MINISTERE DES PME, DE L'ECONOMIE SOCIALE
ET DE L'ARTISANAT

En collaboration avec :

eRegulations Garoua

VOTRE GUIDE ETAPE PAR ETAPE DES PROCEDURES
APPLICABLES A L'ENTREPRISE ET AUX INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement du Cameroun met à la disposition des entreprises et des investisseurs un nouvel outil qui rend totalement
transparentes les procédures applicables à l'entreprise et aux investissements : Garoua.eregulations.org.

EREGULATIONS GAROUA :
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Q U E T R O U V E T- O N S U R
G A R O UA . E R E G U L A T I O N S . O R G ?

garoua.eregulations.org est un guide en ligne qui présente

fonctionnaires en charge, les pièces à fournir, les formulaires

eRegulations Garoua présente les procédures du point de
vue de l'usager, telles qu'elles se déroulent dans la pratique.
Les informations ont été recueillies au cours de nombreuses
visites de terrain auprès des administrations concernées. Le
site web donne accès aux procédures suivantes :

à remplir, les documents délivrés, le coût dont il faut

• la création d’entreprise

éventuellement s’acquitter, la durée, la justification légale de

• la protection sociale

étape par étape comment démarrer une entreprise à Garoua.
Pour chaque étape, il fournit des informations complètes,
détaillées et actualisées sur le service concerné, les

l'étape et les moyens de recours en cas de désaccord.
eRegulations Garoua est un service proposé par le Miinistère
des Petites Entreprises et Moyennes Entreprises, de
l'Economie Sociale et de l'Artisanat, en partenariat avec le

• le paiement des impôts
• l’autorisation de construire
• le transfert de propriété
• le commerce transfrontalier

GICAM. Il fait partie d'un effort national du Gouvernement du
Cameroun visant à apporter plus de transparence dans les
procédures administratives et faciliter les investissements
dans le pays: Cameroun.eregulations.org.

eRegulations
Garoua
propose
de
nombreuses informations, recueillies par
une équipe du Ministère des PME, de
l'Economie Sociale et de l'Artisanat.

38

procédures
publiées

280
étapes

121

formulaires et
pièces à
fournir

85
fonctionnaires avec
coordonnées

30

bases
légales

garoua.eregulations.org
NATIONS UNIES

CNUCED

eRegulations Garoua
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les procédures sont présentées étape par étape, du point de
vue de l'usager. Chaque interaction avec un fonctionnaire est
considérée comme une étape.
Pour chaque procédure, le système présente la liste des
étapes, l'ensemble des administrations concernées, les
résultats attendus, les pièces à fournir, la durée moyenne et
les bases légales.
Pour chaque étape, vous pouvez voir :
• Entité / bureau / personne en charge
• Résultat de l'étape
• Conditions (formulaires et documents)
• Coût
• Durée (minimum et maximum)
• Justification légale
• Autorité qui certifie l'exactitude des informations
contenues dans l'étape
• Entité / bureau / responsable à qui adresser une réclamation
ou une requête

COMMENT ME RENSEIGNER OU FAIRE UNE
RECLAMATION A PROPOS D’UNE PROCEDURE ?
Les coordonnées des fonctionnaires en charge de chaque
étape sont publiées en ligne. Vous pouvez librement les
contacter par téléphone ou par courrier électronique pour
tout renseignement.
En cas de plainte ou de désaccord, vous pouvez contacter
par téléphone ou par courrier électronique le fonctionnaire
«recours» dont les coordonnées sont publiées à la fin de
chaque fiche d'étape.
Vous pouvez également envoyer une requête en cliquant sur le bouton “Signaler des informations incorrectes".
Partagez vos propositions de simplification sur les procédures en cliquant sur le bouton ''Proposer une simplification''.

UN PIONNIER EN AFRIQUE CENTRALE
28 pays au monde ont déjà adopté le système eRegulations pour renforcer
l'information sur sur les procédures appliicables à

l'entreprise et aux

investissements. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique Centrale. Grâce
à cet engagement, il figure parmi les pays les mieux classés du portail
Global Enterprise Registration (www.ger.co), qui dresse une liste des sites
web proposant dans le monde entier des informations sur la création
d'entreprise et qui les évalue en fonction de leur facilité d'utilisation.

eRegulations Cameroun a bénéficié du soutien financier de la coopération
française, du PNUD et de l'Union Européenne, ainsi que de l'assistance technique de
la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).
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