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1: La maturation du Crowdfunding au Cameroun:
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2: Gouvernance de la plateforme de Crowdfunding:
éléments

3: La mobilisation des fonds: opportunités

4: La sélection des secteurs et projets prioritaires:
critères
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1. LA MATURATION DU CROWDFUNDING AU
CAMEROUN: CRITERES DETERMINANTS
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1 2 3 4 5 6

Mobilité forte des idées et
capitaux avec le monde
extérieur Chaos et réorganisation

structurel du modèle
bancaire et financement
camerounais

Innovation de l’économie
numérique et de la finance
technologique (mobile
money transactions 3456
milliards en 2018)

Dispositif d’appui
et financement au
PME (BPME,
APME, Ministères
sectoriels, etc)

Opportunités de
création de richesses et
emplois disponibles

Un dynamisme
entrepreneuriale des
individus et PME
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Initiatives du secteur
prive (Orange, Total,
MTN, etc)



1. GOUVERNANCE DE LA PLATEFORME DE
CROWDFUNDING: ELEMENTS
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1

Cadre règlementaire

2

Modèle économique

•Les plateformes de crowdfunding sont autorisées et
règlementées en Angleterre par le Prudential
Regulation Authority (PRA) et ACPR en France.
• Cameroun/CEMAC/COBAC/COSUMAF: des
plateformes en PPP autorisées a prélever des fonds
pour le compte des projets et PME

•3 types de modelés: Public, Prive et Public-Prive
dont le but est la mobilisation des fonds et
promotion des projets ainsi que de
l’accompagnement des promoteurs (business
plan, analyse financière, etc)
• Prélève un pourcentage des fonds levés 10% a
25%
• Exonération fiscale pour les individus ou
entreprises qui investissent.
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Modèle organisationnel

•Equipe restreinte et flexible avec des
volontaires expérimentes du secteur prive et
publique
• maximum 10 personnes

3 roles de l’Etat du
Cameroun



1A. MOBILISATION DES FONDS: OPPORTUNITES

• Les plateformes de Crowdfunding africaines ont mobilise $32.5 million de
dollars en 2015 avec un potentiel estime a $2.5 milliards en 2025 (source
Afrikstart).

• Les principaux pays qui mobilisent via le crowdfunding sont l’Afrique du
Sud, le Nigeria, l’Egypte et le Kenya. En Afrique francophone, le Maroc, le
Senegal, la Cote d’Ivoire ont initie le lancement des plateformes de
financement participatif. Cependant, les entrepreneurs camerounais ont
mobilise le plus de fonds sur les plateformes internationales (privées et
multilatérales) entre 2015 et 2017.

• Les sources:
(A) Crowdfunders institutionnels: Les banques multilaterales (Banque mondiale, BAD,

etc…), (2) les fondations privees ou philantropiques (Bill et Melinda Gates, (3) les
entreprises privees financent les plateformes de financement participatif en ligne.  Les etats ont
contribue au financement des initiatives de platerformes en ligne mais continuent de le faire
“hors ligne”. Ils representent 40% des sources de financement.

(B) Crowdfunders individuels: des individus comme vous et moi decident de soutenir une
ou plusieurs initiatives des projets des PME, ils represenent 60% des sources de financement.

6



1B. MOBILISATION DES FONDS: OPPORTUNITES

• Les montants de financement par types de plateformes en Afrique:

a. Dons: 3 millions de dollars
b. Prise de participation (equité): 20 millions de dollars
c. Prêts: 25 millions de dollars
d. Récompenses/Rewards: 1.5 millions de dollars

• Pour réussir cela au Cameroun, les operateurs de téléphonie mobile sont
incontournables.  Ils ont « osé, innové et crée » les plateformes de
mobile money qui en 2018 ont vu un volume de transactions de 3456
milliards de fcfa (source: BEAC/GIMAC).  Ils disposent d’une force
marketing inégalable capable de commercialiser le service ou produit au
sein de nos 475 0000 km2 en moins de 48h.   Il y a déjà plus de 10 millions
de camerounais utilisateurs qui font confiance a l’intégrité et fiabilité des
plateformes de mobile money.

• Si une agence de régulation des transferts financiers ou un fonds dédié au
financement participatif est crée a l’instar de l’ART qui prélève 2 a 3% des
revenus des operateurs; l’Etat pourrait mobiliser 5 a 10 milliards par an en
prélevant 2 a 3% des frais des transactions financières électroniques.7



1A. SELECTION DES SECTEURS ET PROJETS
PRIORITAIRES: CRITERES

• Les plateformes de Crowdfunding africaines ont finance en Afrique 4939
projets en 2015 dont 4581 en Afrique du Sud, 165 au Kenya, 102 au
Nigeria et 23 en Cote d’Ivoire.
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58% entrepreneuriat

30% foncier/logement

5% voyages d’etude

4% causes sociales

3% Arts et culture



1B. SELECTION DES SECTEURS ET PROJETS
PRIORITAIRES: CRITERES

• Les secteurs et projets prioritaires sont l’Agriculture, la technologie, la
Sante, l’Education et l’inclusion financière.

• Les critères cles sont:
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Faisabilité

Rentabilité

Competences des promoteurs

Competences de l’equipe
d’analyse de la plateforme

Protocole de Gouvernance
suivi et controle


