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 Pourquoi des interprofessions au Cameroun

 Le cadre juridique 

 Les interprofessions c’est quoi, ça marche comment ?

 Quelques éléments de synthèse 

 Echanges : questions réponses



I) Pourquoi des 
interprofessi
ons au 
Cameroun 

Une volonté de l’Etat 

• Un contexte budgétaire national difficile : 

• Besoin de réduire les moyens que l’Etat mobilise 
au profit des filières de production ;

• Besoin de se recentrer sur son rôle régalien
(régulateur, incitateur, initiateur…).

• Volonté que les acteurs des filières (producteurs, 
transformateurs, …)  prennent davantage en main 
l’avenir de leurs filières, 

• Une loi votée en décembre 2021 régissant les 
organisations interprofessionnelles au Cameroun



II) Le cadre 
juridique 

Camerounais

1) Loi N°2021/023 du 16 décembre 2021 

 Cette loi est d’inspiration latine (association en lien avec 
l’Etat) et dérivée des textes en vigueur en Afrique de l’Ouest  
(Burkina-Faso, Niger…)

 La loi fixe les modalités de création des interprofessions, leur 
composition, leur attributions et leur fonctionnement 

 Il devrait suivre en milieu d’année les décrets d’application 
complémentaires

 Pour les interprofessions existantes elles ont 1 ans pour se 
mettre en conformité : le cas de l’IPAVIC



III) Les 
Interprofessions : 
c’est quoi 
ça marche comment 

1)Un socle commun, 

2) Deux niveaux d’interprofessions,

3) Les ressources des interprofessions : OIS et 
OICE.



III)  
L’interprofession 

- Regroupement volontaire de
professionnels, personnes morales, de
différents maillons d’une filière ;

- en vue de satisfaire leurs besoins, leurs
intérêts et surtout, leurs intérêts
économiques communs ;

- au moyen d’une entité constituée dont ils
sont les seuls propriétaires et les
principaux usagers.

1) Le socle commun



III) 
L’interprofession 

 Organisation librement constituée, sur base associative,
à l’initiative d’organisation professionnelles (OP) des
différents maillons d’une filière.

 Structurée en collèges :
 Chaque collège représente un maillon

 ils sont au choix de chaque interprofession

 Au moins deux dont la production

 ils regroupent des OP représentant les professions,

 Les entreprises adhérent aux organisations
professionnelles de son collège. Il n’existe pas d’adhésion
individuelle dans les collèges.

 Les prestataires de service (acteurs indirects) ne font pas
partie d’une interprofession (transporteurs, techniciens,
structures de crédit…)

1) Une association 



Comprendre le terme

Production

INTERPROFESSION

INTER    /   PROFESSION

Entre des Professions

Travailler entre des Professions

Transformation

Commercialisation

…

…

Qui partagent des intérêts communs et qui veulent 
avancer ensemble 

Il doit y avoir au minimum deux collèges et 
systématiquement celui de la production

collèges



2) Deux niveaux d’interprofession

Organisation 
Interprofessionnelle 

simple

1ére étape

Organisation Interprofesssionnelle
à compétence étendue

Plus de compétences et de 

Capacité 
d’action

2ème niveau
Agrément de

l’Etat

III) 
L’interprofession 



III) 
L’interprofession

simple OIS 

Constituée par produit ou groupe de produits dérivés.

Son champ d’intervention peut s’étendre sur tout ou partie du 
territoire national, 

Elle acquière sa personnalité juridique après sa déclaration, 
conformément aux lois et règlements régissant les associations.

L’interprofession simple a pour mission :

 développer la concertation entre les différents acteurs 

 représenter et défendre les intérêts de ses membres.

 Développer la connaissance de la filière et des marchés

 Améliorer la qualité et la promotion des produits

 Améliorer la performance des acteurs

 Développer des accords interprofessionnels entre ses 
membres et/ou avec des partenaires de la filière; 

 Renforcer la valeur ajoutée créée ; 



III) L’interprofession 
à compétence 

étendue
OICE

Est une OIS détentrice d’un acte de reconnaissance de l’Etat 
Il ne peut être créé qu’une seule OICE par produit sur le territoire national.

En plus des missions de l’OIS, elle est également chargée de :

 proposer, promouvoir et gérer des accords interprofessionnels 
étendus à l’ensemble des intervenants de la filière ;

 définir des politiques, des stratégies, et des méthodes de promotion 
de la filière ;

 garantir la qualité des produits ;

 développer la concertation et la coopération avec les partenaires 
nationaux et internationaux ;

 œuvrer pour le partage équitable de la valeur ajoutée entre les 
maillons et les acteurs ;

 centraliser, traiter et diffuser d’une part, les informations stratégiques 
sur la filière.



III) 
L’interprofession

OICE 

• Les accords interprofessionnels, conclus à 
l’unanimité peuvent être étendus, en 
totalité ou en parti à l’ensemble des acteurs 
de la filière, membres ou non. 

• la Cotisation Interprofessionnelle 
Obligatoire pour financer des projets, dans 
l’intérêt général de la filière. Prélevée sur 
l’ensemble des acteurs.

• La possibilité de transfert de compétences 
d’État et des ressources associées. 

Opportunités complémentaires



Consensus dans les 
orientations et stratégies

Exigée pour l’extension 
des accords (par écrit)

Pouvoir de décisions et 
réalisation des actions 
déléguées au niveau le 
plus adapté

Un nombre significatif de 
professionnels concernés 
par la filière

Ayant une activité 
majoritaire dans celle ci, 

Parité numérique au CA 

Egalité dans les 
échanges 

Parité Représentativité

Subsidiarité Unanimité

III) 
L’interprofession

OICE
Ses principes de 
fonctionnement 



III) 
L’interprofession

OICE 
Instances et 

fonctionnement 

L’OICE est dirigé par les organes suivants :

• un Conseil d’Administration : lieu de décision 

• une Assemblée Générale :
• lieu d’information et de consultation, 
• présidée par le Président du Conseil D’ Administration

• un Organe Exécutif chargé de l’exécution technique et 
administrative

La composition, les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement des instances sont précisées dans les statuts de l’ 
OICE

Le président de l’interprofession doit être issu d’un des collèges, 

La présidence est « tournante » entre les collèges



III) 
L’interprofession 

Les Ressources

les cotisations des 
membres pour 

financer son 
fonctionnement

les contributions 
forfaitaires d’un 

maillon ou plusieurs 
pour financer des actions 

propres

les rémunérations des 
prestations de services 

pour améliorer son 
fonctionnement

les produits de 
placements

les dons et legs
Les contributions 

éventuelles de 
l’Etat

Les financements 
de bailleurs et 

organismes 
internationaux

les cotisations 
interprofessionnelles 

obligatoires (CIO) pour 
les accords ayant fait 

l’objet d’extension



VII/ Quelques 
éléments de 
synthèse

1) Intérêts des interprofessions

2) Risques et difficultés des interprofessions



VII) Eléments 
de synthèse

Intérêt des 
interprofessio
ns

 Une volonté politique de l’Etat pour leur mise en œuvre,

 Un lieu de concertation et de construction pour mieux repartir la 
valeur ajoutée entre les acteurs,

 Un lieu de confrontation avec des règles de fonctionnement 
préétablies permettant le dialogue,

 La possibilité de définir, comme maître d’ouvrage, leurs 
programmes d’actions prioritaires.

 Possibilités de mobiliser des ressources pour les financer,  L’Etat 
devenant, s’il le souhaite, co-financeur du programme, 

 La possibilité de lever des cotisations obligatoires (ou pas) pour 
financer leurs programmes,

 Une structure reconnue nationalement et internationalement,

 Plus de liberté et de marges de manœuvre/Etat,



VII) Eléments 
de synthèse

Risques et 
difficultés

 Difficulté de rassembler les acteurs, surtout de la production, compte 
tenu de leurs dispersions et de leurs nombres,

 Difficulté de juger de la réelle représentativité des organisations 
professionnelles,

 Faible niveau de professionnalisation des organisations existantes;

 Peur des professionnels de s’engager,

 La règle de l’unanimité qui risque de bloquer les décisions d’extension 
des accords,

 La difficulté à décider de cotisations, de trouver des mécanismes de  
collecte simple et d’assurer un suivi de leurs utilisations,

 La mentalité individuelle des acteurs plus en attente de moyens venant 
de l’Etat que de se prendre collectivement en charge,

 La difficulté des représentants de l’Etat face à leur nouveau 
positionnement : accompagnateur et non décideur,

 Le peu de moyens financiers disponibles pour mettre en œuvre leurs 
programmes 



VI/Echanges Questions des participants et éléments de 
réponses MM Lonchi, Hamm, Curtenaz


