Charte de Partenariat
PME - Grande Entreprise

IPM E-GEI
1 PREAMBULE
Les entreprises quels que soient leurs secteurs d'activités, l'origine de leurs capitaux, leurs localisations
et leurs régimes juridiques, les associations et organisations professionnelles, les structures de financement membres du GICAM ainsi que les organisations et institutions partenaires du Groupement:

Considérant
Que les petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) constituent aujourd'hui la base du tissu
économique
du Cameroun
et qu'elles participent
de manière significative
à la croissance
économique, à la création d'emplois, au développement
régional et local et à la cohésion sociale;

Rappelant
Que le GICAM a fait de la promotion de la PME/PMI une des priorités de ses activités de plaidoyer et
de services aux entreprises; notamment à travers le Centre de Développement
de la PME (CDPME)
destiné à devenir un Centre de référence pour l'accompagnement
de la PME camerounaise;

Préoccupés
Par la fragilité, le déficit de compétitivité et l'insuffisance de ressources de la majorité des PME/PMI ainsi
que leurs difficultés d'accès aux financements, aux marchés et aux ressources humaines, organisationnelles et technologiques;

Convaincus
Que la mise en place d'un environnement incitatif nécessite un engagement
de l'Etat, des Grandes
Entreprises, des PME/PMI, des organisations patronales et professionnelles et de tous les autres acteurs
intéressés dans le développement
de relations d'affaires responsables;

Ont convenu de ce qui suit:

1 TITRE1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
ArHcle 1 : Objet de la Charte
La présente Charte a pour objet de promouvoir le développement,
le renforcement. la densification et
l'amélioration de la qualité des relations entre les Grandes Entreprises et les PME/PMI. Elle précise les
engagements généraux et spécifiques en faveur du développement
de relations harmonieuses, équitables et profitables entre les Grandes Entreprises et les PME/PMI ainsi que les modalités de suivi et de
reconnaissance pour chacune des parties prenantes.
ArHcle 2: Modalités d'adhésion à la Charte
L'adhésion des PME/PMI, des Grandes Entreprises et des organisations et organismes membres du
GICAM à la présente Charte se fait par le biais d'une Fiche d'adhésion dûment remplie, signée et
déposée au Secrétariat Exécutif du GICAM contre décharge.
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1 TITREIl : DES ENGAGEMENTS DES PME/PMI
Article 3 : Respect des remboursements
Les PME/PMI dans le cadre de la présente Charte. bénéficiaires de mesures de facilitation pour l'accès
au financement.
s'engagent
à effectuer les remboursements selon les clauses et les échéanciers
prévus. Cet engagement concerne tous les modes de financement.

FArticie 4: Respect des obligations légales
Chaque PME/PMI s'engage à remplir ses obligations
administrations et institutions.

légales. et à être en règle vis-à-vis des diverses

Article 5 : Respect des obligations de transparence

et de bonne gouvernance

Chaque PME/PMI s'engage à garantir une transparence totale dans la production de ses documents
de gestion et à adopter les principes de bonne gouvernance d'entreprise édités dans la Déclaration
et le Code de bonne gouvernance d'entreprise du GICAM.

Article 6 : Respect des normes de qualité et sécurité
Chaque PME/PMI. dans le cadre la présente Charte. s'engage à respecter les normes de sécurité et
de qualité. la politique QHSE. les codes de bonne conduite et les règles de fonctionnement
de leurs
partenaires donneurs d'ordres ou clients.

Article 7 : Respect des normes comptables
Chaque entreprise qui adhère aux dispositions de la présente Charte. quelle que soit sa catégorie.
s'engage à tenir une comptabilité
régulière et fiable selon le système en vigueur au Cameroun. à
accepter d'être éventuellement auditée et suivie par un ou des Commissaires aux Comptes. par des
Structures de Gestion Agréées. ou par des Cabinets externes mandatés par le Comité de pilotage de
la Charte.

1 TITREIII : DES ENGAGEMENTS DES GRANDES ENTREPRISES
Article 8 : Respect des bonnes pratiques
Les Grandes Entreprises s'engagent à appliquer les bonnes pratiques reconnues dans leurs relations
avec les PME/PMI et d'exercer leur responsabilité dans un cadre de confiance réciproque avec les
fournisseurs. dans la connaissance et le respect des droits et devoirs respectifs. notamment les codes
de bonnes pratiques.

Article 9 : Facilitation de l'accès aux commandes
Les Grandes Entreprises. donneurs d'ordres. s'engagent à mettre en place des mécanismes permettant aux entreprises de plus petites tailles labélisées dans le cadre de la présente Charte d'accéder à
leurs commandes. notamment en proposant des consultations / appels en lots séparés compatibles
avec la taille de ces PME/PMI.

Article 10 : Concurrence ouverte
Les Grandes Entreprises s'engagent à assurer. dans le cadre de leurs achats directs ou délégués. une
mise en concurrence ouverte. libre et loyale. gage d'efficacité sur la base des règles suivantes: libre
accès aux appels d'offres. égalité de traitement des candidats. tronsporence et traçabilité des
procédures. prise en compte de tous les facteurs constitutifs du coût total. etc.

Article 11 : Conditions financières non discriminatoires
Les Grandes Entreprises fournisseurs de services ou de produits s'engagent à ne pas pratiquer des tarifs
discriminatoires à l'endroit des PME/PMI et. autant que faire se peut. à développer des offres préférentielles en faveur de celles labélisées dans le cadre de la présente Charte.
Dans leurs politiques d'achats. elles s'engagent à appliquer aux PME labellisées les conditions les plus
favorables et à éviter toute pratique discriminatoire (taux d'escompte excessifs. retenues déraisonnables. défauts d'informations. retards volontaires. etc.).
'
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Article 12 : Réduction et respect des délais de paiement
Les Grandes Entreprises, donneurs d'ordres s'engagent à préciser les délais de paiements dans les
factures et les conditions d'achats aux PME/PMI. Elles s'engagent à respecter ces délais qui ne pourront excéder 60 jours nets

Article 13: Soutien

à compter de la date d'émission de la facture.

à la compétitivité des PME/PMI

Les Grandes Entreprises, donneurs d'ordres, affichent leur volonté de soutenir et accompagner
fournisseurs PME/PMI dans les actions de diversification, d'internationalisation
et d'amélioration
savoir-faire. Leur soutien pourra notamment porter sur la formation professionnelle continue,
le partage du savoir-faire, la promotion de l'innovation, etc.

leurs
des

Article 14: Recours à l'arbitrage comme mode de règlement des litiges
Les Grandes Entreprises s'engagent à inscrire systématiquement, dans leurs contrats de sous-traitance
et d'acquisition avec les PME/PMI, la clause compromissoire permettant de recourir à un arbitrage
devant le Centre de Médiation et d'Arbitrage du GICAM (CMAG) pour le règlement des éventuels
litiges commerciaux qui surviendraient dans le cadre de leurs relations commerciales avec
les PME/PMI adhérentes à la présente Charte.

1 TITREIV : DES ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS
Article 15 : Plaidoyer en faveur du développement

PROFESSIONNELLES

des PME/PMI

Les organisations professionnelles, sectorielles, catégorielles ou faîtières, membres du GICAM et parties
prenantes à la présente Charte, s'engagent à développer des plaidoyers pour le développement
de
programmes et de dispositifs de promotion des PME et la prise en compte de leurs spécificités dans les
programmes de développement
et les initiatives pour l'amélioration du climat des affaires.

Article 16 : Veille sur les PME
Les organisations suscitées s'engagent à s'impliquer dans le suivi et la promotion de la présente Charte,
à réaliser des études et enquêtes de conjoncture sur la situation des PME et en diffuser les résultats, et à
intégrer la spécificité

des PME dans chacune

de leurs initiatives.

1 TITREV : DES MODALITES DE SUIVI DE LA CHARTE
Article 17 : Promotion de la Charte
Le Groupement
Inter-Patronal du Cameroun et les autres organisations signataires de la présente
Charte coopéreront pour diffuser cette Charte et promouvoir sa bonne application en coordination
avec les entreprises signataires.

Article 18 : Comité de pilotage de la Charte

à la promotion de la Charte, son suivi et, le cas échéant.

•

Le Comité de Pilotage de la Charte veille
décide de ses évolutions.

•

Le Comité de pilotage est mis en place

•

Il est composé de sept (07) membres dont trois (03) représentants de Grandes Entreprises et trois (03)
représentants des PME/PMI. Un représentant de chaque organisation professionnelle signataire de la
Charte prend part aux travaux avec une voix consultative. Le mandat de chaque membre est de trois
(03) ans renouvelables une fois.

•

Le Comité de Pilotage se réunit deux (02) fois par an au GICAM. Ses décisions sont prises à la majorité
simple des voix. Elles ne sont valables que si deux tiers (2/3) des membres sont présents ou représentés.

à la diligence du Conseil d'Administration
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Article 19 : Label "Ensemble avec Equité & Responsabilité"
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• Pour valoriser les engagements dans le cadre de la présente Charte, il
est créé un Label "Ensemble avec Equité & Responsabilité". Celui-ci vise
à distinguer et valoriser les entreprises et organisations engagées dans
des relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs, clients et
sous-traitants.

~

• Le Label est décerné par le Comité de pilotage de la Charte.
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• Sa durée de validité est de trois (03) ans. Au bout de cette période, il
est renouvelé par le Comité de Pilotage après évaluation de la mise en
œuvre des engagements pris.
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• Le GICAM tient à jour et assure la diffusion de la liste des entreprises et
des PME/PMllabellisées.

Article 20 : Adhésion au Label des autres entités
Le Label peut être décerné à une entité (entreprise,
non-membre
d'évaluation

organisation, institution, association, ... )
du GICAM sur demande de cette dernière. Le Comité de pilotage définit les modalités
de telles demandes et les conditions spécifiques d'octroi du Label.

Article 21 : Evaluation des engagements
Chaque année, les entreprises et organisations labellisées devront se soumettre à une évaluation,
réalisée à la diligence du Comité de pilotage, permettant d'apprécier le respect des engagements
dans les différents domaines couverts par la présente Charte, les résultats atteints et d'obtenir les
références susceptibles d'être consultées pour besoin de confirmation.

Article 22 : Perte du Label
Le non-respect des engagements entraîne la perte du Label et des avantages qui y sont attachés. La
décision du retrait du Label est décidée par le Comité de pilotage de la Charte.

Article 23 : Règlement des litiges
Tout litige né de l'interprétation ou de la mise en œuvre des dispositions de la présente Charte sera
préalablement réglé à l'amiable avant recours à la médiation du Comité de pilotage et, si le litige
persiste, à l'arbitrage.

Fait à Douala, le 17 juillet 2020
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