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NOTES
ELLES disent OUI !

E

lles sont des
milliards à dire
oui ! Pour une
meilleure prise
en compte de
l’approche en genre dans les
politiques nationales, elles
disent oui !

‘

Le port du « pagne
du 8 Mars », un
véritable symbole et
label identitaire, et
la réponse positive à
rejoindre les rangs du
développement et de
l’autonomisation de
la femme, obligent à
se pencher, à s’interroger sur les résultats
réalisés jusque-là, 34
ans après.

’

Oui, pour une meilleure intégration des spécificités féminines dans la représentativité
au niveau des sphères de décisions. Elles sont de plus en
plus nombreuses à répondre
en cœur par « OUI JE LE
VEUX » à leur autonomisation et à mener cette croisade
contre les inégalités entre les
sexes ; pour une refonte du
système fiscal et l’accès au
financement des femmes entrepreneures et entreprenantes.
Effet de mode, contrainte sociale
ou alors pratique de la Responsabilité sociale d’entreprise, ou même
instrumentalisation par les politiciens, la célébration de la Journée Internationale des droits de la
femme est un rendez-vous annuel
auquel chacun se prépare ; aussi
bien les bénéficiaires que les entreprises, chacun trouve le moyen
d’exprimer et de faire passer ses
messages. C’est aussi l’occasion
pour certaines de réaliser de belles
et bonnes affaires.
Cependant, au-delà de l’efferves-

cence que suscite la JIF ce qui est
communément appelé « fête de
la femme », tout se passe comme
si chacun a l’obligation d’être au
moins « gentil » avec les femmes
car c’est le « Mois de la femme »,
ou de poser une action bienveillante pour avoir bonne conscience,
ou juste parce que « ça fait beau »
; toutes choses qui donnent des indications sur l’image populaire de
cette journée dans notre contexte.
A se demander si l’objectif poursuivi est compris aussi bien par les
principales concernées que ceux
qui s’y adonnent. Dans tous les
cas, le port du « pagne du 8 Mars
», un véritable symbole et label
identitaire, et la réponse positive
à rejoindre les rangs du développement et de l’autonomisation de
la femme, obligent à se pencher, à
s’interroger sur les résultats réalisés jusque-là, 34 ans après. Allez
savoir…
D’ailleurs, Mars oblige, et nous
aussi, nous avons dit OUI, pour célébrer cette femme entrepreneure
consciente qui accepte de sortir du
lot et de l’eau pour s’affirmer, faire
entendre sa voix indépendamment
de son niveau d’éducation, de son
rang social ou même de sa zone de
résidence, Mars pour Elles, nous y
sommes ! ■

Diane Ndeuna
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EPHEMERIDES
Entrepreneuriat en milieu estudiantin

600 étudiants à transformer en
entrepreneurs en 2019 par EDEN AFRICA

« Youth Entrepreneurship Platform et Entreprendre
Cameroun, deux programmes pour booster
l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes au
Cameroun. Comme annoncé dans nos précédentes
parutions, le programme se déporte dans les régions
du Cameroun avec pour principal objectif, susciter
l’esprit d’entrepreneuriat et d’entreprise en milieu
estudiantin. Ce sont 600 étudiants bénéficiaires, de
20 établissements d’enseignement supérieur et centres de
formation professionnelle de 6 régions du Cameroun avec la
création de 20 clubs entrepreneurs.

Trésor DJAPI

U

n étudiant, un projet, une entreprise.

Telle est l’ambition que formule les organisateurs de cette phase de vulgarisation de la
plateforme numérique Entreprendre Cameroun,
dédiée à la femme et au jeune entrepreneur au Cameroun, coparrainé par le Ministère des Petites et
Moyennes Entreprise, de l’économie sociale et de
l’artisanat, du Ministère de l’emploi et de al formation professionnelle, de même que le Ministère
des relations extérieures ; et réalisée avec le soutien de l’Organisation internationale de la francophonie.

La suite du programme se fera sur une période
de 8 mois, les jeunes dont les projets auront été
sélectionnés et retenus pour être accompagnés au
sein du club entrepreneur, recevront des formations à distance, coaching et partage d’expérience
en ligne à travers visioconférence et autres facilités qu’offrent le numérique. Tous les membres
des clubs entrepreneurs de Ngaoundéré, Dschang,
Bertoua, Douala, Yaoundé et Ebolowa seront réunis dans des salles aux heures indiquées pour
leur permettre de suivre les sessions en ligne,
lesquelles seront enregistrées pour leur permettre
suivre en différé.

Après une période de quatre mois de préparation,
arrive la première phase de mise en œuvre et c’est
l’université de Ngaoundéré qui aura l’honneur
d’accueillir l’ouverture de la 6ème édition de ce
programme le 26 Mars 2019 à travers la conférence « Jeunes, Osez entreprendre ». Immédiatement, suivront des formations en présentielles.

Ainsi, c’est l’occasion d’amener tous les étudiants
retenus, sur la base de leur projet, à monter des
projets viables et vendables au terme de la période
d’accompagnement qui coure sur 9 mois.
A la suite de cette phase suivra une autre étape qui
est celle de la compétition et les meilleurs projets,
innovations et autres réalisations seront primés. ■

Consultez le calendrier du programme dans les 6 régions sur www.eden-africa.org ou www.entreprendrecameroun.com
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EPHEMERIDES
Entrepreneuriat et leadership féminin

Meet Ladies nouveau format, pour
des femmes plus autonomes et
indépendantes.

« Conscientes de ce que la spécificité féminine
requiert une attention particulière, avec un cadre
spécifique qui est dédié aux femmes pour parler des
questions qui les concernent, nous nous sommes rendus à l’évidence, au terme des multiples séances de
formations, qu’il conviendrait d’apporter une réponse appropriée »,
nous dit Barbara NGUE, Vice-présidente en charge du genre à EDEN
AFRICA. Une problématique mise en relief dans l’ODD (objectif de
développement durable) No 5 au sujet de l’égalité des sexes et donc de
l’autonomisation de toutes les femmes et les filles.

L

a promotion de l’entrepreneuriat et du leadership féminin est au cœur des
activités de EDEN AFRICA depuis sa création en 2013. Ceci étant, qu’il s’agisse de la psychologie féminine, des croyances négatives (tradition et religion) qu’elles ont intégré, ou même
de l’environnement juridique et social qui créent
un véritable déséquilibre pour les femmes et leurs
activités, il devient une urgence sociale d’apporter
notre contribution afin de faciliter le développement personnel et professionnel des femmes entrepreneures.

plateformes en ligne, les comptes sociaux et à
travers les différentes expositions de leurs savoir-faire.
• Construire et développer leur réseau professionnel.
• Partager leurs expériences

Organisé une fois par trimestre, avec des moments
particuliers d’échanges en ligne une fois la semaine, Meet Ladies est un cadre idéal d’apprentissage et de réseautage d’affaires. Plus encore, l’assistance et l’accompagnement se fait aussi bien
en présentiel qu’à distance ; car les intéressées
Meet Ladies est un programme pour femmes en- peuvent poser leurs questions par email ou via
trepreneures et porteuses de projets dont l’objectif whatsapp ou facebook et les mentors répondent
principal est d’offrir cette plateforme solidaire aux pendant les séances interactives d’information.
femmes pour leur permettre de :
• Se former et s’informer : formation sur les droits La prochaine session se tiendra le 16 mars 2019
et les obligations, formation métiers, formation en à Douala. Une belle occasion de poursuivre la cécréation et gestion, et leadership.
lébration, de jouer les prolongations de la journée
• Permettre aux femmes d’expérience de mentorer internationale de la femme ■
les plus jeunes entrepreneures
• Gagner en visibilité dans le magazine, sur les
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LET'S START
Vie de famille et vie d’entrepreneur

Comment concilier son projet
et sa vie personnelle ?
Extrait du Guide du Jeune entrepreneur au Cameroun, publié par EDEN AFRICA.
1ère partie : Je me prépare à devenir entrepreneur
Section 1 : Vie de famille et vie d’entrepreneur

Ils sont nombreux à avoir fait le choix difficile de choisir entre leur vie de
famille, conjoint, et projet. Or, une meilleure organisation pourrait établir
l’équilibre parfait ou presque. L’entrepreneuriat c’est être multitâche, au
début d’un projet, si vous êtes spécialisé en économie, votre rôle ne sera
pas que de faire le Business plan et la comptabilité. Il faut savoir jouer
sur tous les tableaux, ce qui peut paraître étonnant, mais demeure très
enrichissante du travail et de la culture de l’excellence dans tout ce qu’on
entreprend.

L
‘‘ L’ensemble des

entrepreneurs qui
ont réussi met en
garde sur le risque
de coupure du lien
social. ’’

e quotidien d’une start-up se résume à des journées plus longues, une
grande confiance en ses associés, des hauts et des bas, et des weekends qui peuvent sauter. Une entreprise, c’est 90% de moments difficiles
et 10% de moments excitants. Alors, pourquoi entreprendre ? Car les 10%
positifs sont beaucoup plus stimulants, et effacent les moments difficiles.
Attention cependant au mythe de la
start-up où l’on travaille sans s'arrêter.
L’ensemble
des
entrepreneurs qui
ont réussi met en
garde sur le risque
de coupure du lien
social. Ce n’est pas
simple de travailler
corps et âme sur un
projet, quand vos proches n’ont pas la fibre entrepreneuriale ■■■
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LET'S START

Il faut savoir prendre du recul, s’accorder du temps
et lâcher prise. Certaines décisions demandent de
prendre de la hauteur, être sous tension permanente
peut devenir contre-productif. Accordez-vous des
moments avec vos proches, des journées off.

Comment concilier son projet et sa
vie personnelle ?

‘‘ Il est impératif de bien

s'organiser et nécessaire de
réfléchir à une échelle de
priorités afin d'être le plus
productif possible et
disponible pour une
vie personnelle en
parallèle. ’’

La grande question pourrait-on dire. Un entrepreneur a souvent du mal à concilier sa vie personnelle
et sa vie professionnelle surtout au début du projet. Le lien entre les deux se renforce en raison du
temps que le lancement du projet prend. Mais il ne
faut pas pour autant négliger toute vie personnelle,
car elle est très utile afin d'avoir des idées nouvelles
de "non-initiés" ou même avoir un soutien de la
part de ses proches.
Il est impératif de bien s'organiser et nécessaire de
réfléchir à une échelle de priorités afin d'être le plus
productif possible et disponible pour une vie personnelle en parallèle. Une échelle peut être créée
avec des variables suivant un sujet auquel l’entrepreneur accorde plus ou moins de temps ou d’importance.
Exemple avec 5 variables à quatre degrés :
● L'élaboration de mon projet
● La recherche d'investisseurs / clients /fournisseurs
● La communication de mon projet
● Ma vie personnelle (famille, amis)
● Mon bien-être (activités, loisir, repos)

Degrés d’importance (en définissant le
nombre d’heures par jour ou par semaine :
1 = très important, je le fais tout de suite
2 = important, à faire dans les plus brefs délais
3 = peu important, je le ferai quand j’aurai le temps
4 = pas important, je peux le faire plus tard

Ce qui donnerait un classement et une
échelle du type :
L’élaboration de mon projet
=> 1 (10h/jour)
La recherche d’investisseurs / clients /
founisseurs => 1 (4h/jour)
La communication de mon projet
=> 2 (7h/semaine)
Ma vie personnelle (famille, amis)
=> 4 (3h/semaine)
Mon bien-être (activités, loisir, repos)
=> 3 (2h/jour)

Cette échelle est subjective, mais il est important de se fonder sur une base dès le début de l’élaboration
du projet.
Toutefois, la liberté que procure l’entrepreneuriat nous permet de facilement nous organiser et ainsi
continuer à s’épanouir dans nos vies personnelles ■
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STARTUP
Interview

Interview with Miss,
Solange TENGU Owner
and General Manager of
Soulmates Bizness Empire
LTD.
Ms Solange Tengu is certainly the king of young ladies you will like to ask your
daughters to look like. In addition of being an active professional young woman, she is also an academic pationate in constant research of new knowledges
to acquire, of new fields to explore or new opportunities to seize. Despite her
multiple occupations, she always finds time to share love with others, especially with kids as she is the Cofounder the NGO called Kids hall of talents
foundation, a charitable organization that works in helping kids, training and
mentoring them into building their talents and into becoming kid-preneurs
Why did you decide to be-

‘‘ It was after
come an entrepreneur ?
The decision to become an
a great deal of
entrepreneur didn’t grow
self-assessment
in me until when I was purand commitment suing my master’s degree
in quality control managethat I decided to ment 2014-2016.
take the bold step
decision came because
to get registered The
from the nature of my stuunder the umbdies in that domain I found
rella of Ess.BE ltd that my services will be
required in all milieu of
whose offer is BUT workforce; be it in the innot limited to qua- dustrial sector, non-profit
product, service etc
lity control consul- sector,
so at the back of my mind I
tation and brand knew right then that quality
control management is a
management.’’
highly demanding skill and

“planting” myself in somebody’s company is not
going to be an option because, firstly, the company
would not be able to pay me all year round, plus
my services is not an all year round service but a
periodic one. It is then that decided it would be
advantageous to become an independent consultant where once in a while I can visit companies
render my services and leave so that the weight of
paying me all year round would not be felt by the
company.
Also, I decided to go independent because being
my own boss would buy me some spare time to
fulfill my life’s purpose.
What value do you bring to entrepreneurs or
companies seeking your services ?
After I obtained my Masters degree, I have offered
18 months of consultancy free services to a total
of 3 companies; SASEL S.A., NJICAM Enterprise
and LivestockPC .It was after a great deal ■■■
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Une synthèse de Trésor DJAPI

STARTUP
of self-assessment and commitment that I decided to take the bold step to get registered under
the umbrella of Ess.BE ltd whose offer is BUT
not limited to quality control consultation and
brand management.

in my NGO are kids from my family; cousins,
nephews etc.

Away from that, I try to always interlink each
activity I find myself in. My entrepreneurial life
and my social life therefore have no clear distinction. My company with my 4employees including myself., my NGO, my Family all these three
structures are linked in one way or the other. For
example, I have some very talented kids from my
NGO whom I manage and try to establish them
as separate and independent brands under the
umbrella of my company. Also, amongst the kids

How many entrepreneur and companies have
benefited of your support ?

More so, most of the friends I work with in my
NGO own shares in my company, my twin brother owns a share in my company too! So, it’s
● We create their brands and represent their basically a big house where evebrands.
ryone is familiar with the activi‘‘ My ad● We train employees on
ties. Hence
Good Hygienic practices
the name
vice to young
and good manufacturing
Soulmates
people who
practices.
Biznes
● we give their brands a
Empire.
would like
voice and as an added adAnd I
to become a
vantage we get you a logo,
hope, I
and a website….
just hope
quality and
my future
brand consulhow great is that for a
husband is
tant is: make
young brand? Awesome
watching
right ?
and will
your decision,
fall in line
stand firm on
Quality management/branding are terms that into any of these because bework hand in glove. So, entrepreneurs who come lieve this is the life God called
it, then Take
to us receive the two services at once “All at me to live.
the bold step
once, all in one” as stated in our slogan.
Why did you decide to establi- and come let’s
How do you manage your entrepreneurial life sh your business in the town help you walk
with your family or social life as a woman?
where you are ?
through it ’’
Anha! Just the question I expected.
I decided to establish my business
Most people in Africa or in Cameroon in particu- in bamenda because it was favourable
lar view women in entrepreneurship as being to at the time of establishment, being a PhD student
empowered and intimidating; but then if a man at the university there and a part time lecturer and
is not empowered how then can he cope with an the fact that my NGO too is established in Mbenempowered woman? An empowered man cannot gwi-Bamenda. Event thought it has become difbe intimidated by and empowered woman!
ficult with the crisis going on since 2 years now.

A total of 9 and counting; 5 entrepreneurs and
3companies, 2 organizations,
My advice to young people who would like to
become a quality and brand consultant is: make
your decision, stand firm on it, then Take the bold
step and come let’s help you walk through it ■
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STARTUP
Cuniculture : Produire
les lapins et en faire une
activité commerciale

Les éleveurs, installés dans la filière au Cameroun,
font état d’une incapacité de l’offre à satisfaire
la demande. Yannick Djoufack Tadakeng, tout en
poursuivant sa thèse de Doctorat Ph.D en biotechnologie et productions animales à l’Université de
Dschang, produit les lapins à Dschang et en fait une
activité commerciale. En 2016, il se lance avec 200
000 F CFA comme fonds de départ. Cela lui permet de faire fabriquer les cages, de louer l’espace
et de l’aménager, d’acquérir les premiers animaux,
d’acheter des aliments et de lancer effectivement
l’élevage. Aujourd’hui sa ferme a une centaine de
sujets.
D’après Yannick DjoufackTadakeng, la cuniculture ou élevage de lapin « se fait dans des cages
individuelles pour les adultes et communautaires
pour les jeunes nouvellement sevrés. Les cages
peuvent être en grillage, en bois ou en bambou.
Les dimensions de la cage sont de 50 à 60 centimètres de hauteur, entre 60 et 120 centimètres
de long et 60 centimètres de profondeur. Chaque
cage contient une mangeoire, un abreuvoir, une
boite à nids (pour les femelles en gestation) et si
possible un râtelier pour le fourrage. »
Pour ce qui est de l'alimentation, le lapin [Oryctolaguscuniculus, nom scientifique] est un monogastrique herbivore et coprophage, souligne notre
expert. « Il consomme ses propres déjections
après la première digestion et c'est lors de la deuxième digestion qu'il produit des crottes dures ou
fèces. Il peut donc consommer les aliments verts
ou succulents tels les choux, les carottes, les aliments grossiers - comme les herbes secs ou foin

-, les aliments
concentrés
tels
les tourteaux et
les aliments composés complets »,
indique Yannick
D.T. Il ajoute que
les besoins nutritionnels varient
en fonction de
l’âge et de l'état
physiologique des
animaux: 15% de
protéines brutes et
13% de celluloses
brutes chez les
jeunes ; 13% de
protéines brutes et
16% de cellulose
chez les adultes ;
16% de ■■■

‘‘les besoins nutritionnels varient en
fonction de l’âge et de
l'état physiologique des
animaux: 15% de protéines brutes et 13%
de celluloses brutes
chez les jeunes ; 13%
de protéines brutes et
16% de cellulose chez
les adultes ; 16% protéines brutes chez les
lapines gestantes ou
en lactation. ’’
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STARTUP
protéines brutes chez les lapines gestantes ou en jusqu’à 4500 F CFA. Les principales contraintes
de l’activité viennent de ce que les éleveurs, pour
lactation.
la plupart, « n’ont pas la maitrise des techniques
Chez le lapin, c'est la saillie qui provoque l'ovu- de production. En outre, la rareté de fournisseurs
lation : ce qui signifie théoriquement que la lapine agréés en géniteurs de souche pures n’arrange pas
les choses. Mais l’activité est rentable », conclut
n'a pas de période de chaleur.
notre ingénieur. Clé de réussite : se former auprès
« Le sexe ratio est de mâle pour 10 femelles », d’un ingénieur de productions animales avant de
précise notre producteur. « Lors de la saillie c'est se lancer ■
toujours la femelle qui est transportée dans la cage
du mâle et cette paradedure dure environ 05 minutes. 08 jours aprèsce ce croisement, il y a lieu
de faire un test de gestation par la méthode de
palpation abdominale. La durée de gestation se
situe entre 28 et 32 jours », tient –t-il à indiquer.

Heindrich ASSONGO

Chiffres économiques
Une étude menée par Pacherel Momo, ingénieur
agronome (spécialisé en économie et sociologie
rurales) fait état de ce que la Région de l’Ouest
à travers les villes de Mbouda, Dschang et Bangangté, et la Région du Nord-Ouest constituent
les grands bassins de production du lapin au Cameroun. La disponibilité du fourrage y est pour
beaucoup. Mais il faut souligner que des fermes
d’élevage de lapins commencent à voir le jour
dans la banlieue de Yaoundé.Cependant, c’est
Douala et Yaoundé qui constituent les foyers de
consommation. « Le marché de casablanca à Bafoussam, le marché central de Douala et les marchés de Mvog-Ada, Mvog-Mbi et Essos sont les
principaux points de vente du lapin sur pied », affirme P.M.
« Etant donné qu’on parle ici d’une viande
blanche de luxe, ce sont essentiellement les hôtels
qui font la clientèle. Je peux vous dire que les éleveurs camerounais sont incapables de satisfaire la
demande. Il faut que les gens s’y investissent. Il
y a largement de la place pour d’autres éleveurs
», indique-t-il. En moyenne, le producteur qui ira
tout seul vendre sa marchandise, placera le kilogramme de viande de lapin à 3800 F CFA en
moyenne. En s’abonnant au réseau national de producteurs de lapins, il pourra faire grimper le prix

‘‘ Etant donné qu’on parle
ici d’une viande blanche
de luxe, ce sont essentiellement les hôtels qui font
la clientèle. Je peux vous
dire que les éleveurs camerounais sont incapables
de satisfaire la demande.
Il faut que les gens s’y investissent. Il y a largement
de la place pour d’autres
éleveurs ’’
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22 Filières commerciales et gestion
05 Filières technologiques

U

ne formation
n projet
ne entreprise

Bonus COURS SUR L’ENTREPRENEURIAT
pour Etudiants en licences et master

INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES COMMERCIALES ET DE MANAGEMENT APPLIQUE
Tutelle académique : université de Dschang, partenariat avec l’Institut d’Etudes
Supérieurs de Normandie, France

Licence pro

Master pro

COMMERCE & GESTION

◦
◦
◦
◦
◦

Transport et logistique (TL)
Marketing Manager operationnel (MMO)
Comptabilité et finance (COFI)
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THEMATIK
MARS pour
ELLES !
Penser l’autonomisation
de la femme dans notre
contexte.

« Croisade contre les inégalités des sexes :
s’arrimer à la nouvelle impulsion. »
La Journée Internationale de la Femme a été instituée par l’Organisation
des Nations Unies en 1977, mettant ainsi en avant la lutte pour les droits
des femmes, notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux
hommes. Les différentes actions de promotion de la femme et des initiatives en faveur des femmes tels que les Objectifs de développement durable
à l’horizon 2030, dont l’ODD no 5 sur l’égalité des sexes, interpellent
à s’interroger sur le rapport entre les modes de célébration et l’origine
même de cette journée. Le mois de Mars réputé pour être le « mois de la
femme » oblige à mener une analyse sur la valeur que représentent les
différentes formes de manifestation et de façon plus générale, les urgences
pour le développement des femmes dans notre contexte. Des questions que
traduit bien le thème de la 34ème édition 2019 : « Croisade contre les inégalités des sexes : s’arrimer à la nouvelle impulsion. »

THEMATIK
Célébration de la Journée
Internationale de la Femme :
symboles et labels identitaires
La Journée du 08 mars se signale dans différents contextes à travers le monde
comme une journée où la femme est mise en avant-scène de l’espace public
selon des modalités dont les valeurs identitaires revêtent une plus grande
signification en Afrique.
1. Comprendre la symbolique du port et de la vente
du pagne

Le « pagne du 8 mars » pour le Cameroun comme pour
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, se signale de
plus en plus comme une nécessité pour les femmes et
une source de richesse pour les industriels. Outre sa
fonction esthétique, il est un outil de sensibilisation
et de communication entre les mains des ministères
en charge du genre. Il présente souvent les différents
corps de métiers occupés par les femmes et véhicule
des messages fort interpellateurs selon les exigences du
contexte : unité dans le vivre ensemble, leadership féminin, unité dans la diversité culturelle, etc. La portée
didactique et citoyenne ici organise les femmes rurales
et urbaines autour de la promotion et de la protection
de leurs droits fondamentaux, de la lutte contre toutes
les formes de discriminations. Le « pagne du 8 mars »
est souvent distribué aux organisations féminines par
les leaders de partis politiques ou des institutions, afin
de passer des messages de ralliement des potentielles
électrices à leur cause.
Les recettes sont significatives au Cameroun, car tous
les intervenants dans la chaîne de production, de commercialisation et de la transformation de ce pagne
voient leurs recettes croître. De la fabrication à l’usine
de la cotonnière industrielle du Cameroun (production
de fines de tissus, de colorants, de maquettes, etc.) à son
port par les femmes, le « pagne du 8 mars » booste les
activités économiques entre les mois de janvier et mars,
et crée ipso facto des emplois occasionnels.

africaine commence à se professionnaliser, à s’organiser avec des stylistes diplômés, détenteurs de savoir-faire, maîtrisant ainsi les techniques de la coupe,
du patronage, du montage, c’est les années 1990 qui
démocratisent l’élégance féminine. On puise beaucoup
plus dans les cultures occidentales ; on manque d’originalité. Les années 2000 sont marquées par l’avènement
des Instituts des Beaux-Arts qui amènent la créativité
africaine dans le monde du costume des femmes. La
source d’inspiration de création de designs textiles se
diversifie et communique la pensée technique nouvelle,
avec le désir d’enracinement culturel. Les pratiques
traditionnelles sont reprises et transformées en objets
commercialisables et rentables, tout en contribuant à
l’épanouissement des femmes.
La « fête du 8 mars », couramment citée pour faire
référence à la Journée internationale de la femme,
nourrit ce patrimoine, à partir du pagne qui peut amener
la mode camerounaise, voire africaine à mieux s’affirmer sur le marché international, à imposer sa marque
particulière et une griffe identitaire dans les transactions commerciales. La technologie des textiles déployée révèle des aspects plastiques (dessin, peinture,
teinture), chromatique (palette des couleurs, variation
des couleurs), technologique (industrie de la mode),

ainsi que les nouvelles tendances vestimentaires.
On voit se développer le goût de se vêtir dans la
fabrication en grande série pour le prêt-à-porter de
fortune, observable chez les tailleurs –copieurs des
marchés centraux du Cameroun, par exemple. Les
couturiers et couturières vulgarisent des modèles
générés par la haute couture. L’élégance est touSi c’est à partir des années 1960-1970 que la couture jours recherchée dans cette dernière, ■■■
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d’où la naissance de modèles inspirés de valeurs
africaines. Il existe désormais un souci de « customisation » du pagne africain en vue de la célébration du 8 mars, au regard des emblèmes et
autres symboles mobilisés.

Alain Cyr Pangop,
Professeur Titulaire, Université de Dschang

2. Modes de célébration différents selon les
contextes
L’origine de cette journée au début du XXème Siècle
en Occident s’ancre dans les luttes ouvrières et les
nombreuses manifestations des femmes réclamant le
droit de vote, de meilleures conditions de travail et
l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette perspective révolutionnaire s’est étendue à tous les continents au fil du temps. Le 8 mars devient en ce sens
une date mémorable, puisqu’on célèbre toutes les
femmes du monde entier. La célébration de cette journée diffère de nos jours d’un contexte à l’autre, d’un
continent à l’autre, et même d’une culture à l’autre.
Mais partout dans le monde, on fête les victoires et les
avancées dans les revendications pour l’amélioration
de la condition féminine. Indépendamment de sa race,
de son niveau intellectuel ou social, de son appartenance religieuse ou politique, toute femme victime de
discriminations sur la base du sexe dénonce cela ouvertement à cette occasion.
Cette journée est célébrée au Cameroun depuis 1986,
au moment où les problèmes des femmes sont placés
au centre des programmes de développement tels que
les objectifs du millénaire pour le développement, la
décennie de la femme africaine, la stratégie nationale
de lutte contre les violences basées sur le genre et/ ou
l’égalité entre les sexes.
Au Cameroun, la majorité des femmes envoient
leurs pagnes chez leurs couturiers de confiance pour
la confection du modèle choisi. Devant les « salons
de couture », elles présentent leurs pièces d’étoffe de
marque Laking achetées à 6800 frs CFA dans les magasins ou chez des revendeurs moyennant commissions. Le prix de la couture est fonction du modèle
à coudre. Les associations de femmes choisissent
parfois le même modèle pour tous les membres et le
même tailleur pour la confection. A la veille de la célébration, les mannequins de tous les points de vente
dans les grands marchés dévoilent des robes multi-circonstancielles (tenue d’apparat, tenue de soirée,
tenue utilitaire ou purement symbolique). Les acces-

soires de mode valorisent de plus en plus les éléments
de la culture locale, à partir des ressources endogènes,
là où trônaient déjà les bijoux importés. On a l’impression d’une volonté de contrecarrer la concurrence
souvent jugée déloyale et le snobisme avéré de la
mode occidentale. Toutefois, le modélisme, c’està-dire la conception et la construction des modèles
d’une collection, accélère la pérennisation des créations et l’ouverture culturelle au monde extérieur. Les
labels sortis par les stylistes-modélistes font rivaliser
de beauté. L’habillement s’accompagne alors de parures, en fonction du statut social, comme étiquette et
codes des vêtements de luxe.
3. Une célébration désormais plus africaine qu’occidentale
En Afrique, le 8 mars s’offre comme un événement
au sens fort. Lieu festif, mais aussi de maniérisme,
tandis qu’en Occident cette date est consacrée à la
commémoration des revendications répétées de la
gent féminine. Au Tchad par exemple, on parle de
SENAFET (Semaine Nationale de la Femme Tchadienne). Occasion où les femmes défilent et paradent,
comme au Cameroun aussi, exposant avec fierté de
nouveaux modèles de vêtements. Elles prennent d’assaut les bars et les discothèques de grandes villes pour
partager s’abreuver et s’amuser à travers des danses
lubriques.

Notons cependant que ces instruments de manifestation événementielle que sont le pagne et le batifolage ne remplacent jamais les grands débats sur la vie
précaire, la vulnérabilité et la valorisation des compétences des femmes qui sont souvent mise sur la
table aussi bien en Afrique qu’en occident. En fin de
compte, toutes les femmes conviennent sur ce qu’il
faut que les choses changent positivement ■
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Femmes, actrices de développement

Les priorités pour le développement de
l’entrepreneuriat féminin en Afrique

Chevalier de Dieu KUTCHE
Doctorant Es Sciences Appliquées du Développement

Briser les croyances négatives, outiller les femmes et lever les barrières
juridiques et fiscales pour leur permettre de réussir leur autonomisation,
sont assurément essentiels à ce niveau.
I. Les données de la position entrepreneuriale des sociaux » et « femmes entrepreneurs politique ».
De nombreux pays comme le Cameroun, le Sénéfemmes en Afrique
gal, le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Ghana entre
Dans son mémoire soutenu au Sénégal, Wane autres, soutenus par les institutions internatio(2009) analysait la situation de l’entrepreneuriat nales comme l’UNESCO, se sont engagés à apféminin au Sénégal en mettant en évidence les porter des réponses concrètes à travers la prise en
obstacles et essais de solution. Constatant que les compte de l'égalité des sexes dans ses politiques et
femmes ont été les principales victimes des chocs programmes prioritaires.
économiques et sociaux des trois dernières décennies en Afrique, il préconisait une reconsidé- En dépit des progrès accomplis, les femmes ne
ration du rôle des femmes dans le développement disposent pas encore des mêmes chances que les
du continent à travers l’entrepreneuriat féminin. hommes pour tirer profit de nombreuses opportunités offertes notamment celles liées à l'accès
En effet la division sexuelle du travail a été une en- aux ressources stratégiques que sont l'éducation
trave à la promotion économique et sociale de la et la formation, l'accès aux instances de décision,
femme, celle-ci étant renforcée par les croyances à la terre et au crédit. Pourtant, Les femmes enet les tabous sociaux qui peuvent ainsi fournir trepreneures participent considérablement au dédes éléments d'explication sur le fait que le rôle et veloppement économique des pays, partout dans
la participation des femmes aient été pendant si le monde. A titre de rappel, elles représentaient,
par exemple, 47,7 % de l’ensemble des entreprises
longtemps très peu considérés.
Cependant, la dernière décennie a connu un re- créées en 2005 aux Etats-Unis (Center for Wogain d’intérêt sur le rôle majeur que peut jouer men Business Research). Au Canada, le nombre
la femme dans les secteurs les plus importants d’entrepreneurs a cru de 208 % chez les femmes et
de l’économie, de la politique et du socio-cultu- seulement de 38 % chez leurs homologues masrel. D’où l’émergence des concepts de « femmes culins ■■■
entrepreneurs culturels », « femmes entrepreneurs économiques », « femmes entrepreneurs
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Au Cameroun comme dans nombreux autres au niveau national, régional, et intercontinental ;
pays d’Afrique, on observe plutôt des résultats mi• Améliorer l'accès des entreprises des femmes
tigés, malgré les nombreux efforts réalisés.
au marché en contribuant à une meilleure maîtrise des circuits de distribution des produits par
II. Des actions prioritaires à engager
les femmes ; en améliorant la qualité des produits
d'entreprises de femmes ;
Face à cette situation, il importe de prendre des
mesures urgentes
• Améliorer l'environnement juridique des entreprises des femmes à travers un plaidoyer pour des
• Renforcer les capacités managériales des
mesures fiscales incitatives en faveur des entrefemmes entrepreneures en identifiant les besoins
prises des femmes et un plaidoyer en faveur de
en formation et en élaborant des programmes
l'élargissement de l'accès des femmes à la terre ;
de formation soutenus par les Etats et les organismes internationaux, en mettant en œuvre les
• Stimuler l'initiative entrepreneuriale en créant et
programmes de formation : Former les femmes
en rendant fonctionnels des centres d'incubation
aux techniques de leadership, et favoriser l'accès
et d'appui-conseil des entreprises des femmes ; en
aux TIC, sensibiliser sur les contraintes liées aux
élaborant et en mettant en œuvre un programme
pesanteurs socio culturelles ; en mettant en place
de sensibilisation et de formation à l'esprit d'enun dispositif de suivi-évaluation des programmes
treprise ■
et en organisant des rencontres d'échanges d'expériences entre les entreprises rurales et urbaines

Guide du Jeune
Entrepreneur au
Cameroun

2017

Le site internet
www.entreprendrecameroun.com
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Application web
et mobile
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2015
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Voix de femmes

Réussir son 8 MARS entrepreneurial !

Le 8 Mars une journée particulière pour la plupart des femmes entrepreneures
et chacun y va selon son combat ou son activité à mettre en lumière.

L

a Journée internationale des femmes reste aujourd’hui
d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre les
hommes et les femmes ne sera pas atteinte, elles s’activeront encore et encore pour s’affirmer et se faire entendre
où il faut.
Cette journée est particulière, l’on ne compte pas le
nombre de séminaires et d’évènement organisés. L’occa-

sion d’échanger, de rencontrer de nouveaux partenaires
d’affaire, de partager son expérience, apprendre un nouveau métier ou découvrir une nouvelle astuce, et surtout de
vulgariser ses produits et d’accroitre son chiffre d’affaires.
C’est aussi et surtout un moment pour porter la voix et
mettre en lumière les différentes luttes contre les inégalités.
Notre morceau choisi de combats et voix de femmes…

Alice MAKEDJO,

Présidente du SYCODEV

« Notre pays est théoriquement bien affûté, mais si l’on ne s’en tient qu’à la pratique,
nous sommes les derniers. Certes nous ne pouvons refuser que le gouvernement a
fait beaucoup de choses. Nous avons notamment le MINPMEESA qui promeut les
Petites et moyennes entreprises, nous avons l’Agence de promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (APME), le CGA et bien d’autres. Mais l’on constate peu
d’évolution quant à la pratique. »

Natalie BRIGAUD NGOUM,

L’entrepreneure déterminée Chef cuisinière
« On ne naît pas femme, on le devient. » disait Simone de Beauvoir. De la même
façon, bien que l'on puisse avoir des prédispositions à la créativité, à des intuitions
géniales, on ne naît pas artiste, on le devient à force de ténacité, d'efforts, de patience
et persévérance. Réussir comme entrepreneure en trois mots, passion, humilité et
travail. »

Mme Marie BALLA BILOWA,
Présidente de ASBY

« Il n’y a pas de sot-métier, il n’y a que de sottes gens. L’activité de ‘‘ Bayam sellam ’’ est
un métier comme les autres, la ‘‘ Bayam sellam ’’ est une personne à part entière qui assume
les mêmes responsabilités que le commun de ses compatriotes : elle assure l’éducation de sa
progéniture, pourvoit à ses besoins, fait face à ses charges sociales en dépit des difficultés. Il
ne faut pas rêver c’est en travaillant qu’on y parvient. Lorsqu’on est sérieux dans ce qu’on
fait, on finit par réussir. »

Clémentine DZUNO

Promotrice de Chocolat Noir Sipo
« A l’occasion de ces journées, je profite pour écouler mes produits en participant
aux foires et exposition ventes. C’est toujours un moment de grand bonheur pour
tout entrepreneur qui veut non seulement exposer ses produits, mais aussi conquérir
de nouveaux marchés. En effet, nous avons constaté que de nombreux consommateurs ne connaissent pas nos produits, des distributeurs potentiels non plus. C'est
pourquoi nous ne manquons aucun grand rendez-vous de ce type pour mieux présenter nos produits aux consommateurs et aux distributeurs. »
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SENIOR WINNER
Interview

Félix ETOUNDI
Le "bamiléké de Bafoussam",
de chauffeur d' "opep" à DG de
FINEXS.

‘‘ Je veux
révolutionner
le transport
interurbain
au Cameroun
’’

Admis à l'Ecole militaire interarmées de Yaoundé, Felix ETOUNDI, sort de ce cadre pour concré-tiser un vieux rêve qu'il avait
nourri depuis sa tendre jeunesse : investir dans les transports. La
First National Express of Safety voit donc le jour à Douala le 1er
Mai 2005. Depuis lors, la com-pagnie de transport interurbain a
fait son chemin. Avec ses 220 employés, et un parc automobile impressionnant, cette Société dont il est l’unique propriétaire, constitue aujourd'hui une véritable attraction et curiosité aussi bien pour les publics
que les privés. Son avenir nous réserve bien des choses. Cet homme discret
dont l’humilité est perceptible au premier abord, il se fond facilement dans la
foule de la masse de passager de FINEXS au carrefour « douche » à Douala.
C’est à peine si vous remarquerez que c’est le DG. Il s’arrête, salue, jette des
« c’est comment ? » par ci et par là aussi bien au chargeur qu’au responsable
d’agence. Un projet pensé de bout en bout, par lui, d’ailleurs, il se plait à se
réjouir d’avoir monté tout son projet y compris le logo car ceci correspond à
sa vision de révolutionner le transport interurbain au Cameroun. Ancien chauffeur d’ "Opep" à Ndokoti, devenu véritable entrepreneur à succès, le « bamiléké
de Bafoussam » comme l’appellent ses proches se livre à travers cet entretien.

Douala aura été votre ville porte bonheur, celle qui a vu
naitre votre passion au milieu des années de villes mortes
au Cameroun. Que vous rappelle cette période des années
90 ?

N

é d’une famille modeste, mes parents étaient des
enseignants. Je rejoins mon frère ainé militaire à
Douala dans les années 90 pour poursuivre mes
études universitaires. En plein dans cette période
de "Villes mortes" en 1992, les étudiants disparaissaient,
le pouvoir était déjà dans la rue et l’Etat perdait un peu de
son autorité. Pour nous, étudiants, on remarquait le relâchement de l’Etat en termes d’œuvres universitaires, c’est-àdire la bourse, les restaurants et les primes spéciales qu’on
donnait aux meilleurs étudiants.
Pendant que mon frère faisait la patrouille, j’avais le devoir
d’accompagner ses enfants à l’école. Ainsi, je déposais les
enfants à l’école et je pouvais faire ce que je veux du véhicule. Je pouvais donc faire plusieurs tours car si je prenais
un passager à Ndokoti pour Bonabo, il payait 1000Fcfa et

je devais m’acquitter d’une sorte de péage qu’on appelait
‘carton rouge’ et qui coutait 100FCFA. Quand j'arrivais,
comme j'étais un ‘gars du mouvement’, je faisais du bruit
et ils disaient à mon arrivée : « Le grand est là ! ». Parfois
je donnais même 2000 Fcfa et ils disaient : « Ouvrez, ouvrez ! » Je faisais des allers et retours. Après un moment,
j'ai trouvé que c'était une activité rentable car j’avais entre
15000 et 25000Fcfa de recette journalière.
Mon frère ainé m’a dit un soir : "si tu veux te lancer dans
ça, vas-y au lieu de m’abimer le véhicule. C’est ainsi
qu’après un bref passage dans la société agricole « Jardin
de Foumbot », j’ai pu avoir de l’argent pour acheter mon
premier véhicule à 500 000FCFA. Vous vous imaginez à
cette époque-là…Cette TRIVIA blanche était désormais
mon principal centre d’intérêt. Je me souviens encore de
ce jour à Texaco Ndokoti, l’affluence des passagers et le
peu de voiture présentent ont fait multiplier le prix par 5.
Ce jour, j’avais réalisé une recette de 90 000FCFA. Pour
rassurer les passagers qui étaient méfiant et craignaient les
étrangers, j’avais mon « chargeur » qui était côtier et ■■■
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qui les rassurait. D’ailleurs, de nos
jours, certains de ces chargeurs travaillent encore avec moi à FINEXS.
Je me mis à réfléchir ce jour et me
suis dis "cette affaire peut marcher
hein". Mais, en1994, ma famille estimait que leur fils n’était pas sur le
droit chemin. Je n'étais pas la bienvenu et je faisais l’objet de railleries,
mes parents m’ont interpellé, ils estimaient que leur enfant ne devait
pas faire le clando. J'ai cédé et donc
j’ai donné le taxi à un autre gars.
Parlant de votre première expérience professionnelle formelle,
comment s’est-elle passée ?
Après mes études de comptabilité
et mon admissibilité au concours
de l’EMIA, j’ai
renoncé à être
Mais, en 1994, militaire car le
salaire qu’on
ma famille
me présentait
était
insigniestimait que
fiant. J'ai pensé
leur fils n’était à mon clando.
salaire menpas sur le droit Ce
suel ne représentait même
chemin. Je
pas ma recette
n'étais pas la
d’un seul jour.
suis rappelé
bienvenue et je Je
par Akwa Ideal,
une société où
faisais
j’avais
passé
l’objet de
les entretiens,
grande est
railleries, mes etmalàsurprise
de
parents m’ont retrouver notre
Directeur finaninterpellé, ils
cier du « Jardin
Foumbot »
estimaient que de
; la dame était
leur enfant ne Chef compNous
devait pas faire table.
étions deux à
avoir été admis
le clando.
en stage pour
le même poste
de comptable. En tant que stagiaire,
on testait beaucoup plus notre sens

‘‘

’’

du service et il fallait aller faire
des photocopies ou faire les autres
courses du style acheter des sandwichs. Je partais sans complexe
mais l’autre stagiaire estimait que
ça ne fait pas partie de son travail. A
la fin, je suis recruté avec un salaire
d’environ 500 000FCFA. Je pense
que ces éléments subjectifs ont joué
en ma faveur.
Jusque-là, je repensais à mon activité de chauffeur clando qui me rapportait près de 2 millions de francs
CFA le mois ; même si l’activité
était risquée. Je décide de jouer sur
les deux fronts. Avec mon salaire,
j’ai acheté un mini bus que j’ai mis
en circulation, puis un autre de 7
places. Ma petite unité commençait
à prendre forme et je la contrôlais
dans l’informel entre 1995 et 1998.
Puis arrive cette affectation comme
chef de dépôt à Garoua. Je me trouve
dans l’obligation d’expliquer à mon
chef que je ne peux y aller puisque
j’ai mes voitures à contrôler sur
place. D’un ton ferme, elle m’a dit
: "Monsieur, vous irez au Nord !"
C’est ainsi que je confie la gestion
à ma fiancée, mon épouse actuelle.
Les recettes avaient tellement baissé puisqu’elle ne maitrisait pas cette
activité et les chauffeurs profitaient
pour l’escroquer.
Que retenir de vos débuts dans le
transport interurbain et votre collaboration avec BUCA VOYAGE
?
En 1999, en séjour à Yaoundé, je rencontre mon oncle, le regretté député
Essame François, propriétaire de
Buca voyage. Je lui raconte mon histoire. De là, nous convenons que je
peux mettre mon bus dans sa flotte et
nous partageons les bénéfices. Je décide donc de vendre mes anciennes
voitures et d’acheter un bus neuf. Je
me rends à Cami Toyota pour avoir
les prix mais ils m’ont jugé « trop
petit » pour demander le prix d’un

mini bus qui coûtait à peu près 38
millions. C’est vrai que j’étais physiquement mince et petit de taille,
mais rien ne justifiait ce traitement.
Bon, je suis retourné vers le député
qui, en achetant sa flotte de 10 bus, a
inclus ma commande dans la sienne.
Plus tard, j’ai ajouté un autre bus.
Au début, je percevais effectivement
ma part de bénéfice mais à la longue,
ça devenait très compliqué. Coup de
grâce, je suis affecté à Yaoundé pour
le projet du pipeline. Le 25 avril
2003, je vais rencontrer mon oncle
pour lui dire que je voulais retirer
mes bus de sa flotte car les recettes
n’étaient plus ce que nous avions
convenu. Mes bus m’ont été remis.
Naissance de FINEXS et pourquoi
le nom First National Express of
Safety ?
Le 1er mai 2005 j'ai écrit le projet FINEXS en tenant compte des
premiers bus que j'avais. Les deux
bus effectuaient seulement le trajet
Douala-Yaoundé. Dans cette mouvance, j’avais besoin de chauffeur je
suis revenu à Ndokoti rencontrer les
anciens cops avec qui je travaillais ;
je leur ai expliqué que je voulais lancer ma boîte, ils étaient très enthousiastes. J'ai recruté les gars. Etant à
Yaoundé je suivais mieux l’activité
et j’avais déjà formalisé ma société.
En outre, au regard des accidents
de circulation dont le nombre augmentait sans cesse, je voulais mettre
l’accent sur la sécurité. On a évolué
et en 2006, une banque m’a abordé pour me demander de faire un
compte d’exploitation sur mon activité. Ils l'ont validé et, en 2008,
ils m'ont donné 80 millions. Nous
avons acheté deux nouveaux bus qui
ont attiré la curiosité de la concurrence. En 2010, l’évolution de poursuivra sur notre nouveau site et
le financement ■■■
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SENIOR WINNER
pour de nouveaux bus, les gros porteurs, ce qui a aiguisé la jalousie de
la concurrence. D’autres financements suivront car la banque était
conquise par ma façon de gérer et de
tenir ma comptabilité. A partir de là,
notre activité commençait à être plus
stable surtout que nous appliquions
des tarifs trop bas, ce qui nous a permis d’asseoir notre notoriété ; mais
en termes de retour sur investissement c’était très faible.
Quel regard portez-vous sur le
transport inter urbain dans le
contexte actuel ?

Propos receuillis par Diane NDEUNA

Le regard de celui qui va créer la révolution parce que le secteur souffre
d’attardés. Nous sommes en retard
dans ce domaine, on n’intègre pas
certaines valeurs pour professionnaliser le secteur. Le risque est trop
grand mais on prend toujours ce
risque à la légère. Perdre un être humain c’est comme si on a pris l’arme
pour tirer sur lui. Ceci dit, le transport souffre beaucoup de l’image
clochard. Il faut briser ça et remettre
dans les normes cette activité qui est
noble.
On aura beau régler telle ou telle
chose sur le véhicule, mais est-ce
que l’état de nos routes ne vous
fait pas réfléchir ?
L’état des routes au Cameroun est
déplorable, il faut le reconnaitre.
Mais ce n’est pas pour autant qu’on
ne va pas se déplacer. Ce n’est pas
pour autant que quand les bonnes
routes vont venir, qu’il n'y aura pas
d’accidents. En attendant les autoroutes annoncées, je voudrais inviter
le gouvernement à libérer les chaussées de leur encombrement parce que
l’axe Douala-Yaoundé c’est un foyer
de parkings et de transbordements,
qui font que la visibilité soit faible,
et c'est source d'accident. Lorsqu’il
y a un souci et que le chauffeur veut
esquiver c’est un camion qu’il a devant lui. L’état de la route n’est pas
bon mais il faut déjà la libérer pour
qu’on profite de sa largeur.
Envisagez-vous aller dans d’autres

villes en dehors de Douala et
Yaoundé ?
Non, je n’envisage pas. Je fais le
transport par passion et aussi l’activité est assez contraignante. Dernièrement on m’a parlé de la survie de
l’entreprise après la disparition du
promoteur. L’exigence que le transport demande est telle que je me
demande si ma descendance peut
supporter cette pression. Il faut beaucoup l’aimer pour résister. L’activité
repose sur un personnel qui n’avait
plus rien à faire. Parallèlement aussi
sur le plan économique, il est important de beaucoup diversifier.
Pourquoi vos bus VIP ne respectent-ils pas les heures de départ ?
On nous accuse de ne pas respecter
les heures, cette question me permet
de m’exprimer à ce sujet. Quand
les autres agences ont commencé le
VIP, le départ était fixé à 6h ou 5h
pour les plus audacieux. Ce sont
presque les mêmes horaires que le
classique. FINEXS vient et ne veut
pas faire comme les autres. Nous
décidons de mettre le départ à 4H30
et là tous les autres nous suivent.
Ce que nous nous faisons, c’est
d’investir sur la qualité du service
et même si des retards de 30 à 45
minutes étaient observés au départ,
ils ont été considérablement réduits
et nous nous sommes à 15 minutes
et parfois moins. Ce qui est encore
plus étonnant c’est que chacun peut
faire le reproche de ci ou de ça, mais
ce qui est certain c’est que les gens
viennent chez nous parce qu’ils
savent que notre flotte automobile
est fournie et il y a toujours la place
chez nous.
Parlons à présent de la qualité de
l'accueil...
L’accueil est lié au type de site. Certains disent que l’accueil est mieux à
Yaoundé qu’à Douala. Trouver l’espace à Douala ce n’est pas évident.
Déjà on a délocalisé les parkings et
on veut aussi corriger l’état apparent
du bâtiment des sites à Douala. Nous

y travaillons….
Le Cameroun s’est inscrit dans
un programme de l’émergence
à l’horizon 2035. Lorsque vous
parcourez le DSCE, comment appréciez-vous les mesures mises sur
pied pour viabiliser le domaine du
transport ?
Moi j’aimerai que l’investisseur
sache à quoi il fait référence pour
l’émergence. Je vous ai parlé de
la qualité des bus. On se dit qu'en
2035 on aura une nouvelle classe
de personnes qui va naitre et qui ne
comprendrait plus que pour prendre
un bus, il faut durer dans les rangs
mais plutôt rester dans son bureau.
Voilà l’émergence que j’ai du transport à l’horizon 2035. C'est pour ça
que nous préparons
notre
leadership
Ceci
pour cette échéance.

‘‘

dit,
le transQuelle
place
port souffre
FINEXS occupe-tbeaucoup de
elle sur le marché
du transport au
l’image
Cameroun ?
clochard. Il
Comme un amour
faut briser ça
à vie et pour la
vie, les populations
et remettre
sur l’axe Douala-Yaoundé
ont dans les normes
adopté
FINEXS
cette activité
comme leur agence
de cœur. Je vous qui est noble.’’
laisse le soin de
vous faire votre
propre opinion sur notre position.
Plus encore, je surprends certaines
conversations car certains ne croient
pas qu’un originaire de ma région
puisse réaliser ce que je fais. D’ailleurs, même dans ma famille, on
m’appelle « le bamiléké de Bafoussam » (rires).
Les projets de FINEXS...
Nous envisageons de diversifier nos
activités. Ce sera dans le tourisme.
Les travaux sont avancés. Ensuite
l'hôtellerie dans les villes de Douala,
Yaoundé et Kribi. Vous en entendrez
parler bientôt…■
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Thèmes
☑ Comprendre le cycle de vie d’une entreprise
☑ Comment monter / structurer son projet d’entreprise ?
☑ Comment trouver les ﬁnancements pour son entreprise ?
☑ Construire et développer son réseau professionnel
☑ Comment Recruter et gérer son personnel ?
☑ Comprendre la procédure de déclaration ﬁscale
☑ Communication digitale: utiliser internet pour booster son chiﬀre d’aﬀaire
- Mise en relation avec un entrepreneur à succès
- Conseils illimités et orientations sur 12 mois
- Une publicité gratuite sur vous et votre entreprise dans :
* le magazine Entreprendre Cameroun * Nos plateformes en ligne

Bonus

Sous le parrainage de la délégation régionale pour le Littoral du Ministère des petites et moyennes entreprises

En savoir plus sur www.eden-africa.org
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MANAGERIALE
Recrutement

Le recrutement et le management des ressources humaines
sont devenus un enjeu stratégique de croissance et de compétitivité pour les entreprises.
Que ce soit dans les grandes
entreprises ou les PME, qui
souhaitent résister à la concurrence, le recrutement, la motivation et l’engagement des collaborateurs est un facteur important de performance, loin
devant la technologie, la capacité à s’adapter aux aléas du marché ou à
attirer les investisseurs.

Recruter et Manager
les personnes de sa
famille : avantages et
inconvénients.

Eclairage de Basile NZIKO
Associé Gérant de Right Performance

L

a compétence des collaborateurs serait ainsi
devenue au fil du temps une ressource importante sur laquelle les entreprises doivent bâtir
leur croissance, comme le fait remarquer Jonas
Pricing, PDG de Manpower group : « Le défi
principal de cette époque consiste à disposer des
collaborateurs capables de s’adapter aux rapides
mutations du monde du travail. Ceux qui détiendront les compétences recherchées créeront
des opportunités pour leur entreprise, tandis que
ceux qui en sont dépourvus
‘‘ Aucune
ne sauront pas comment
contribuer à l’améliopublication
de la situation
scientifique sur ration
actuelle de leur entrela gestion des
prise. » De cette observation, il ressort que la
entreprises ne
recherche des personnes
fait référence
compétentes doit être au
aux avantages cœur de tout objectif de
recrutement et de manaà privilégier les gement des ressources
humaines.
Beaucoup
candidatures
d’entreprises recourent
selon les origines de plus en plus à divers
ethniques, fami- moyens (tests psycholiales, amicales métriques, programme
informatique de sélecou religieuses. ’’ tion de CV, externalisation du processus

complet de recrutement) pour augmenter la probabilité de rencontrer les candidats possédant les
compétences recherchées. Cette option tranche
avec les pratiques de certains chefs d’entreprise
(PME), qui ont tendance à privilégier les affinités
ethniques, amicales ou religieuses lors du recrutement du personnel. C’est ainsi que dans l’entreprise, les proches collaborateurs du dirigeant
sont majoritaires. Quels sont les avantages et les
inconvénients de cette pratique ?
Les
avantages
Les
avantages
Aucune publication scientifique sur la gestion
des entreprises ne fait référence aux avantages
à privilégier les candidatures selon les origines
ethniques, familiales, amicales ou religieuses.
Cependant, au terme de nos multiples échanges
avec certains promoteurs de PME qui ■■■
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MANAGERIALE
recourent à cette stratégie, nous pouvons faire les auprès des PME camerounaises nous ont permis
de faire les observations suivantes au sein de ces
observations ci-après :
entreprises :
1 En temps de crise socio-économique et de chômage accru, l’option de recruter des personnes de 1 Les collaborateurs vantent plus leur relation
même origine ethnique, religieuse ou familiale particulière avec le chef d’entreprise au détriserait un moyen pour le chef d’entreprise soit de ment de leur compétence. Ce qui les amène génévenir en aide (assistance morale) à ses proches, ralement à fournir moins d’effort et à fouler aux
soit de leur exprimer sa reconnaissance. « Pour- pieds les contraintes de gestion et les règles de
quoi laisser mon frère quand j’ai la possibilité de conduite régissant l’entreprise.
l’aider ? », entend-on souvent dire.
‘‘ Il n’est pas
2 Les décisions de gestion sont
exclu qu’un
2 Les membres de la famille seraient moins exi- moins objectives dans la mesure
geants. Il semblerait qu’en période difficile, ces où les critères d’appréciation
candidat
personnes sont moins exigeantes en matière de des performances individuelles
possédant les
varient selon que l’employé est
salaire et de conditions générales de travail.
compétences
proche ou éloigné du cercle de
recherchées soit
3 Les membres de la famille seraient plus stables famille.

dans l’entreprise et ils seraient ceux à qui on fait
un membre de
confiance. Ces personnes sont généralement les 3 L’entreprise peut rencontrer
la famille ou
plus proches collaborateurs du chef d’entreprise. d’énormes difficultés à attirer et
quelqu’un de
Ils sont les relais d’information informelle sur le à retenir les personnes compétentes. Les collaborateurs comfonctionnement de l’entreprise.
la même
pétents ne s’accommodent pas
ethnie. ’’
Tous ces arguments laissent croire que le recrute- de cette situation.
ment et le management des personnes familières
au chef d’entreprise seraient plus avantageux : les 4 La qualité des services ou des procollaborateurs sont moins exigeants, plus stables duits de l’entreprise peut être négativement imet plus confiants. Sont-ils pour autant capables pactée.
de contribuer efficacement au développement de
l’entreprise ?
Ainsi, il est indispensable de retenir que le recrutement et le management d’une ressource
C’est une position qui est cependant très discu- humaine compétente permettent à l’entreprise
table tant les inconvénients sur la performance de faire la différence face à la concurrence. A
sont nombreux et néfastes pour la survie de l’en- chaque occasion de recrutement, il est important
treprise.
de privilégier les approches objectives en faisant
la part belle aux personnes possédant des talents.
Les
inconvénients
Il n’est pas exclu qu’un candidat possédant les
Les inconvenients
compétences recherchées soit un membre de la
Dès lors qu’il est admis que la performance de famille ou quelqu’un de la même ethnie. Dès lors
l’entreprise repose sur la compétence de ses res- qu’il peut efficacement contribuer aux objectifs
sources humaines, circonscrire le recrutement de l’entreprise, il n’est plus un membre de la fades collaborateurs à son ethnie, sa famille ou à mille, mais un collaborateur qu’il faut manager
son appartenance religieuse peut s’avérer dange- comme tous les autres ■
reux. En effet, nos différentes missions de conseil
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TRIBUNE
Business / Matchmaking
Réputé pour produire des produits et articles de qualité qui
durent de génération en génération, ils suscitent à la fois
curiosité et admiration dans
leur cadre qui se veut très
souvent réservé. De nombreux
Camerounais, comme c’est le cas pour Dr Christian KOUAM, vivent et respirent l’Allemagne bien qu’étant installés dans un autre pays. C’est d’ailleurs
le cas du Directeur Général de AUTOHAUS, comprenez « la maison de la
voiture », qui exprime sa fierté d’être le reflet de cette tradition allemande du
travail et de la culture de l’excellence dans tout ce qu’on entreprend. C’est avec
plaisir qu’il partage avec nous ses 20 ans d’expérience et les éléments de base
à savoir si vous souhaitez faire des affaires avec les allemands.

Faire des affaires avec
les Allemands : quelles
sont les opportunités et la
conduite à tenir ?

Parlant du Cameroun, votre pays de cœur et l’Allemagne, votre pays d’adoption, d’après vous
quelles sont les niches d’investissement en Allemagne ?
Il faut d’abord dire que le taux de croissance en Allemagne est plus faible qu’au Cameroun. Ceci prouve
le dynamisme de l’économie camerounaise. A cela
s’ajoute le fait que la main d’œuvre en Allemagne est
plus chère qu’au Cameroun et pour finir l’économie
allemande a atteint un degré de perfectionnement
très avancé. Ceci dit, pour un investisseur Camerounais qui cherche des niches en Allemagne il faut
qu’il cherche des produits à exporter en Allemagne ;
par exemple : le bois, l’huile de palme, le poivre de
Penja, le miel d’oku, bref les produits agricoles sont
des niches surtout qu’avec les Accords de Partenariat
Economique, ils sont exonérés de taxes.
Quels sont les secteurs d’activités les plus porteurs
en Allemagne ?
Si ici votre question s’adresse à cet investisseur qui
va prendre l’argent du Cameroun pour investir en Allemagne alors il n’a pas beaucoup de choix que de
se concentrer sur les exportations du Cameroun vers
l’Allemagne. Vous comprenez bien que ça ne sera
pas facile pour lui de lancer une usine de production
parce que le know-know et la productivité sont tellement élevés qu’il risque ne pas pouvoir faire preuve
d’avantage concurrentiel. Le service et la finance non
plus ne peuvent présenter des secteurs porteurs pour
un investisseur qui quitte le Cameroun pour investir
en Allemagne.

Toutefois, les Camerou‘‘ Le Cameroun
nais peuvent déjà exporter
est un pays jeune en
de l’ingénierie c’est-à-dire
faire des sous-traitances
construction qui doit
pour les sociétés de
construction mécanique
encore travailler sur
(mécanique de fabricales aspects
tion, mécanique automobile, aéronautique etc.).
juridiques, fiscaux et
En réalité, nous devons
infrastructurels.
chercher à tirer profit de
la main d’œuvre qui est L’Allemagne quant à
moins chère dans notre
pays et des investisse- elle est un pays mature
ments faibles comme par où tout fonctionne déjà
exemple l’achat des orditrès bien» ’’
nateurs et des softwares de
construction ■■■

ENTREPRENDRE CAMEROUN Magazine | N° 012 - Mars 2019			

     

29

TRIBUNE
mécanique comme Autocad et CATIA.
Notre avantage réside essentiellement dans la main
d’œuvre qui est moins cher ; c’est dans ces secteurs à
haut niveau de main d‘œuvre qu’il faut chercher des
opportunités. En plus de l’ingénierie qui ne demande
pas de gros investissements, je vois la production des
câbles électriques pour l’industrie automobile, les
câbles de freins également qui sont des productions à
faible niveau d’automatisation donc avec notre main
d’œuvre nous pouvons y jouer un rôle.
Egalement notre bilinguisme (Français / anglais) et
notre position géographique nous donne un avantage
non négligeable dans les secteurs du Call-center ou de
la traduction. Dites-vous bien que nous avons pratiquement la même heure que l’Europe. Au lieu de donner ce genre de travail aux indiens qui ont plus de 6
heures de décalage avec l’Europe, notre pays pourrait
tirer profit de cet avantage. Le Maroc a déjà commencé à y jouer un rôle.

Entretien réalisé par Diane NDEUNA

Est-il possible qu’un entrepreneur étranger puisse facilement faire des affaires avec
des allemands ?
Oui c’est possible et ça se fait
déjà. L’Allemagne a près de
12 % de sa population qui est
immigrée. Les Italiens, les
turques qui y résident font essentiellement du business en
Allemagne. Les Camerounais également de plus en
plus ouvrent des business prospèrent en Allemagne
dans les domaines de l’ingénierie.
A votre avis y a-t-il des similitudes entre le système
des affaires du Cameroun et celui de l’Allemagne ?
Je ne vois pas de différence pour les affaires et ceci
est universel il faut toujours détecter un besoin et le
combler avec un produit. Pour la suite c’est une question d’environnement des affaires qui est très différent
entre les deux pays qui sont d’ailleurs classés chacun
à une extrémité de la liste des pays et leur climat des
affaires.
Le Cameroun est un pays jeune en construction qui
doit encore travailler sur les aspects juridiques, fiscaux et infrastructurels. L’Allemagne quant à elle
est un pays mature où tout fonctionne déjà très bien.
Souvenez-vous qu’il n’y a pas très longtemps le pays
a fonctionné sans gouvernement pendant des mois.
Ceci montre qu’ils ont atteint un niveau où la navigation automatique est permise, alors que nous nous
trouvons dans une phase de décollage qui est très
complexe et nécessite beaucoup d’intervention humaine c’est-à-dire de bon et vrai management.
Quel conseil donnerez-vous aux jeunes entrepre-

neurs camerounais qui souhaitent tisser des liens
de partenariat avec les entreprises allemandes ?
Pour ces jeunes, je conseille de bien se former, si
possible une formation en alternance pour avoir de
bonnes bases théoriques et pratiques. La formation
professionnelle est le pilier de la réussite allemande.
Après le BAC, tous les jeunes font d’abord une formation professionnelle certains continueront à l’université et d’autres vont intégrer le monde du travail
avec déjà de très bonnes compétences. Ensuite, à défaut de parler l’allemand qu’ils apprennent l’anglais
car en Allemagne l’anglais est très courant.
Parlons de votre expérience personnelle avec AUTOHAUS, quelle est votre vision sur le long terme ?
AUTOHAUS est un rêve de plusieurs dizaines d’années, ma passion pour l’automobile commence très
tôt, déjà à l’école primaire je dessinais les différentes voitures sur mon ardoise et je distinguais déjà
les marques. Par la suite, j’ai muri le projet et je me
suis formé en mécanique et en
gestion en Allemagne. AUTOHAUS est concessionnaire officiel Volkswagen au Cameroun
depuis 2015. Nous travaillons
au quotidien avec les Allemands
et ça se passe bien. D’ailleurs
nous formons beaucoup et nous
avons déjà eu en stage 2 jeunes
Allemands à Douala. Régulièrement nous avons des experts
allemands qui viennent augmenter nos capacités en
réparation et en entretien auto.
Avez-vous en projet d’installer au Cameroun une
maison d’assemblage et de montage des voitures
Volkswagen ?
Permettez-moi de ne pas répondre à cette question.
Quelle a été votre plus grand défi à faire des affaires avec les Allemands ? Votre plus grande réussite ?
Les allemands ont très peu de connaissance de la situation réelle en Afrique et au Cameroun. Après la
défaite lors de la première guerre mondiale, ils ont
abandonné le continent et se sont concentrer à rebâtir
leur pays. Malgré tous les appels, aujourd’hui, l’Allemagne a encore la peine à s’intéresser à l’Afrique.
Comme le ministre Allemand de la coopération Gerd
Müller l’a dit tout dernièrement seuls 1000 sur les 3,5
millions d’entreprises que comptent l’Allemagne sont
présentent en Afrique. Nous devons continuer notre
plaidoyer pour une meilleure attention de l’Allemagne en Afrique surtout que 42 des 52 états africains
ont une croissance économique supérieure à celle de
l’Allemagne, dixit Gerd Müller ■
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Lisez la version en ligne sur www.entreprendrecameroun.com

•••

« Le Guide Du Jeune Entrepreneur au Cameroun »
est une réalisation de EDEN AFRICA avec la contribution des acteurs
de l’écosystème entrepreneurial au Cameroun.

