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MOT DE PRESENTATION

LES MISSIONS DU CENI-IT

 L’Institut des Hautes Etudes sur la Gouvernance Territoriale et la Décentralisation est 
un Institut privé d’enseignement supérieur, Autorisation de création et d’ouverture N°19-
05839/L/MINESUP/SG/DDES/ESUP/SDA/OAGS B.P. 34269 Yaoundé ; Autorisation 
spéciale d’extension du 15 avril 2021. 
 Son action se décline, d’une part, par  la formation de la ressource humaine dans 
l’ingénierie de la décentralisation, de la gestion, de la communication, du génie informatique et 
des carrières juridiques, et d’autre part, par l’appui au développement des territoires. 
A cet effet, il a mis à son actif un ensemble de programmes visant l’accompagnement des 
collectivités territoriales décentralisées dans leurs missions de développement. Au  rang de ces 
programmes figure désormais le Centre d’incubation et d’intelligence territoriale (CENI-IT) 
www.ceni-it.org. 

 Le Réseau des Parlementaires pour la Promotion de l’Entrepreneuriat 
Privé(REPPEP), partenaire de HEGTD a pensé à une solution pour gérer les porteurs de projet 
du Centre d’Incubation de la Commune de Yaoundé 4, et davantage donner à tous les camerounais 
la possibilité de candidater comme porteurs de projet et de mettre ainsi en réseau tous les centres 
d’incubation qui existent et qui seront créés dans le futur.  C’est ainsi qu’est né le PROGIPOPE 
entendez  Programme de Gestion Intégrée des Porteurs de Projet Entrepreneuriaux.

 Le CENI-IT a pour principales missions de :
 • Promouvoir l’éveil entrepreneurial 
 • Accompagner la croissance des entreprises et leur rentabilité ;
 • Renforcer les capacités des porteurs d’idées, de projets et d’entreprises par des 
programmes spécifiques

 En effet, le CENI-IT se veut un cadre générique  d’accélération des affaires pour les jeunes 
entreprises de moins de 5 ans implantées dans chaque territoire. Aussi met-il à la disposition des 
chefs d’entreprises un ensemble d’outils et de services susceptibles de les aider à améliorer leurs 
performances entrepreneuriales et partant, à multiplier leurs gains.



LES CIBLES

A la question de savoir qui peut être admis au CENI-IT, la réponse est la suivante :  le CENI-IT 
propose  un accompagnement selon les différents stades des projets de ses cibles. Ainsi l’action 
du CENI est portée sur :
 a) les porteurs d’idées d’affaires
 b) Les étudiants de HEGTD porteurs de projets d’entreprises
 c) Les chefs d’entreprises de moins de 5 ans d’existence

I- Les mécanismes d’accompagnement  et les conditions d’admission par catégorie
 a) les porteurs d’idées d’affaires 

Le CENI-IT offre des formations continues en création d’entreprise aux porteurs de projets 
sélectionnés sur sa base de données. Les services offerts à cette catégorie de personnes sont :
 - L’accueil et l’orientation;
 - L’accompagnement à l’élaboration du plan d’affaires 
 - L’accompagnement à la rédaction d’un document projet ; 

 b- Conditions d’amission
Le CENI-IT est ouvert à toute personne physique ou morale remplissant les conditions ci-
dessous :
 - Etre porteur d’une Idée de projet de création d’entreprise
 - Etre âgé de 15 ans au minimum (pour les personnes physiques)
 - Adresser une demande au Coordonnateur Général du Centre d’incubation et 
d’intelligence territoriale (CENI-IT)
 - S’acquitter des frais d’incubation fixés par voie réglementaire ;

 2) Les étudiants de HEGTD porteurs de projets d’entreprise
Le CENI-IT accompagne les étudiants de HEGTD  dans le lancement effectif de leurs entreprises 
afin de renforcer la professionnalisation de leurs enseignements et de valoriser leur potentiel 
entrepreneurial.  
Les services offerts à cette catégorie de personne sont entre autres :
 - La domiciliation d’entreprise et promotion des espaces de co-working, salle de 
conférence
 - les services administratifs comme la mutualisation de matériels et d’équipements de 
bureau (photocopieuse, imprimante, scanner, etc.), la mutualisation d’un secrétariat (avec bien 
sûr un ou une secrétaire)
 - la mutualisation de ressources humaines (Chargé de la comptabilité générale, Chargé 
de communication, spécialiste en marketing, de réception du courrier, téléphone, site internet)

 3) Les chefs d’entreprise de moins de 5 ans
Pour les chefs d’entreprises existant depuis moins de 5 ans le modèle d’accompagnement du 
CENI-IT est celui de l’accélération par son action de capital risque, c’est-à-dire son implication 
dans la gestion de l’entreprise et sa participation dans son capital. 
L’accompagnement dévolu à cette catégorie se résume en ces trois idées essentielles :
- Le développement du leadership
- Le développement du produit
- Le développement du marché



NB : L’accompagnement peut donc être individuel selon les spécificités et les besoins de chaque 
porteur de projet, afin de garantir  à chacun les meilleures chances de viabilité, de croissance et 
de pérennité.

 Par ailleurs, le CENI-IT est un organe complet d’accompagnement des porteurs d’idées, 
de projets et d’entreprises, facilitant la progression des incubés d’un grade à l’autre.

Le CENI-IT est organisé et structuré ainsi qu’il suit :
 • Le Comité de Pilotage
 • La Coordination générale 
 • Les unités spécifiques

Le Comité de Pilotage
 Le Comité de pilotage est l’organe d’orientation, de pilotage et d’évaluation du CENI-IT ; 
à ce titre il :
 • Définit la politique générale du centre d’incubation ;
 • Examine et adopte les plans de développement et d’action du CENI-IT ainsi que les 
budgets y relatifs ;
 • Désigne les responsables du CENI-IT, sur proposition de la Coordination Générale
 • Assure l’évaluation du CENI-IT
 • Examine les comptes et donne quitus de gestion à la Coordination Générale ;

La Coordination Générale
La Coordination générale est l’organe d’administration du CENI-IT. Il est chargé de :
 - mettre en application la politique définie par le Comité de Pilotage ;
 - coordonner les activités du CENI-IT avec les institutions d’attaches 
 - ordonner les dépenses et  représenter le CENI-IT dans tous les actes de la vie civile
 - D’assurer la liaison avec HEGTD en ce qui concerne les facilitations à accorder aux 
projets incubés. 

Les Unités Spécifiques
Le CENI-IT dispose des Unités Spécifiques ci-après :
 - Unité d’orientation
 - Unité de Formation
 - Unité d’accompagnement technique
 - Unité d’accompagnement financier
 - D’autres unités peuvent être créées en tant que de besoin

STRUCTURE ET ORGANISATION DU CENI-IT


