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NOTES
A la découverte de
la région de l’Ouest
entrepreneurial !

L

’émergence du
Cameroun se fera
indubitablement avec
des
entrepreneurs
qui auront flairé de
bonnes opportunités, révolutionnés l’économie camerounaise et
apportés le développement dans
leurs localités. Ces opportunités
qui se retrouvent aux quatre coins
du territoire national, au regard
de la particularité de chaque région, sont cependant moins visibles dans certaines régions que
d’autres ; et par conséquent, le
regard des entrepreneurs ne s’y
tourne pas ou presque pas.

‘

L’émergence du
Cameroun se fera
indubitablement avec
des entrepreneurs qui
auront flairé de bonnes
opportunités, révolutionnés l’économie camerounaise et apportés
le développement dans
leurs localités.

’

Les formations sur le développement personnel pour les porteurs
de projets, les séminaires sur la
création d’entreprise, les salons et foras
sur les métiers, les séances de coaching
pour des chefs d’entreprises sont légions
dans les villes de Douala et Yaoundé et
suscitent l’engouement des entrepreneurs en quête de nouvelles opportunités.
Ceci étant, il est bien connu, ce peuple
de travailleurs dont la réputation de «
commerçants » est établie. Une réputation qui engendre inéluctablement celle
d’entrepreneurs fondée sur une tradition
qui se transmet de mère à fille et de père
à fils.
En plus, le développement est la bouffée
d’air à laquelle aspirent les différentes
régions qui ne cessent d’envoyer des appels au Président de la République, par

les différentes élites afin de bénéficier
des différentes subventions étatiques
et même des différents programmes du
plan d’industrialisation. C’est le cas de
la région de l’ouest qui est un réservoir
d’opportunités, mais qui peine à être découvert. De par sa géographie, son climat, sa culture et ses terres quasi inoccupées qui peuvent être exploitées, par
la création de « villages industriels »,
toute chose qui contribuerait à transformer localement la grande partie des produits, agricoles, avicoles et piscicoles et
à être concurrentiel sur le marché de la
grande distribution.
Mais comment développer un secteur
d’activité sans les ressources et encore
moins la connaissance, il est donc nécessaire, voir impératif que les opportunités dans ces régions rangées aux oubliettes soient mises en lumière non pas
seulement par la création des chaines de
valeur, mais aussi par l’activation des
différentes politiques en matière de développement local. Ceci dit, le rôle des
structures qui accompagnent, financent
et encadrent les différents acteurs ainsi
que les défis du climat d’affaires sont
des éléments sur lesquels ces politiques
doivent assurément trouver leur fondement.
La possibilité d’un succès certain est garantie, quelque soit la région où on se
trouve, il suffit de déceler les niches de
sa localité et de se former sur comment
valoriser ces niches-là ■

Diane Ndeuna
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Promotion de l’entrepreneuriat en milieu estudiantin

1150 étudiants dont 165 porteurs de projets
retenus de 3 régions ont pris part à la caravane
de transformation des étudiants en entrepreneurs des programmes « Youth Entrepreneurship
Platform » et la plateforme numérique Entreprendre Cameroun pour sa vulgarisation dans
les régions du Cameroun.

Trésor DJAPI

"Un étudiant, un projet, une entreprise ; tel est l’objectif visé de ce programme. Soucieux de
l’avenir de ces jeunes étudiants face aux difficultés d’insertion professionnelle, ce programme
vise à autonomiser la jeunesse afin de faire d’eux, non pas des futurs chercheurs d’emploi
mais des véritables créateurs d’emplois et dont des entrepreneurs à succès. Bien plus, « Il
s’agit de démontrer la nécessité d’avoir un statut d’étudiant-entrepreneur pour nos étudiants
à travers des parcours spécifiques qui permettront de faire d’eux de véritables agents du
changement positif de leurs communautés » nous confie la Présidente de EDEN AFRICA,
Diane NDEUNA.
En plus des formations en présentiels, tous les étudiants dont
les projets ont été retenus bénéficient de formation et coaching en ligne (sur une période de 7 mois) jusqu’à la compétition nationale, prévue en Novembre 2019, à laquelle prendront part tous les étudiants des universités et écoles ayant
pris part aux programmes pour cette année. En outre, le forum en ligne Entreprendre Cameroun donne la possibilité
de se faire connaitre , rechercher de potentiels partenaires
avec tous les profils des étudiants sur www.entreprendrecameroun.com
A Ngaoundéré….
Ce sont 6 établissements*, qui ont pris part, le 26 Mars
2019, au lancement officiel de YEP et EC à l’université de
Ngaoundéré par la conférence « Jeunes, Osez entreprendre
» en présence de plus de 700 étudiants dont au total 94 étudiants porteurs de projets ont été retenus pour être formés
et accompagnés. Parmi ces projets, environs 40 pour cent
portant sur l’agriculture, 30 pour cent sur l’élevage et 30
pour cent sur divers domaines tel que les TIC, les services...
Pendant 3 jours, ils ont suivi des formations en présentiels
portant sur : Développer son leadership, le montage d’un
business plan, l’art de parler en public et l’éducation financière.

*Ecole Normale des Sciences Vétérinaires (ESMV), Ecole
Normale d’agro-industire (ENSAI), Institut Universitaire
Technologique (IUT), Faculté des sciences économiques et
de gestion (FSEG), Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP).
A Douala…..
A l’Institut Supérieur du Management (ISMA), près de 200
étudiants mobilisés pour la conférence du 3 Avril 2019 dont
25 porteurs de projets retenus pour les formations en présentiels du 3 Avril 2019 au 05 Avril 2019.
Institut Supérieur des Etudes Commerciales et de Management Appliqué (ISECMA), 150 jeunes mobilisés pour
la conférence le 08 Avril 2019 dont 20 porteurs de projets
retenus pour le programme. Ici, la particularité a été d’accueillir même les élèves de classe de première et terminale,
inscrits en enseignement technique et commercial (ISTC) et
qui suivent leur formation sur le bâtiment voisin de celui
d’ISECMA. Une volonté du fondateur de ces deux établissements, M. MAKANG, Président de la fondation Savoir
et sagesse, d’offrir la possibilité aux plus jeunes de ■■■
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bénéficier de ce programme. D’ailleurs, certains de leurs
projets ont été retenus.
A Yaoundé….
A l’Ecole Nationale Supérieure des Postes, des télécommunications et des Technologies de l’Information et de
la Communication (SUP’PTIC), une centaine d’étudiants
mobilisés pour la conférence du 10 Avril 2019 et dont 26
étudiants porteurs de projets retenus ont suivi en présentiel
des formations.

Organisé dans au total 6 régions du Cameroun par EDEN
AFRICA, le programme Youth Entrepreneurship Platform
et Entreprendre Cameroun s’est fixé pour objectif de bousculer ces jeunes étudiants afin qu’ils sortent de leur zone
de confort, de susciter en eux l’esprit d’entreprise et d’entrepreneuriat et de les amener à transformer leurs idées en
projets vendables. Le tour des régions se poursuit et la prochaine destination est Dschang pour la région de l’Ouest
du 23 au 25 Avril 2019 puis Ebolowa pour ce qui est de la
région du Sud et enfin Bertoua pour la Région de l’Est ■

NGAOUNDERE

Photo de fin de formation avec les 94 porteurs de projets de
Ngaoundéré

Photo de famille avec M. IBRAHIM IYA(DR/MINPMEESA), Pr. Uphie Chinje Melo (recteur de
l’université), Pr. NGAH Esther (DAAC/ Rep. Recteur), Pr. NSO (Directeur ENSAI), Mme. Diane NDEUNA
(Présidente EDEN AFRICA), Dr. HOURENATOU (Coordonnatrice UNICE), Pr. SEKE, M. Chevalier
KUTCHE (DG AFRIK Building), M. MENGUE (Chef SAC/Rep. Directeur IUT), enseignants et étudiants

Après le débriefing...
De gauche à droite Pr. SEKE , M. Chevalier KUTCHE (DG AFRIK Building),
Mme. Diane NDEUNA (Présidente EDEN AFRICA), Pr. NGAH Esther
(DAAC), Pr. Uphie Chinje Melo (recteur de l’université), M. Aliou SOULE
(point focal EDEN AFRICA Adamaoua) M.Trésor DJAPI (Chef de projet YEP)

DOUALA

Photo de famille des participants du programme à ISECMA

Photo de famille des participants du programme à ISMA avec Dr. Christian KOUAM (DG
AUTOHAUS), Carlos NGUEKAM ( CEO CEMA COORPORATION), Chevalier KUTCHE et
Diane NDEUNA (Présidente de EDEN AFRICA)

Photo de la
Conférence "Jeunes, Osez ENTREPRENDRE avec les étudiants de
ISMA à Douala

YAOUNDE

De gauche à droite Christian A RIM EBONG (Directeur EDEN AFRICA Centre),
Présidente de EDEN AFRICA, M. Félix WATCHING (Directeur de SUP'PTIC),
Mme Anne MVOGO (CD coopération & recherche SUP'PTIC) Maître FOGANG
FOGANG Jean Marc (Dir.Adj. EDEN AFRICA Centre), Laeticia DJONKOU
(Membre EDEN AFRICA Centre), M. Alfred NGANGUE (Chef service de la
coopération) et Joress DJAPI (Chef projet YEP)

Photo de famille à SUP'PTIC avec Hon. NGAH KOUMDA, Annie TOKO (Promotrice IMPACT
Conseil) , ESONG EKWE Divine (promoteur PROMEB), le bureau directeur de EDEN AFRICA
pour la région du Centre et les étudiants.
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Dialogue public-privé

Cameroun Business Forum : les nouvelles
opportunités
« C’était le 18 mars 2019, l’ouverture de ce rendez-vous des affaires, devenu incontournable dans la capitale économique depuis 9 éditions réussies. Au-delà de la simple participation, ce CBF a connu une véritable participation massive des chefs d’entreprises, partenaires au développement et autres structures d’appui aux entreprises. Une chose qui, on
peut le penser, a été favorisée par le fait que c’était la première sortie du Premier Ministre,
et donc sa première prise de parole officielle à ce titre à l’endroit du secteur privé. Une
chose qui a d’ailleurs été perceptible par le format du forum qui a complètement changé :
plus d’ateliers thématiques, une restitution sous forme d’échanges en plénière. Une autre
curiosité aura été que 95% des participants sont restés jusqu’à la fin, ce qui n’était plus le
cas lors des derniers CBF. Tout ceci démontre le niveau élevé des attentes du secteur privé.

Marcelin MOUAHEM

S

ous la présidence du Premier ministre Joseph Dion
NGUTE, le Cameroon Business Forum s’est déroulé
autour du thème : « Emergence et développement de
l’investissement privé au Cameroun ». Fidèle à sa mission
d’améliorer l’environnement des affaires, le choix de la ville
de Douala cadre bien avec ses atouts de ville économique
où la majorité des business du Cameroun s’opère. Dans son
allocution, le Premier Ministre a fait savoir qu’au cours des
dix dernières années, le CBF a conduit à l’adoption de plusieurs recommandations, qui ont été effectivement exécutées et près de 90% ont abouti à des réformes déterminantes.
Parmi les recommandations les plus marquantes, figurent en
bonne place, la réforme globale de la création d’entreprise,
avec la mise sur place des centres de formalités de création
des entreprises, la réduction du capital minimum à 100 000
FCFA, contre 1 million de FCFA auparavant. Il en est de
même pour ce qui est du recours optionnel au notaire dans le
cadre de la constitution d’une société à responsabilité limitée et la possibilité de procéder à la création en ligne d’une
entreprise, grâce au guichet électronique Mybusiness.cm
Par ailleurs, a indiqué le Premier Ministre, des avancées significatives ont été enregistrées en matière de dématérialisation des procédures à la faveur de l’instauration de la télé
déclaration et du télépaiement.

Abordant le thème central du CBF, le Président de la
Chambre de Commerce, Christophe EKEN, a fait savoir
que l’émergence de l’économie camerounaise implique une
capacité de transformation d’au moins 40% des matières
premières nationales et une augmentation substantielle du
volume des exportations des produits manufacturés. Il a enfin souligné l’impérieuse nécessité de lever les différentes
contraintes qui entravent le développement des échanges
extérieur du Cameroun.
Aussi, les acteurs du secteur privé représentés par les
Présidents d’organisations patronales telles que Célestin
TAWAMBA (GICAM), Protais AYANGMA (ECAM), Daniel ABATE (MECAM) s’accordent bien pour relever la nécessité d’accroitre la fourniture en énergie électrique qui est
un défi réel et qui ralenti la production des industries locales
et donc freine la compétitivité des entreprises locales. Ajouté à ceci, il faut relever que l’organisation et la structuration
des petites et moyennes entreprises devraient être inscrites
dans les priorités pour une véritable promotion du made in
Cameroun accessible à tous et à grande échelle. Des recommandations oui, mais surtout, de plus grandes attentes du
secteur privé dans ce septennat des grandes opportunités ■
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LET'S START
Etude de marché

Astuces et processus d’une bonne
étude de marché
Eclairage de Rollin FOKO

Spécialiste du Business Plan
& Ambassadeur de l’Entrepreneuriat, M2B Conseils

Dans le but de mieux cerner l’environnement dans lequel la nouvelle société voudrait se
lancer en produisant et en commercialisant localement, la présente étude de marché a été
recommandée afin de répondre à plusieurs questions majeures que se posent les promoteurs d’un projet. En effet, en vue d’aboutir à la confirmation du financement du projet, au
préalable une enquête sur le terrain doit être réaliseé afin de procéder à la finalisation du
business plan.

Processus de la mission
Notre méthodologie se décline en 5 points.

Astuce No 1 : Approche de travail

Elle permet d’accroitre la fiabilité, et l’efficacité de l’étude. Ainsi sont mis en exergue trois approches méthodologiques complémentaires à savoir : L’étude documentaire (via la recherche
documentaire), une analyse qualitative et une approche empirique ou scientifique (collecte et
traitement des données d’enquête sur le terrain).

Astuce No 2 : Echantillonnage et
taille de l’échantillon

La recherche effectuée nous permet de déterminer avec précision la cible que nous visons
pour notre étude. Ainsi, le plan d’échantillonnage s’articule autour de trois points
: définition de la population, cadre et unité
d’échantillonnage, méthode de l’échantillonnage.

Astuce No 3 : Questionnaire

Un questionnaire est élaboré pour le recueil
d’informations sur le terrain et il est généralement constitué de questions fermées ou ouvertes
(qu’on referme avant le traitement). ■■■
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Ce questionnaire est composé de 4 parties, à savoir :

• Partie 1 : l’identification de la fiche où ressortent les informations sur le numéro de la fiche, l’identification de l’enquêté, la date de l’enquête.
• Partie 2 : l’argumentaire utilisé par les enquêteurs pour
aborder les enquêtés (cibles).

• Partie 3 : Un extrait de la loi sur la confidentialité des
enquêtes statistiques afin de rassurer les enquêtés sur la confidentialité des informations qu’ils nous donnent.

• Partie 4 :

le questionnaire proprement dit constitué d’un
ensemble de questions fermées et ouvertes le tout subdivisé
en de 5 grandes sections : les habitudes de consommation, les
préférences de consommation, la satisfaction et la perception
de l’offre actuelle du marché, l’appréhension par rapport à
une nouvelle unité de production locale et enfin la catégorie
sociodémographique du répondant.

confiée le plus souvent à certains enquêteurs qui sont une
fois de plus formés à l’utilisation du masque de dépouillement programmé par l’expert étude de marché en charge de
la mission, sur la base des questions contenues dans le questionnaire.

Objectifs de ce type d’étude de marché

Après le dépouillement, le fichier de dépouillement est migré
vers le logiciel d’analyse de données IBM STATISTICAL
SPSS pour analyse. En général, le principal objectif de cette
étude de marché dite « Quantitative » est de cerner le potentiel de mise en œuvre d’une unité de production locale de
biens & services, à travers l’appréhension de son marché et
les autres conditions de fonctionnement dans la sous-région
Afrique Centrale.

Le processus tel que présenté par la série d’astuces chute sur
une analyse des données recueillies sur le terrain avec un module interne du masque de dépouillement et le logiciel IBM
STATISTICAL SPSS. Ce sont les fruits de cette analyse, sous
forme de fréquences et graphiques (courbes, camembert,
diagramme à bâtons, etc.) qui font l’objet du rapport de la
Astuce No 4 : Enquête terrain
La descente terrain est l’étape où les enquêteurs vont sur le mission (commentaires des analyses y compris). Ledit rapport est quant à lui foncterrain
recueillir
tion des objectifs spéciles informations à
fiques distingués comme
l’aide du questionsuit :
naire. A chaque
➢ Evaluation du comporenquêteur, il est attement des consommatribué une zone de
teurs et des futurs interCible atteinte
travail et des objectifs journaliers. Au préalable, ces enquêteurs sont formés en venants dans le secteur
une demi-journée et s’ensuit une phase de pré-test (évaluation ➢ Recherche des critères déterminant dans les choix de
de la pertinence du questionnaire et test de la performance au consommation
➢ Détermination de l’offre commerciale
remplissage) sur l’autre demi-journée.
➢ Identification et choix de la technologie adaptée pour la
rentabilisation de l’activité ;
Astuce No 5 : Traitement et analyse
Le questionnaire est codifié après que les questions ouvertes ➢ Développement d’une base de données des potentiels parsoient fermées en fonction des occurrences de réponses obte- tenaires (Distributeurs, consommateurs, prescripteurs). ■
nues. Cette codification consiste à transformer les questions
en variables et les réponses en modalités avec affectation des
codes numériques (0, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 24, etc.).
L’intérêt de la codification reste de procéder au dépouillement
fiche par fiche (questionnaire rempli) dans un module (fichier
spécifique) conçu dans Ms Excel à cet effet.
Cette tâche de traitement après descente sur le terrain est

Masque de dépouillement étude de marché sur la
restauration professionnelle
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Innovation

Un amour de KILISHI :
structurer et moderniser la
production du kilishi pour
vendre sur le marché
national et international.
L’histoire du kilishi trouve son origine dans la naissance même des peuples nomades qui avaient
adopté cette façon de faire pour conserver la viande durant des mois pour leurs différents déplacements et voyages dans des contrées lointaines. Ceci dit, associer l’innovation, l’hygiène à la
qualité tel est le pari gagné de ALIOU AOUDOU, promoteur de MAHADI. Fils d’un éleveur
de vaches et boucher, ayant quitté l’école en cycle primaire, ALIOU a su rechercher l’information, rencontré des personnes ressources, se former, se cultiver à travers plusieurs voyages au
Cameroun et à l’étranger pour transmettre au grand public cet amour qu’il a pour le KILISHI.
Son rêve ? Léguer un héritage aux générations futures à travers l’innovation dans la production du très réputé Kilishi. Le sens de l’humour, l’indépendance dans la pensée et surtout cette
forte personnalité vous frappe et vous parle au premier contact avec notre anticonformiste. Cet
anticonformisme qui le caractérise et le définit dans tout ce qu’il dit ou fait, de même qu’une
élocution correcte et une rectitude dans l’utilisation de la langue française, toutes choses qui
forcent admiration et respect.

L

es débuts….
Anticonformiste depuis la
petite enfance, Aliou brille par
son franc-parler, son humour
il a poussé sa
débordant, c’est ainsi qu’il dit et
créativité en
dans un fou rire: « Dès l’école
produisant le kilishi de primaire, j’ai dû braver les interdictions de mon père pour aller
poulet et de poisson. me chercher et trouver ma voie.
Plus encore, il réussit à Certes, ce n’était pas facile mais
voulais faire les choses par
produire de l’huile de je
moi-même ». Faire les choses
mouton, de poulet et par lui-même, telle est l’essence même de ce qui définit et
de poisson.
caractérise notre entrepreneur.
Loin des règles socialement établies qu’il trouve « troublantes
et limitatives », le promoteur de la
coopérative MAHADI, qui signifie en langue locale «

‘

’

ENSEMBLE », a l’innovation dans les gènes. Ce côté anticonformiste l’amène à remettre tout en question et à se
remettre constamment en cause pour trouver des moyens
sur comment faire évoluer la recherche et l’innovation dans
son domaine d’activité car « quand tu vois les gens faire
quelque chose, demande-toi ce que toi aussi tu peux faire,
et en mieux », nous confie-il.
Les nouvelles façons de faire le kilishi : le kilishi de poulet
et le kilishi de poisson
Dans la région de l’Adamaoua, comme dans celles des
autres régions du septentrion, où cette façon de consommer
la viande de bœuf est de coutume, et très peu consommée
dans les autres régions du Cameroun à cause des conditions de préparation traditionnelle très souvent insalubres,
ALIOU a pu innover dans le processus de préparation du
kilishi en mettant sur pieds, par lui-même, un four artisanal pour le séchage de la viande afin de résoudre le problème■■■
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des méthodes traditionnelles qui consistent à sécher au
soleil, exposé aux mouches et à la poussières. Aussi, pour
diversifier sa gamme de produit et donner la possibilité à
ceux qui ne consomment pas de viande rouge ou même offrir un autre choix aux consommateurs du kilishi, il a poussé sa créativité en produisant le kilishi de poulet et de poisson. Plus encore, il réussit à produire de l’huile de mouton,
de poulet et de poisson. Lorsque vous lui demandez ce
qui le motive, il vous répond d’un regard amusé et avec
ce sourire qui ne le quitte jamais : « Je dois contribuer à
faire avancer l’humanité en apportant ma touche personnelle.
Pour cela, il y a un prix à payer.
Par exemple, lors de mon premier essai de produire du kilishi de poisson, j’avais acheté le
poisson de 400 000 FCFA et j’ai
perdu plus de 200 000 FCFA
parce que j’avais laissé le poisson à l’air libre plus longtemps
qu’il ne fallait. Or, la viande de
poisson n’est pas ferme comme
celle de la viande et donc j’avais
perdu une partie de ma matière
première ».

Son ambition…
« Faire commercialiser le kilishi dans toutes les grandes
surfaces et même exporter sa production à l’international
dans un nouvel conditionnement comme des biscuits de kilishi », dit-il. Ainsi, au-delà de conquérir le marché national
et international, ALIOU n’aimerait pas limiter son activité
à la vente du Kilishi dans son salon de thé situé à l’entrée du grand marché de Ngaoundéré, mais il a pour projet
de produire l’huile de mouton, de poulet et de poisson en
quantité industrielle ■

Réalisé par Trésor DJAPI

La méthode ALIOU de cuisson du kilishi
Produire des feuilles de viandes/poulet/poisson d’environ
45 cm de long, les poser sur des plaquettes en bois puis les
passer au four. Après quelques heures les retirer du four et
les enrober d’un mélange de patte d’arachide et d’épices,
puis les remettre sur les plaquettes en bois et les passer de
nouveau au four. Quelques heures après, on obtient le Kilishi prêt à la consommation. Néanmoins ce dernier sera
grillé davantage sur les treillis afin de mieux les conserver
sur plusieurs mois
La collaboration
Conscient de ce qu’il ne pouvait faire tout et tout seul, Aliou
a bien compris qu’il devait se faire accompagner pour surmonter ce qui s’apparentait à des limites. C’est dans cette
démarche qu’il a rencontré les responsables de l’ENSAI
(Ecole Nationale supérieure d’agro-industrie) de Ngaoundéré dont il accueille les étudiants qui apportent une touche
nouvelle et l’accompagnent dans sa recherche et son developpement. En outre, notre amoureux du kilishi a saisi l’opportunité offerte par la chambre de commerce de Ngaoundéré à travers des missions de compagnonnages qui lui ont
permis de perfectionner sa technique avec une expertise
du spécialiste FERNANDEZ, membre de « professionnels
sans frontière ». C’est aussi dans cette optique qu’il a créé
la coopérative MAHADI pour « travailler, ensemble, avec
les autres vendeurs à innover afin qu’ensemble ils puissent
faire du kilishi, une forme de consommation à la réputation
mondiale et ceci contribuerait à rehausser le label made in
Cameroun ».

‘‘xxx ’’
‘‘ Je dois
contribuer à faire
avancer l’humanité en apportant ma touche
personnelle. Pour cela,
il y a un prix à payer. ’’
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Ngaoundéré
Douala
Yaoundé
Ebolowa
Dschang

Conférence :

« Jeunes, Osez
Entreprendre »

Formation :
Thème

Un étudiant, un projet, une entreprise.
Développer
son leadership

Montage d’un
Business Plan

Thème

Education
financière

Conférence : 10h - 13h
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Youth
Entrepreneurship
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Entreprendre
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L’art de parler
en public

Thème

www.eden-africa.org
Continuez à déposer vos projets en ligne : www.entreprendrecameroun.com

THEMATIK
Les
opportunités
entrepreneuriales
Spéciale région
de l'ouest Cameroun
« De l’immobilier au numérique, en passant par
l’agro-alimentaire, cette partie du territoire
camerounais se présente comme un terreau
fertile aux investissements. »

THEMATIK
Ouest-Cameroun : Des opportunités
d’affaires à saisir
Il y a encore à faire dans la Région administrative de l’Ouest du Cameroun. Plusieurs secteurs
regorgent des niches dans lesquelles les investisseurs feraient de bonnes affaires.

Chaque haut cadre de la fonction publique ou du secteur
privé affecté dans la Région de l’Ouest doit affronter le
parcours du combattant qui consiste à trouver un logement
en haut standing pour caser sa famille. La problématique
vaut pour toutes les localités de cette partie du Cameroun.
Elle se pose avec plus d’emphase dans les villes de Ba-

trouver, un appartement avec sol carrelé composé d’un
salon, trois chambres à coucher, une cuisine interne, une
douche interne, un parking, une clôture, un branchement
à la CAMWATER, il faut souvent être capable de payer
jusqu’à 100 000 francs CFA le mois pour pouvoir se l’offrir.

L’immobilier : En attente
des logements haut standing
pour familles

Les investisseurs feraient donc de bonnes affaires en se
lançant dans la construction des parcs immobiliers, destinés à abriter des logements haut standing pour familles.
Dans une ville comme Dschang, le problème se pose avec
une certaine urgence, sans qu’on ne voie le monde des
affaires presser le pas. Les enseignants d’universités, les
milliers de fonctionnaires, les familles réfugiées venues
du Lebialem voisin et autres cadres, n’attendent que des
logements décents. Et pour l’instant, la demande dépasse
largement l’offre ■■■

foussam – capitale régionale–, Dschang – ville universitaire –, Foumban – ville touristique devenue universitaire
avec l’avènement de l’Institut des Beaux-Arts, établissement d’enseignement supérieur rattaché à l’Université
de Dschang –. Dans ces trois cités, quand on réussit à en
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Entrepreneur au
Cameroun

2017

Le site internet
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et mobile
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L’agro-industrie : Un secteur
encore en friche
Selon Jean Paul Pougala, géostratège et industriel camerounais qui a établi des usines à Bafang, la Région de l’Ouest
est sous-industrialisée par rapport à son potentiel. L’insuffisance de l’offre énergétique n’arrange pas les choses. En
réalité, dans la stratégie d’électrification du territoire national, cette partie n’a pas été pensée comme étant une zone
appelée à s’industrialiser. Des investisseurs rompus aux
épreuves essaient de braver cette contrainte en installant des
unités agro-industrielles. Ils profitent du principal atout de
cet espace : c’est un important bassin agricole, notamment
en ce qui concerne les produits vivriers. En outre, son climat doux favorise l’élevage.
En termes d’investissements agro-industriels, on peut
d’abord parler du secteur avicole. La Région de l’Ouest
a encore besoin de couvoirs où l’on produirait des poussins d’un jour. À ce jour, il en existe trois. La demande en
« poussins d’un jour » est largement au-dessus de l’offre.
Par exemple, les carnets de commande de la société NGV
Trading Company, qui possède un couvoir dans la ville de
Dschang, sont régulièrement saturés sur trois mois, sans
que la production ne puisse suivre le rythme du remplissage
desdits carnets. Les éleveurs de poulets de chair disséminés
dans la Région accueilleraient donc avec joie plusieurs entreprises supplémentaires dans la production des poussins
d’un jour. Pour mettre en place un couvoir, il faut investir
plusieurs centaines de millions en francs CFA.
Dans le secteur avicole, grâce aux recherches menées à la
Faculté d’Agronomie et des Sciences agricoles de l’Université de Dschang, et prolongées par l’Agence universitaire
pour l’Innovation, structure privée dirigée par Serge Armel
Njidjou, il est possible d’incuber le poulet africain – communément appelé poule du village – et d’en faire un élevage
intensif, tout en obtenant un produit biologique. Les prototypes existent. L’AUI a fabriqué et testé les premières machines à incuber. Il reste aujourd’hui que des investisseurs,
suffisamment visionnaires, pour y investir des millions de
francs CFA. Car, la classe moyenne est à la recherche d’une
viande saine, bio et blanche. C’est le prix à payer pour rester en santé. Conscient de ce qu’il y a une réelle attente du
marché, le promoteur de l’AUI recherche des preneurs de
risque intéressés.

La Région de l’Ouest se présente également comme un important bassin de production d’avocats. L’huile extraite de
ce fruit constitue une matière première pour l’industrie cosmétique. À ce jour, il existe à Mbouda des unités artisanales
qui mènent cette activité. De vrais industriels devraient
pouvoir s’installer pour prendre le relai, tant il est vrai que
les usines cosmétiques attendent cette huile. De même, à
bien observer, il y a des opportunités à saisir avec la tomate
dont la Région constitue l’un des plus importants bassins de
production au Cameroun. Des cultures jusque-là inconnues
par les agriculteurs de cette aire géographique, mais compatibles au milieu, feraient pourtant l’affaire dans le secteur de
l’industrie. C’est le cas du tournesol pour lequel Jean-Paul
Pougala a monté une usine à Bafang. C’est aussi le cas du
loofa dont la membrane sert à fabriquer les gants de toilette
bio, produit prisé en Afrique du Nord et dans une partie de
l’Europe. L’huile extraite du loofa sert quant à elle dans
l’industrie des cosmétiques ■

ENTREPRENDRE CAMEROUN Magazine | N° 013 - Avril 2019			

     

17

THEMATIK

TIC : Les villes universitaires cherchent
Internet à haut débit
Se connecter à un internet, non pas ludique, mais de production, reste pratiquement impossible dans la Région de
l’Ouest. Or, progressivement, des institutions universitaires de référence s’y installent. Les villes de Dschang,
Foumban, Bangangté, Bafoussam et Bandjoun s’affirment
comme de pôles universitaires où la demande en internet

à haut débit est réelle. Les promoteurs des modèles « cyberlinks », déjà présents à Douala et Yaoundé, gagneraient
à s’implanter dans les cités citées. D’autres secteurs porteurs existent sans doute dans la Région. Leur identification
exige sans doute des études en profondeur. ■■■
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Tourisme : Une offre à valoriser
L’Ouest du Cameroun a la réputation d’être un terreau fertile au tourisme : son histoire singulière, ses palais royaux, ses musées, ses sites
naturels, ses événements culturels et son climat doux en constituent les
principaux atouts. Pour valoriser tout cela, des entreprises spécialisées
dans la promotion du tourisme et de la culture gagneront à s’installer
directement sur le terrain.

Assainissement et valorisation des
déchets : Chantier ouvert
En dehors des villes de Dschang et de Bafoussam qui, pour la première, a mis
en place une agence municipale pour gérer ses déchets, et de Bafoussam qui en
a confié le chantier à Hysacam, les villes de l’Ouest ne savent pas quoi faire
de leurs ordures. Pire, il n’y existe pas d’entreprises spécialisées dans la gestion des boues de vidange. Donc, il n’y aucune station de traitement de ces
boues dans cette partie du territoire. D’ailleurs, il n’y a aucune infrastructure de ce genre au Cameroun. Et pourtant, en valorisant toutes les formes
de déchets, on rend propre les villes, on fabrique des engrais biologiques,
du gaz domestique et de l’électricité. À ce propos, la forte densité de la
population de la Région constitue un atout ■
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THEMATIK
Climat des affaires : Une situation à améliorer
dans la Région de l’Ouest

Hindrich ASSONGO

La question de l’énergie électrique est le principal frein aux investissements dans cette partie
du Cameroun. Mais elle est celle qui soit le mieux interconnectée du pays en termes de réseau
routier.

Investir dans la Région de l’Ouest du Cameroun implique
de prendre en compte le paramètre « fourniture énergie
électrique ». En la matière, l’offre s’avère insuffisante par
rapport aux besoins industriels. Les délestages sont fréquents. Pour contourner le problème, l’industriel Jean-Paul
Pougala, qui possède plusieurs usines à Bafang, a opté pour
la construction des microcentrales hydro-électriques pour
assurer l’auto-suffisance de ses complexes. C’est sans doute
ce qu’il faudra envisager sur le long terme pour les investisseurs qui choisiront l’Ouest, comme destination.
L’Ouest présente un avantage. La Région, à cheval sur
l’Ouest, le Nord-Ouest, le Littoral, le Sud-Ouest et même
le Centre, est reliée aux principales villes du Cameroun par
des routes bitumées : Douala, Yaoundé, Buea, Bamenda.
La capitale régionale, Bafoussam, a un aéroport desservi
par les vols de la compagnie nationale Camair-CO. Tous les
chefs-lieux des 08 départements sont connectés au chef-lieu
de la région par le bitume. Des routes sont en construction
pour désenclaver des bassins de production, notamment
entre Galim-Mbouda – Bangang- Baleveng.
Les entreprises peuvent également trouver des ressources
humaines formées sur place. L’Université de Dschang, les
universités privées et autres instituts d’enseignement supérieur qu’on retrouve dans la région, ont des parcours suffisamment diversifiés, lesquels préparent leurs étudiants au
secteur de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage et des
services. Il s’agit d’un atout important pour les potentiels

investisseurs. La densité du territoire et la mobilité des populations font de cet espace un marché à ne pas négliger.
Des institutions existent pour accompagner les potentiels
investisseurs. La Chambre de Commerce, des Mines, de
l’Industrie et de l’Artisanat du Cameroun a une délégation
régionale à Bafoussam. Un Centre de Formalité de Création d’Entreprises (CFCE) existe dans les locaux de la
délégation régionale des Petites et Moyennes entreprises,
de l’Economie sociale et de l’Artisanat de l’Ouest. Il accueille les usagers qui souhaitent créer dans une localité de
la région, un établissement ou une Société à Responsabilité limitée avec moins d’un million de Francs CFA comme
capital.
Pour le reste, les équipes de recherche des universités de
Dschang (université publique) et de Bangangté (université
privée) sont disponibles pour offrir différentes prestations
aux entreprises qui souhaitent s’installer. Les chefs-lieux
de départements ont des services d’assiette qui permettent
aux entreprises de déclarer leurs impôts. Les bassins agricoles offrent des matières premières à transformer. Comme
on peut le voir, il reste à faire pour améliorer le climat des
affaires dans la Région de l’Ouest. Mais le potentiel à explorer et à exploiter existe. Soyez le bienvenu ■

ENTREPRENDRE CAMEROUN Magazine | N° 013 - Avril 2019			

     

20

Cabinet d’expertise et de formation

Genre-Entrepreneuriat-Leadership-Développement local / Gender-Entrepreneurship-Leadership-Local Developement

Conseils
Mise en relation d’affaires
Montage de projet et
de business plan

Centre d’écoute et
d’autonomisation de la femme

Renforcement des capacités
de dirigeant(e)s de PME

H

Gestion, suivi et évaluation
de projets et programmes
Co-gestion d’entreprise ou
de projet par procuration

Tel: 00237 696 035 259 / 00237 679 660 706
E-mail: infos@heritage-expertise.com
Site-web: www.heritage-expertise.com
PO.BOX 4218 Bonanjo, Douala, Cameroon

SENIOR WINNER
Interview

Honorable NGAH KOUMDA
De fils de planteur à député et
entrepreneur établi.
Ingénieur en commerce international, option génie logistique à
l’école polytechnique de Rouen, Jean-Marie Ngah Koumda aime à
relever qu’il y’a des diplômes sans valeur et des valeurs sans diplôme. Ceci s’inscrit sans doute dans le grand répertoire de citations
qui lui sont propres, les unes aussi intrigantes que les autres. D’ail‘‘ De fils de planteur à leurs, notre
entrepreneur, fils de planteur et ayant fais ses classes au collège
l’entrepreneur que je
Notre Dame de la mission catholique de Sangmélima, se réjouit avec fierté
suis, ayant été élu de
de ce que Dieu lui aura ouvert les portes que ses parents ne pouvaient pas
la nation, ceci est une ouvrir. C’est tout le sens de cette affirmation « l’obsolescence programmée
est un concept qui est dynamique car pour s’améliorer, le monde a besoin de
formidable occasion
changement », dit-il. Ce changement, il créa une fois de plus en 1997 après
pour moi de dire que
son retour au Cameroun, 10 ans plus tôt, lorsqu’il décida de formaliser la
vos origines ne décident Société Générale de transit et d’enlèvement ; alors même que l’environpas forcément de votre nement est dominé par les sociétés étrangères. C’est ainsi qu’il fait partie
des premiers camerounais à avoir créé une société de transit. Il se définit
avenir ’’
surtout comme un « esclave dans un costume emprunté » pour reprendre ses
propres expressions. Allez donc comprendre le type de ce personnage prolixe qui, en 2017, fut élu de la nation et devint l’Honorable Ngah Koumda.
Une façon de relever que même sans diplôme on peut réussir si on sait ce
qu'on veut et où on va.

E

ntre l’honorable, le chef d’entreprises, l’entrepreneur ou le père de famille, qu’est-ce qui vous
définit le mieux ?

C’est l’entrepreneur que j’aime le plus. Car, j’avais
voulu devenir patron et c’est pour cela que j’ai créé la SGTE.
C’est le cadre idéal pour m’exprimer et dire ce que je pense,
comme je le pense. L’entrepreneuriat m’offrait ce tout en un et
donc c’était le cadre idéal pour moi.
Entrepreneur atypique, vous avez décidé investir plus
dans le domaine du transit dont vous faites partie des
pionniers du domaine au Cameroun, car, vous y avez pensez à un moment où le marché était dominé par les entreprises étrangères. Au-delà de votre désir devenir « patron
», comment nait cette passion pour l’entrepreneuriat ?

Le contexte s’y prêtait et ma formation académique ne me
laissait pas le choix. Dans les années 90, notre environnement était dominé par les entreprises étrangères qui géraient,
la quasi-totalité, des opérations de transit. Dès mon retour au
Cameroun, j’ai travaillé à la CAMATRANS. Cette expérience
m’a formé sur le terrain. Puis, les années suivant mon départ
de cette société, j’ai dû me familiariser davantage avec notre
environnement et j’ai accumulé assez d’expérience pendant
10 ans pour me mettre à mon propre compte. Il faut reconnaitre que les réformes fiscales et douanières de cette époque
facilitaient bien cet état de chose.
Vous avez construit votre réputation, en commençant par
l’entreprise de transit SGTE, puis la chaine de radio-Visio
NB1 et enfin le journal le BAOBA. Les défis rencontrés
lors de la mise en œuvre de chaque structure ont-ils été
identiques ou spécifiques pour chaque structure ? ■■■

ENTREPRENDRE CAMEROUN Magazine | N° 013 - Avril 2019			

     

22

SENIOR WINNER

En ce qui concerne la SGTE, je suis un spécialiste
du transit donc c’est en tout aise que je m’en sors. La radio
ne produit pas encore vraiment parce que je cherche encore
à cerner les difficultés de l’activité. C’est délicat mais j’ai
voulu doter cette radio du matériel de dernière génération
et donc nos auditeurs peuvent suivre et regarder nos émissions.
Par ailleurs, ma plus grande difficulté a été l’accès à la propriété foncière. Ceci a été et demeure un réel
défi dans notre contexte. Or, pour un
entrepreneur, c’est essentiel d’avoir
un titre foncier qui peut lui permettre
Ma plus grande d’accéder à un type de crédit pour dédifficulté a été
velopper son activité. C’était très difficile d’acquérir mon premier terrain
l’accès à la
sur lequel j’ai bâtis l’immeuble qui
propriété
abrite la radio NB1.
foncière. Ceci a

‘‘

été et demeure
Dans vos échanges, vous vous plaiun réel défi dans sez à dire que nous sommes à l’ère
notre contexte.
de « l’obsolescence programmée
Or, pour un en- » dans les affaires et chaque chef
trepreneur, c’est d’entreprise devait intégrer cela
essentiel d’avoir dans sa gestion quotidienne. Est-ce
un titre foncier qui une attitude de résilience de votre
peut lui permettre part pour tenir cette situation difficile que traverse votre entreprise
d’accéder à un
due à la morosité de notre contexte
type de crédit
actuel ?
pour développer
Effectivement, l’obsolescence
son activité.’’
programmée est un concept qui est
dynamique car pour s’améliorer, le
monde a besoin de changement. Le changement est lié à
l’ADN de l’entrepreneur car il doit être capable de comprendre son environnement, de s’ajuster, tout en ayant à
l’esprit que chaque opportunité a une durée de vie et il doit
la saisir au temps approprié.

Vous adhésion au MECAM est -elle stratégique dans
le développement de vos affaires ou alors c’est moyen
pour vous de militer à l’amélioration du climat des affaires au Cameroun ?
Mon adhésion au MECAM est une occasion pour moi
d’améliorer le climat des affaires au Cameroun. C’est aussi
une opportunité pour mon entreprise d’appartenir à une organisation patronale car lorsque les activités sont bien menées, c’est un formidable cadre pour étendre les activités
des membres. C’est d’ailleurs en qualité de Vice-président
chargé du climat des affaires que travaille à proposer des
mesures visant à assainir notre environnement afin que
vivent nos entreprises dans un contexte de plus en plus
concurrentiel.

Vous êtes très amère sur cette pratique que vous qualifiez d’arbitraire car certains responsables de passation des marchés publics sont les mêmes qui créent des
sociétés, les confient à leurs proches et biaisent ainsi le
processus de la concurrence loyale. Pour vous, est-ce un
piège pour ce septennat de grandes opportunités ?
A vous de voir si c’est un piège ou pas. Toujours
est-il qu’il faut un meilleur cadre de collaboration et un environnement salubre si nous voulons avoir des PME locales
et compétitives.
Quels sont selon vous les qualités pour être un bon chef
d’entreprise dans notre contexte des affaires ?
Le bon chef d’entreprise doit pouvoir faire le
choix de la bonne qualité des ressources humaines, être
honnête, savoir faire confiance et être intègre. Ce sont des
qualités qui m’ont permis de devenir celui que je suis. De
fils de planteur à l’entrepreneur que je suis, ayant été élu de
la nation, ceci est une formidable occasion pour moi de dire
que vos origines ne décident pas forcément de ■■■
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interview réalisée par Mauricette TOUKAM

SENIOR WINNER

votre avenir, car chacun doit capitaliser sur ses acquis et votre vérité sur la question ? Allez-vous être candidat
surtout savoir ce qu’il veut réellement devenir dans la vie aux prochaines élections législatives ?
et travailler afin que ceci deLe changement est lié à l’ADN de Quand les populations de la
vienne une réalité. Je serais
peut-être en train de boire de l’entrepreneur car il doit être capable lekié m’avaient porté pour
l’odontol (liqueur tradition- de comprendre son environnement, que je devienne député en
nelle) et me saouler la gueule de s’ajuster, tout en ayant à l’esprit 2007, j’ai eu le plaisir de
si j’avais suivi le choix social que chaque opportunité a une durée servir les miens et la nation
de mon environnement, car de vie et il doit la saisir au temps ap- toute entière à travers des
projets d’impact sociaux tels
c’est presque le seul choix
proprié.
que la construction de salles
évident qui existait. Mais, avec
l’appui du Père Thibaut, j’ai pu obtenir une bourse pour de classe, la scolarisation des enfants et bien d’autres. La
rivalité est réelle en politique mais elle demeure encadrée
aller poursuivre mes études à Rouen, en France.
par chaque organisation. Ceci pour dire que c’est le parti
Nous sommes en pleine année électorale. Dans l’arron- qui investit, tel que je vois ma position, le peuple me veut
dissement de Yaoundé 2 et la section RDPC dont vous mais le parti ne me veut pas. Bref, la politique est comme
êtes membre, il se dit dans les coulisses qu’il existe une un someil sur un matelas d'épines fait pour donner à boire
rivalité entre vous et l’actuel député que vous souhaitez à ces filles cruelles ■
remplacer aux prochaines législatives à venir. Quelle est

‘‘

’’
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MANAGERIALE
Gestion des équipes

Le problème de l’égalité de
chances entre hommes et femmes
Gérer les différences de genre en entreprise reste un sujet
d’actualité. Sur les plans théoen entreprise
riques et normatifs, on considère
qu’une entreprise est diversifiée
en matière de genre lorsque ses
effectifs sont représentés par des
hommes et des femmes à part égale dans tous les métiers et à tous les échelons de l’entreprise.

C

omment ce concept se traduit-il dans les entreprises africaines et plus particulièrement
camerounaises aujourd’hui ? Y a-t-il des métiers
ou des tâches spécifiquement réservés aux femmes
ou aux hommes ?
On estime, en France, que les postes de direction sont occupés à 83% par les hommes. En Afrique, la situation n’est
certainement pas meilleure. Au Cameroun, un rapport du
FMI pour la période 2010-2017 estime qu’à travail équivalent, la rémunération des femmes représente environ
67 % de celle des hommes. Nous remarquons également
que les femmes commencent à peine à infiltrer à divers
échelons, certains métiers industriels qui jadis étaient
exclusivement réservés
aux hommes, à l’instar
de l’électricité, la mécanique, la construction
‘‘ Au Cameroun, un des bâtiments, bien que
leur représentativité y
rapport du FMI pour reste très faible.

la période 2010-2017
estime qu’à travail
équivalent, la
rémunération des
femmes représente
environ 67 % de celle
des hommes.’’

L’accès et la progression
dans un métier nécessitent des prérequis en
terme de compétences.
Ces exigences sont
considérées dans les procédures de gestion des
ressources humaines en
entreprise lors des recrutements, des décisions

de mobilité interne et en
matière d’organisation
du travail. De manière

plus concrète, l’exercice
performant d’un travail nécessite des savoirs, des savoir-faire, des aptitudes comportementales et des caractéristiques personnelles au rang desquelles une morphologie
ou un physique adapté pour certaines tâches.
En pratique, il est admis que les activités de traitement et
analyse des informations, administration, planification, services ou formation ou accompagnement des personnes ne
nécessitent pas d’aptitudes spécifiques liées au genre. Ces
activités sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux
femmes. On observe toutefois que les femmes disposent
de compétences affectives et sociales (empathie, douceur,
intuition) un peu plus élevées que les hommes. C’est pourquoi elles se retrouvent en nombre plus élevé dans les
fonctions telles que: la Gestion des ressources humaines, la
formation ou l’enseignement, médecine et soins infirmiers.
On peut noter également que les femmes disposant d’une
personnalité adéquate en termes de leadership tels que
l’autorité, la communication, la tempérance, le sens de décision ont plus de chance d’accéder à certains postes de
management. Et c’est à ce niveau que les hommes prennent
généralement l’avantage au regard de leurs aptitudes ■■■
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naturelles au leadership.

Eclairage de Raphael ONANA,
Spécialiste des Ressources Humaines

Il faut aussi relever que dans la vie réelle des entreprises,
surtout celles industrielles, il y a des emplois qui comportent des contraintes assez particulières telles que le
travail dans les sites isolés des grandes agglomérations ou
off-shore, le travail de quart à des horaires difficiles telles
que les tranches 14h-22h et 22h-06h, les tâches nécessitant
des efforts physiques importants telles la manutention et
l’intervention sur les machines industrielles lourdes, le travail en hauteur ou dans les environnements géographiques
difficiles. Ainsi, lors de l’organisation du travail dans ces
métiers, l’entreprise est souvent obligée de faire des aménagements aux femmes au regard de leurs responsabilités
familiales (encadrement, suivi des enfants, responsables
des tâches ménagères, la gestion des maternités). Il leur est
alors souvent confié des tâches telles que la conception, la
planification, le traitement et l’analyse de l’information, le
suivi de l’activité, le contrôle qualité.

Un autre aspect intéressant dans la gestion du
genre en entreprise est le management des conflits.
Y a –t-il une approche spécifique au genre ?
Notons au préalable que l’une des responsabilités d’un
manager en entreprise consiste à identifier les sources ou
germes de conflits au sein des équipes et de les anticiper.
Les conflits résultent généralement d’une mauvaise communication avec ou entre les salariés, de dysfonctionnements organisationnels, de la gestion des conditions de
travail, des reconnaissances ou des rétributions, d’une compétition individuelle trop présente.

nion, de vision ont des solutions identiques quel que soit
le genre. Par contre, les conflits destructifs de l’estime en
soi (dévalorisation, moquerie, harcèlement, sexisme, etc..)
peuvent avoir des relations avec la personne ou le genre.
Ici, la réponse managériale est l’écoute et le recadrage rapide des fautifs en cas de besoin. Les entreprises disposent
le plus souvent de codes éthiques qui mettent des gardefours à ne pas franchir, sous peine de sanction disciplinaire.
Ceci dit, si les bonnes pratiques managériales doivent
conduire à une égalité de chance entre genre, force est d’admettre que l’accès à certains métiers ou fonctions demande
aux femmes des
efforts de développement
‘‘ Les conflits
personnel
et
d’adaptation
résultent
aux contraintes
généralement d’une
spécifiques. ■

mauvaise
communication avec ou
entre les salariés, de
dysfonctionnements
organisationnels, de la
gestion des conditions de
travail, des reconnaissances ou des rétributions,
d’une compétition individuelle trop présente.’’

Les conflits d’intérêts ou de pouvoir et les conflits d’opi-
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TRIBUNE
Financement

Comment obtenir le
financement auprès des
banques ?

L

e financement renforce les moyens de la start-up pour
se déployer sur le terrain. Plusieurs sources de financement existent pour accompagner les promoteurs de
start-ups. Pour la mobilisation de financement, vous devez
préparer un business plan. Parmi ces éléments du business
plan, il y a votre plan de financement fait ressortir la nécessité de solliciter un emprunt bancaire. La présentation
de votre projet sera le point de départ d'un vrai dialogue
entre vous et votre banquier.
Ce que vous devez savoir :
Le financement bancaire est remboursable sur une période
précise avec en plus, des intérêts à payer. La banque va
intervenir comme prêteur et non investisseur dans votre
start-up. Un apport personnel vous sera exigé. Le fait
de bénéficier d’autres sources crédibles de financement
(Concours, subventions…) est un atout pour obtenir plus
de financement.

Besoins de financement ???
Au préalable, vous devez clairement identifier vos besoins
de financement.
A court terme (0-2ans) : Renforcer la trésorerie
• Crédit de trésorerie : Découvert, crédit de campagne,
spot,...
• Crédit par mobilisation de créances (mobiliser votre
poste-client : avance sur règlement) : l'escompte de factures, Escompte de traite (paiement d'un effet de commerce
avant son échéance), affacturage,
• Crédit par signature : caution, crédit documentaire,...
A long et Moyen Terme (au-delà de 2ans) :
• Crédit classique : Ils vous servent à financer tout ou en
partie de votre projet d’investissement, en complément de
l’autofinancement que vous pouvez y consacrer.

Avoir un bon projet et le présenter de
manière "professionnelle" est un facteur de réussite dans la négociation
avec la banque. Il s'agit de présenter les éléments essentiels de manière
claire et synthétique en peu de pages.
Les tableaux sont généralement très
appréciés s'ils sont concis et précis.

• Crédit-bail : suivant que vous souhaitez financer un
matériel (machine, véhicule, informatique) ou une usine,
un magasin ou un entrepôt. Le principe est simple : vous
n’êtes pas propriétaire du bien, c’est la banque qui en réalise l’acquisition et vous le met à disposition contre le paiement de loyers mensuels.

Comment améliorer le dialogue avec votre banquier ?
1) Rechercher et parcourir :
- les publicités institutionnelles des
banques,
- les campagnes publicitaires sur
leurs produits (les formules de crédit
concernant les commerçants, artisans, professions libérales),
- les interviews de directeurs de
banque pour avoir une idée de la
stratégie commerciale de leur établissement...
2) Visiter les sites internet des
grands réseaux bancaires pour voir
découvrir les modalités de financement.
3) Fréquenter les salons professionnels (PROMOTE 2019, Forum de la
PME, etc.) pour y prendre de la documentation et établir des contacts
avec différentes enseignes bancaires. ■■■
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‘‘ Le crédit
implique une
confiance
réciproque entre
le banquier et le
demandeur qui
va faciliter le
développement
des liens fondés
sur la franchise.
Comme dans
toute négociation,
la connaissance de
son partenaire est
indispensable.’’
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Comment aborder la prise de contact ?
Le premier rendez-vous est celui de la prise de contact : il
est donc primordial.
Préparer votre projet avec professionnalisme
Avoir un bon projet et le présenter de manière "professionnelle" est un facteur de réussite dans la négociation avec
la banque. Il s'agit de présenter les éléments essentiels de
manière claire et synthétique en peu de pages. Les tableaux
sont généralement très appréciés s'ils sont concis et précis. Il faut privilégier les éléments commerciaux et financiers (investissements de départ, clients, etc.) ainsi que les
charges prévues (salariés, locaux, etc.). Si le projet est innovant, il faut que le nouveau produit/service soit décrit
de manière explicite et que son impact économique sur le
marché apparaisse clairement.
Le dialogue avec votre banquier s’appuie sur la communication de données fiables : vous avez besoin dans la gestion
de votre start-up de clarté pour savoir où vous allez. Votre
banque doit aussi avoir accès à des données réalistes sur
votre entreprise, son activité et ses perspectives, pour adapter ses réponses possibles en termes de financement.

Olivier DJABA
Business Developer/ Investment consultant

Les tableaux de bord
Différents tableaux de bord sur votre start-up qui feront
l’objet d’échanges : derniers états financiers, plan de financement, trésorerie, prévisionnels… Ces éléments peuvent
être préparés avec vos conseils. Ils serviront lors des entretiens de suivi réguliers entre votre banque et votre start-up,
ainsi qu’en appui des demandes de financement.
Par ailleurs, vous devez connaître votre dossier sur le bout
des doigts et en maîtriser tous les aspects (surtout si vous
avez sous-traité sa rédaction à un professionnel).
Préparer l'entretien
Pour commencer, il est utile de faire une liste des questions que le banquier pourrait être amené à poser et de préparer les arguments que vous pourrez lui opposer pour le
convaincre. Si possible, entraînez-vous à le présenter oralement pour en avoir une parfaite maîtrise. Avec le banquier,
il faut passer en revue la période écoulée, vos perspectives
d’activité, la stratégie poursuivie et les besoins de financement qui peuvent en découler. Votre banque a besoin
d’une information claire sur votre entreprise et d’échanger
sur votre stratégie afin d’anticiper les réponses possibles.
Par la suite, vous devez :
- Remettre au banquier l'ensemble du dossier écrit avec les
pièces demandées.
- Demander les conditions d'octroi du prêt, le délai de réponse, voire une simulation de l'échéancier de

remboursement.
En appui d’un financement par un crédit moyen ou long
terme ou par une solution de crédit-bail, votre banque vous
demandera certainement d’apporter une garantie. Elle permet ainsi le remboursement du crédit, en cas de difficulté
de paiement de votre créance.
Votre start-up peut notamment apporter en garantie :
- un nantissement ou un gage, par exemple le fonds de
commerce de votre start-up, votre stock, un équipement de
production ou encore des actions de votre entreprise si elle
est sous forme de société ;
- une caution personnelle ;
- une garantie bancaire apportée par un Fonds de garantie
ou une société de cautionnement mutuel.
Une fois, le prêt obtenu et l'entreprise lancée, vous devez
développer de bonnes relations avec votre banquier par de
courtes visites d'entretien où il sera possible d'aborder avec
lui les différents aspects de la croissance de l'activité de
votre entreprise ou ses éventuels freins.
Comme pour toute relation (celles avec vos clients, vos
fournisseurs, les autres entreprises de votre secteur…), les
différences de vues sont toujours possibles entre vous et
votre banquier. En premier lieu, il faut essayer de le rencontrer au plus vite et exposer les points de vue afin de rechercher la meilleure solution avec votre conseiller ou gestionnaire de compte. Si les points de vue divergent toujours,
vous pouvez demander à rencontrer un autre responsable
de votre banque (Chef d’agence, Responsable du marché
des professionnels/PME, Directeur commercial,…).
La confiance ainsi déployée, il sera possible de négocier
plus facilement avec lui d'autres soutiens financiers plus
importants ■
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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.

