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Je suis 
entrepreneur.e, 
et puis quoi ? 

Diane Ndeuna

S imple slogan ou 
véritable voie de 
sortie, c’est devenu 
« in » de parler 
d’entrepreneuriat ; 

surtout celui des jeunes et des 
femmes. C’est à la mode et il 
faut bien s’y arrimer. D’ailleurs, 
les Objectifs de Développement 
Durable, à la suite des Objectifs du 
Millénaire pour le développement, 
y mettent un accent particulier. 
Ces 2 catégories représentent 
la force et l’avenir des pays de 
l’Afrique subsaharienne ; car elles 
constituent plus des trois quart de 
sa population. 

Le Cameroun n’est pas une exception. 
Les politiques s’adonnent à cœur joie 
avec des plans les plus pompeux les uns 
que les autres, mais dont les résultats 
peinent à suivre. Les organisations 
internationales, y accordent une place 
de choix. Les associations de jeunes, les 
incubateurs et autres accompagnateurs y 
ont fait la priorité de leurs interventions 
dans les discours. Pour les principaux 
concernés, chacun vient dire sa messe. 
Chacun vient proposer sa touche. 
Chacun vient avec une idée « jamais 
réalisée », chacun est le « tout premier 
» à avoir fait ci ou ça. C’est ici alors 
qu’on vit les revers de l’entrepreneuriat 
d’opportunisme, l’entrepreneuriat 
tampon ou entrepreneurial occasionnel 
pour ceux-là qui sont « entrepreneurs 
» jusqu’au jour où ils trouvent un 
emploi. La vulgarisation de l’utilisation 

des réseaux sociaux favorise bien 
cela. Par ailleurs, pour un bon nombre 
d’entrepreneurs établis qui ont réussi, 
ils peinent à trouver un pont qui leur 
permettra de transmette leurs expériences 
aux plus jeunes en ayant l’assurance 
qu’elle sera capitalisée. Parfois, certains 
disent avoir le sentiment de perdre leur 
temps à parler à ces « jeunes sabitou », 
comprenez, ceux qui prétendent tout 
savoir. Mais quel héritage allons-nous 
construire chacun de son côté ?

Dans tous les cas, chacun fait comme il 
peut. Même en s’embrouillant dans la 
débrouillardise, nous allons bien arriver 
quelque part. Or, il est bien connu que 
le chemin vers quelque part mène vers 
une autre destination qu’on appelle 
nulle part. La bonne nouvelle : la preuve 
que les choses sont en ébullition est 
là. Tout le monde se bouge, mais pour 
aller où ? Quel est la vision globale 
qui oriente les différentes actions et 
initiatives ? Voilà le piège ! Créer un 
écosystème entrepreneurial au-delà des 
guerres d’égos ou de positionnement, 
un véritable partenariat entre structures 
publiques et privées, c’est certainement 
ce qui rendrai service à notre économie. 
Car, loin des clichés, les actions 
éparpillées de part et d’autre, sans 
structuration réelle, portent en elles-
mêmes les gênes de leur faiblesse. 

La formule magique serait sans doute : 
Organiser + Collaborer + Innover + 
Exceller. ■

Créer un 
écosystème 
entrepreneurial 
au-delà des guerres 
d’égos ou de 
positionnement, 
un véritable 
partenariat 
entre structures 
publiques et 
privées, c’est 
certainement ce 
qui rendrai service 
à notre économie.
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Du 23 au 25 Avril 2019, le campus de l’université de 
Dschang a accueilli la dernière étape de ces programmes 
dans les universités. Cérémonie présidée par le Recteur de 
l’université de Dschang, représenté par le Chef service de 
la communication, Dr. FOULA, qui a tenu à manifester 
le grand intérêt pour l’université d’accueillir une telle 
initiative complémentaire à la formation des jeunes. 
C’est dans ce sens que l’Uds marque son soutien pour ces 
programmes. 

Ainsi, pendant trois jours, entre conférence et formation, 
plus de 100 étudiants ont pris part aux programmes dont 34 
étudiants porteurs de projets et entrepreneurs ont reçu des 
formations sur le montage d’un business plan, le leadership 
et la gestion d’une équipe de projet, l’éducation financière 

et enfin la mise sur pied du club entrepreneurs qui réunit les 
formateurs et les étudiants ayant participé aux formations.
 
A la suite de la région de l’Ouest, le tour des régions s’est 
poursuivi  pour se terminer dans la région du Littoral, à la 
Faculté du Génie Industriel de Douala. Ouverte le 02 Mai 
2019 par le Pr. Robert NZENGWA, Doyen de la FGI, la 
conférence « Jeunes, Osez entreprendre », a accueilli plus 
de 400 étudiants. Puis le lendemain, 30 étudiants dont les 
projets ont été retenus, ont suivi en présentiel une formation 
sur le business model CANVAS. Ils bénéficieront comme 
tous les autres étudiants retenus des autres régions, du 
programme d’accompagnement et coaching en ligne sur 06 
mois et participeront à la compétition nationale. ■

Le tour des régions est terminé !
L’université de Dschang et la 
faculté de génie industriel ont 
porté à 1720, le nombre des 
étudiants ayant pris part aux 
programme Youth Entrepreneurship 
Platform et Entreprendre Cameroun 
dans les universités et grandes 
écoles du Cameroun pour cette 
année 2019. Tenu dans 5 régions du 
Cameroun, ils sont 244 à avoir suivi 
les formations en présentiel et qui 
continuent à suivre le coaching et 
les formations en ligne.

Promotion de l’entrepreneuriat en milieu estudiantin

  Un étudiant, un projet, une entreprise,     
un objectif ambitieux et possible.
Contribuer à l’employabilité de la 
jeunesse estudiantine au Cameroun 
afin de faire d’eux des acteurs de la 
lutte contre le chômage en leur 
donnant les outils nécessaires pour 
devenir des entrepreneurs à succès. 
Tel est l’objectif poursuivi par EDEN 
AFRICA à travers les programmes 
Youth Entrepreneurship Platform et 
Entreprendre Cameroun dans son tour 
des régions. La région de l’Ouest, 
avec la ville universitaire de Dschang, 
et le retour au Littoral au sein de la 
Faculté de Génie Industriel, ont 
bouclé cette tournée du programme en 
présentiel.

Pa
r T

re
so

r D
JA

PI



Je deviens entrepreneur.e! EPHEMERIDES

ENTREPRENDRE CAMEROUN Magazine   | N° 014 - Mai 2019            7

7

Vulgarisation de la plateform Entreprendre Cameroun | Youth Entrepreneurship 
Platform à l'université de Dschang et à la FGI de Douala
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RISK MANAGEMENT

AUDIT 
DU PORTEFEUILLE 
ASSURANCE

SOUSCRIPTION POLICES 
D’ASSURANCE TOUTES 
BRANCHES

AUDIT DES 
RISQUES

Assurance du patrimoine

Assurance de votre responsabilité

Assurance caution

Assurance individuelle accidents

Assurance vie (prévoyance)

Assurance  maladie voyage

Assurance maladie

Agence: Tel/Fax: 00237 222 21 26 23  / 00237 696 31 86 78
Direction Générale: 00237 690 40 25 74 / 00237 699 91 18 13
B.P: 7201 Yaoundé-Cameroun 
N° Contribuable: MO 208 000 24 107 X | RC N° 2000Q264
www.preventisassurances.com
Yaoundé quartier Bastos, Immeuble après Imprimerie adventiste
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Intermédiation d’Assurances et Risk Management

Agence Général
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Du 16 au 20 Avril 2019 sous le haut patronage du chef de 
l’Etat, s’est tenue à Nkongsamba la première édition du 
Festival du Moungo, présidé par le Premier Ministre, Dion 
NGUTE, accompagné d’une dizaine de Ministres. FESTIM, 
une initiative du Comité de Développement du Moungo, pour 
revitaliser et redynamiser la culture et l’économie locale, 
est une vitrine culturelle et économique du Moungo dont 
l’objectif principal est d’initier la renaissance du Moungo 
en créant une plateforme d’échanges et de réflexion, une 
opportunité de retrouvailles entre tous les filles et fils du 
Moungo, et toutes les autres communautés.

A cette occasion, le Ministère des relations Extérieures, à 
travers sa Direction de la Francophonie, a sollicité EDEN 
AFRICA pour animer des ateliers sur l’entrepreneuriat 
des jeunes et des femmes et coanimer son stand. Ce sont 
des centaines de jeunes qui ont pu bénéficier des outils 
et informations mis à leur disposition par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie pour accompagner les 
jeunes et le Cameroun dans son processus d’émergence, 
notamment la plateforme numérique d’information et de 
formation dédiée à la femme et au jeune au Cameroun, 
www.entreprendrecameroun.com, développée et présentée 
par EDEN AFRICA et les outils de promotion du vivre 
ensemble présentés par le personnel de la Direction de 
la Francophonie conduit par son directeur M. Laurent 
TCHANDEU. ■

Festival du Moungo, 1ère édition,  à la découverte 
des richesses locales 

Promotion de l’entrepreneuriat rural

Le FESTIM, une plateforme périodique d’échanges communautaires.
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La question de 
la communication 
au sein de 
l’entreprise doit 
être au cœur des 
préoccupations 
des dirigeants. 

La communication interne a notamment pour mission de donner du sens à la stratégie 
de l’entreprise et de permettre à chaque salarié de dépasser la logique individuelle pour 
atteindre une logique de groupe.

Mauvais climat social : Quelles conséquences pour l’entreprise ?

Le climat social désigne le degré de satisfaction des collaborateurs vis-à-vis de 
leur environnement de travail.  Il est un indicateur qui permet de mesurer la bonne 
santé sociale et humaine de l’entreprise. Le  bon climat de travail étant un facteur 
déterminant de motivation des salariés, c’est un atout pour la qualité de vie au travail 
et la productivité. En revanche, un mauvais climat social a un réel impact sur la 
performance de l’entreprise. D’ailleurs 
selon l’institut OpinionWay, plus de 40% 
des salariés envisageraient de changer 
d’emploi en cas de mauvaise ambiance 
au travail. Le meilleur moyen pour établir 
un bon climat social n’est –il pas la 
communication interne ?

La communication interne, un 
outil efficace pour un bon climat 
social en entreprise

La communication interne est un ensemble 
de principes d'actions et de pratiques qui se produisent au sein de 
l’entreprise, visant à donner du sens pour favoriser l'appropriation, la cohésion ; mais 
aussi à inciter chacun à mieux communiquer pour favoriser le travail en commun. 
Elle permet en effet de partager des valeurs communes et de faire adhérer toutes les 
équipes à la culture de l’entreprise ■■■

La communication interne, gage d’un meilleur 
climat social en entreprise

Communication en entreprise

« Tout chef d’entreprise qui désire la pérennité de sa structure se doit de favoriser un 
climat social agréable pour ses employés afin qu’ils puissent travailler dans les meilleures 
conditions. Parmi les outils dont dispose le dirigeant, il y a la communication interne. 
Négligée, mal appréhendée voire inexistante au sein de certaines entreprises, elle constitue 
un des facteurs clés de la cohésion d’équipe et sociale mais aussi de la performance ».

Eclairage de Christian MAMILO
Managing Director 3 CM, 

Spécialiste en communication digitale
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Une bonne communication interne agit pour renforcer trois 
facteurs importants :
• La confiance :    les salariés ont un besoin de transparence. 
Une bonne communication interne répond à ce besoin en leur 
donnant des repères concrets. Ainsi, elle instaure et renforce 
leur confiance dans la direction.
• La valorisation :    l’entreprise démontre ainsi sa 
considération vis-à-vis de ses salariés. Communiquer permet 
de renvoyer aux salariés la considération qu’ils méritent et les 
valorise en tant qu’acteur  reconnus dans la vie de l’entreprise.    

• La motivation :    quand l’entreprise donne du sens à 
leurs missions, les collaborateurs comprennent mieux les 
objectifs, peuvent mieux y adhérer. L’ambiance de travail et 
la motivation générale s’en trouvent renforcées.

La question de la communication au sein de l’entreprise doit 
être au cœur des préoccupations des dirigeants. En effet, le 
conflit, le manque de dialogue… sont autant de constats qui 
peuvent amener l’entreprise à des difficultés voire à la crise. Il 
est donc nécessaire d’établir une bonne communication entre 
les salariés, mais aussi entre l’employeur et ses employés, 
et pour cela il existe divers circuits et outils  constituant les 
composantes de la communication interne. Ces derniers, de 
plus en plus croissants sont liés à l’évolution des techniques 
d’information et de communication.
Les circuits :
• La communication classique, vers le bas : c’est celle 
qu’établit l’employeur avec l’ensemble de ses salariés ou le 
supérieur hiérarchique avec l’ensemble de ses subordonnés.  
En général, elle correspond à une communication informative 
: communiquer sur le règlement interne, les mesures de la 
direction…
• La communication vers le haut : comme vous pouvez 
l’imaginer, elle part de la base de la pyramide (salariés) vers 
la direction.  En général, elle est organisée par les syndicats 
mais elle peut très bien venir des salariés sans intermédiaires 
selon la structure de l’entreprise.
• La communication horizontale : sûrement la plus délicate à 
mettre en place car il n’y a aucun lien fonctionnel. Elle a pour 
but de favoriser l’échange et le partage entre les salariés de 
l’organisation et d’éviter les conflits

 Les outils :
On a assisté ces dernières années à une véritable explosion 
des outils utilisés par les professionnels de la communication 

interne pour faire circuler l’information dans l’entreprise. 
Nous en faisons ici une recension plus ou moins exhaustive :
Parmi les moyens oraux, nous avons : la présence, l’entretien 
individuel, les conférences et assemblées, les commissions et 
groupes d’études, les réunions, les portes ouvertes et visites 

d’entreprise…. 

Les moyens écrits : notes et circulaires, flashes et bulletins 
spécialisés, revue de presse et analyse thématique de presse, 
lettre au personnel, rapport annuel, bilan social, systèmes de 
suggestions, journal d’entreprise…

En troisième lieu, les moyens technologiques de plus en 
plus nombreux et sophistiqués, diaporama, film, vidéo 
d’entreprise, journal vidéo, radio ou téléphone, affichage, 
cassettes, vidéodisques, télécopie, toute la sphère web 
avec l’intranet collaboratif, le web 2.0 et tous les systèmes 
interactifs divers.
En définitive, la nécessité de communiquer dans l’entreprise 
s’est-elle accompagnée ces derniers temps d’une véritable 
panoplie d’outils. Pourtant, certaines entreprises restent à la 
traîne de la réponse aux attentes d'informations toutes aussi 
irrépressibles que légitimes des salariés ; on ne peut pas 
demander à des hommes de participer à une œuvre collective 
en aveugle, ils ont besoin de comprendre où va l'entreprise, 
ils ont besoin d'être reconnus pour leurs compétences, ils ont 
besoin d'être écoutés.  Une bonne communication a un effet 
positif sur le climat social de l’entreprise, sur l'opinion que 
les salariés ont de leur entreprise et sur son image globale. Ne 
l’oublions pas, un employé motivé en interne est un excellent 
ambassadeur de l’entreprise en externe.■
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Interview de 
Me Jean Marc FOGANG 
Avocat au Barreau du 
Cameroun et auprès la Cour 
Suprême du Nigeria

Initiative

Né le 02 mars 1984 à Douala, de parents commerçants, originaire de Bamendjou, dans la région 
de l’ouest Cameroun, département des Hauts-plateaux, Jean Marc FOGANG, notre jeune 
avocat se livre dans cette interview. Evitant cette incertitude au sujet de l’organisation du 
concours d’admission au Barreau du Cameroun, il a pris la direction du Nigéria, sachant bien 
qu’il existe un autre moyen d’appartenir aux deux barreaux. C’est le choix qu’il fit alors même 
qu’il fallait aussi relever un autre défi, migrer de ses études en français au Cameroun pour 
étudier dans un système purement d’expression anglaise. Défi relevé ! D’ailleurs, sa prestation 
de serment au barreau du Cameroun le 24 avril au Cameroun, qui suit celle du 10 juillet 2018 
au Nigeria, lui confère cette double appartenance aux barreaux des avocats des deux pays.

Racontez-nous vos dé-
buts sur le chemin de 
l’avocature ?

Après mon baccalauréat en 
2005, je m’inscris en droit 
à l’université de Yaoundé 
2- Soa. Je rêve alors d’une 
carrière soit de Diplomate, 
soit de Magistrat ou alors 
d’Avocat. En 2009, 
j’obtiens ma maitrise en 
droit privé. Je me mets à 
chercher de l’emploi et à 
préparer les concours. Puis 
en juin 2011, je suis rete-
nu comme « postulant » 
au sein du Cabinet d’Avo-
cats TAKAM et associés. 
C’est à ce moment que dé-
bute ma périlleuse marche 
vers le statut d’Avocat. Je 
me forme aux procédures 
et pratiques judiciaires 
au sein de ce cabinet. Je 
travaille avec abnégation 
chaque jour et sans salaire. 
Et cela fut mon premier 
défi majeur dans mon par-
cours professionnel : ac-

cepter de travailler gratuitement pour quelqu’un d’autre en 
vue de mieux apprendre. Et si c’était à refaire, je le referai 
; mais pour une période plus courte. 

Pour une personne d’expression purement française, 
comment avez-vous réussi à être admis à la Nigerian 
Law School, une école où tout se passe en anglais ?

Après une première tentative ratée en 2014, c’est finale-
ment en juillet 2015, je suis admis à la prestigieuse école de 
formation des praticiens du droit, la Nigerian Law School. 
Mais mon admission m’est retirée, comme pour de nom-
breux compatriotes francophones. Il nous est alors exigé de 
prendre part à un programme spécial de mise à niveau l’an-
née suivante pour regagner notre admission. Ce qui fut fait. 
Ce retrait d’admission en 2015 constitue jusqu’à ce jour 
l’un de mes plus gros challenges dans l’accès à la profes-
sion d’Avocat. Ce fut la difficulté de trop qui failli avoir 
raison de moi. J’étais abattu, déboussolé, très amer contre 
la vie. Mais je parvins à surmonter mon désarroi grâce à un 
soutien familial constant. Je pris conscience que patienter 
de manière active quelques mois de plus, n’était rien com-
paré aux années d’attentes infligées par le système came-
rounais. Je repris donc la route pour le Nigeria en 2016 et 
ressorti victorieux de l’examen final à mon second essai en 
avril 2018. Je prêtai serment au Nigeria le 10 juillet 2018 
et au Cameroun le 24 avril 2019, après mon inscription à 
l’Ordre des Avocats en date du 9 janvier 2019.

Entretemps, je parvins à soutenir deux masters durant mes 
années de postulation au cabinet. Les thèmes de mémoires 
étaient respectivement « le contrôle de l’information fi-
nancière requise dans les marchés financiers de l’espace 
CEMAC à l’occasion d’une opération de bourse » et « La 
protection du déposant des établissements de micro-finance 
au Cameroun ». ■■■

Connaitre le 
droit constitue à 
peine 30% de la 
compétence 
requise pour 
convertir un 
prospect en 
client ; et 70% de la 
compétence 
requise pour en 
faire un client 
permanent.
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What would you say to those youths 
who venture into legal studies with 
the notion that they will easily make 
money once they start practicing 
law?

Les jeunes bacheliers doivent mieux 
méditer sur leur avenir et éviter le mi-
métisme. Ils doivent élaborer un plan 
de carrière pragmatique avant de choi-
sir une filière. Une fois cela dit, notre 
vision du sort du diplômé en droit au 
Cameroun est la suivante. 
 
Primo, l’accès aux métiers du droit 
constitue un véritable parcours du 
combattant au Cameroun. En fait, le 
jeune, diplômé de droit, a l’impression 
d’avoir un boulevard d’opportunités 
devant lui : Magistrat, Diplomate, 
Huissier de Justice, Notaire, Avocat, 
Juriste d’entreprise ou de banque, 
Policier, Gendarme, Conseiller 
d’orientation, Enseignant, etc. Ce qui 
n’est pas inexacte, mais ne reflète pas 
toute la réalité qui est que seules deux 
portes mènent aux métiers du droit 
au Cameroun. Il s’agit des concours 
ou examens d’entrée, d’une part et 
du recrutement d’autre part. Dans la 
première catégorie, seules l’ENAM, 
l’ENS et l’IRIC sont constantes, mal-
gré le nombre de places souvent très 
limité. Les Notaires et les Huissiers de 
justice, les récalcitrants de la classe. 
Chez ces derniers, l’examen d’entrée 
se fait très rare. Le dernier en date pour 
les premiers clercs de notaire date de 
2012. Tandis que le dernier examen 
de fin de stage d’Huissier a été orga-
nisé en l’an 2000. Et depuis lors, plus 
d’examen d’aptitude au stage d’Huis-
sier de justice. Concernant toujours le 
Notaire et l’Huissier de justice, un se-
cond verrou est institué : l’attribution 
des charges doit être faite par décret 
présidentiel. D’où le nombre considé-
rable de diplômés en droit ayant bravé 
l’examen d’entrée à l’un de ces deux 
métiers qui demeurent souvent en at-
tente de charge. Certains atteignent 
même l’âge de la retraite sans béné-
ficier du fameux décret présidentiel. 
Je connais d’ailleurs un Huissier de 
justice qui est à 25 ans d’attente d’une 
charge à ce jour. Dans cette grande 
catégorie des métiers sur concours 
ou examens ouverts aux diplômés en 
droit, la profession d’Avocat est aussi 
d’accès difficile. Prévu pour être or-
ganisé chaque année, l’examen d’ap-
titude au stage d’Avocat n’observe 
aucune constance. Mais cet examen 
a déjà été lancé environ trois fois, ces 
quinze dernières années : 2000, 2007 
et 2014. Et dans la politique d’ouver-
ture du Cameroun, même les avocats 

de nationalité camerounaise inscrits à 
un Barreau étranger peuvent solliciter 
leur inscription directe au Barreau ca-
merounais.
    
Secondo, de tous les praticiens du 
droit de la première catégorie susmen-
tionnée, l’Avocat est le seul à posséder 
un statut atypique. L’Avocat n’a pas 
de délimitation géographique comme 
le magistrat, l’Huissier de justice ou le 
Notaire. L’Avocat n’est pas assujetti à 
un âge de retraite comme les autres. 
L’Avocat n’est pas un officier minis-
tériel comme l’Huissier de justice et 
le Notaire. Il est libre et indépendant. 
L’Avocat ne perçoit pas de salaire, ni 
des émoluments. Il ne vit que des 
honoraires perçus de ses clients. 
 
Tertio, l’Avocat est le seul profession-
nel du droit dont la mission humani-
taire est rappelée dans son serment. Il 
est défenseur de la veuve et de 
l’orphelin.
Aux aspirants juristes d’apprécier et 
de faire leur choix.

Could you share with us the greatest 
challenge you encountered when 
setting up your law firm and how 
you over came it? 

A mon retour du Nigeria, j’étais aniné 
par une idée : me mettre à mon propre 
compte. Je brulais d’un désir ardent 
de liberté. Mais je ne disposais pas de 
moyens financiers suffisant pour louer 
un local et l’aménager. J’ai donc fait 
circuler au sein de mon réseau que 
je cherchais un nouveau cabinet où 
poser mes valises. J’ai reçu quelques 
propositions que j’ai rejetées parce 
que contraignantes. Ces propositions 
consistaient toutes en un salaire en 
contrepartie de ma subordination. Puis 
j’eus l’occasion d’entrer en contact 
avec un confrère ainé qui accepta mes 
conditions : mon assistance dans le 
traitement de ses dossiers en fonction 
de ma disponibilité, sans aucun salaire 
ou indemnité attendu en retour, en 
contrepartie d’un bureau. 

How would you define failure ?

L’échec est une étape incontournable 
du processus de perfectionnement. Il 
faut essayer pour réussir. Et la réussite 
ne survient pas forcement au premier 
coup d’essai. Chaque échec est un es-
sai non concluant. C’est une opportu-
nité d’apprentissage, une opportunité 
de s’améliorer intellectuellement, 
spirituellement ou physiquement. 
L’échec participe de notre processus 
de maturation.

Personnellement, j’ai connu plusieurs 
échecs, tant scolaires qu’au plan senti-
mental. Ce qui m’a permis de cultiver 
les valeurs notamment de tolérance, 
de patience, de travail organisé et ciblé 
et de persévérance. 

Leading a law firm need to have 
some specific attitude. What is your 
point of view on this?

Pour gagner de son pain quotidien 
en tant qu’Avocat au Cameroun, cela 
exige de nous plusieurs compétences 
; notamment de droit, de communica-
tion, de négociation, de networking, 
de marketing et de gestion financière. 
Connaitre le droit constitue à peine 
30% de la compétence requise pour 
convertir un prospect en client ; et 
70% de la compétence requise pour en 
faire un client permanent. Les frais de 
procédure reçus du client ne doivent 
jamais être utilisés à des fins person-
nelles. Les honoraires doivent être 
fixés dès l’entame de la relation avec 
le client. A côté de ses compétences, 
des qualités humaines sont requises 
chez l’Avocat ; notamment l’honnête-
té, l’intégrité et la loyauté envers son 
client. ■
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Transformation du cuir :
un groupe de jeunes propose 
des chaussures « made in » 
Dschang 

Innovation

Réunis au sein de l’Association des Jeunes Maroquiniers pour le Développement local, ils rêvent 
de lever des fonds pour passer à la phase « entreprise » de leur activité. 

16 juin 2018, salle  des actes du bâtiment annexe de la 
commune   de Dschang,  la commune de cette localité 
de l’Ouest du Cameroun et celle de Nantes (France), en 
coopération  depuis 1996,  récompense  05 associations  basées 
à Dschang. Ce sont les lauréats du concours des meilleures 
initiatives promouvant la démocratie locale en 2017 sur le 
territoire communal. L’on découvre alors l’Association des 
Jeunes Maroquiniers pour le Développement local. C’est 

un groupe de 11 jeunes qui 
ont décidé de trouver leur 
voie dans la valorisation du 
cuir.
Les jeunes maroquiniers, 
tous formés sur le tas, 
occupent le stand 276 au 
marché A de Dschang. 
Leurs produits se 
commercialisent au-delà 
de la ville estudiantine. « 
Le jour où la commission 
du concours passait, nous 
avions des chaussures qui 
allaient en Chine. Et le lot 
est arrivé avec satisfaction 
chez les récepteurs. Ce 
sont des Camerounais 
qui, avant de migrer, 
connaissaient déjà le 
produit. On a également 
des clients au Gabon, au 
Canada, etc. En fait, les 
originaires de Dschang qui 
sont à l’étranger sont très 

contents de passer des commandes quand on leur dit que 
c’est fait à Dschang », a indiqué le secrétaire général de 
l’AJMDL, Brolling Mbe Donfack. Coût moyen de la paire 
de chaussure : 15 000 F CFA. « Au-delà des chaussures, 
nous produisons tout ce que vous pouvez imaginer en cuir : 
chapeaux, porte-monnaie, sacs, colliers, ballons de football, 
objets de décoration », a-t-il indiqué. Pour ce qui est des 
chaussures par exemple, « nous produisons en moyenne 
deux paires de chaussures par jour. Cependant, c’est la 
demande qui commande la production. Vous commandez, 
on produit », précise-t-il.

En termes de procédés de fabrications, ici, tout est fait à la 
main. Le cuir, matière première, est obtenu de trois sources. 
« Il faut dire que nous faisons beaucoup de récupération. 
Nous transformons également les peaux d’animaux en cuir. 
Enfin, nous en importons une partie », a indiqué Brolling 
Mbe Donfack. Le président de l’association, Romario 
Zeutsop Donfack, a remporté en 2017, le prix national de 
la créativité jeunesse. D’après lui, cette activité permet à 
chacun des 11 membres de se nourrir. L’appui de 500 mille 
Francs CFA, issu du prix, a permis de suspendre pendant 
une période l’auto-financement, notamment en matière 
d’acquisition des matières premières. 

Ce groupe de professionnels du cuir au sein desquels 
on retrouve des femmes souhaite lever des fonds auprès 
d’investisseurs nationaux et internationaux pour passer 
d’association en entreprise et d’une production à la demande 
à une production à grande échelle. Au vu de leurs talents et 
de la qualité de leurs produits, ce serait un investissement 
rentable pour toute personne qui prendrait le risque d’y 
mettre de son argent. Ce sera une startup gagnante. ■ 

Au-delà des 
chaussures, nous 
produisons tout 
ce que vous 
pouvez imaginer 
en cuir : chapeaux, 
porte-monnaie, 
sacs, colliers, 
ballons de 
football, objets 
de décoration 
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Je deviens entrepreneur.e : les contraintes de 
choix liées à la conjoncture 
L’entrepreneuriat est la voie qu’on présente aux jeunes comme l’occasion par excellence pour 
sortir de la précarité ou alors pour éviter le chômage. Une voie recommandée à la fois par les 
pouvoirs publics mais aussi par les enseignants et formateurs ; mais surtout une voie 
empruntée à l’aveuglette, chacun selon ses motivations, par désir de survie ou par ambition.

La voix de l’auto-emploi via l’entrepreneuriat est celle de 
ce moule d’opportunité présenté comme la voie du salut, 
il faut relever que c’est une fabrique de plusieurs types, et 
même de différentes sortes d’entrepreneurs. La première 
catégorie regroupe les « entrepreneurs opportunistes » que 
nous appelons également « entrepreneurs écran ou tampon 
». Ces derniers n’ont pas véritablement décidé de devenir 
entrepreneurs. En fait, ils représentent l’arbre qui cache la 
forêt ; car, ce sont ceux qui se présentent comme gérant 
des entreprises ou des affaires mais qui dans la réalité, 
sont juste des représentants de certaines personnes qui, 
du fait de leur position dans le gouvernement ou dans 
une entreprise, ne peuvent assumer publiquement être 
propriétaires de ces entreprises créées. Ça fonctionne 
comme avec les prête-noms. Il faut également dire que 
cette catégorie entretien la corruption et le flou dans la 
gestion. Car, le véritable propriétaire s’arrange souvent 
à passer des marchées, même en violation de procédure, 
pour le bénéfice de l’entreprise créée à son initiative. Cette 
situation est perceptible aussi bien dans le secteur public 
que dans le secteur privé. Toutes choses qui n’aident à 
améliorer notre environnement des affaires.

Ensuite, viennent ces « entrepreneurs occasionnels », cette 
catégorie regroupe les chômeurs qui, fatigués de chercher 
un emploi, s’improvisent entrepreneurs. Ce sont les jeunes 
qui épuisés par la recherche d’emploi ont choisi le chemin 
de l’entrepreneuriat. On les retrouve principalement dans le 
secteur du numérique plus précisément dans le marketing 
digital. Ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux, leur 
lieu de prédilection et ont souvent des titres de « PDG de…. 
» ou « DG de…. » ou « CEO de… ». Parfois, il faut juste 
lire le titre pour se rendre compte qu’ils ne connaissent pas 
dans quel type d’entreprise on parle de PGD et DG. Preuve 
que l’entreprise n’existe pas légalement puisque lors du 
processus de création, en fonction du statut juridique, 
il y a un titre qui lui correspond. Pour certains, les plus 
nombreux de part une simple observation empirique, ils 
sont « entrepreneurs » jusqu’au jour où ils trouveront une 
bonne offre d’emploi. Pour d’autres, c’est une période 

transitoire jusqu’à s’établir effectivement à leur compte. 
Il faut noter que tout est dans la démarche. Les premiers 
n’ont aucune vision, ne suivent pas de formation, ne 
se font pas accompagner et n’ont aucune projection. 
Alors que les seconds sont conscients de leurs limites 
et trouvent des moyens pour sortir de ce cafouillage et 
construire un véritable projet entrepreneurial.e. Puis, une 
troisième catégorie transitoire est celle des « intrapreneurs 
» ; constituée de ceux qui sont employés et qui ont aussi 
une entreprise qu’ils gèrent parallèlement. Parfois, ils ont 
commencé comme employé et dans d’autres cas, c’est 
après la création de leur entreprise qu’ils ont décidé de 
trouver un emploi pour faire face aux difficultés et joindre 
les « deux bouts ». Les raisons qui poussent à ce choix sont 
diverses, mais dans bien des cas, ils ne sont pas rassurés 
devant l’incertitude liée à la vie d’entrepreneur ; car, il faut 
bien reconnaitre que « c’est parfois pure folie de quitter 
sa zone de confort pour plonger dans des eaux troubles », 
nous confit l’un de ceux que nous avons rencontré.

Enfin, la quatrième catégorie regroupe les vrai.e.s « 
entrepreneur.e.s », ceux-là qui ont une vision, un véritable 
projet et qui ont choisi de prendre le risque de se lancer. 
Même si la phase de démarrage est souvent timide, il y 
a cette vision qui conduit leurs actions. Certains ont 
commencé comme employé et d’autres se sont lancés 
immédiatement dès que l’idée leur est venue de s’établir 
à leur propre compte. Ils et elles sont animés par le désir 
d’apporter une valeur ajoutée, une solution, une réponse à 
un besoin identifié au sein d’un environnement précis.              

Cette photographie de la représentation des catégories 
d’entrepreneurs dans notre contexte entraine bien cette 
cacophonie autour de la définition de l’entrepreneur. Une 
autre catégorie très en vue est celle des vendeurs, ceux qui 
« font la ligne de la Chine » avec leurs différents circuits 
de distribution, de la vendeuse des comptoirs aux vendeurs 
ambulant, une situation atypique qui alimente et entretien 
le secteur de l’informel. ■ 
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Cela n’a pas été facile de briser les barrières du découragement, du confort salarial, des 
moqueries, du manque de financement… mais, ils y sont parvenus et aujourd’hui ils partagent 
leurs expériences avec nous. Oui, c’est possible de quitter du statut d’employé, ou de simple 
porteur de projet à entrepreneur établi.

Léopold AFAKA 
Directeur de 2A Transit, Transitaire agréé en douane

« Savoir identifier les opportunités, c’est ce qui fait ma 
particularité. »

J’ai commencé mon parcours d’entrepreneur en faisant de l’intermédiation car 
je n’avais pas d’argent pour constituer un capital. Au début, je faisais la liaison 
entre grands fournisseurs d’huile de palme et détaillants des marchés et je gagnais 
100FCFA sur chaque bidon vendu. Plus tard, étudiant en comptabilité, puis ayant 
obtenu ma licence, j’ai commencé à offrir des prestations de déclaration mensuelle 
des impôts aux vendeurs de Douala Bar qui avaient pour habitude de verser des 
pots de vin aux agents des impôts puisqu’ils ne savaient pas comment procéder 
autrement. C’est vu un besoin réel et j’ai décidé d’y apporter une solution. Savoir 
identifier les opportunités, c’est ce qui fait ma particularité. C’est cette même 
démarche qui m’a poussé à démissionner d’une grande société de transit, après 
plus de 10 ans, pour créer la mienne.

Marion OBAM  
Directrice Générale Well'Done SA 

« Au bout de 13 ans comme employée, toutes les notes étaient 
réunies, je les ai mis en musique ».

 J’ai été indépendante très jeune, peut-être lié à mon enfance avec uniquement 
les garçons comme compagnons.  Certains ont prospéré d'autres pas mais la 
graine était semée en moi et je savais que je ne serais pas employée toute ma vie. 
J'ai toujours eu cette vision qu'à 35 ans, je devais arrêter de travailler pour les 
autres et monter ma propre boite. Je l'ai fait avec quelques années d'avance en 
m'appuyant sur mon expérience, le carnet d'adresses et ma réponse aux besoins 
recensés auprès des entreprises. Au bout de 13 ans comme employée, toutes les 
notes étaient réunies, je les ai mis en musique.

D’employés à entrepreneurs, leurs expériences 
nous parlent !
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NGABMEN Hubert 
Président Fondateur du COLLEGE IPONI 

« Après plusieurs tentatives d’investissement échouées, je réussi à trouver 
ma vocation, le secteur dans lequel je devais investir et m’investir : 
l’éducation ».

Ingénieur de génie civil de formation et ayant travaillé pour le gouvernement 
Camerounais pendant plusieurs années en tant qu’ingénieur ; ne trouvant pas de 
bonheur dans ce que je faisais, avec de nombreuses contraintes hiérarchiques, 
n’étant pas satisfait de ma rémunération, que j’estimais, disproportionnelle par 
rapport à l’effort que je fournissais, j’ai décidé de démissionner. Soutenu par sa 
femme, j’entrepris de me lancer à la recherche de ma voie et du bonheur. Après 
plusieurs tentatives d’investissement échouées, je réussi à trouver ma vocation, le 
secteur dans lequel je devais investir et m’investir : l’éducation. C’est ainsi que nait le 
« COLLEGE IPONI » à Yaoundé. Au début, je rencontrais de nombreuses difficultés à 
l’instar du découragement de ses amis, des pertes considérables, surtout financières, 
des tracasseries administratives, qui autrefois étaient un boulet dans la création 
d’entreprise sans oublier les problèmes fiscaux. Malgré tout cela, je réussis à être 
indépendant, trouvât le bonheur tant recherché, aussi bien financièrement que 
physiquement, et alors je pouvais prendre des décisions en accord avec mes valeurs.
es administratives qui autrefois qui était un boulet dans la création d’entreprise sans 
oublier les soucis fiscaux. Avec tout cela, il réussit à être indépendant, trouvât enfin 
le bonheur tant recherche, financière que physique, et peut prendre des décisions 
qui n’entrave pas ses valeurs éthiques.

LEKEYA Foletia Catherine  
CEO of LEKEYA Bio Company ltd. 

« Was it easy to achieve this? Absolutely, NO! But, with faith and 
determination, I did it and still working to do more ».

Since 2013 in Limbe, we produce organic cosmetics, foods and spices.  Chief 
executive director of women orientation association since, 2006, I am specialized 
in small business start-ups consultancy. An alumni of Cherie Blair foundation for 
women mentoring women program, A graduate of COADY institute on innovative 
women leadership program. Previous coach on business creation in Panafric institute 
PAIDWA, I am the Author of the book "THE YEARNING ENTREPRENEURS 
". Finally, The South West Regional Crafts Representative, I am also the AWARD 
WINNER AS BEST EMERGING ENTREPRENEUR 2017. Was it easy to achieve 
this? Absolutely, NO! But, with faith and determination, I did it and still working to 
do more.

Bruno DJANKEU
DG Thermo Mecanic Energy Cameroon 

« Quand vous vous lancez dans un projet vous avez 20% de marge de 
réussite mais cela ne doit pas vous décourager ».

 Ingénieur Génie thermique et énergies, titulaire d’un PHD en Mechanical Engineering, 
ma passion pour la recherche scientifique m’a permis de mettre sur pied ECOCLEAN 
qui est la solution que j’ai apporté à notre environnement qui était rempli de carburant 
polluants. J’ai identifié le problème et après plusieurs tests en laboratoire j’ai pu 
obtenir un carburant bio synthétisé. Laissez-moi vous dire que, quand vous vous 
lancez dans un projet vous avez 20% de marge de réussite mais cela ne doit pas vous 
décourager. Si votre projet résout un besoin alors les facteurs comme le financement 
ne doivent pas vous inquiéter.
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Ces employés 
intrapreneurs… 
devenus entrepreneurs !  
On connaît tous Google Maps, PlayStation, 
les post-it ou Gmail. Ce qu’on sait moins, en 
revanche, c’est que ces incontournables, aussi 
divers soient-ils, ont une origine commune 
: ils émanent de projets d’intrapreneurs, 
ces entrepreneurs qui évoluent à l’intérieur 
d’une entreprise. Leur mission : innover ou 
questionner les vieilles habitudes. Une façon 
aussi pour les employés de faire preuve de 
créativité, mais sans les risques, notamment 
financiers, d’une aventure en solitaire. C’est 
à Gifford et Elizabeth Pinchot que revient 
officiellement le terme d’intrapreneur, 
terme apparut en 1978 dans leur article 
co-écrit intitulé “Intra-Corporate 
Entrepreneurship”. En 1985, Gifford écrira 
le premier livre dédié à l’intrapreneuriat et 
intitulé “Intrapreneuring: Why You Don’t 
Have to Leave the Corporation to Become 
an Entrepreneur”.

Cette situation se développe de plus en 
plus au Cameroun et ils sont nombreux 
ces employés qui développement leurs 
activités parallèlement à leur emploi fixe. 
Il faut noter, toute fois que pour certains, 
c’est la voie de la transition pour migrer 
‘prudemment’ vers le statut d’entrepreneur. 
C’est le cas de Patrick MEYO et Sylvestre 
TAMO, leur point commun, avoir travaillé 
dans des multinationales comme employés 
et aujourd’hui établis à leur propre compte.

 

Laisser éclore son potentiel, de la motivation, passant par la 
formation à la construction, Sylvestre TAMO, a fait le choix qu’il 
assume avec fierté, celui de vivre la vie de ses rêves. Cette vie, 
c’est à lui de la bâtir en libérant son plein potentiel au sein d’un 
environnement qui ne limite ou n’encadre pas sa créativité ; c’est 
donc à juste titre qu’il a créé Wisdon Consulting Cameroun.

Qu’est-ce qui a motivé votre décision de devenir intrapreneur ?

La chance déteste la routine. Après l’euphorie des premières 
années au sein de la multinationale qui m’employait, la nécessite 
de relever de nouveaux défis a commencé à avoir le dessus sur 
mon besoin de sécurité. C’est alors que j’ai entrepris de créer des 
activités parallèles pour résorber mon surcroit d’énergie. Alors, 
créer de la valeur au sein et même en dehors de l’entreprise qui 
m’employait était devenu mon nouveau challenge.

Quels sont les avantages et inconvénients du statut 
d’intrapreneur ? 

Dans les grandes entreprises, le respect de procédures et la 
distance hiérarchique constitue bien souvent un frein à l’éclosion 
de la créativité. L’intrapreneuriat se présente alors comme étant 
le creuset de l’entreprenariat. En effet l’intrapreneur profite 
généralement de la stabilité morale et financière que lui offre son 
statut de salarié pour développer son propre projet et ■■■ 

Sylvestre TAMO
Ceo WISDOM CONSULTING CAMEROUN

« La nécessite de relever de nouveaux défis 
a commencé à avoir le dessus sur mon 

besoin de sécurité ». 
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Après avoir passé 13 ans dans les multinationales, parti de 
simple vendeur à Directeur Général sur le plan national 
et international, il a eu cette envie de partager cette 
expérience, d’aider les jeunes à pouvoir se démarquer, de 
contribuer également à construire l’avenir de l’Afrique. « 
En tant que salarié il m’était difficile de me déployer sur 
le terrain. Beaucoup de personnes n’ont pas la chance que 
j’ai eu de pouvoir connaitre l’aventure internationale, j’ai 
fait Nestlé, Colgate Palmolive, Danone, Fromagerie Bel. 
Comment partager cette expérience ? Seul on ne peut pas 
réaliser de grandes choses, c’est ensemble qu’on arrivera à 
construire ce pays », confit-il.

Poursuivant cette liberté de choix et disponibilité qu’offre 
le statut d’entrepreneur, son amour pour sa famille a pesé 
très lourd pour le pousser à démissionner pour se consacrer 
à son entreprise. C’est donc avec fierté qu’il affiche et 
affirme sa nouvelle liberté, tel qu’il le décrit lui-même : « 
Quand j’étais salarié, il m’arrivait de passer des mois loin 
de ma famille. Or, aujourd’hui, je décide de quand je dois 
voyager, quand je peux prendre des congés ; car pour moi 
la famille est sacrée. En plus, tu as la liberté de te fixer toi-
même tes propres objectifs en fonction de tes ambitions, 
cela te donne également la possibilité de vivre ton rêve. 
De faire ce que tu aimes faire ou ce que tu souhaites faire. 
En tant qu’entrepreneur tu apportes de la valeur ajoutée à 
la société, tu n’es plus une source de consommation, mais 
plutôt un créateur de ressources ». 

Au sujet de cette période transitoire d’intrapreneur, ceci aura 
permis au Coach Patrick MEYO d’apprendre et d’acquérir 
l’expérience qu’il transfère dans son entreprise. En plus 
de cette période d'apprentissage, chose qu’il capitalise de 
nos jours, il s’en vante d’ailleurs : « J'ai beaucoup appris et 
j'ai essayé des modèles de gestion et de management pour 
voir ce qui m'allait le mieux ». Cependant, la perception 
et les appréhensions devant cette situation d’employé et 
intrapreneur étaient très mitigées au sein de son entreprise 
car «  Pour mon employeur c'était relatif, j'avais le soutien 
du groupe car il trouvait l'initiative très courageuse mais j'ai 
connu des moments très difficiles avec mes chefs directs 
(la culture africaine, on n'aime pas voir les autres évoluer), 
j'avais du mal à prendre des congés, j'étais toujours sous 
pression car quand il y avait un problème ils estimaient que 
c'était à cause de mon projet. A un moment donné, soit je 
laissais tomber mon projet pour retourner comme salarié, 

soit je me lançais directement. J'avais pris la décision, et la 
bonne, de prendre les choses en main. Même s’il estime que 
chacun doit juger en fonction de son entreprise pour décider 
si c’est opportun pour lui de conduire un projet parallèle, 
car son expérience dans son cas, le moment n’était pas 
indiqué : « Je ne peux pas conseiller cette situation à une 
personne, car nous n'avions pas encore atteint le niveau de 
maturité et de leadership nécessaire pour gérer ce genre de 
situation ». ■

Coach Patrick MEYO
Market Insight International

“En tant qu’entrepreneur tu apportes de la valeur ajoutée à la société, tu n’es plus une 
source de consommation, mais plutôt un créateur de ressources ».

assoir sereinement sa structure.  

En dépit des avantages sus évoqués, l’intrapreneuriat 
s’apparente à la déloyauté dans la mesure où les conflits 
d’intérêts qu’il engendre expose son auteur à des sanctions 
disciplinaires, d’où le qui-vive. Par ailleurs, ne disposant 
pas la plénitude de la gestion de son temps, il est difficile à 
un intrapreneur de libérer pleinement de son génie créateur. 

D’intrapreneur à entrepreneur, qu'est-ce qui vous a 
poussé à vous décider à faire le choix qui est le vôtre 
aujourd’hui ?

Après près de deux décennies de bons et loyaux services 
chez l´opérateur de téléphonie mobile français du 
Cameroun, relever de nouveaux défis était devenu pour moi 
une obsession, la routine commençait à prendre le pas sur 
ma motivation. Ayant pris conscience de ce que notre zone 
de confort est le cimetière de nos rêves, et après quelques 
années de tergiversations, j´ai enfin décidé de couper les 
ponts pour me consacrer à plein temps à l´entreprenariat. 
Désormais plus que convaincu que le premier pas à 
marquer pour vivre la vie de ses rêves, c´est de quitter ce 
qu´on ne veut plus. ■

La quarantaine en vue, Patrick MEYO a réussi à s’affranchir 
du confort que lui offrait sa carrière à l’international, un 
confort tant convoité par les jeunes de sa génération, pour 
se réaliser et s’investir dans la « transformation des êtres 
humains ».  Aujourd’hui Coach John Maxwell, il parcoure 
le monde pour apprendre mais surtout pour s’investir dans 
le leadership transformationnel : amener les autres à être la 
meilleure version d’eux-mêmes. A la tête de Market Insight 
International, entreprise qu’il a créé alors qu’il était 
encore employé, il s’investir pleinement depuis Novembre 
2018, période de sa démission de Fromagerie Bel.
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22 Filières commerciales  et gestion
05 Filières technologiques

COURS SUR L’ENTREPRENEURIAT 
pour Etudiants en licences et master

Bonus
INSTITUT SUPERIEUR  DES ETUDES COMMERCIALES ET DE MANAGEMENT APPLIQUE

Tutelle académique : université de Dschang, partenariat avec l’Institut d’Etudes 
Supérieurs de Normandie, France

Situé au carrefour du lycée Cité des Palmiers 
 à coté de ISTC

www.isecmasavoiretsagesse.org / BP. 25090 Douala, Cameroun / isecma2009@gmail.com

Licence pro Master pro Certification

BTS

◦ Transport et logistique (TL)
◦ Marketing Manager operationnel (MMO)
◦ Comptabilité et finance (COFI)
◦  Gestion des ressources humaine (GRH)
◦ Banque option conseiller et gestion de 
 clientèle (BCGC)
◦◦ Management des opérations du commerce  
 internationnal (MOCI)

◦ Ingénieurie des systèmes d’information et   
 réseaux (ISIR)
◦ Génie logiciel (GL)

Système d’information (SI) options :  
◦ systèmes d’informations et génie logiciel
◦ Systèmes d’information et réseaux
◦ Systèmes d’information audits et conseils

◦ Gestion logistique et transport (GLT)
◦ Comptabilité et gestion des entreprises (CGE)
◦ Commerce internationale (CI)
◦ Action commerciale (AC)

◦ Communication d’entreprise (CE)
◦ Journalisme (JO)
◦ Sécrétariat bureautique bilingue (SBB)
◦ Informatique de gestion (IG)

COMMERCE & GESTION

TECHNOLOGIE

◦ Comptabilité
◦ Controle et audit
◦ Fiscalité
◦  Banque et finance
◦ Transport et logistique
◦ Gestion des ressources humaines
◦◦ Marketing

◦ Entrepreneuriat
  (jeunes, classique, senior, 
  et transversale)
◦ Management
◦ Transport et logistique
◦  Mine et pétrole
◦◦ Maintenance électronique
◦ Douane et transit
◦ Agriculture et éconnomie 
◦ agricole
◦ Maonnerie
◦ Communication
◦ Gestion des ressources 
◦◦ humaines
◦ Assurance
◦ Mécatronique
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Entreprendre Cameroun: Comment décrirez-vous vos 
débuts d’entrepreneurs et ce qui a motivé votre décision 
de devenir entrepreneur ?

Après mes études universitaires en économie de l’entreprise, 
je fus recruté comme cadre dans une compagnie d’assurance 
nouvellement créée dans un secteur jadis entièrement dominé 
par les multinationales étrangères. Aux côtés des autres cadres 
camerounais, nous devions réussir à nous frayer un couloir 
dans ce secteur et surtout relever le défi de la pérennité. 
L’expérience fut exaltante mais également décevante eu égard 
à la naïveté du top management d’alors. Cette déception 
m’a conduit à la décision de quitter le navire pour tenter 
d’autres aventures professionnelles, lesquelles aventures me 
permettront de découvrir en moi un intense désir d’initier 
un projet personnel répondant au mieux à mes aspirations 
professionnelles. C’est ainsi que j’ai commencé par 
développer la Consultance en Risk Management à travers une 
Sarl unipersonnelle, puis in fine et avec l’appui d’un groupe 

d’amis, une société d’intermédiation d’assurance et de Risk 
management : PREVENTIS Assurances SA.

Entreprendre Cameroun: Après une longue expérience 
dans divers domaines, vous vous avez été hissez à la tête 
de Preventis Assurances S.A. Dans un environnement où 
l’assurance est considérée comme réservée à une certaine 
catégorie, comment parvenez-vous à susciter l’adhésion de 
nouvelles catégories d’assurés ?

Il faut relever qu’à la création de PREVENTIS Assurances 
SA, je suis nommé Administrateur Directeur Général par le 
Conseil d’administration. De prime à bord, je décide d’innover 
en palliant à l’un des handicaps majeurs de l’assurance dans 
notre pays à savoir sa méconnaissance. 
C’est ainsi que plusieurs séminaires seront organisés à 
l’attention des cadres d’entreprises et autres personnes 
intéressées, aux fins de leur expliquer les fondamentaux de 
l’assurance avec en perspective une meilleure gestion ■■■  

Interview

Tenir le cap pendant près de 20 ans à la tête d’une société dans 
un contexte à la légistion rigide et un environnement hostile au 
changement, tel aura été sans doute le plus grand défi de notre 

Senior Winner de ce mois. Jean Marcel Monkam, d’un air timide 
à une allure ferme et rassurante, un contraste qui convainc par 
son discours précis et sa démarche élaborée dans ses multiples 
contributions intellectuelles ; preuve de sa riche expérience, mieux 
de ses expériences dans divers domaines. Assis sur ses convictions 
avec un air évaluateur et questionneur, le PDG de PREVENTIS  
ASSURANCES S.A sait appeler les choses par leur nom sans se 
soucier de ce qui fâche ou de ce qui fait plaisir. Seule, sa volonté 
d’apporter sa contribution au développement du patriotisme 
économique camerounais, le motive dans une démarche innovante, 
surtout dans le secteur de l’intermédiation en assurance qui est 
souvent considéré comme un domaine très carré. Comme à son 
habitude, il prend plaisir au partage et se donne en partage dans 
cette interview.

‘‘  La réussite dans 
notre contexte repose 
sur la conjonction de 
plusieurs facteurs dont 
je cite au passage, la 
vision claire et précise, 
la rigueur dans le 
management, le 
pragmatisme et la 
prudence dans 
l’implémentation de 

cette vision’’

Jean Marcel MONKAM 
Président Directeur Général de 
PREVENTIS Assurances S.A.
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RISK MANAGEMENT

AUDIT 
DU PORTEFEUILLE 
ASSURANCE

SOUSCRIPTION POLICES 
D’ASSURANCE TOUTES 
BRANCHES

AUDIT DES 
RISQUES

Assurance du patrimoine

Assurance de votre responsabilité

Assurance caution

Assurance individuelle accidents

Assurance vie (prévoyance)

Assurance  maladie voyage

Assurance maladie

Agence: Tel/Fax: 00237 222 21 26 23  / 00237 696 31 86 78
Direction Générale: 00237 690 40 25 74 / 00237 699 91 18 13
B.P: 7201 Yaoundé-Cameroun 
N° Contribuable: MO 208 000 24 107 X | RC N° 2000Q264
www.preventisassurances.com
Yaoundé quartier Bastos, Immeuble après Imprimerie adventiste
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ASSURANCES TOUTES  
BRANCHES

Intermédiation d’Assurances et Risk Management

Agence Général

des risques encourus. A cet effet, il 
leur est démontré que l’assurance est 
un outil de gestion des risques que l’on 
utilise pour s’en prémunir en termes 
pécuniers et ce, suivant les conditions 
figurant dans le contrat d’assurance. 

Ce coaching, 
appelons-le 
ainsi, sera 
gagnant car 
plusieurs 
entités qui 
étaient en 
marge de 
l’assurance 
en 
deviendront 
des mordus. 
A titre 
d’exemple, la 
CNPS, sous 
l’impulsion 
de son très 
entreprenant 
Directeur 
général 
d’alors, 
l’actuel 
ministre des 
Finances, 
connaitra 
dans cette 
dynamique 
son premier 

contrat d’assurance maladie depuis 
son existence. Par la suite, d’autres 
entités étatiques ayant bénéficié de 
notre coaching, feront de même à 
l’instar du FEICOM. 

Entreprendre Cameroun: Vous 
êtes plus connu comme PDG de 
PREVENTIS Assurances mais cela 
n’a pas toujours été le cas. De DG à 

ADG et enfin PDG, comment s’est 
fait l’ascension au sein de cette 
entreprise ?

J’ai créé ma première PME, un 
établissement individuel et faisant 
essentiellement dans la Consultance 
en 1998. IBS Consulting qui aura 
pour principale activité le coaching 
de l’entreprise. Deux ans plus tard, 
cet établissement, fort de ses succès, 
connaitra une mutation rapide pour 
devenir une société à responsabilité 
limitée en 2000. L’année 2000 verra 
également la création de PREVENTIS 
Assurances SA, avec un actionnariat 
essentiellement africain. Le conseil 
d’administration me confiera la 
fonction de Administrateur Directeur 
General, puis de Président Directeur 
Général en 2008.

Entreprendre Cameroun: Vous êtes 
aussi le PDG de BATIGENIE, une 
société de transport des produits 
pétroliers, comment s’est faite 
la transition de l’assurance à la 
maintenance de produits pétroliers 
? Quels ont été les challenges 
rencontrés dans ce nouveau secteur 
d’activité ?

En 2010, de concert avec certains 
actionnaires, le principe d’une 
diversification d’activité est acté et 
mis en œuvre. BATIGENIE Sarl en 
sera la première illustration avec une 
activité plurielle mais avec pour point 
névralgique, le transport des produits 
pétroliers. Ce parcours connaitra une 
autre dimension par ma nomination en 
2017 comme Expert Judiciaire près la 
Cour d’appel du Centre.

Entreprendre Cameroun: Tenir le 

cap pendant près de 20 ans à la tête 
d’une société a été votre plus grand 
défi, que vous avez su accomplir 
avec maestria. Quelles sont les 
nouvelles perspectives en vue ?

A la tête de PREVENTIS 
Assurances SA, nous avons tenu 
le cap pendant près de vingt ans. 
Dans un environnement comme le 
nôtre adossé à la réglementation 
supra nationale et draconienne 
régissant notre secteur, le défi majeur 
demeure celui de la pérennité. 
Nos perspectives s’entrevoient en 
termes de consolidation de cette 
pérennité et d’amélioration de notre 
performance. Cette consolidation 
passera, impérativement par une autre 
mutation structurelle devant aboutir 
à la mise sur pied d’une holding. 
Certaines intelligences autour de moi 
s’y attèlent depuis quelques temps. 
La mutation devra connaitre son 
aboutissement l’année prochaine.

Entreprendre Cameroun: 
Assurément vous êtes un senior 
winner, quels sont selon vous les 
ingrédients pour réussir dans le 
secteur privé dans notre contexte ?

La réussite dans notre contexte 
repose sur la conjonction de plusieurs 
facteurs dont je cite au passage, la 
vision claire et précise, la rigueur dans 
le management, le pragmatisme et la 
prudence dans l’implémentation de 
cette vision. Pour le cas particulier 
du secteur de l’intermédiation 
d’assurance, le défi de la réussite 
exige une dose de rigueur encore plus 
importante, du fait de l’implication 
permanente du régulateur ayant 
une autorité émanant d’une ■■■ 

La réussite 
dans notre 
contexte repose 
sur la conjonction 
de plusieurs 
facteurs dont je 
cite au passage, 
la vision claire 
et précise, la 
rigueur dans le 
management, le 
pragmatisme et 
la prudence dans 
l’implémentation 
de cette vision. 
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institution supra nationale, la CIMA 
en l’occurrence.

Entreprendre Cameroun: Selon 
vous, l’art et la culture sont-ils 
plus-valus pour le développement 
économique du Cameroun ? A quel 
niveau l’assurance intervient-elle 
dans ce domaine ?

Dans la plupart des pays du monde, 
l’art et la culture constituent un secteur 
d’activité à forte valeur ajoutée et qui 
de ce fait génèrent une contribution 
importante dans le développement 
économique de ces pays. A cet effet, 
l’assurance intervient comme dans les 
autres secteurs à savoir les couvertures 
des risques inhérents au 
patrimoine, aux personnes et 
aux responsabilités diverses. 
Les artistes de notre pays, du 
fait de leurs regroupements 
associatifs induisant une 
importante mutualité, 
disposent d’un atout indéniable 
pour implémenter une sécurité 
sociale. Je me souviens, pour le 
déplorer, du spectacle d’un autre genre 
montrant un de nos artistes malade et 
en quête de générosité publique pour 
se soigner. La prise en compte du 
potentiel mutualiste des artistes devrait 
permettre d’éviter à ces derniers 
une clochardisation à laquelle, ils 
nous sont malheureusement souvent 
habitués. En occident, l’assurance 
est un partenaire incontournable de 
l’artiste. Au sein de PREVENTIS 
Assurances SA, nous disposons de 
la solution idoine. Nous l’avons déjà 
expérimenté avec succès auprès d’une 

auguste institution à l’instar de la 
Cour suprême du Cameroun qui en 
bénéficie depuis près dix ans.

Entreprendre Cameroun: Vous avez 
récemment rejoint le Mouvement 
des Entrepreneurs du Cameroun 
comme Président de la commission 
« Emploi et Sécurité Sociale ». 
D’ailleurs, vous affichez fièrement 
dans votre bureau l’image de 
votre intervention de ce 19 Juin 
2018 pendant l’assemblée générale 
extraordinaire et élective qui a 
vu votre nomination.  Quelques 
éléments du plan d’action de votre 
commission ?

Ma présence au sein du MECAM 
doit s’apprécier sous le prisme d’une 
volonté d’apporter ma contribution 
au développement du patriotisme 
économique camerounais, qui est par 
ailleurs le credo au sein du MECAM.  
En ma qualité de président de la 
commission « Emploi et Sécurité 
Sociale », je compte apporter aux 
pouvoirs publics notre contribution 
par rapport aux solutions pour résorber 
le chômage et à la mise en place d’une 
sécurité sociale performante, adaptée 
à nos réalités propres. 

Je pense que l’entreprise doit être 
le vecteur par excellence de la lutte 
contre le chômage. A cet effet, elle 
doit être consultée voire associée à 
l’élaboration du cadre législatif et 
règlementaire. La règlementation, en 
plus de l’incitation à l’investissement, 
doit par exemple privilégier la 
préférence nationale pour des secteurs 
d’activité particuliers. Nous sommes 
un des rares pays au monde au sein 
duquel un étranger peut exercer la 
plupart des activités et autres métiers 
sans restriction.

Tenez dans un pays que je connais 
bien comme le Maroc, une loi impose 

à tout investisseur étranger 
un quota local dans le top 
management. C’est ainsi que 
toutes les multinationales, 
installées au Maroc ont des 
top managers marocains. 
Nous avons des ressources 
humaines indiquées pour 
réussir ce pari chez nous, si 
notre législation s’y adapte 

simplement.

S’agissant du cas de la sécurité 
sociale, je pense qu’elle doit s’adosser 
sur une volonté politique affirmée 
des pouvoirs publics, des études 
actuarielles préalables bien faites et 
une structuration rigoureuse de nos 
infrastructures sanitaires. En ce qui 
me concerne, je compte proposer un 
modèle que j’ai découvert au Rwanda, 
et qui y connait un franc succès. ■

‘‘Ma présence au sein du MECAM 
doit s’apprécier sous le prisme d’une 
volonté d’apporter ma contribution 
au développement du patriotisme 

économique camerounais, qui est par 
ailleurs le credo au sein du MECAM. ’’
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About new product development:

➢ It may be a consumable product, service or idea.
➢ New product development (NPD) is the complete pro-
cess of bringing a new product or service to market. 
➢ PD may be done to develop an item to compete with a 
particular product or may be done to improve an already 
established product.
➢ This type of development is considered the preliminary 
step in product or service development and involves a nu-
mber of steps that must be completed before the product 
can be introduced to the market.

Main focus must be 
on these specifics’ do-
mains: market 
Research/Opportunity 
Scan, concept testing, 
prototype develop-
ment, market Testing, 
product launch.

Why New Products?

New product deve-
lopment is essential to 
any business that must 
keep up with market 
trends and changes. 
Approximately, one-
third of the revenue 
a business generates 
is coming from pro-

ducts they did not sell 

five years ago. Also, hanging environment creates new de-
mands and needs

Product Development

➢  Must be alert to quickly develop opportunities
➢ Focus on markets or product categories consistent with 
organization’s objectives, resources, capabilities and 
strengths
➢ Securing a competitive advantage

Industrial New Product Ideas

➢ Company sources other than R&D      

➢ Analysis of the competition                

➢ Research & Development                  

➢ Product users                                  

➢ Supplier suggestions                      

➢ Product user research                     

➢ Published information                   

Launch a new product :  
the marketing approach

Marketing 
“Launching a new product into 
the market can be the beginning 
of a wonderful friendship or a 
total fiasco. It is a key moment 
that needs all the care and 
attention it can get.” New 
product development is the 
complete process of bringing a 

new product to the market till its consumption & feedback from the end user of the business 
chain through the systematic procedure & parameter.

‘‘ New product 
development is 
essential to any 
business that must 
keep up with market 
trends and changes. 
Approximately, 
one-third of the 
revenue a business 
generates is coming 
from products they 
did not sell five years 
ago. Also, hanging 
environment creates 
new demands and 

needs’’
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New Products necessity

➢ A way of getting new and keeping old 
customers
➢ Effective way of obtaining a competi-
tive advantage
➢ Source of growth and excitement

New Product Categories

➢ New to the world products
➢ New product lines
➢ Product line extensions
➢ Improvements and revisions to exis-
ting products
➢ Repositioning 
➢ Cost reductions

Marketing

● Very important to product develop-
ment success 
● Key to successful marketing is ima-
ginative, effective, creative communi-
cation
● Find a need and fill it.
● Mutually beneficial exchange rela-
tionships Marketing Strategies
● Increase the number of customers
● Increase the average transaction
● Increase the frequency of repurchase 
Marketing Concepts
● Consumer orientation
● Customer service orientation
● Profit orientation
● Society Benefit. Market Research
● Who is my target audience?
● Are there enough members of this 
target group to make the business wor-
thwhile?
● How large is the potential market and 
how much of that potential market can 
I capture?
● Who is my competition and what 
would make someone choose my pro-
duct over their current?

Market Opportunity and Threats

●  Population Shifts Disposable income
●Values  Discretionary Income
● Attitudes 
● Competitions 
● Trends

Technological Development Legal 

and regulatory Conditions

● Advance in Technology  Laws
● Market Receptiveness to technology 
Regulations

Market Placement

1 - Identify target markets
  ➢ Size and growth potential
  ➢ Ability and ease of reaching segment
  ➢ Good fit with organizational 
objectives
 ➢ Greatest revenue generation with least 
investment
2- Determine opportunity
  ➢ Segment size
  ➢ Annual usage potential
  ➢ Anticipated annual growth rate
  ➢ Margin
  ➢ Value in use
3- Evaluate competition
  ➢ Strengths/Limitations
  ➢Implications

Pricing Strategies

■ Goal is to achieve a target profit
■ Can you hold a product’s manufactu-
ring costs down to less than 25% of its 
perceived value?
■ Estimating manufacturing costs
■ Obtain price quotes from several sup-
pliers
■ Concept Testing

Concept testing 

is the process of using quantitative me-
thods and qualitative methods to eva-
luate consumer response to a product 
idea prior to the introduction of a pro-
duct to the market. You must determine:
■ Critical success factors
■ Financial objectives
■ Marketing mix strategies: product, 
pricing, promotion, placement 
■ Marketing plan initiatives: activity, 
budget, timing
■ Prototype Development
Prototype development is the process of 
preparing a device, technique or system 
that demonstrates the feasibility of a so-
lution to a problem for:
1-  Experimentation and learning in the 
product development process
2-Testing and proofing product concepts

3- Communicating concepts to the pro-
duct development team members, ma-
nagement and customers.

Test marketing

Test marketing is an experiment 
conducted in a field laboratory (test 
market) comprising of actual stores and 
real-life buying situations, without the 
buyers knowing they are participating 
in an evaluation exercise.
Test marketing may last from few 
weeks to several months.

 Prototype and test marketing

■ Do you prefer this product over your 
current product?
■ Does this product meet the need you 
thought it would?
■ Does the way the product works pro-
vide an important benefit?
  
Promotion and product launch

■ Publicity
■ Trade journals
■ Conferences
■ Classic advertising
■ Digital 
■ Events launch
■ Personal selling
■ Word of mouth

Reasons For New Product Failures

    ‣ Poor marketing research
    ‣ Technical problems
    ‣ Insufficient marketing effort
    ‣ Bad timing
    ‣ The wrong group was targeted.
    ‣ Unrealistic forecast.
    ‣ Insufficient level of awareness.

New product development drives 
growth. Market research is critical to 
the success of a new product launch. 
Market research is a continuous process 
as customer needs, your business and 
the environment changes. ■
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Depuis les années 1990, l’émergence 
du numérique au sein de notre société, 
ainsi que l’irruption massive des 
technologies de l’information dans les 
entreprises accélèrent les processus 
d’échange, de production et surtout 
de l’entrepreneuriat. Elles remettent 
en cause la chaine historique de 
création de valeur ; intensification de 
la concurrence entre les entreprises, 
ouverture de nouveaux marchés. Ces 
mutations créent des opportunités 
militant en faveur de nouveaux 
modèles d’affaire adaptés au monde 
numérique. Ainsi, une forme 
particulière d’entreprise se généralise 
avec l’émergence de l’Internet. Il 
s’agit des START-UPs. Alors c’est 
quoi une Start up et comment doit-
elle rémunérer efficacement ses 
collaborateurs ?

La définition sur laquelle tous les 
acteurs économiques s’entendent, 
qu’ils soient à San Francisco, 
Dakar, Singapour ou Paris est celle 
de Steve Blank : « une startup est 
une organisation temporaire à la 
recherche d’un business model 
industrialisable et permettant une 
croissance exponentielle ». Dave Mc 
Clure, célèbre investisseur américain 
et fondateur de plus de 500 startups 
donne une définition bien plus 
explicite : une startup est une société 
qui démarre et donc ne sait pas 
clairement : ce qu’est son produit ; qui 

sont ses clients ; comment 
gagner de l’argent. 

Au-delà de ces définitions, 
les caractéristiques 
communes qu’on 
concède à une startup 
est une société qui a une 
perspective de croissance 
forte, un usage de 
technologie nouvelle et 
un besoin de financement 
important. Si ce n'est 
le statut juridique, une 
start-up se différencie 
en bien des points d'une 
entreprise classique. 
Ni l’âge, ni la taille, ni 
le secteur, ni même la forme de 
société ne peuvent faire d’une 
entreprise une start-up. Donc d'un 
côté, on a une structure dont l’un 
des enjeux est d'avoir des process 
efficaces, permettant de délivrer le 
meilleur service possible avec un 
fonctionnement optimal. De l'autre, 
on a une structure qui explore, 
expérimente, afin de trouver ce qui a 
de la valeur pour le client, comment 
lui délivrer cette valeur, et comment 
gagner de l'argent tout en le faisant. 
Une entreprise classique est organisée 
pour exécuter et optimiser un Business 
Model qui fonctionne, alors qu'une 
startup est organisée pour en trouver 
un.  ■■■

Est-il conseillé à une start-up  
de commencer ses activités en 
politique salariale conformes à 
la convention collective de son 
secteur d’activités ?

Paiement des salaires Nous sortons à peine de la célébration 
de la 133ème édition de la fête 
internationale du travail, célébrée le 1er 
Mai dernier, au Cameroun, sous le thème 
: « Protection du travailleur : vecteur 
de justice sociale et de travail décent au 
Cameroun », il est clair que ceci soulève 
une problématique centrale, au cœur 
de la question de l’employabilité des 
jeunes au Cameroun. Ce phénomène est 

encore plus présent et l’insécurité très perceptible dans un type d’entreprise, à un niveau de leur 
développement.
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 Une startup est une 
société qui a une 

perspective de croissance 
forte, un usage de 

technologie nouvelle et 
un besoin de financement 

important.

Sa majesté David KENGNE 
Directeur Microfinance Academy
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Pour répondre à la question : Est-il conseillé à une start-up 
de commencer ses activités en politique salariale conformes 
à la convention collective de son secteur d’activités ?

En réalité, il n'y a pas une convention collective spécifique 
pour les start-ups et une autre pour les autres entreprises du 
même secteur d'activité. Donc, si la start-up veut évoluer 
dans un secteur d'activité, elle doit payer non seulement le 
même niveau de salaire, mais également payer les mêmes 
impôts et taxes...Du moins, c’est ce qui est légalement 
établi, même si la réalité est tout autre. Cette réalité traduit 
bien l’incertitude et les zones d’ombres dans lesquelles 
sont plongées les start-ups car il s’agit parfois de saut dans 
le vide et dont la foi du promoteur est son unique capital.

Cependant, entre autres avantages offertes pour les 
entreprises nouvellement créées, il y a une exonération de 
la patente sur un an. En outre, les jeunes entreprises ont 
jusqu’à 2 années de tolérance administrative pour déclarer 
leur personnel à la CNPS. ■

Le site internet
www.entreprendrecameroun.com
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Conçu en 2012, le programme ENTREPRENDRE CAMEROUN vise créer et animer un réseau dont le triple 
objectif est de former et informer, mettre en relation, accompagner les femmes et les jeunes 

entrepreneurs en leur donnant la visibilité nécessaire pour développer leurs activités.

Pour en savoir plus:
www.entreprendrecameroun.com

Entreprendre Cameroun, un ensemble d'outils pour la formation et la promotion des jeunes et femmes entrepreneurs
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« Le Guide Du Jeune Entrepreneur au Cameroun » 
est une réalisation de EDEN AFRICA avec la contribution des acteurs 

de l’écosystème entrepreneurial au Cameroun.
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