi (ACFPE)

RDC Institut National de Préparation Professionnelle (INPP)

Sao Tomé-et-Principe
Association des Jeunes Entrepreneurs et Initiateurs 
d’Entreprises (AJEIE)

PAYS Nombre de jeunes entrepreneurs formés

Cameroun 8

Gabon 17

RCA 19

RDC 18

Sao Tomé-et-Principe 19

Total 81

       PAYS Nombre de jeunes entrepreneurs 
sélectionnés pour un coaching personnalisé

Cameroun 3

Gabon 5

RCA 6

RDC 6

Sao Tomé-et-Principe 8

Total 28

MARCELLE GWET
Jeune entrepreneuse formée et coachée au Cameroun

 « J’ai adhéré à ce programme parce qu’il m’a donné l’occasion de monter mon 
business plan afin de pouvoir le présenter devant les investisseurs pour un éventuel 
financement. Car mon rêve est de devenir un leader dans la production de semences 
au Cameroun et dans la zone CEMAC. 

La formation délivrée dans le cadre du PRMN s’est très bien déroulée. Le temps prévu 
pour celle-ci était adéquat et tous les aspects du montage de projet ont été pris en 
compte. Cette formation est vraiment pertinente. Je compte suivre scrupuleusement 
les consignes données durant la formation. Je me ferai accompagner pour pallier à 
mes faiblesses et affronter les risques qui surviendront durant mon activité. » 
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Conformément au document de projet du PRMN, un plan de communication et de visibilité a 
permis de donner davantage de visibilité aux actions exécutées. Les activités conduites dans le cadre 
de ce plan de communication ont abouti à : 

 ▶ Une meilleure vulgarisation et diffusion du concept et logique d’intervention du PRMN ; 

 ▶ Une forte adhésion et mobilisation de toutes les structures impliquées ; 

 ▶ Une meilleure appropriation du PRMN par les acteurs nationaux et régionaux en vue de sa 
pérennisation. 

VERS UNE MEILLEURE 
PRISE DE CONSCIENCE DES 
PARTIES PRENANTES

Compétitivité industrielle en Afrique Centrale : la dynamique est relancée
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           PRINCIPALES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS :  

Site web et page Facebook 
www.prmn-ac.org
www.facebook.com/prmnac

Guides méthodologiques
guides (1/pays) sur la mise à niveau des entreprises élaborés et 
distribués sur le terrain

Matériel promotionnel
Nombreux outils promotionnels développés : brochures, roll-up, 
posters, cahiers, stylos, clés USB…

PRMN News
bulletins d’information envoyés par email à + de 1,800 contacts 
et distribués sur le terrain

Vidéo explicative
vidéo explicative réalisée pour présenter la mise à niveau et le 
PRMN de manière simple, claire et accessible.

Film
film produit, retraçant les principales réalisations et les succès 
du programme

Médias
retombées dans la presse locale (reportages TV, émissions radio, 
articles journaux…)

1

7

7

1

+ de 160

LA PÉRENNISATION  
DES ACQUIS

LES LEÇONS APPRISES

Le fort taux d’exécution des activités prévues par le 

PRMN a permis de poser les bases d’une amélioration 

durable de la compétitivité des entreprises, 

du renforcement de l’entrepreneuriat, et de la 

pérennisation des programmes nationaux de mise 

à niveau en Afrique Centrale. Cette phase pilote 

a également été l’occasion de tirer de nombreux 

enseignements à prendre en compte dans le futur, 

portant à la fois sur le processus de mise à niveau des 

entreprises et la promotion de l’entrepreneuriat, mais 

également sur le contexte de développement dans la 

sous-région (changements institutionnels fréquents 

dans plusieurs pays, insuffisance voire absence des 

banques de développement et difficultés d’accès des 

PME au financement, textes juridiques disparates et 

contraignants…). Afin de favoriser la croissance durable 

des industries, il est donc nécessaire de poursuivre les 

efforts engagés en se basant à la fois les réussites de la 

phase pilote du PRMN, mais également sur les leçons 

apprises, et cela en concertation avec l’ensemble des 

acteurs concernés.

L’Afrique Centrale dispose désormais d’un Comité de Pilotage Régional, de Comités de 

Pilotage Nationaux et de Bureaux/Guichets de Mise à Niveau (BMN/GMN). Ces derniers 

ont été formellement créés et installés dans le cadre du PRMN, et sont capables de piloter 

et gérer durablement un programme national de restructuration et de mise à niveau. La 

pérennisation des activités des BMN/GMN passe désormais par un très fort engagement 

des pouvoirs publics et un accompagnement financier supplémentaire afin d’assurer le bon 

fonctionnement de ces structures.

AU NIVEAU DE LA GOUVERNANCE

La mise à niveau va engendrer des impacts positifs sur le développement des entreprises 

bénéficiaires. Ces dernières ont, dans leur grande majorité, fortement apprécié l’assistance 

technique du programme et les recommandations/plans d’actions formulés par les experts 

qui ont assuré leur accompagnement.

La forte adhésion des entreprises à la mise à niveau démontre la pertinence du programme 

et la nécessité d’élargir les secteurs bénéficiaires,  en intégrant dans une seconde étape les 

autres secteurs figurant dans le mode opératoire régional.

La promotion de l’entrepreneuriat, initiée par l’ONUDI pour la première fois dans un 

programme pilote de mise à niveau, a montré que l’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs est indispensable à la création de nouvelles entreprises. Celles-ci peuvent 

contribuer à la densification du tissu industriel actuel et à la réduction du chômage.

AU NIVEAU DES ENTREPRISES
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LES PERSPECTIVES DE LA  
PHASE DE DEPLOIEMENT 
Fort de ces leçons, la poursuite du programme est justifiée pleinement pour contribuer à la 
croissance des industries et à la création d’emplois dans les pays du programme. Les principaux 
axes de la phase de déploiement s’articuleraient autour de la/le : 

 ▷ Poursuite des efforts pour faciliter l’accès aux sources de financement pour les entreprises 

et les jeunes entrepreneurs

 ▷ Renforcement des capacités des structures de Gouvernance, et des partenaires stratégiques  

en vue d’une gestion plus autonome du Programme

 ▷ Accompagnement des structures nationales et régionales à la mise en œuvre des 

recommandations relatives à l’harmonisation des textes juridiques d’appui au secteur privé 

et des recommandations issues de l’étude sur les chaines de valeurs transfrontalières

 ▷ Mise en œuvre des stratégies nationales de promotion et développement de 

l’entrepreneuriat

PÉRENNISATION DE LA DÉMARCHE DE MISE À NIVEAU/ PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT

 ▷ Renforcement des capacités institutionnelles régionales et nationales en matière de 

restructuration des entreprises

 ▷ Contribution à l’amélioration du cadre légal et règlementaire relatif à la restructuration

 ▷ Identification de mécanismes de financement adaptés à la restructuration

 ▷ Développement des compétences spécialisées dans la restructuration des entreprises dans 

la sous-région

 ▷ Accompagnement, à titre pilote, des entreprises dans leur démarche de restructuration

RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES

 ▷ Promotion de deux chaines de valeurs transfrontières en assurant une couverture de tous 

les pays bénéficiaires du programme

 ▷ Affinage du plan d’action en se basant sur le diagnostic issu de l’étude réalisée pendant la 

phase pilote

 ▷ Accompagnement des autorités nationales et régionales dans la mise en œuvre du plan 

d’action

PROMOTION DES CHAINES DE VALEURS TRANSFRONTIÈRES

 ▷ Analyse de l’offre et de la demande des produits à promouvoir et identification des marchés 

cibles et des stratégies d’accès à ces marchés

 ▷ Accompagnement d’un certain nombre d’entreprises via le développement et la mise en 

œuvre de plans de mise à niveau et d’appui commercial pour les entreprises

ACCÈS AU MARCHÉ
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