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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La conférence annuelle des Services Centraux et Déconcentrés est un regroupement 

annuel des responsables du MINMIDT ainsi que de ses structures sous tutelles. Elle se 

déroule généralement en début d’année. Cette année, le contenu  porte sur trois principales 

articulations : 

1. La conférence thématique : c’est une réflexion sur un thème central portant sur un 

sujet d’actualité relatif aux missions du MINMIDT ; 

2. Le dialogue interne : il s’agit de présenter et d’échanger avec les participants sur : 

a. le bilan des activités de l’année précédente et une auto-évaluation ; 

b. les perspectives pour l’année qui commence avec comme finalité, une Feuille 

de Route sous forme de Lettre Circulaire du Ministre. 

3. La Cérémonie de présentation des vœux au Ministre et au Secrétaire d’État 

Afin de déterminer le thème central de la conférence annuelle 2019, la priorité a été 

donnée à la compétitivité du secteur industriel. 

En effet, dans son discours d’investiture le 06 novembre 2018, le Président de la 

République, Chef de l’État S. E Paul BIYA a déclaré : «  …Une économie moderne ne saurait 

se concevoir sans l'existence d'un secteur industriel performant.. ».  

La performance de l’industrie Camerounais si chère au Président de la République est 

aujourd’hui capitale au moment où les accords de partenariat économique (APE) avec l’Union 

Européenne, et même l’arrivée prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECA), constituent à la fois une opportunité et une menace pour les entreprises 

industrielles Camerounaises, qui doivent être bien préparées pour affronter la concurrence 

étrangère. 

Le MINMIDT se retrouve ainsi interpellé ainsi que toutes les structures sous sa tutelle. 

C’est dans cette veine que le thème principal est intitulé :« L’Industrie 

Camerounaise face aux enjeux et défis de la compétitivité dans un contexte de libre 

échange » 

Pour aborder cette thématique, deux axes principaux ont été proposés : le rôle de 

l’infrastructure qualité et l’apport des technologies. D’où les deux sous thèmes : 

1. Le rôle de l’infrastructure qualité dans la compétitivité industrielle ; 

2. Enjeux de la veille et du transfert de technologies pour l’industrie nationale. 

La partie sur le bilan des activités portera essentiellement sur l’évaluation des activités 

menées en 2019. La 3e partie portera sur les perspectives et l’élaboration de la Feuille de 

Route que le Ministre va assigner à chaque responsable. 

Les travaux se dérouleront le 16 janvier 2020 au Palais des Congrès de Yaoundé.  

II. OBJECTIFS 

1. Objectif général 

Faciliter l’appropriation du rôle central que le MINMIDT et ses structures sous tutelle doivent 

jouer dans l’amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles en utilisant 

l’infrastructures qualité et les technologies. 

2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique il sera question de : 

- présenter les contraintes de compétitivité induites par les zones de libre échanges ; 

- évaluer la performance ministérielle au cours de l’exercice 2019 ; 
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- faire un état des lieux de l’implémentation de l’infrastructure qualité au Cameroun et 

proposer des mesures d’amélioration ; 

- définir des mécanismes de collaboration sur le terrain entre les agents des différentes 

administrations impliqués dans l’implémentation de l’infrastructure qualité ; 

- présenter l’importance et l’impact des activités de veille technologique industrielle ; 

- énoncer les défis de la veille et du transfert de technologies pour l’industrie locale. 

III. RÉSULTATS ATTENDUS 

- Un recueil des recommandations et actions à mener en vue relever les enjeux et défis 

de la compétitivité industrielle dans le contexte de libre échange 

- Une synthèse de l’évaluation de la performance du MINMIDT en 2019 et une analyse 

des écarts ; 

- Une Feuille de Route des activités majeures à mener en 2020, assortie des objectifs et 

indicateurs de résultat. 

IV. MÉTHODOLOGIE 

1. Date et lieu 

La conférence se déroulera le 16 janvier 2020 au Palais des Congrès de Yaoundé. La 

Cérémonie de clôture sera couplée à la Cérémonie de Présentation des vœux au Ministre et au 

Secrétaire d’État. 

2. Méthode de travail 

Les travaux se dérouleront en deux grandes phases : la conférence thématique et le 

dialogue interne. 

En ce qui concerne la conférence thématique, elle sera animée par un modérateur 

entouré d’un panel d’experts. Il y’aura d’abord 3 présentations de 15 minutes et ensuite suivra 

une phase d’échanges. 

L’exposé inaugural présentera le concept de zones de libre-échange ainsi que sa 

problématiques, ses enjeux et défis. Le deuxième exposé portera sur le rôle de l’Infrastructure 

Qualité et le troisième sur l’apport des Technologies. Un quatrième exposé sera 

éventuellement organisé sur la gouvernance. Ces présentations devront être cohérentes avec la 

thématique centrale. 

À la fin des exposés et pendant une heure, il y’aura des échanges sous la modération du 

Secrétaire Général. 

Le dialogue interne quant à lui aura deux étapes. Un bilan des activités en 2019 sera 

présenté par le Secrétaire Général. S’en suivra une phase d’échanges avec les Délégués 

Régionaux pour une auto critique.  

Par la suite, la dernière articulation de la journée sera relative aux perspectives 2020. il 

sera question de choisir les activités majeures du Projet de Performance des Administrations 

(PPA) qui seront menées par le Ministère et échanger avec tous les participants afin d’arrêter 

une feuille de route qui aboutira à une lettre circulaire du Ministre. 
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V. PARTICIPANTS 

La Conférence annuelle concerne : 

- L’ensemble des personnels des services centraux ; 

- Les Directeurs Généraux des structures sous tutelle et leurs collaborateurs ; 

- Les Délégués Régionaux, Départementaux, les Chefs de Brigade Régionaux, Chef de 

Service Régionaux ;  

- Certains invités spéciaux en fonction de leurs compétences relatives aux sujets abordés 

Nombre prévisionnel de participants : 500 personnes 
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VI. PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE LA CONFÉRENCE 

JEUDI 16 JANVIER 2020 
HEURE ACTIVITÉS 

08h00 : Mise en place, arrivée et inscription des participants 
09h15 : Arrivée du Secrétaire Général 

 09h30 : Arrivée du Ministre et du Secrétaire d'État 
Accueil par le Secrétaire Général 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
10h00 : Début de la Cérémonie 

Exécution de l’hymne National 
Discours d’ouverture du Ministre 
Photo de famille 
Échanges avec la presse 
Pause-café 

11h10 : SUITE DES TRAVAUX : EXPOSÉS ET DÉBATS 
 Intitulé Intervenants 

11h10-11h15 : Présentation du programme de la 
journée et des modalités pratiques  

Secrétariat Technique 
Rapporteur Général 

11h15-14h00 CONFÉRENCE THÉMATIQUE  

11h20- 11h35 : Exposé inaugural : « Libre échange : 
Enjeux et défis » 

Présentateur  
M.Samuel YEMENE 

11h40-12h00 : 
 

Sous-thème 1 : Le rôle de l’infrastructure 
qualité dans la compétitivité industrielle 

Présentateur :  
M. Luc Claude MAMBA 

12h05-12h25 : Sous-thème 2 : L’apport des 
Technologies dans la compétitivité 
industrielle 

Présentateur :  
M. Stean MPOLO 

12h30-13h30 Table ronde :  échanges et Débats MODÉRATEUR : SG  
PANEL : EXPERTS 

13h45-17h00 DIALOGUE INTERNE MODÉRATEUR : SG 
PANEL : RESPONSABLES DE 

PROGRAMMES 
13h45- 15h00 : Évaluation des Programmes en 2019 Présentateur : SG 
15h05-17h00 : Perspectives 2020 MODÉRATEUR : SG 

17h00- 17h30 : 
  17h30-17h40 : 

Pause et élaboration de la synthèse des travaux 

Lecture de la synthèse du Rapport et du relevé 
des recommandations 

Secrétariat technique 
Rapporteur Général 

18h00 -   Pause-déjeuner  
FIN JOUR 1  
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VENDREDI 17 JANVIER 2020 
Horaires Activités Intervenants 

CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES VŒUX AU MINISTRE M. DODO NDOKE GABRIEL ET 
AU SECRÉTAIRE D’ETAT M. FUH CALISTUS GENTRY 

07h30-08h30 : Mise en place, arrivée et installation des invités 
08h30  Arrivée de M. le Secrétaire Général 

08h45 : Arrivée de M. le Ministre, accompagné du SETAT, accueil par le SG 
et installation à la loge d’honneur 

09h : Présentation des articulations de la cérémonie 
09h05-09h10 Exécution de l’Hymne National 
09h10-09h15 Intermède 
09h15-09h20 Cérémonie d’aurevoir aux retraités 
09h20-09h30 Remise des récompenses aux meilleurs agents 
09h30-09h35 Décoration des agents récipiendaires de médailles 
09h35-09h40 Intermède 
09h40-09h50 Discours bilan du SG  
09h50-09h55 Intermède 
09h55-10h05 Discours de clôture de M. le Ministre 
10h05-10h10 Intermède 
10h10-11h00 Présentation des vœux par structure et par délégation 

11h30-14h Dîner de clôture 
14h Audiences  

FIN DE LA CÉRÉMONIE 
 


