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Université du GICAM

Un campus pour former des champions nationaux

Allocution du MINEPAT

Discours du MINRESI

d’ajouter que la construction de champions
nationaux est une condition nécessaire pour
placer un pays comme le Cameroun sur la trajectoire du développement. Les exemples de la
France, la Russie, l’Inde, le Maroc, la Côte d’Ivoire
ont été évoqués. Quelques entreprises camerounaises présentent déjà des germes de champions
nationaux et des politiques de soutien sont
indispensables.
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Henri Fosso, vice-président du GICAM

D

u 31 mai au 03 juin 2016, se sont
tenues du siège du GICAM à
Douala, les conférences couplées
de la troisième édition des
Journées de l’Entreprise (JDE) et
des cinquièmes assises de l’Université du GICAM
(UG). Le thème central était « L’Entreprise
championne nationale».

Le Pr. Tsafack Nanfosso

Dans sa leçon inaugurale, M. Henri Fosso, vice-président du GICAM représentant le président empêché, a souligné l’enchaînement logique des thèmes
abordés lors des différentes assises de l’UG, tout
en relevant les résultats palpables déjà obtenus.
M. Louis Paul Motaze a salué cette initiative du
GICAM qui témoigne désormais d’une ambition
commune tant partagée par le secteur privé que le
secteur public : le redressement de la courbe de
croissance du Cameroun. Celle-ci, qui est restée
tirée par la demande via les grands travaux, est
menacée par la conjoncture mondiale morose et
les actions de renforcement du partenariat
public/privé se présentent comme une nécessité
pour susciter une véritable dynamique intérieure.

Cette année a confirmé le statut de ces deux
évènements comme rendez-vous de référence
pour : (i) le renforcement des capacités des
dirigeants / cadres d’entreprise ; (ii) le rapprochement entre la recherche universitaire et
l’entreprise ; (iii) la valorisation de la diaspora
entrepreneuriale; (iv) le renforcement du
partenariat public/privé ; (v) le partage
d’expérience entre entreprises.
Pour sa part, Mme Madeleine Tchuinte a mis en
évidence le rôle de la recherche et de l’innovation
Les conférences JDE-UG 2016 ont regroupé des dans le processus de développement des
responsables d’entreprise, des personnalités entreprises et la création des champions nationaux.
administratives, la diaspora entrepreneuriale.
La participation de différentes institutions sous la
tutelle de son département ministériel lors de
L’ouverture solennelle a connu la participation sessions précédentes a confirmé la pertinence du
remarquée de M. Louis Paul Motaze, ministre de partenariat entre le GICAM et le MINRESI,
l’Economie, de la Planification et de matérialisé par la signature d’un protocole d’accord
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) et de lors de cette inauguration.
Mme Madeleine Tchuinte, ministre de la
Recherche scientifique et de l’Innovation Le décor scientifique des assises a été planté par le
(MINRESI).
président du CREG, le professeur Roger Tsafack
Nanfosso, qui a défini le champion national comme
une entreprise généralement choisie par l’Etat pour
André FOTSO
Alain Blaise BATONGUE
devenir le producteur ou prestataire dominant sur
Ange EPEE
le marché national et conquérir des parts significaVincent KOUETE, Nacisse CHASSEM, Ange EPEE, Jules Simplice KEMBOU,
Abraham KUATE, Noé NDI MBERE, David NYAMSI, Djibring NYAM AHOLA, Laure DIKONGUE
tives de marché à l’international. Le professeur
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Après cette session inaugurale, 13 autres ont
suivi, animées par un nombre total de 41 intervenants. Ces séances ont permis d’aborder en
profondeur les contours théoriques et pratiques
de sujets tels que la citoyenneté et le patriotisme,
la construction des ressources humaines pour un
champion national, la gouvernance et le marketing, les stratégies spécifiques de développement,
les opportunités et les enjeux de la protection, le
climat des affaires, l’ouverture extérieure et la
commande publique, l’environnement juridique, la
RSE et le rôle de la communication et des TIC.
Outre la déclinaison opérationnelle du partenariat naissant entre le MINRESI et le GICAM à
travers les interventions des administrations et
structures de recherche, une autre originalité de
ces assises a été l’attention particulière portée
sur la question de l’entreprenariat féminin et
l’émergence de femmes chefs d’entreprises
championnes.
Après 04 jours d’échanges, un consensus s’est
dégagé sur la pertinence et la nécessité pour
notre pays d’enclencher une démarche plus
volontariste pour l’émergence et la consolidation
de champions nationaux. Le campus 2016 de
l’Université du GICAM a jeté les bases de la
démarche à entreprendre pour y parvenir ;
démarche qui devra s’appuyer sur un dialogue et
un partenariat plus denses et mieux structurés
entre les secteurs public et privé tout en mettant
un accent particulier sur l’implication des
entreprises dans le développement de la
recherche et la valorisation de ses résultats.
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Financement

Des modes alternatifs pour accompagner les PME

Photo de famille

L

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

e mercredi 22 juin 2016, le GICAM a mobilisé les secteurs
public et privé dans l’objectif de se pencher sur la thématique
du financement des PME. Le forum, qui avait pour thème :
«Elargir la gamme des instruments financiers », a été meublé par
une série d’ateliers thématiques précédés par une cérémonie
officielle d’ouverture.
La cérémonie protocolaire d’ouverture a été ponctuée par trois
interventions : le mot de bienvenue du président du GICAM, lu par son
secrétaire exécutif, M. Alain Blaise Batongue ; le discours de cadrage du
maître d’œuvre de l’évènement, M. André Kwam, président de la Commission « Accompagnement des PME » du GICAM ; le discours de
M. Richard Evina, conseiller technique du ministre des Finances.
Cette cérémonie a été rehaussée par la participation du représentant du
ministre en charge de l’Economie, la représentante du ministère des
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat ;
la directrice générale de la Banque Camerounaise des PME ; la représentante de la Société Financière Internationale (SFI) ; le président de
l’Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun
(APECCAM) ; plusieurs dirigeants et cadres d’entreprise.
Dans son mot de bienvenue, M. Batongue a situé la rencontre dans le
sillage des initiatives précédentes du GICAM dans son élan général de
mobilisation des acteurs pour l’accélération de la croissance. Le Groupement accorde, à cet effet, un intérêt particulier aux PME et déploie une
stratégie structurée à leur attention. Sur la question spécifique du financement, le secrétaire exécutif a indiqué qu’un projet pilote avait été expérimenté en 2013 : un partenariat du GICAM avec un pool de cinq banques
et un fonds de garantie, dans le but de mettre sur pied un instrument de
garantie propre au Groupement. La tenue d’un forum sur les financements alternatifs est un autre pas dans ce sens tout comme cette
rencontre permettra de rechercher les voies et moyens pour densifier
l’infrastructure financière nationale.
Pour mieux planter le décor du forum, M. Kwam, son maître d’œuvre, est
revenu sur la problématique du financement des PME. Il est indispensable
de briser le mur de méfiance entre les PME et les institutions financières

qui les perçoivent comme agents fortement marqués par le
risque. Malmenées dans un environnement qui leur est particulièrement défavorable et ballotées, d’une part, entre les exigences
de règlement immédiat de leurs fournisseurs et, d’autre part, les
longs délais de paiement de leurs clients, les PME dont il s’est fait
le porte parole, espèrent des solutions nouvelles à leurs
problèmes de financement à court, moyen et long termes.
Le forum a été officiellement lancé par les propos de M. Evina, qui
a confirmé la place centrale qu’occupe la question du financement des PME dans l’agenda du Gouvernement, cette catégorie
d’entreprises constituant un maillon essentiel du tissu économique national. Aussi, l’initiative du GICAM est-elle appréciée à
sa juste valeur car il est indispensable de rechercher d’autres
pistes pour épauler le financement bancaire classique et la
finance familiale qui demeurent les deux principales sources
auxquelles s’abreuvent les PME. Elle devrait également compléter
les actions récentes ou en cours du Gouvernement, au rang
desquelles la création d’une banque des PME, la promotion du
crédit-bail et l’affacturage, dans un avenir proche, des organismes
de placement collectif en valeur mobilière.
La cérémonie protocolaire a laissé place à trois ateliers animés
par un large panel d’intervenants parmi lesquels : M. Grégory
Clemente, directeur général de PROPARCO, Mme Agnès
Ndoumbe, directrice générale de la Banque camerounaise des
PME, Mme Mireille Menanga épse Abongo, directrice des PME au
ministère en charge des PME, M. Alphonse Nafack, président de
l’APECCAM, M. Raphael Dumont, responsable d’investissements Afrique centrale (Investisseurs et Partenaires), M. Ferdinand
Ngobounan, chargé des opérations à la SFI…
De nombreuses leçons ont été tirées, notamment pour ce qui est
du rôle des banques et les autres institutions de financement qui
resteront au centre des démarches, des opportunités de dévelop pement du capital risque, du projet innovant basé sur la tontine, de
la promotion et l’appropriation des initiatives publiques.

Des recommandations pour faire La corruption, frein à la
avancer le projet des CFPS
croissance économique

I

l s’est tenu le 27 juin 2016 à Yaoundé, une rencontre en vue
d’évaluer le niveau d’avancement du projet de construction
des Centres de formation professionnelle sectoriels (CFPS).
C’était l’occasion pour la mission de supervision des projets
et programmes financés par l’AFD de s’enquérir des difficultés rencontrées dans la mobilisation des entreprises autour du projet,
mais surtout de prendre connaissance des stratégies envisagées pour
inverser la tendance et susciter une plus grande adhésion.
En termes de recommandations, les participants ont souhaité qu’une
communication intense et structurée soit déployée autour du projet; des
partenariats doivent être noués avec les autres oorganisations professionnelles et sectorielles, notamment l’APME, la Bourse de sous-traitance
et la CCIMA ; pour finir, il convient d’organiser des déjeuners d’échanges
sur les projets avec les responsables des ressources humaines des entreprises.

L

a cérémonie de présentation du rapport sur l’état de
la lutte contre la corruption au Cameroun en 2014 a
eu lieu le lundi 27 juin 2016 à Yaoundé.
La présentation du professeur Francis Anoukaha,
président du Comité permanent chargé de la rédaction dudit rapport, relève qu’en dépit des progrès enregistrés
dans la lutte contre la corruption, le chemin pour éradiquer ce
fléau reste encore long car l’Etat continue de perdre des
sommes faramineuses dans divers secteurs de l’économie: les
grands travaux, les indemnisations, etc. L’intervenant a saisi cette
occasion pour lancer un appel aux acteurs de la société civile, du
secteur privé et de certaines institutions, à apporter leurs contributions à la rédaction du rapport 2015 déjà en cours de préparation.
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L’entreprise au cœur du débat
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L'entrée du Salon des entreprises

Coupure du ruban

L

a troisième édition des Journées de l’Entreprise (JDE)
s’est déroulée du 28 mai au 04 juin 2016, sur le thème
« L’entreprise championne nationale ».

De nombreuses articulations ont meublé cette rencontre : des activités
sportives (le Tournoi des leaders et la Marche du manager), le Guichet
« Initiative-Jeunes », un salon des entreprises, des conférences
(couplées aux cinquièmes assises de l’Université du GICAM) et une
soirée de gala.

NIG Holding, vainqueur du Tournoi des leaders

Pendant la marche

Activités sportives
05 équipes de football ont
participé au Tournoi des leaders :
Orange Cameroun, TAF-Investment Group, NIG-Holding, MITCHIMIE, GICAM. La coupe a été
remportée par NIG-Holding.
La Marche du manager, qui consacrait le lancement des JDE, a
connu la participation de dizaines
d’entreprises et administrations,
à l’instar du groupe Nana Bouba
(sponsor de l’activité), SAPELCAM, COMETAL, Tropik Industries, Fimex, Mitchimie, la Direction générale des Impôts, le DIT,
etc.
Guichet « Initiative-jeunes »
Cette activité vise à sélectionner,
accompagner et financer les
jeunes Camerounais de moins de
35 ans résidant au Cameroun ou
à l’étranger.

Les participants

Les lauréats du Guichet «Initiative-Jeunes»

jeune femme, Orange Cameroun a inscrit le meilleur projet
d’économie numérique à son programme Orange Fab et Afriland
First Bank s’est engagée à accompagner et financer quatre (04)
projets.
Pour terminer, sur instruction du ministre de la Jeunesse et de
l’Education civique, les projets qui n’ont pas été sélectionnés à
l’issue des auditions seront inscrits dans le dispositif d'insertion
du Plan triennal spécial jeunes prescrit par le chef de l'Etat.
Le salon des entreprises
L’ouverture officielle du salon a eu lieu le mardi 31 mai en
présence du MINRESI et du MINEPAT qui ont procédé à la
coupure solennelle du ruban.
Pendant une semaine, une centaine d’entreprises (grandes et
PME), ministères et autres institutions étatiques, organisations
non gouvernementales, institutions académiques et établissements de la diaspora ont présenté leurs produits et services à la
Maison du parti à Bonanjo. Quelques milliers de visiteurs ont
ainsi pu découvrir le savoir-faire de notre pays.
La soirée de gala
Véritable moment d’apothéose et de réjouissance.
Pendant près de deux heures, le prétexte était tout trouvé pour
les invités (principalement des chefs et cadre d’entreprise) de se
décontracter.
Les temps forts ont été : la restitution des travaux du Cercle de
Réflexion économique du GICAM (CREG), la remise du trophée
du Tournoi des leaders, la présentation des lauréats du Guichet
« Initiative-Jeunes ».

Cette année, 07 projets ont été
retenus par le jury.
L’ambassade de France, via son
projet PAPESAC, a remis un prix
de deux (02) millions de FCFA au
meilleur projet porté par une

Pendant la soirée de gala
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Le commerce illicite, ce fléau
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Le GICAM a lancé, depuis
mai 2016, une campagne de
communication
sur
le
commerce illicite au Cameroun, dans le cadre des
activités de sa Cellule de
lutte contre le commerce
illicite.
Les panélistes
L’objectif de cette campagne
inscrite dans le plan d’action
du Groupement pour cette année est de sensibiliser et informer
l’opinion publique sur la menace que fait peser le commerce illicite
sur l’économie, les recettes fiscales, les emplois et la paix sociale, en
espérant parvenir à atténuer de manière mesurable l’impact de ce
fléau dans le pays.
Une conférence de presse s’est donc tenue le 30 juin dans les locaux
du GICAM entre la presse nationale et internationale et les membres
du patronat frappés par le commerce illicite, parmi lesquels, entre
autres : CICAM, CHOCOCAM et, surtout, BAT, qui est particulièrement victime de la poussée d’activités de contrebande de cigarettes
dans le pays.
A titre d’exemple, 25% des cigarettes vendues sur le marché camerounais sont issues de la contrebande, ce qui entraîne une perte
financière de l’ordre de 04 milliards de FCFA par an pour les entreprises citoyennes de ce secteur d’activité. La société CICAM, quant à
elle, ne produit que 10% des 25 milliards de FCFA de chiffre d’affaires
prévu.
Précision de taille : la particularité du commerce illicite de cigarettes
est qu’il contribue au financement des activités terroristes. En effet et
selon Soumeylou Boubèye Maïga, ancien ministre de la Défense du
Mali et aujourd’hui expert sur les questions de terrorisme et
d’extrémisme à l’Union africaine, « le trafic des cigarettes, qu’il faut
aussi ajouter aux différents trafics contrôlés par Boko Haram, a
généré plus de 525 milliards de FCFA de profits en 2015 ».
Dans le même ordre, les responsables de la Douane camerounaise
estiment à plusieurs centaines de milliards de FCFA les pertes
annuelles subies par les caisses de l'Etat et les entreprises, du fait de
la contrebande des produits pétroliers.

La mise en place de cette filière est le résultat d’un rapprochement
entre l’Université de Dschang et l’Ostfalia University of Applied
Sciences qui est l’université d’application de l’usine Wolkswagen à
Wolfsburg en Allemagne.
La première cuvée (45 étudiants) de cette nouvelle filière suit
actuellement la formation qui devra déboucher sur un Diplôme
universitaire de technologie (DUT) dans la maintenance, le service
après-vente intégrant de manière concomitante et dynamique la
mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique. Les
débouchés se trouvent principalement auprès des concessionnaires
automobiles, gestionnaires de parc automobile.

Le MINMIDT lutte contre
la contrefaçon
En marge de la Semaine nationale de lutte contre la contrefaçon, le
ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (MINMIDT) a organisé, le 24 juin 2016 à la délégation régionale pour le Littoral, une conférence-débat sur la protection contre
la contrefaçon.
Ce rendez-vous a réuni un panel comprenant un procureur de la
République, un expert-conseil en propriété intellectuelle, un
fonctionnaire des Douanes, un représentant d’Interpol, le délégué
régional du Commerce pour le Littoral, le directeur de la propriété
industrielle du MINMIDT et un expert du secteur privé.
Cette conférence a débouché sur quelques résolutions dont les plus
importantes sont les suivantes : (i) penser à protéger les objets
pouvant faire l’objet d’un titre de propriété intellectuelle et renouveler les titres selon la fréquence définie par l’OAPI ; (ii) se rapprocher des experts en propriété intellectuelle pour une meilleure
efficacité des actions ; (iii) pour ce qui est de la contrebande, le
MINCOMMERCE n’a pas besoin d’une ordonnance du juge pour
agir.

Les entreprises championnes
Derniers préparatifs avant les au forum d’affaires Camenégociations sur l’APE
roun-Nigéria

Le lundi 06 juin 2016, s’est tenue la 13ème session du comité chargé du
suivi de la mise en œuvre de l’Accord de partenariat économique
bilatéral Cameroun-Union européenne (CSMO APEB CAM/UE).
Dirigée par M. Jean Tchoffo, président dudit comité et, par ailleurs,
secrétaire général au MINEPAT, la réunion avait pour principal point à
l’ordre du jour l’examen du projet de protocole sur les règles
d’origine à soumettre à la partie européenne en prélude aux négociations.
D’une manière générale, le document élaboré reprend les termes du
projet soumis pour consultation du secteur privé il y a un an, tout en
durcissant certaines de ces dispositions. Il a notamment fait abstraction des possibilités de cumul de la valeur ajoutée avec les pays tiers
liés à l’UE par un accord de partenariat économique, de même
qu’avec les pays de la sous-région Afrique centrale.
Le texte validé par le comité précise également les conditions administratives d’application des règles d’origine. L’administration des
Douanes a indiqué que toutes les dispositions étaient déjà prises
pour implémenter l’APE d’étape dès le 04 août 2016.

La filière Mécatronik désormais
ouverte à Bandjoun
Le professeur Roger Tsafack Nanfosso, recteur de l’Université de
Dschang, a présidé le vendredi 24 juin 2016, la cérémonie officielle de
lancement de la filière Mécatronik au département de Génie mécanique et productique (GMP) de l’Institut Universitaire Fotso Victor de
Bandjoun.

La première réunion relative à la préparation du forum d’affaires
Cameroun-Nigéria à Abuja s’est tenue le 23 juin 2016 dans la Salle
de conférences du MINEPAT.
Les secteurs visés en particulier sont : l’agriculture, l’élevage, les
industries agroalimentaires, les autres industries manufacturières,
l’artisanat, les transports, TIC, l’exploitation forestière et la finance.
S’agissant des entreprises devant prendre part à cette rencontre, la
priorité sera donnée aux entreprises championnes, celles ayant un
fort potentiel dans leur secteur d’activité. La responsabilité a été
confiée au GICAM d’identifier et de proposer celles susceptibles de
remplir ces critères. Par ailleurs, il a été demandé aux différentes
organisations patronales d’informer et sensibiliser davantage leurs
membres afin que ceux-ci comprennent les enjeux de ce rendezvous et l’intérêt que représente le marché nigérian.
Les objectifs de ce forum sont: établir des partenariats d'affaires
entre les opérateurs économiques du Cameroun et du Nigéria ;
établir des partenariats techniques entre les agences spécialisées
dans la promotion du commerce et des PME entre les deux pays
(ANOR, APME) ; finaliser les échanges en cours relatives à la levée
des barrières non tarifaires au Commerce (normes et qualité,
procédures administratives, etc.) ; établir des partenariats entre les
Chambres et organisations patronales conformément aux dispositions de l'accord commercial signé à Abuja le 03 mai 2016; promouvoir les opportunités d'investissement au Cameroun.
Le forum se tiendra du 19 au 23 septembre 2016. Au programme :
rencontres B2B, visites d’entreprises, échanges thématiques et
expositions.

