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NOTES
Et si nous parlions
plutôt de journée
entrepreneuriale de
la jeunesse ?
a y est!

Ç

‘

le virus
entrepreneurial a
investi la jeunesse
qui ne demande qu’à
être bien encadrée et
accompagnée. Dans
tous les cas, mener
une réflexion dans
ce sens correspond
mieux à la
physionomie de la
jeunesse qui bâtira
cette nation.

’

Nous sommes
au mois de
février, le mois
de la jeunesse,
le mois des actions en
faveur des jeunes, le mois
des expositions des actions
de jeunes, le mois de la
fête, mais surtout le mois
pendant lequel le Chef de
l’Etat adresse un discours
spécial pour les jeunes.
C’est d’ailleurs un moment
qui est tellement attendu,
le moment des promesses,
le moment de l’annonce
des décisions qui précisent
les couleurs des actions
des politiques en faveur
des jeunes. C’est aussi le
moment des conseils, car en père
de famille, ce discours met très
souvent en exergue les conseils
du Chef de l’Etat pour une
jeunesse qu’il appelle à être plus
responsable et prenant ses
responsabilités pour construire
le
Cameroun.
Que
vient
donc chercher la fête ici ?

fit des jeunes tels que la Politique
Nationale de la Jeunesse qui
prend également ancrage dans la
Politique des Grandes Réalisations, la Vision à Long terme qui
fait du Cameroun à l’horizon 2035
« un pays émergent, démocratique
et uni dans sa diversité » et le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui opérationnalise cette vision pendant la
décade 2010-2020, on n’est porté à
se demander, a t-on besoin d’offrir
une plateforme de fête à une jeunesse qui utilise le moindre prétexte pour fêter à temps et à contre
temps ?

Et si cette semaine devenait plutôt
la « Semaine Entrepreneuriale de
la jeunesse » ? N’est-elle pas plus
appropriée pour correspondre à la
politique en place ? Plus encore,
lorsque l’entrepreneuriat jeune
se retrouve au cœur de tous les
discours, dans un environnement
où la jeunesse bouillonne par des
initiatives, même mal organisées, toujours est-il que le virus
entrepreneurial a investi la
jeunesse qui ne demande qu’à
Ceci dit, passant en revue les être bien encadrée et accompadiscours de la dernière décen- gnée. Dans tous les cas, mener une
nie et même au-delà, on se rend réflexion dans ce sens correspond
bien compte que le caractère mieux à la physionomie de la
festif n’y figure pas ou presque. jeunesse qui bâtira cette nation ■
Ce qui amène à s’interroger sur
l’appellation de cette « fête ».
N’est-elle pas dépassée ? Se
fondant sur les axes stratégiques
qui orientent les actions au pro-

Diane Ndeuna
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EPHEMERIDES
Vie associative

EDEN AFRICA :
Retraite stratégique 2019
« Bâtir une équipe forte dans le
respect des différences individuelles
et collectives pour créer plus
d’impact social », tels étaient les
propos introductifs de Diane
NDEUNA, la Présidente de EDEN
AFRICA, pour cette retraite
stratégique couplée à la rentrée des
activités pour l’année 2019.

C

omme de coutume au terme de chaque
année, s’est tenue le 19 janvier 2019 à la
maison de parti de Nkomkana, la retraite
stratégique de EDEN AFRICA, pour une première
à Yaoundé. Une journée suffisamment dense et enrichissante dont les activités se sont déroulées de
8h à 18h sous la supervision du Coordonnateur
des activités, Joress Trésor DJAPI.

Photo d'ensemble retraite stratégique avec Jean Marcel
MONKAM, PDG de PREVENTIS ASSURANCE ;
Isidore FOTABONG promoteur de Kaizen Consulting and
Services ; la présidente de EDEN AFRICA et les participants

Formation et team building…

Restitution des ateliers de team building
Présention du bilan des activités de EDEN AFRICA pour
l'année 2018 et du plan d'action 2019 par Joress Trésor
DJAPI, Coordonnateur des activités.

L’objectif de cette rencontre était de renforcer
davantage la vision de EDEN AFRICA, valider
le plan d’action pour 2019 et aussi équiper les
membres à travers formation, team building et
partage d’expérience pour leur permettre non seulement de développer davantage l’esprit d’équipe,
mais aussi et surtout de réussir leurs vies à EDEN
AFRICA et dans leurs propres entreprises.

Ce sont vingt-et-deux participants, constitués
des membres de EDEN AFRICA et des invités,
qui ont pris part aux activités dont la formation
et le team building conduits par Diane Ndeuna,
associé gérant de HERITAGE SARL, et Isidore
KEMAWOU FOTABONG, le promoteur de
Kaizen Consulting and Services. C’est dans
une ambiance détendue avec la participation et
l’engagement de chaque participant que les
activités se sont déroulées sous la supervision des
encadreurs ■■■
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EPHEMERIDES
Partage d’expériences…

Partage d'expériences avec Jean Marcel MONKAM,
PDG de PREVENTIS ASSURANCE S.A.

Expositions-vente...

Les ateliers de formation et de team building ont naturellement conduit à ce moment
exceptionnel de partage d’expériences de cet
entrepreneur à succès, le senior winner paru
dans ce magazine au mois de Novembre 2018,
M. Jean Marcel MONKAM, PDG de
PREVENTIS ASSURANCE S.A. L’essentiel
à retenir de son intervention, c’est qu’il faut
la PASSION pour réussir ce qu’on entreprend
; car, « seul ce feu dévorant encore appelé
passion, te pousse à voir en chaque difficulté
une opportunité de faire mieux et davantage ».
Aussi, la crainte de Dieu encadre et oriente cette
passion afin de rester sur le droit chemin sans
compromission aucune, nous disait notre senior
winner.
En bons apprenantes, les participantes sont
venues préparées et ont donc exposé leurs
différents produits sur l’espace aménagé à
cet effet. Bijoux, jus de fruit, chocolat, huiles
essentielles, savons liquide et autres, ont
permis aux exposant de réaliser de bonnes
affaires. C’est donc le sourire aux lèvres que
ces entrepreneures sont reparties satisfaites
doublement de la journée.

Par Mauricette TOUKAM

Visite des exposition des participantes

Présentation de Mommy's Kitchen

Également, joignant l’utile à l’agréable, la
Présidente de Mommy’s Kitchen, Jordane DIOM
a pris plaisir à réjouir le palais des participants
par les différents repas de la journée et les jus de
fruits naturels.

Présentation de Mommy's Kitchen par la présidente,
Jodan DIOM

Au terme des activités de cette journée qui se sont déroulées de 8h à 18h, la conclusion à retenir est
de dire que ce moment a été important pour les membres de EDEN AFRICA et même les invités, car
chacun a pris conscience de ce que consolider les liens entre les membres est primordial; ceci pour
faciliter le travail en équipe et assurer la collaboration en 2019 ■
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EPHEMERIDES
Entrepreneuriat estudiantin

EDEN AFRICA :
Lancement officiel
6e édition du Youth
Entrepreneurship
Platform

D

ébuté en 2011 sous le nom de « défis entrepreneuriat jeunes », avec la tenue des conférences «
Osez entreprendre » dans les établissements universitaires de douala (Université de Douala, ESSEC, ESG,
ISTDI/IUC, Université de l’eau…), EDEN AFRICA
décide de capitaliser sur l’expérience acquise au fil
des ans pour un programme plus spécialisé. C’est ainsi que le programme « Défis entrepreneuriat jeune »
devient « Youth Entrepreneurship platform » (YEP).
Ce programme de formation en leadership, management et entrepreneuriat à destination de la jeunesse
consiste en la tenue d’une conférence, d’un coaching,
et d’une formation.

Par Trésor DJAPI

Objectifs de YEP

YEP et ENTREPRENDRE Cameroun en
2019, ce sont 600 étudiants de 20
universités et grandes écoles du
Cameroun, dans 6 régions avec la
création de 20 clubs entrepreneurs.

Ce programme se déroule en trois étapes :
►La conference
D’une durée de 2h et sous le
thème générique « Jeunes,
Osez entreprendre », elle se
tient une fois par mois au sein
de l’établissement et est animé
par les représentants des
administrations concernées par
les questions de l’entrepreneuriat et par des chefs d’entreprises entrepreneurs.

► Le Club entrepreneur
Constitué de trente (30)
étudiants de l’établissement,
sélectionnés sur la base des
projets qu’ils portent, ce club
a pour objectif d'accompagner
ces jeunes dans la maturation
de leurs projets à travers les
formations, coaching et mentoring. Le club entrepreneur à
long terme devrait devenir un
incubateur d’entreprise.

►La competition « EDEN BEST BUSINESS PLAN/MODEL »

► Eveiller et sensibiliser les jeunes en
entrepreneuriat ;
► Mettre en relation les professionnels avec
les jeunes ;
► Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des
étudiants par les stages et les emplois pour
les plus brillants;
► Créer les clubs entrepreneurs (plateforme de
rencontre et de réseautage) ;
► Développer le leadership des étudiants ;
► Développer la confiance en soi ;
► Créer des incubateurs d’entreprises au sein des
institution universitaire ;
► Motiver les jeunes à créer des entreprises.

Cette compétition est l’occasion pour les étudiants des différents clubs entrepreneurs, de
présenter au maximum 5 plans
d’affaires qui entreront en
compétition avec celui ou ceux
des autres candidats des autres

institutions universitaires et le
meilleur remportera une prime
pour lancer ou renforcer son
entreprise, la visibilité sur nos
espaces de communications et
pendant les évènements et un
coaching sur 12 mois.

Pour cette année 2019, le programme débutera à la fin du mois de
février et se déroulera dans six régions du Cameroun, principalement dans les villes de Bertoua, Ebolowa (FASA, ENSET, CRA),
Douala (FGI, IUC, ISMA, INSAM, ISTC), Dschang (FASA, Uds,
ISSTN), Ngaoundéré (Université de Ngaoundéré, IUT, ENSAI)
et Yaoundé (UY1, Ecole des poste- SUPPTIC, ISSBA, ENSTP).
Pour cette édition, l’objectif est de tenir le programme dans vingt
établissements d’enseignement supérieur publique et privé, soit
vingt clubs entrepreneurs de trente étudiants chacun ; soit au total
six cent étudiants accompagnés. Une occasion d’appeler à contribution les partenaires pour soutenir les activités de YEP qui se
greffent au programme ENTREPRENDRE CAMEROUN, réalisé avec le soutien de l’Organisation Internationale de la
Francophonie ■
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EPHEMERIDES
Publication

EDEN AFRICA :
Lancement officiel du magazine
ENTREPRENDRE CAMEROUN en version
papier, le 5 Mars 2019 à Douala.
■■■

Créer un magazine spécialisé sur l’entrepreneuriat au Cameroun, c’est
ce qu’a fait EDEN AFRICA, cette organisation spécialisée dans la
formation et l’accompagnement des femmes et jeunes entrepreneurs.
Réussir le pari de paraître régulièrement, 12 numéros à leur actif, c’est
le challenge relevé par cette équipe de jeunes dont l’enthousiaste fière
allure et la constance suscite l’adhésion d’entreprises citoyennes qui ont
accepté d’accompagner le projet.

Par Marcelin MOUAHEM

ENTREPRENDRE CAMEROUN est un projet de EDEN
AFRICA, dont les activités ont démarré 2012. Créer et animer un réseau dont le triple objectif est de former / d’informer, de mettre en relation, et d’accompagner les femmes et
les jeunes entrepreneurs en leur donnant la visibilité nécessaire pour développer leurs activités.
C’est en 2015 que le premier numéro hors-série du magazine Entreprendre Cameroun, voit le jour. Ayant migré
vers la version numérique, le magazine de l’entrepreneur
revient à nouveau sur la version papier et c’est avec joie
que les lecteurs pourront désormais tirer profit du contenu,
chacun en fonction de sa préférence. « Dès le 5 Mars 2019,
les lecteurs auront le choix, lire en version numérique ou
en version papier. Les femmes et les jeunes entrepreneurs
peuvent nous contacter pour paraître dans le magazine.
Chacun pourra s’en procurer en souscrivant à un abonnement annuel, qui s’obtient en contactant la direction du
Magazine, sis à Bonanjo, immeuble SITABAC » affirme la
Directrice de publication, Diane NDEUNA.
Le mensuel Entreprendre Cameroun, spécialisé sur l'entrepreneuriat au Cameroun, un magazine de 32 pages en quadrichromie, couché brillant, qui traite des problématiques
liées à l’entrepreneuriat et à l’environnement des affaires
au Cameroun.
Entreprendre Cameroun Magazine c’est 7 rubriques :
• EPHEMERIDES qui présentent l’actualité entrepreneuriale
•LET’S START : c’est ici que des sujets pratiques sur
l’entrepreneuriat sont traités, un tutoriel écrit, très souvent
tiré du Guide du Jeune Entrepreneur au Cameroun.
• STARTUP : divisé en 2 sous rubriques dont
« Initiative » et « Innovation », c’est une vitrine
offerte pour les jeunes entrepreneurs afin de leur
donner ou d’accroitre leur visibilité.

• MANAGERIAL tout ce qu’il faut savoir sur la
gestion de son entreprise, des thèmes précis par des
‘‘ Dès le 5 Mars
spécialistes des questions traitées.
• SENIOR WINNER : c’est ici le par2019, les lecteurs
tage d’expérience pour des
auront
le choix, lire
entrepreneurs seniors, ceux là dont le
en version numéparcours et l’expérience inspire et motive la jeunesse
rique ou en version
entrepreneuriale à faire face à tous les
papier. Les jeunes
challenges.
et femmes
• THEMATIK : c’est ici le dossier
de la rédaction, ce dernier a pour but
entrepreneurs
d’expliquer comment
peuvent nous
entreprendre dans un domaine
contacter pour
précis, donner une tribune
d’expression aux experts, spécialistes
paraître dans le
et autorités en fonction de la thémamagazine. Chacun
tique traitée.
• TRIBUNE : c’est l’espace
pourra s’en procuréservé au public,
rer en souscrivant à
spécialement les lecteurs. Un
un abonnement
éclairage, des avis divergents mais au
final complémentaires sur une quesannuel, qui
tion précise.
Entre analyse, exposés de
spécialistes, enquête,
reportages et interview, le lecteur
d’Entreprendre Cameroun Magazine,
trouve satisfaction dans le style simple
et digeste des articles,
et surtout dans la profondeur du traitement des questions abordées.■

s’obtient
en contactant la
direction du
Magazine, sis à
Bonanjo, immeuble
SITABAC’’
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LET’S START
Création d’entreprise

Comment clarifier
l’idée d’entreprise :
…Extrait du Guide du Jeune entrepreneur au Cameroun,
publié par EDEN AFRICA.

Avoir la bonne idée ne suffit pas. Le piège c’est d’avoir une idée qu’on
ne comprend pas suffisamment et de s’engager à conduire des activités.
Passer à l’action est bien, mais pour éviter de conduire sous un brouillard sans les feux qu’il faut, il est conseillé, avant de passer à la phase de
montage du projet, de maitriser son idée, l’idée principale qui donnera la
direction et orientera toutes les autres idées secondaires. Eviter le piège
de confondre l’accessoire au principal, c’est ici la nécessité de clarifier
son idée d’entreprise.

V
‘‘ Il est important de

savoir ce que vous
voulez et où vous
voulez aller, savoir ce
que vous voulez
réellement et
précisément faire,
pour pouvoir ensuite
construire le chemin
qui vous y conduira
dans les meilleures
conditions.’’

ous êtes parvenus à avoir une idée géniale ? Vous vous
êtes certainement rendus compte que cela ne suffit pas.
Pour conduire et gérer votre projet d’entreprise, vous devez clarifier votre idée. Cela signifie rendre limpide votre idée qui
contient jusqu’ici des particules ou détails inutiles ou manquants.
Il est important de savoir ce que vous voulez et où vous
voulez aller, savoir ce que vous voulez réellement et
précisément faire, pour pouvoir ensuite construire le
chemin qui vous y conduira dans les meilleures conditions.
Pour ce faire, vous devez impérativement répondre aux
questions « Qu’est-ce que je veux faire ? Ce qui renvoi à quoi ? »
et « Quelle est la finalité ? Pour moi, pour les autres… ? Ce qui
renvoi à pourquoi ? »
Prenez le temps nécessaire mais raisonnable pour répondre
à ces questions afin de pouvoir définir pour votre projet des
objectifs de temps, de qualité et de coût. Gardez à l’esprit que ces
objectifs doivent toujours être Spécifique, Mesurable, Atteignable,
Réalisable et Temporel (SMART). Donner un nom à votre projet,
faire constamment du brainstorming en solo et en équipe, tester si
possible l’idée et prendre toujours des notes à mettre plus tard en
ordre vous donnera une idée claire et précise de votre projet ■■■
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LET’S START
Il est indispensable de connaitre :
➢ les forces, les faiblesses, les menaces et les
opportunités de votre
projet,
➢ Les principaux acteurs
de votre projet et quel est
leur rôle,

Répondre aux questions suivantes :
• Comment ça marche ? Moyens, coûts, compétences, procédures, réglementations, délais…
• Qu’est-ce qui ne marche
pas ? La localisation, la disponibilité du public, les
contraintes techniques,
juridiques…

➢ Les méthodes, les
procédures, les réglementations, les outils employés.

En réalité, les éléments
ci-dessus renvoient à la phase
d’élaboration de son projet. Cependant, répondre
à ces questions permet souvent de voir plus clair
➢ Les ressources humaines, financières et maté- et donc de formuler plus aisément son idée
rielles à réunir.
d’entreprise. Alors, soyez ouverts et ayez l’esprit
fécond pour sortir de l’enthousiasme et écrire
une idée qui soit compréhensible pour vous et
Plus concrètement, vous aurez fait le tour de pour les autres ■
l’état des lieux si vous êtes en mesure de
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START UP
Initiative

Adéline MBAMI, et la
production d’huile de
cuisson

Adéline MBAMI
Promotrice LIGHT OIL

Femme, épouse, mère, entrepreneure et dirigeante
d’une start up, Adéline MBAMI occupe donc cette
fonction à cinq facettes dont elle se donne à cœur
joie pour créer un équilibre parfait et satisfaire
chaque attente. Notre Manager du département de
production de LIGHT OIL fait partie de ces femmes
qui ont franchi le cap de consommatrice pour
devenir productrice.

SIMO SIMO épse Mbami Adeline, mère de
trois enfants, titulaire d’un Baccalauréat série
G2 (Comptabilité) au collège de la réunification
à Bafoussam, puis d’un Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) en Comptabilité et Gestion des
Entreprises, obtenu à l’Institut Universitaire et
Technologique de douala, avec une formation
approfondie en cabinet comptable à Bafoussam,
j’ai vite fais de maitriser les
différents comptes d’exploitation d’une entre‘‘ Elle prévient
prise. C’est ainsi qu’en
contre les crises
2015, avec le concours
cardiaques, elle est de mon époux, nous
l’entreprise INriche en acide gras créons
DUTRIAL
LIGHT
mono-insaturés qui SARL où nous faisons
dans la prestation de
est un nutriment
services en Electricité,
qui a la capacité
Electromécanique etc…

de faire baisser le
taux de mauvais
cholestérol dans le
corps.’’

Entreprendre Cameroun: Parlez-nous de
votre activité, quels
sont les différentes variétés d’huile de cuisson que vous proposez ?

Dans le but d’étendre nos activités et démontrer de manière pratique notre savoir-faire, la
société décide en 2018, d’acquérir une mini
chaine de production d’huile afin d’afficher notre
ambition, de nous imposer dans ce secteur au
Cameroun et rassurer nos clients sur notre maitrise du
processus de transformation. Pour le début, le
choix porté sur les huiles d’arachide et de soja
est motivé par les nombreuses vertus diététiques
et thérapeutiques qu’elles présentent. L’huile
d’arachide est une huile de cuisson à haute
température donc adaptée pour les fritures. Elle
prévient contre les crises cardiaques, elle est
riche en acide gras mono-insaturés qui est un
nutriment qui a la capacité de faire baisser le taux de
mauvais cholestérol dans le corps. Elle participe
aussi à la diminution du taux de glucose dans le corps.
C’est une huile de consommation quotidienne.
Puis, l’huile de soja qui est bonne pour l’assaisonnement. Elle favorise l’absorption de micronutriments des légumes, ce qui permet d’optimiser les
apports lors des repas. Il est important de noter
qu’une meilleure absorption des nutriments favorise une gamme d’avantage pour la santé, comme
la prévention du cancer, la santé visuelle…
■■■
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START UP

Entreprendre Cameroun: Quelles sont les difficultés rencontrées dans le développement de
votre activité ? Et comment faites-vous pour
garder le Cap ?

Propos receuillis par Trésor DJAPI

‘‘ Notre principale
difficulté c’est l’accès
à une grande quantité
de matière première
faute des moyens
financiers, étant
donné que l’offre
locale est insuffisante
et les grandes
entreprises absorbent
la quasi-totalité’’
Entreprendre Cameroun: Comment faitesvous pour vous insérer dans les ménages face
à ces grandes entreprises qui font également
depuis des années dans la production d’huile
de cuisson ?
La présence de ces grandes entreprises ne nous
cause aucun problème pour la distribution, vu
que ces entreprises ne parviennent pas à produire
pour satisfaire la demande actuelle, faute de la
rareté de la matière première sur le marché, ceci
parce qu’on ne cultive pas au pays pour les industries ; conséquence, la demande n’est toujours
pas satisfaite

Aujourd’hui, notre principale difficulté c’est l’accès à une grande quantité de matière première
faute des moyens financiers, étant donné que
l’offre locale est insuffisante et les grandes entreprises absorbent la quasi-totalité. Nous continuons donc à produire en faible quantité parce
qu’il faut utiliser le même fond et le bénéfice pour
réinvestir et augmenter notre capacité de production. En outre, trouver les financements n’est pas
aisé ; car le financement de notre projet provient
des revenus obtenus des diverses prestations de
service et de nos économies constituées par notre
salaire. C’est donc la marge que nous dégageons
du produit des ventes et diverses prestations de
services qui permettent d’augmenter progressivement notre capacité de production et tenir le cap.
Entreprendre Cameroun: S’il fallait faire un
bilan de votre activité aujourd’hui, parleriez-vous d’échec ou de succès ?
Nous sommes encore dans nos débuts et notre
équipe est aussi jeune. Je suis manager du département de production de LIGHT OIL, j’ai quatre
personnes avec qui nous développons et gérons
le projet au quotidien. Aujourd’hui, je ne peux
pas encore faire un bilan de mon activité production d’huile, car nous sommes encore à la phase
de lancement et comme tout produit, quand il
nait et vas grandissant jusqu’atteindre son point
mort avant qu’on commence à évaluer son bénéfice. C’est donc avec espoir que nous travaillons
chaque jour dans un engagement décisif en intégrant aussi des réseaux d’entrepreneurs ■

Entreprendre Cameroun Magazine N°011 | Fevrier 2019	     13

Semaine entrepreneuriale de la jeunesse

START UP
Innovation

Olivier Donfouet et
Nasser Tangmo, une
histoire de cohabitation
pacifique avec les abeilles.
Au départ, ils étaient de simples étudiants, mais aujourd’hui ayant lancé leur projet après leur passage
au sein du CATI2, l’incubateur de l’université de
Dschang, Olivier DONFOUET et Nasser TANGMO
sont l’illustration d’une collaboration entre jeunes
qui marche. Leur projet, fabriquer des bougies à partir des cires d’abeilles
a reçu du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat, le 4e prix national de l’innovation en 2017. Loin de
trouver des solutions copier-coller comme nombre de leurs semblables, les
promoteurs des Ets. Bougie d’abeilles ont eu le courage de penser autrement, sortir de l’eau et du lot, et le résultat est simplement remarquable.
Entreprendre Cameroun: D’où vous est venue
cette idée de fabrication de bougies à partir de
cires d’abeilles ?
Nos parents sont apiculteurs et voyant de temps
en temps la cire, nous nous sommes dit qu’on peut
l’utiliser et valoriser cette matière première qui
est insuffisamment mise en valeur au Cameroun.
Pour la création de l’entreprise nous n’avons pas
rencontré de difficultés, vu que nous avons été
formés et encadrés par l’incubateur de l’université de Dschang qui s’est chargé de créer notre
entreprise qui porte le nom Ets. Bougie d’abeilles.

financement pour démarrer notre activité
puisque nous avons
été accompagnés par
l’incubateur de l’université de Dschang
jusqu’ à la création de
notre entreprise

‘‘Nous n’avons pas
eu de problème de
recherche de financement pour démarrer notre activité
puisque nous avons
été accompagnés
par l’incubateur
de l’université de
Dschang jusqu’ à
la création de notre
entreprise ’’

Par ailleurs, notre activité est basée sur la
fabrication de bougies
bio à base de cires
d’abeilles qui ont les
Entreprendre Cameroun: Parlez-nous de votre qualités suivantes :
:
activité, et comment faites-vous pour distri- ●Anti-moustique
notre produit permet
buer vos produits ?
de lutter contre les
Pour le démarrage, nous n’avons pas fait face à moustiques.
la barrière financière que rencontrent plusieurs ● Désodorisant : parfumés, ils permettent de lutjeunes entrepreneurs pour lancer leur projet ; car ter contre les mauvaises odeurs. ■■■
nous n’avons pas eu de problème de recherche de
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START UP
● Décoratif : nous obtenons nos bougies sous
différentes formes qui peuvent vous servir comme
objet de décoration.
● Personnalisable.

promouvoir l’entreprenariat au Cameroun et
contribuer à résoudre le problème de chômage
dans notre environnement. Nous avons osé et aujourd’hui nous en sommes fiers ■

Pour le moment, étant encore à l'état embryonnaire, nous sommes encore à la phase de décollage et donc nous distribuons pour l'instant sur
commande.
Entreprendre Cameroun: Comment vous préparez-vous pour faire face à la concirence sur
le marché ?
Nous ne ressentons pas encore le poids de la
concurrence, car comme nous l’avons dit plus
haut, nous sommes encore à nos débuts et produisons sur commande. Les principales difficultés sont liées au coût très élevé des matières premières et également du fait que nous n’arrivons
pas encore à couvrir nos charges dû à notre faible
production.

Propos receuillis par Trésor DJAPI

Entreprendre Cameroun: Etes-vous satisfait
de vos résultats aujourd’hui ? Quels sont vos
projections ?
Non, nous ne saurons parler de satisfaction aujourd’hui vu que nous n’arrivons pas encore à
couvrir nos charges dues à notre faible production
et notre incapacité financière à pouvoir distribuer
nos produits sur l’étendue du territoire national.
Dans un futur que nous espérons proche, nous aimerons produire en grande quantité pour pouvoir
supporter nos charges et couvrir le marché national.
Entreprendre Cameroun: Pour cette édition
de la fête de la jeunesse, quels conseils donneriez-vous aux jeunes comme vous qui aimeraient se lancer dans le monde de l’entrepreneuriat ?

‘‘ Les principales
difficultés sont liées
au cout très élevé
des matières premières et également
du fait que nous
n’arrivons pas encore à couvrir nos
charges dû à notre
faible production. ’’

Juste que rien n’est facile mais rien n’est également impossible ; il faut oser se lancer afin de
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MANAGERIALE
Croyances

Eclairage de Chevalier De Dieu KUTCHE
Doctorant Phd, Sciences Appliquées du Développement,
IPD, Option GRH

ENTREPRENEURIAT
FEMININ : Oser briser
les croyances négatives

Si les femmes semblent plus
investies dans le secteur des
nouvelles technologies, elles
ne représentent que 30 % des
créations d’entreprises en général. Cette donnée stagne depuis plus de 10
ans, alors même que l’entrepreneuriat attire de plus en plus les femmes. Au
Cameroun, l’entreprenariat féminin formel représente environ 17 % seulement à cause de nombreuses barrières dont les plus importantes sont psychologiques, économiques, sociétales.
Des barrières multiples à l’entrepreneuriat féminin

E

lles sont internes à la femme, mais on les
retrouve également dans l’environnement
culturel, social et économique dans lequel elle se
déploie.

douter, redouter dès lors la prise de risque,
vouloir contrôler. Elles sont prudentes, c’est bien
mais peut‐être trop? Créer une entreprise et la
développer, c’est par définition prendre un risque.

• Les freins inhérents à la femme • Les barrières sociétales : des
stéréotypes agressifs
elle même

Selon l’enquête menée par GirlPower 3, 33 %
des sondées estiment que le fait même d’être
une femme est un frein pour entreprendre. Cause
évoquée : la vie de famille qui semble difficile à
concilier avec la vie d’entrepreneure ; la répartition des tâches domestiques étant
toujours inégalitaire entre hommes
et femmes (en 2016, les femmes
‘‘ Une
3 h 26 min quotidiennes
majorité de consacrent
aux tâches domestiques contre 2
femmes qui heures pour les hommes), mais aussi
le sentiment de culpabilité d’investir
les fait
une carrière « au détriment » de sa
douter,
famille, de son couple ou encore la
peur de ne pas être crédible dans un
redouter
univers encore et toujours masculin.

dès lors la
prise de
risque ’’

Il s’agit là de véritables « freins
moteurs ». Autrement dit un
complexe de l’Imposteur intégré chez
une majorité de femmes qui les fait

Contrairement aux barrières psychologiques qui
relèvent des femmes elles-mêmes, les barrières
sociétales ou culturelles sont externes. En premier lieu, le fait que l’entrepreneuriat est encore
identifié comme un attribut masculin, va conduire
des femmes, victime de ce stéréotype par défaut
à se sentir moins légitimes dans leur démarche
d’entrepreneure. Ensuite, un problème d’orientation dans les études : alors que les femmes
sont désormais plus diplômées que les hommes,
elles sont moins nombreuses dans les études de
management ou encore d’ingénieur, études qui
donnent les bases utiles pour créer une entreprise
ou générer l’innovation, porteuse d’un projet.
Enfin, la question de l’accès au financement : il
est à remarquer que les femmes ne s’expriment
pas de la même façon lors d’une présentation de
business plan aux banquiers ou aux investisseurs
: l’ambition de créer, les perspectives de développement du chiffre d’affaires sont sous valorisées.
Il y a un vrai problème de langage ■■■
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Comment déconstruire les stéréotypes pour sauter le pas ?
•Formation, information, réseautage,
accompagnements
Il est primordial de continuer à sensibiliser à l’entrepreneuriat au féminin, et ce dès le plus jeune
âge. Montrer qu’il n’est pas question de « choisir
» une carrière au détriment de sa
vie personnelle. Médiatiser
les femmes entrepreneures
‘‘ le sentiment de pour montrer l’exemple.
Densifier
les
réseaux
culpabilité
de soutien aux femmes
d’investir une
créatrices
d’entreprises.
Proposer
des
cours d’encarrière « au
dès
le
détriment » de trepreneuriat
collège, où la question
sa famille, de son du genre n’intervient pas
couple ou encore encore dans le choix
d’une filière (quoique !).

la peur de ne
pas être crédible
dans un univers
encore et toujours masculin. ’’

scolaire. Les parents et enseignants ont un rôle
à jouer ici aussi, sur l’impact des stéréotypes de
genre sur les choix de carrière des filles et des
garçons.
•Transformer les
croyances limitantes en
croyances portantes
Lâcher-prise sur ses croyances
limitantes et accepter de les
transformer en croyances portantes représente un sérieux
investissement en termes de
travail sur soi. Vous pouvez
bien sûr faire appel à un coach
si vous n’arrivez pas à vous en
sortir seule.

‘‘ lI est
aussi
nécessaire que
les femmes
aient
davantage
d’informations
sur les
conséquences
de leurs choix,
notamment en
termes
d’orientation
scolaire. Les
parents et
enseignants
ont un rôle à
jouer ici aussi,
sur
l’impact des
stéréotypes de
genre sur les
choix de
carrière de
filles et des
garçons.’’

L’important est que vous puisIl faut donc leur faire siez au moins commencer par
prendre conscience de cette les identifier, les reconnaitre,
attitude et les aider à déblo- les nommer. Ainsi, la prochaine
quer le frein à main pour fois que vous entendrez une petite voix dans votre tête qui vous
passer la vitesse par des
formations, un accompa- dira quelque chose comme « Tu
est trop nul ! », «
gnement
‘‘ Lâcher-prise sur
Tu n’y arriveadapté
:
ras jamais !
coaching, mentoring etc.
ses croyances
»… Prenez-en
limitantes
et
accepter
conscience et
Il est indispensable de dénotez-le dans
de les transformer en
velopper les compétences.
un carnet. Puis,
Comment faire pour gérer
croyances portantes
dites-vous que
le stress d’un milieu qui
représente
un
sérieux
ces
petites
peut être vécu comme hostile ? Comment compen- investissement en termes phrases ne dépas
ser le fait que pendant des
de travail sur soi. ’’ lafinissent
personne que
années les femmes ne dévevous
êtes
et
que
vous
souhaitez
loppent pas leur prise de parole en public ? Comment palier le fait que les femmes se projettent devenir. Apprenez à distinguer ces
petites voix de votre propre personne.
moins aussi parce qu’on attend moins d’elles ?
Il est aussi nécessaire que les femmes aient davantage d’informations sur les conséquences de
leurs choix, notamment en termes d’orientation

Et enfin, comme le disait Elrond face à Aragorn
dans le dernier volet du Seigneur des Anneaux :
« Put aside the Ranger. Become who you were
born to be! » (« Oubliez le Rôdeur. Embrassez la
destinée qui est la vôtre. ») ■

Entreprendre Cameroun Magazine N°011 | Fevrier 2019	     17

Semaine entrepreneuriale de la jeunesse

SENIOR WINNER
Portrait

A la découverte de
Christian ABEGAN , Chef
cuisinier Camerounais

Loin derrière nous cette époque où on pensait que
cuisiner est une « affaire de femme » ou encore que
ce soit un « métier bouche trou » pour ceux qui n’ont
rien trouver de mieux à faire. Christian ABEGAN,
l’artiste, l’ambassadeur, l’écrivain, le chef de cuisine, le
conseiller culinaire, et chanteur lyrique, un tout en UN.
Ce Diplômé de l’école du Cordon Bleu à Paris, devient le
premier Chef africain à obtenir le « trophée d’excellence
des cuisines afro-caribéennes » et en 2010 « le grand
‘‘ Depuis 25
ans cet homme diplôme d’honneur » de l’Institut de la gastronomie française.
Un Chef pour engendrer d’autres, il est désigné en 2011 pour
fait le tour de présider le premier concours culinaire télévisé africain, « Star
l’Afrique et du Chef ». Notre ambassadeur de la cuisine africaine résume ainsi dans "Le patrimoine culinaire africain" paru aux éditions
monde à la
Michel Lafon, son expérience de plus de 25 ans dans des sarecherche
veurs mixtes et originales avec plusieurs recettes revisitées.
d’une

symbiose
Christian ABEGAN est un artiste
culinaire entre camerounais qui a su se faire un
dans l’art culinaire en Afrique.
les continents. nom
C’est un pluridisciplinaire, à la fois
Sa passion le chef de cuisine, conseiller culinaire
de l’art de la table, et chanteur
dit-il : « c’est etlyrique
!
de réveiller
Le déclic….
chez les jeunes, Il aurait dû être avocat, parce que
c’est ce que l’on est conduit à deles futurs
venir quand on est fils de bonne
décideurs un famille, élevé par un haut fonctionnaire et une employée de banque
amour
de la génération des « bâtisseurs
profond pour ». Ses parents se sont mariés à PaAyant vécu une enfance choyée
la cuisine » ’’ ris.
entre Douala et Yaoundé, « dans

une maison un peu coloniale avec des pièces partout et énormément d’enfants », il était prédestiné
à suivre les traces de papa ou de maman. Oh que
non ! Notre Chef décide de créer lui-même son
propre chemin. « J’ai eu très tôt une grande appétence pour m’occuper des animaux et j’ai appris à
manger les produits de notre ferme » dit-il. C’est
sans doute le gout de ces saveurs inouïes qui auront séduit notre artiste. D’ailleurs, il fréquente
assidûment la cuisine de mamie Suzy, qui lui crie
après parce qu’elle sait très bien que son père
le destine à autre chose… Qu’à cela ne tienne,
à l’adolescence, il profite des week-ends pour se
mettre à la pâtisserie. « Vous imaginez ce que j’ai
pu entendre de la part de mes camarades, mais
cela a bien changé après qu’ils aient goûté à mes
gâteaux… » affirme-t-il ■■■
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Depuis 25 ans, cet homme fait le tour de l’Afrique
et du monde à la recherche d’une symbiose culinaire entre les continents. Sa pas‘‘ il devient sion le dit-il : « c’est de réveiller
chez les jeunes, les futurs décile premier deurs un amour profond pour la
chef africain cuisine » Il a longtemps exercé en
Afrique auprès des chaînes hôteà obtenir le lières avant de passer consultant
en Cuisine afro-caribéenne.
« trophée

d’excellence
des cuisines
afro-caribéennes »
et en 2010
« le grand
diplôme
d’honneur »
de l’Institut
de la
gastronomie
française.’’

Les débuts et les distinctions….
Diplômé de l’école du Cordon
Bleu à Paris, le Chef ABEGAN
ouvre son premier restaurant, «
Chez ABEGAN », à Douala au
Cameroun. Puis « Le Palanka
» à Paris. En 2009, il devient le
premier chef africain à obtenir le «
trophée d’excellence des cuisines
afro-caribéennes » et en 2010 «
le grand diplôme d’honneur »
de l’Institut de la gastronomie
française.

visé africain, « Star Chef ». Cette émission de télé-réalité le fait connaître du grand public. Le 24
mars 2017, l’institut "Le Cordon Bleu" a célébré
la clôture de la semaine de la langue française et
de la Francophonie. A cette occasion, les Chefs
ont choisi de présenter le livre "Le patrimoine
culinaire africain" éditions Michel Lafon, écrit
par le Chef Christian ABEGAN, ambassadeur de
l’art culinaire africain, originaire du Cameroun
et ancien étudiant de l'institut "Le Cordon Bleu
Paris".

Ma vie et ma passion dans un livre….
Pour lui, les hérésies sont ailleurs et portent
d’autres noms. « Il n’y a aucun cube Maggi dans
mon livre. Même si je n’ai rien contre Nestlé, il y
a là-dedans une sacrée surcharge en sel et une sacrée salve de saloperies. En 1920, ma grand-mère
n’avait pas le cube Maggi pour faire le mafé, et
c’était très bon ! » Christian ABEGAN nous invite, dans « Le Patrimoine culinaire africain, » à
participer à un voyage culturel, gourmand et coloré. Sélectionnées et élaborées par le chef, ces
recettes exécutées avec pédagogie se trouvent
par magie à la portée de tous. Chacune d’elles
C’est fort de tous ces succès qu’il est illustrée par de très belles photos aux couest désigné en 2011 pour présider leurs vives et variées, et Christian ABEGAN, peu
le premier concours culinaire télé- avare en astuces et conseils, ■■■
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‘‘ À tous ceux qui pensent que la cuisine
africaine est par essence grasse,
Christian ABEGAN apporte la preuve
que non. ’’

Par Marcelin MOUAHEM

nous enseigne son art avec générosité. L’ambassadeur de l’art culinaire africain profite aussi de
ces quelques pages pour nous livrer les raisons
de sa passion des perles chevrons qu’il n’omet
jamais de porter. Indéniablement, rencontre et
partage sont les maîtres mots de cette nouvelle
aventure.
Les recettes de Christian ABEGAN extraites de
son livre « Le patrimoine culinaire africain » sont
des innovations extraordinaires, par exemple, le
chef cuisinier Camerounais, Christian ABEGAN
revisite la fameuse recette du Poulet DG avec des
fruits de mer à la place du DG…
Toutes les cuisines d'Afrique, du Maroc à
l'Afrique du Sud, et du Sénégal à l'Ethiopie, sont
présentes dans ce livre. À tous ceux qui pensent
que la cuisine africaine est par essence grasse,
Christian ABEGAN apporte la preuve que non.
Vous serez incollables sur les différents modes de
cuisson, les recettes de rue et les ustensiles en fer
recyclé ou en bois. Vous apprendrez également
que le fromage même s'il n'est pas répandu fait
partie des menus en Afrique. Des fromageries artisanales existent en Algérie, au Burundi, en Centrafrique, en Ethiopie, au Kenya, au Mali, et en
Tanzanie. Enfin, les fruits qui sont généralement
consommés tels quels peuvent également entrer
dans la composition de recettes sucrées. Parole
de chef ! ■

‘‘ « Il n’y a aucun cube Maggi
dans mon livre. Même si je n’ai
rien contre Nestlé, il y a
là-dedans une sacrée surcharge
en sel et une sacrée salve de
saloperies. En 1920, ma
grand-mère n’avait pas le cube
Maggi pour faire le mafé, et
c’était très bon ! » Christian
ABEGAN nous invite, dans « Le
Patrimoine culinaire africain, » à
participer à un voyage culturel,
gourmand et coloré. ’’
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LISEZ ET FAITES LIRE

sur www.entreprendrecameroun.com

THEMATIK

Semaine
entrepreneuriale
de la jeunesse

Politique gouvernementale de
promotion de la jeunesse au cameroun
Entre besoins et attentes, lois et règlements au niveau national et international et politique nationale de promotion de la jeunesse avec notamment
la célébration de la fête nationale de la jeunesse dont nous célébrons la
53ème édition, ce sont un ensemble de mesures envisagées et mises en
place pour parvenir à transformer les jeunes en fer de lance de la nation.
Des ambitions, des réalisations, puis des opportunités qui tardent à satisfaire cette couche de la population friande de croissance rapide et donc
l’influence sur le développement économique et social du Cameroun est
encore très faible.

Semaine entrepreneuriale de la jeunesse

THEMATIK
Depuis son accession à l’indépendance, le Cameroun s’est toujours donné pour priorité l’intégration
de la jeunesse dans ses stratégies de développement. Cette volonté politique s’est manifestée également par la création d’un département ministériel
spécifique en charge des problèmes des jeunes et
la prescription de l’élaboration d’un plan jeunesse.
C’est dans ce contexte que l’Etat, à travers le
Ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique,
a entrepris d’élaborer la Politique Nationale de la
Jeunesse qui vise la participation pleine, effective
et efficace des jeunes à la construction du
Cameroun d’aujourd’hui et de demain.
La Politique Nationale de la Jeunesse se
propose d’apporter des réponses adéquates aux
préoccupations d’une jeunesse en perte de repères
et confrontée à des fléaux multiples, tels que le
chômage, la délinquance, le VIH-SIDA, la
toxicomanie, la prostitution, etc. Elle s’efforce aussi de mettre en harmonie les contributions diverses
en provenance des secteurs public et privé, ainsi que
des partenaires internationaux. L’élaboration de la
Politique Nationale de la Jeunesse s’inscrit dans la
perspective d’apporter des réponses idoines aux
problèmes, préoccupations et aspirations des jeunes
en vue d’en faire les moteurs de l’émergence du
Cameroun. Aussi, trouve-t-elle son essence aussi
bien dans le respect des engagements internationaux et régionaux souscrits par l’Etat que dans
celui des priorités nationales en matière de construction d’un Etat de droit, prospère et paisible, de lutte
contre la pauvreté et de développement national.

il s’agit entre autres :
• De la Résolution 34/151 adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies en 1979 qui a désigné
1985 « Année Internationale de la Jeunesse (AIJ)
» et consacré la décennie 1985-1995 « Décennie
Internationale de la Jeunesse (DIJ) » ;
• Du Plan d’Action Régional (PAR) formulé lors de
la réunion préparatoire régionale de l’AIJ tenue en
juin 1983 à Addis-Abeba et dont l’une des recommandations fortes a trait à la participation totale de
la jeunesse au développement socioéconomique de
l’Afrique …
Au niveau national
La Politique Nationale de la Jeunesse trouve son
fondement dans la Loi fondamentale et les stratégies développées pour promouvoir le bien-être de
la population camerounaise.
En effet, elle promeut le respect des principes et
droits fondamentaux du peuple camerounais,
tels que proclamés dans le préambule de la Constitution, notamment :

• le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer
librement, sous réserve des prescriptions légales
relatives à l’ordre, à la sécurité et la tranquillité publics ;
• la protection de la famille, base naturelle de la
société humaine, et celle de la femme,
• des jeunes, des personnes âgées et des personnes
handicapées ;
• le droit à l’instruction ;
Au plan international et régional
• le droit à un environnement sain ;
• le droit et le devoir reconnu à tout homme de traPour contribuer au plein épanouissement des jeunes, vailler.
un train de mesures sont prises en leur faveur par
les instances internationales. Ces mesures tendent La Politique Nationale de la Jeunesse prend
toutes, pour ce qui est du Cameroun, à renforcer la également ancrage dans la Politique des Grandes
participation totale et responsable des jeunes à la Réalisations, la Vision à Long terme qui fait
gestion des affaires publiques et au développement du Cameroun à l’horizon 2035 « un pays
socio-économique de leur pays. Outre l’attache- émergent, démocratique et uni dans sa diversité » et le
ment aux libertés fondamentales inscrites dans la Document de Stratégie pour la Croissance et
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la l’Emploi (DSCE) qui opérationnalise cette vision
Charte des Nations Unies et la Charte africaine des pendant la décade 2010-2020 ■
droits de l’homme et des peuples,
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Jeunesse

53e édition de la fête de la jeunesse
C’est à Babadjou, village du département de Baboumtos dans la Région de
l’Ouest, que s’est déroulé le lancement officiel de la 53e édition de la fête
nationale de la jeunesse le 31 janvier 2019. La particularité cette édition
est l’adoption de la « Onzaine de la jeunesse » qui va du 1er au 11 février
2019 ; période pendant laquelle sont organisées des activités destinées aux
jeunes sur toute l’étendue du territoire National.
La « Onzaine de la jeunesse » regroupe les
activités suivantes :

Par Mauricette TOUKAM

■ Le village jeunesse : conférences, débats et expositions qui permettent aux jeunes entrepreneurs de présenter leurs produits et savoir-faire au grand public.

Village de la jeunesse vue explanade du musé nationale
■ Le parlement jeunesse : le Programme National
Harmonisé (PNF) conçu dans le cadre de cette édition
de la fête de la jeunesse, prévoit la troisième session
du parlement de la jeunesse sous le thème : « Développement de l’entrepreneuriat et des opportunités
d’emplois jeunes ».
■ Business Challenge : concours lancé par le ministère de la jeunesse et de l’éducation civique à l’attention des élèves et étudiants en fin de cycle au sein
des structures d’apprentissage extrascolaires, des établissements de niveaux secondaires et supérieurs de
l’enseignement technique et de la formation professionnelle en vue de sélectionner les meilleurs projets
portés par lesdits jeunes sur l’ensemble du territoire
national.
■ Les activités de promotion de l’engagement volontaire
■ Les échanges socioéducatifs,
■ Les activités de promotion de la citoyenneté et de
l’intégration nationale,

■ Le gala de l’excellence
■ L’animation sportive inclusive
■ Le défilé du 11 février.
Cette onzaine de la jeunesse sera l’occasion pour
grand nombre de jeunes de découvrir et de bénéficier
davantage des programmes et services du gouvernement qui leurs sont destinés tels que l’Observatoire
National de la Jeunesse, le PIAASI, le Plan Triennal
Spécial Jeune dont 171 projets portés par les jeunes
du Sud-ouest bénéficient d’un financement à hauteur
d’un montant total de 415.326.5000 de francs CFA
(source officielle).
Même si les différents programmes et autres activités
suscitent très souvent une grande controverse au sein
des principaux bénéficiaires que sont les jeunes, surtout sur les méthodes de sélection et d’octroi de l’aide
gouvernementale, la communication autour du dispositif d’accompagnement, il n’en demeure pas moins
que lorsqu’ils sont connus, ils suscitent un engouement remarquable ■

EDEN AFRICA au village de la jeunesse
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Initiatives

Zoom sur des jeunes qui osent !
Contre vents et marrées, ils ont décidé de se lancer. Certains par curiosité, d’autres par désir de se mettre à leur propre compte, d’autres encore
pour le seul désir de se réaliser, ils ont décidé d’être les acteurs de leur
vie. Ni l’âge, ni le manque d’expérience, ni le manque de moyens humains,
matériels et financiers, ni leur situation géographique, n’ont réussi à les
dissuader, sachant que chacun de ces obstacles est un défi à réaliser pour
réussir leurs vies d’entrepreneurs.

Propos receuillis par Trésor DJAPI

Oli ‘Art se veut ; l’excellence au
service du peuple!!

Olivette CHOKOTE
Promotrice de Oli ’Art

Jeune Camerounaise, après l'obtention de son baccalauréat, elle a
poursuivi ses études universitaires en Italie en sciences biomédicales ensuite en pâtisserie. Au cœur de ce pays de la mode, elle n'a
pas loupé l’occasion d’acquérir les techniques de base en couture et
confections d'accessoires. C'est avec ce bagage et surtout le grand
désir d'apporter sa modeste pierre à l'édifice de son pays qu’elle revient au Cameroun. Le groupe "Oli'Art" a pour objectif principal:
la création " D'UN CENTRE MANUEL DE L'EXCELLENCE ET
DE L'AMOUR" Dont la vision est de Déceler les talents manuels
des jeunes, les valoriser et les porter à l'excellence.
Le groupe Oli ‘Art actuellement travaille dans différents secteurs
d'activités : Pâtisseries, Organisation d'événement et confections
de tenues et accessoires AFRO à base de produits locaux. ■■■
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Faciliter votre vie au quotidien à
travers les solutions logicielles
Après son baccalauréat, il a suivi une formation en génie logiciel qui
lui a permis de travailler comme ‘IT developer’ dans deux entreprises
(Digitale solution et CamerTech). En Avril 2016 il a créé
recupeyourdoc.com ; une plateforme de récupération de documents perdus qui a été un fiasco total. Après s’être remis de cet échec, il a créé Durpline Sarl qui fait dans la conception et la réalisation de solutions digitales
pour entreprises et particuliers. En janvier 2018, Durpline Sarl a lancé
agrikpartners.com, qui est une plateforme qui permet aux agriculteurs
de travailler de manière professionnelle, de faire plus de gain et de facilité leur quotidien. Durpline Sarl projette lancer en Mars 2019 ‘’Bang’’,
Durplin CHAPEL KEN
son premier produit agro-alimentaire, des barquettes de coco enrobés de
chocolat.
Gérant de Durpline SARL
En outre,
il est le Président fondateur de l’association Cameroon Young Entrepreneur Support (CYES) qui est une
association qui a pour but d’encadrer
les porteurs de projet. ■
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Coup de poings

Des jeunes et des excuses
« Paul Biya doit partir » ; « Le problème c’est le système » ; « Il n’y a pas
de ministres jeune » « La vie c’est la relation » « Je suis l’enfant de qui ? »
« Le pays est gâté » ; « On gère » « La vie ce n’est pas la vitesse : c’est la
résistance » « On n’est quelqu’un derrière quelqu’un » « A la mort comme
à la vie », etc. La liste d’excuses qu’avancent des jeunes pour justifier leurs
échecs et leur inaction est grande à tel point qu’on ne pourrait la dresser
ici. A tord ou à raison, il faut bien se rendre compte que les excuses n’aident
pas à avancer ; car en fin de compte, chacun est le SEUL responsable de
son échec ou de sa réussite.
Blagues, commentaires ou expressions de profond désespoir, nous entendons souvent dans
nos rues de nombreuses déclarations pour la
plupart péjoratives des jeunes
qui se plaignent d’avoir eu «
la malchance » de se trouver
au Cameroun. Ils dénoncent
‘‘ Changer, ce
une mal gouvernance, un
abandon et un manque de
serait
considération de la part
premièrement du régime en place du
« système » comme ils
arrêter de se
aiment bien le dire.

trouver les
excuses à tout ’’

Il est vrai que dans notre
pays nous remarquons un
grand nombre de fléaux sociaux tel que la corruption, le
taux de chômage au Cameroun qui,
est estimé à environ 13%, selon les statistiques
officielles, tandis que le taux de sous-emplois,
lui est plus criard : 70% selon le document de

stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE).
Mais est-ce à dire qu’il n’y a rien de bon dans
ce pays ? c’est plutôt étrange car d’autre s’en
sortent. Comment font-ils ?
Injustice ou pas, de nombreuses politiques ont
été mise sur pieds par le ce gouvernement dans
le but de vaincre ces fléaux sociaux. Nous parlons ici de création d’emploi…, de mise sur
pieds des centres pour accompagner les jeunes
à l’insertion professionnelle tel que le FNE ; les
nombreuses foires organisées tels que le « village de la jeunesse » organisé par Ministère de la
jeunesse et de l'éducation civique qui offre une
plateforme aux jeunes de s’exprimer par leurs
projets et réalisations. Vous me direz : c’est vrai
que tout ceci existe mais si l’on ne connait personne on ne peut bénéficier de ces privilèges. A
supposer que ce soit même vrai, une interrogation me vient : A-t-on déjà empêché quelqu’un
d’entreprendre ? ■■■
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Ailleurs, dans les pays dits développés, nos frères
ventent par des postes sur les comptes sociaux et
statuts la beauté du pays des autres. Je n’ai rien
contre ces beaux pays. J’aimerais juste que nous,
jeunesse Camerounaise soyons conscient de notre
propre responsabilité en tant que futur vieux dirigeants de ce pays. Car nous ne serons pas meilleur
qu’eux si, aujourd’hui nous ne prenons pas l’initiative de changer les choses.

Par Cephas FOKOU

Changer, ce serait premièrement arrêter de se trouver les excuses à tout « je n’ai pas le travail parce
que… », puis prendre de nouvelles résolutions «
Je ne jetterais plus de papier en route après avoir
détacher mon bonbon » par exemple. Eh oui ! ça
aussi ça fait partir du changement. Ce pays ne
deviendra pas tout beau, tout propre avec
HYSACAM comme seul responsable. En outre,
aller à la source de l’information, même si c’est
difficile d’y avoir accès. Même si WHATSAPP est
devenu la « première chaine nationale
d’informations des jeunes au Cameroun »,
faites-en bonne usage toujours vérifier la source
de son information peut éviter qu’on se retrouve
du jour au lendemain en Lybie. Enfin, je terminerais en disant qu’il ne faut pas mépriser les faibles
commencements ; « Il n’y a pas de petit métier »,
disait quelqu’un. On peut aussi apprendre en faisant, le tout c’est de bien faire ce qu’on a à faire.
Considérer chaque étape comme un tremplin. On
saute plusieurs fois sur un toboggan avant d’atteindre une hauteur.
Il n'est donc pas question donc de se laisser influencer, se laisser envahir par ses excuses. Décider de ce que vous voulez être demain à partir
d’aujourd’hui. Même le financement participatif a
besoin d’une idée de projet claire et facile à comprendre. Il n’y a donc plus de raisons. Essayer
avant d’échouer ; essayer encore puis réessayer. A
chaque fois, c’est la solution au problème de votre
cadet que vous trouvez ■

‘‘ Il ne faut pas
mépriser les faibles
commencements ; « Il n’y a
pas de petit métier », disait
quelqu’un. On peut
aussi apprendre en faisant,
le tout c’est de bien faire ce
qu’on a à faire.
Considérer chaque étape
comme un tremplin. On
saute plusieurs fois sur un
toboggan avant
d’atteindre une
hauteur.’’

Bonne vie sans excuses !
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Jeunesse

Quelles sont vos attentes pour ce
septenat des grandes opportunités ?

" Jeunesse, grandes opportunités
et participation à la construction
d’un Cameroun en paix, stable et
émergent "
Thème de la 53ème édition de la fête de la jeunesse

suré son avenir, car celle-ci prendra la relève au
moment venu et lorsqu'ils se sont imprégnés des
réalités de leur pays, ils peuvent mieux répondre
aux attentes de ce pays et ceci peu importe leur
domaine.

A

Leaticia DJONKOU
Etudiante, porteuse de projet

travers son thème, cette édition est une opportunité car elle valorise les jeunes entant
qu'architecte de l’avenir de notre pays. Je le dis
car les jeunes ont cette force pour aller de l'avant
malgré leurs difficultés à braver les obstacles et
donner le meilleur d'eux. De plus lorsqu'un pays
a su éduquer la jeune génération elle a tout as-

Entant que jeune entrepreneur je souhaite que son
S.E Paul Biya mette en place des structures qui
pourront accueillir des jeunes comme moi, qui
ont le désir d’être accompagné afin de développer leur activité. Et au possible, créer davantage
des incubateurs pour la formation, l’accompagnement et la recherche de financement qui est
une entorse à l’’autonomisation des jeunes aujourd’hui. Et pour finir je souhaite que le gouvernement sensibilise au mieux les jeunes à se
tourner vers l’entreprenariat, orienter et mieux
encadrer ceux qui y sont déjà ■■■

Entreprendre Cameroun Magazine N°011 | Fevrier 2019	     30

Semaine entrepreneuriale de la jeunesse

TRIBUNE
enjeu qualitatif en ce sens que chaque jeune
devrait se poser la question de savoir Qu'est-ce
que moi, en tant que jeune, je peux apporter à mon
pays ? Cette question peut paraitre effrayante,
mais y apporter une réponse claire et précise en
vaut la peine, car cette fête de la jeunesse est un
appel à la conscientisation et à la prise de
décision, une opportunité de participer à la
construction sociale et économique de notre pays.

L

Victor Giresse MEWOULOU
Etudiant, porteur de projet

e président ayant placé son mandat sous le
thème des grandes opportunités, cela semble
être un appel lancé à la jeune génération quitte
à eux de saisir cette opportunité. Il n'est donc
plus question de simplement tendre la main pour
demander à L'État, il convient maintenant pour
nous de nous décider à nous lancer dans un
secteur qui nous permettra d'apporter notre
savoir-faire dans l'optique de construire cette nation.
L'entrepreneuriat par exemple, sera une
véritable porte d'entrée dans l'autonomisation de
la jeune génération que nous sommes, l’occasion
d'apporter notre touche, nos qualifications et
nos ambitions à la construction de notre pays.
Cette 53eme fête de la jeunesse revêt donc un

Le chef de L'État devra donc faciliter le jeune
en créant par exemple des centres d'incubation
pour l'accompagnement des jeunes porteurs de
projet d'innovation, des structures d'aide aux jeunes
porteurs
de
projets
à
fort
impact
économique et social, des écoles de formations en
entrepreneuriat, placer, sous la conduite du
ministère de la jeunesse et de l’éducation civique
; mettre à disposition, un budget qui servira à
financer les jeunes entreprises et faciliter
ainsi la croissance économique et social de
notre pays, d'autant plus que ce septennat est
sous le thème « les grandes opportunités ». Il
faudra donc donner aux jeunes l’occasion de
s'exprimer et exploser leur savoir-faire pour ainsi
participer activement à l'émergence du Cameroun.

Annette BENOGA
Etudiante, porteuse de projet
e fameux 11 février, lui qui revient tous les ans
mais chaque fois avec des thèmes différents.
Que représente réellement cette date pour la
jeunesse? Serait-ce un moment de détente comme
pour beaucoup? Une fête comme tout le reste? Ou
alors un signal qui retentit en ces mots « debout
jeune; la Nation a besoin de toi » ou alors « sors
du berceau de nos ancêtres et affronte l’avenir »?
Pour cette 53ème édition rebaptisée « onzaine

L

de la jeunesse » basé sous le thème « jeunesse,
grandes opportunités et participation à la construction d’un Cameroun en paix, stable et émergent »,
plusieurs innovations ont été faites à l’instar de la
remobilisation et accélération des financements
des projets des jeunes dans le cadre du plan
triennal "spécial jeune" et du Business Challenge,
lancé par le Ministère de la jeunesse et de l’éducation civique, idéal occasion pour tout porteur de
projet de bénéficier d’accompagnement technique et
financier pour l’implémentation de son projet.
Pour le discours du chef de l'Etat à la jeunesse,
je n’aimerais pas que ce soit juste un message
d’appel à la conscientisation, mais que ce
soit un message qui réaménagera la politique
gouvernemental de promotion de la jeunesse
afin qu’un véritable accent soit mis sur cette
jeunesse qui aujourd’hui est prêt à prendre la relève
et de conduire ce beau pays vers son émergence ■
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