
Réf. : Marché N° 052/LC/MINADER/CMPM/2016, après l’appel d’offres national restreint 

n°002/AONOR/MINADER/CMPM du 05 Août 2016 

Nom de la mission :  

Etude de faisabilité en vue du développement d’un 

système national de contrôle de qualité et de 

protection phytosanitaire intégrant les exigences 

de la dématérialisation 

Pays :   

Cameroun 

 

Lieu : Les 10 régions du Cameroun  Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Entomologue agricole 

1 Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 

1 Juriste, Analyste des textes juridiques 

1 Sociologue urbanité et ruralité, Expert en 

développement 

Nom du client : MINADER Nombre de personnes ayant participé à la 

mission: Quatre (4) 

Type de contrat : Appel d’offre national restreint  

Adresse : MINADER, DRCQ, Etoug-Ebé,  

Yaoundé-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Quatre mois (4) 

Délai: Quatre mois  (4) 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

Décembre 2016                      Avril 2017                                                                               

Valeur approximative des services:            

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : 

 

Nombre d'hommes mois fournis par les 

partenaires:  

Bailleur de fonds: BIP 2016 

Noms et fonctions des principaux responsables: 

1. Pr NGAMO T. Léonard, Chef de mission Entomologue agricole,  

2. NGADJOU Dominique, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 

3. Dr DJAMPA Patrick, Juriste, Analyste des textes juridiques 

4. KENNE T. Virginie épse BOKAGNE, Sociologue urbanité et ruralité, Expert en développement 

Contexte de l’étude: 

La dématérialisation des opérations de douane a été lancée en mai 2016 au Cameroun par le 

Ministère du Commerce. Une intense campagne de renforcement des capacités des acteurs 

impliqués dans le commerce extérieur et des opérateurs économiques dans leurs opérations 

d’import-export à l’utilisation du Guichet Unique des opérations du Commerce Extérieur (GUCE) s’en 

est suivie. 

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), qui intervient pour le certificat 

de contrôle technique import/ export a donc voulu proposer une stratégie nationale pour le contrôle 

de qualité et de protection phytosanitaire. D’où la réalisation de l’étude de faisabilité en vue du 

développement d’un système national de contrôle de qualité et de protection phytosanitaire intégrant 

les exigences de la dématérialisation. 

Descriptif des services fournis: 

La première phase de la mission portait sur l’état des lieux et présentait les principaux problèmes 

identifiés. Le rapport d’état des lieux et diagnostic, après amendement et validation, a servi de base 

pour la planification et l’élaboration du système proposé. 

La deuxième phase a été consacrée à l’élaboration de la stratégie du système national de contrôle 

de qualité et de protection phytosanitaire, intégrant les exigences de la dématérialisation. Le rapport 

final renfermait le système proposé, la stratégie de mise en œuvre, le cadre logique, le plan de 

renforcement des capacités, le plan de suivi-évaluation et le budget. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


