
eRegulations Cameroun

Alors que le pays est une destination attrayante pour les investisseurs, le Cameroun reste 
handicapé par ses lourdeurs administratives et une bureaucratie parfois trop opaque.

Promouvoir la transparence et la simplification administrative fait partie des priorités du 
gouvernement du Cameroun. Le cadre d'action est désormais mieux développé grâce à des 
actions innovantes et convergentes.

Le portail eRegulations Cameroun est un outil efficace et pratique pour permettre au 
gouvernement de renforcer la transparence, l'intégrité et la responsabilité des 
administrations. Il permet également de s'assurer que les lois nationales sont appliquées de 
manière cohérente et d'harmoniser les pratiques administratives à travers le pays.

eRegulations Cameroun 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 Gouvernement du Cameroun met en place un nouvel outil pour les entrepreneurs et les investisseurs : le portail 
eRegulations Cameroun. Cette base de données en ligne rend totalement transparente les procédures applicables 
à l'entreprise et aux investissements.

Le portail eRegulations Cameroun pésente un guide étape par étape dans 3 villes du 
Cameroun (Douala, Garoua, Yaoundé) pour les procédures suivantes :

Création d'entreprise, Protection sociale, Paiement des impôts, Autorisation de 
construire, Transfert de propriété, Commerce transfrontalier.

UN PORTAIL NATIONAL DONNANT ACCES A 3  SITES WEB

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

121
procédures 

publiées

856
étapes
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CE QUE PRESENTENT LES 3 SITES WEB :

PLUS DE
TRANSPARENCE

ADMINISTRATIVE

cameroun.eregulations.org

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

En collaboration avec :

NATIONS UNIES
CNUCED



D E S  P R O C E D U R E S  P R E S E N T E E S  D U  P O I N T  D E  V U E  D E  
L' U S A G E R  

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 étape, vous accéder aux informatiins suivantes :

• 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

eRegulations Cameroun

TRANSPARENCE ET DIALOGUE PUBLIC-PRIVE 

eRegulations Cameroun renforce le niveau d'information du 
grand public sur les règles et procédures et stimule le dialogue 
public-privé. Les usagers peuvent communiquer avec les 
fonctionnaires en charge des procédures, envoyer des plaintes 
et proposer des mesures de simplification à travers le système.

eRegulations Cameroun affiche les noms et coordonnées des 
fonctionnaires impliqués dans les procédures et précise pour chaque 
étape la personne recours à laquelle l'usager peut adresser une plainte ou 
une requête. C'est une façon efficace de renforcer la participation des 
entreprises dans les efforts de transparence et de simplification 
administrative.

HARMONISATION DE LA PRATIQUE 
ADMINISTRATIVE AU NIVEAU NATIONAL

Le portail national compare les procédures entre chaque ville en 
concernant le nombre d'étapes, les entités impliquées, les 
documents requis, la durée et le coût. Cette comparaison permet 
d'identifier les meilleures pratiques, de détecter les étapes et les 
exigences inutiles, puis de rationaliser et d'harmoniser les 
procédures.

U N  P I O N N I E R  E N  A F R I Q U E  C E N T R A L E

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). NATIONS UNIES

CNUCED


