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THEMATIK

a croissance des besoins au 21ème siècle a obligé les Etats, l’information via le numérique au regard de l’évolution lente
les institutions privées, les associations et même les popu- des TIC au Cameroun, l’enjeu majeur de cette orientation des
lations à intégrer la nécessité d’une synergie dans les efforts activités de « ENTREPRENDRE CAMEROUN » est donc la
et dans les stratégies. C’est dans cette démarche que s’est ins- vulgarisation de cet outil dans le cadre des activités de mise en
crite depuis quelques années l’Organisation Internationale de œuvre du « Programme de promotion de l’emploi par l’entrela Francophonie avec ses différents Etats membres et ses orga- preneuriat des jeunes et des femmes en Afrique sub-saharienne
nismes partenaires. Une des récentes mises en
», initié et soutenu par l’organisation inœuvre de cet engagement est la création d’un
ternationale de la francophonie, depuis la
espace numérique qui réunit tous les acteurs
fin de l’année 2017.
de l’écosystème entrepreneurial du Cameroun
De même, il est réjouissant de constater
: ENTREPRENDRE CAMEROUN, conduit
que cette initiative portée au Cameroun
par EDEN AFRICA.
par l’organisation EDEN AFRICA, s’insLe projet ENTREPRENDRE CAMEROUN
crit en parfaite harmonie dans la politique
est un outil de communication à triple facettes
gouvernementale de promotion de l’en; d’abord une plateforme numérique www.
trepreneuriat des jeunes et des femmes
entrepredrecameroun.com, un Guide du jeune
ainsi que dans l’option d’utiliser les
entrepreneur et un magazine; qui sont libres
énormes possibilités du numérique pour
d’accès sur la plateforme numérique.
booster l’économie nationale suivant les
« Entreprendre Cameroun », le magazine,
orientations répétées du Chef de l’Etat et
Laurent TCHANDEU
paru pour la première fois en 2015 avec pour
particulièrement suivi par le MINPOSbut d’édifier davantage les porteurs de projets Directeur de la Francophonie au Ministère TEL. Par conséquent, nous osons croire
des Relations Extérieures du Cameroun
et les entrepreneurs sur les questions de l’enque cette nouvelle dynamique rencontrera
trepreneuriat, est une étape pour l’atteinte des
une adhésion massive non seulement pour
objectifs dédiés à ce cadre. A sa parution, il était conçu uni- l’évolution du magazine mais aussi, et surtout, pour la mise en
quement en version papier et a connu un véritable succès en ce œuvre de ce programme l’OIF au Cameroun. Merci à toutes les
sens que les 5000 exemplaires ont été lus et appréciés par sa structures gouvernementales camerounaises, à l’OIF, aux orgacible principale : les jeunes et les femmes entrepreneurs et por- nisations patronales et chambres consulaires, aux associations
teurs de projets. Toutefois, il est parait évident que ce magazine et réseaux de femmes et jeunes entrepreneurs, à toute l’équipe
créera un plus grand impact s’il est vulgarisé par les moyens de de EDEN AFRICA qui rendent possible cette nouvelle action
communication les plus adaptés pour sa cible à savoir les tech- de promotion de l’entrepreneuriat au Cameroun.
nologies de l’information et de la communication.
Bienvenue à la nouvelle plateforme et au nouveau format du
Sous la version numérique, le « e magazine » « Entreprendre magazine ENTREPRENDRE CAMEROUN et que vive l’enCameroun » permettra d’atteindre un plus large public pour les trepreneuriat des femmes et des jeunes au Cameroun !
informer sur les enjeux de l’entrepreneuriat jeune et féminin
au Cameroun. Malgré l’argument diffusé de l’inaccessibilité de
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« Guide du Jeune Entrepreneur » :
enfin une boussole pour votre
parcours !

EPHÉMÉRIDES

EDEN
DEVIENT

C

réé en février 2013, Entrepreneurship Development Educational
Network en abrégé EDEN est une association à but non lucratif
ayant pour objet la promotion de l’esprit d’entreprise et de la création
des richesses et des emplois. Sous la tutelle du Ministère des Petites
et Moyennes Entreprises, EDEN compte plusieurs réalisations notamment le programme EDEN ACADEMY (formations en leadership, management et entrepreneuriat), EDEN BEST BUSINESS PLAN (suite
du programme EDEN ACADEMY, c’est la compétition du meilleur
business
plan), Le
programme
défi entrepreneuriat
jeune (susciter l’esprit d’entreprise
chez
les
étudiants et
les mettre
en relation
avec
des
professionnels et des
chefs d’entreprise), le
programme
de formation des formateurs, la production du magazine « You can » et « Entreprendre Cameroun », … etc.
EDEN sur l’ensemble de ses programmes entre 2013 et 2017 à enregistré la participation de plus de 5000 personnes (apprenants, partenaires, invités) et à contribué au changement de la manière de penser
de plusieurs personnes et à l’amélioration personnelle et professionnelle de plusieurs autres.
En fin d’année 2017, EDEN conformément à son plan de développement a entamé sa mutation en vue de l’obtention du statut d’Organisation non gouvernementale (ONG). L a première manifestation de cette
mutation est le changement de dénomination. Ainsi EDEN devient
Entrepreneurship Development Educational Network in AFRICA enabrégé EDEN AFRICA.

EDEN AFRICA
Le changement de dénomination est motivé par le souci de présenter sa
principale cible, marquer sa proximité avec elle et valoriser l’identité
de celle-ci. Bien évidemment EDEN AFRICA entend aussi développer et mener ses activités dans toutes les parties du monde où ses missions pourront être réalisées et ses objectifs atteints. EDEN AFRICA
a désormais pour objet d’une part l’épanouissement des peuples sur
les plans social, culturel et économique particulièrement les jeunes
et les femmes
et d’autre part
l’amélioration
du cadre juridique et institutionnel pour un
développement
sain des affaires
et des Etats.
EDEN AFRICA mènera ses
activités dans
plusieurs
domaines à savoir
l’entrepreneuriat, la coopération nationale et
internationale,
l’économie,
l’éducation,
la lutte contre les fléaux sociaux, la santé, la sensibilisation sur
le droit et les libertés individuelles, l’éthique et la morale, etc.
EDEN AFRICA en tant qu’organisation structurée et organisée, formée de jeunes (hommes et femmes) dynamiques et entreprenants disposent de tous les atouts pour remplir les missions qu’elle s’est assignée et respecter tous les engagements qu’elle a contractés et qu’elle
contractera.

						
						
					
Boris DZENE
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L’un des obstacles dans la mise sur pied
d’une politique de développement pour
jeunes entrepreneurs au Cameroun est
l’absence d’outils d’aide à la décision, de
conseils et d’orientation. Afin d’optimiser
son action sur le terrain, EDEN AFRICA a
décidé d’éditer un manuel intitulé « Guide
Du Jeune Entrepreneur » pour permettre
aux porteurs de projet de mieux orienter
leurs actions de création et de gestion. Cette
boussole pour managers d’aujourd’hui et
de demain est l’aboutissement de plusieurs
mois de recherches et de rédaction.
L’objectif visait à savoir quelles sont
les difficultés que rencontrent les jeunes
et femmes entrepreneurs d’une part, et
d’autres parts les porteurs de projets.
L’insuffisance de préparation adéquate, le
manque d’information, le manque d’orientation ou de vision claire, la difficulté d’accéder à l’information, la méconnaissance
de notre environnement juridique et fiscal
et l’insuffisance de dispositifs de formation et d’accompagnement, sont autant de
points que nous avons relevés dans les feedbacks.
En outre, Le guide est le résultat de l’exploitation des textes de lois et règlements
en vigueur au Cameroun et des informations produites par la chambre de commerce et d’autres documents des organisations spécialisées telles que l’OAPI, et
certaines organisations professionnelles.
Le « Guide du jeune entrepreneur » est
un livre de 170 pages, divisé en 7 parties
avec un intérêt particulier à donner des informations pratiques. Il a pour objectif de
susciter une nouvelle génération d’entre-

preneurs méthodiques et efficaces et une
multitude d’entreprises aux fondations
solides. Il traite de la préparation psychologique du jeune entrepreneur, des aspects
pratiques liés à la vie de son entreprise tels
que le montage de son projet d’entreprise,
la compréhension de la fiscalité et des aspects juridiques liés à son entreprise ; et
aussi de la fin de l’entreprise.
Sommairement, le GJE traite avant la vie
de l’entreprise (Je me prépare à devenir entrepreneur), la naissance de l’entreprise (Je
crée mon entreprise), la vie de l’entreprise
(Je dirige mon entreprise), la fin de son entreprise (Tourné vers l’avenir).

Aspect fiscal :On retrouve ici les différents régimes d’impositions, leurs principaux critères de classification et les
avantages fiscaux disponibles pour un
jeune entrepreneur.
Procédure de création d’entreprise :
Nous relevons les différentes procédures
existantes au Cameroun pour la création
d’une entreprise ainsi que des conseils
pour ouvrir un compte bancaire dédié
a son entreprise. De même, les conseils
sont donnés sur le choix de la forme juridique de son entreprise, les couts et documents nécessaires pendant le processus de création.

Financement de l’entreprise : Nous
traitons des méthodes par lesquelles on
DU
peut trouver du financement, que cellesGUIDE DU JEUNE ENTREPRENEUR ci soient simples ou difficiles, légères ou
lourdes avec un accent particulier sur
Le Guide Du Jeune Entrepreneur est les méthodes de financement participatif
composé d’un lexique et traite quarante dont le crowdfunding.
(40) questions divisées en sept (07) parties à savoir :
Vie de l’entreprise : Cette partie, s’intéresse à certains éléments clés pour le
Avant de commencer : Dans cette partie, fonctionnement et la gestion d’une enl’accent est mis sur la notion et la capaci- treprise. Elle met en lumière la responté d’entreprendre, les éléments clés d’un sabilité de son chef et/ou promoteurs,
projet d’entreprise et la destruction de leurs obligations et les sanctions en cas
certains préjuges, certaines idées reçues et d’inobservation de celles-ci.
croyances négatives.
Fin de l’entreprise : l’entrepreneur est
Aspect juridique : Ici, il est question du ici préparé à la fin de son entreprise soit
choix de la forme juridique de l’entreprise par son propre fait, soit par la survenance
pour une meilleure protection de son pa- de faits prévus par la loi, soit par décision
trimoine personnel, d’attirer l’attention sur de justice. Il est aussi préparé à l’échec
l’importance d’une assistance juridique et de son projet d’entreprise et à la conduite
la protection de la propriété intellectuelle. à tenir dans le cas où pareil scenario se
produirait.
LES 7 POINTS

Carlos NGUEUKAM

001 Mai 2018
7

Qu’est devenu
EPHÉMÉRIDES

Beaujanot KEUMO ?

Gagnant de la compétition «EDEN BEST
BUSINESS PLAN» organisée en 2015
par l’association EDEN, est aujourd’hui
propriétaire d’une startup appelée FILIPS
créée théoriquement en janvier 2016,
celle-ci est spécialisée dans l’élevage
et la commercialisation des poissons de
table parmi lesquels le tilapia un poisson
très apprécié par les grands consommateurs et les amoureux du poisson. Rendu en 2018, pratiquement deux ans plus
tard après le démarrage de ce projet très
apprécié par les acteurs et les experts du
secteur, Entreprendre Cameroun est allé
vers ce jeune entrepreneur afin d’avoir
un aperçu de son évolution.

Nom :
KEUMO Beaujanot
Age :
35 ans
Situation matrimoniale :
Marié avec 03 enfants
Formation:
Comptabilité - Finance
Parcours professionnel &
associatif :
Membre actif de G80
Conseiller à ARMD
Ancien Vice Président JSEB
Membre fondateur GEA
Membre JCI Douala
Gérant de FILIPS

Entreprendre Cameroun : Depuis la
création de votre startup, comment pouvez-vous estimer la courbe de votre évolution ?
Beaujanot KEUMO : En deux années
d’exploitations, nous sommes encore
en plein lancement car les défis sont
énormes. Mais le chemin parcouru est à
féliciter. L’expérience acquise est un important levier pour amorcer sereinement
l’avenir.
Entreprendre Cameroun : Quelles ont
été les principales difficultés auxquelles
vous avez fait face à l’étape de démarrage
?
Beaujanot KEUMO : Le capital d’amorçage qui nous avait été promis n’a pas
été libéré. Le marché qui se trouve qui
se trouve essentiellement à Yaoundé entraine des couts de logistique énormes.
Certains clients véreux qui vous promettent de payer à la livraison mais une
fois la marchandise réceptionnée, ils ne
donnent qu’une partie d’argent. Or vous
savez, le poisson d’eau douce se vend
vivant. Et il serait délicat de retourner
dans les étangs une fois la pêche effectuée. Au lancement, je vivais loin du site
et une technicienne s’occupait du suivi
quotidien. Et mon absence a entrainé une
certaine négligence. Le plus douloureux

a été la perte de 5000 alevins sur deux
mises en charge. Vous Imaginez un peu
c’est FCFA 1 000 000 (un millions). Pour
un débutant c’est énorme. Malgré cela,
nous avons trouvé le courage de continuer.
Entreprendre Cameroun : Comment
avez-vous surmonté ces difficultés pour
tenir jusqu’à présent ?
Beaujanot
KEUMO : Je
me suis rapproché de mes
installations et
mon épouse a
pris les choses
en main. Avec
nos fournisseurs
d’aliments qui
ont un réseau
d’écoulement de
la production,
nous avons noué
des partenariats du genre nous leur donnons toute notre récolte, ils nous donnent
l’aliment en compensation. En plus, nous
bénéficions d’un appui technique gratuit.
Finis les ventes
sans recouvrement
et les tracasseries
de logistique car
au début du cycle,
nous savons approximativement
à combien nous
vendrons. J’ai fait
recours à la famille
qui m’a soutenu
financièrement, M
TIDJANI (à qui je
fais un grand clin d’œil) qui nous a donné
l’aliment Coppens à crédit parce qu’il a
cru en nus.
J’ai signé un protocole d’accord avec un
apporteur de fond. Accord selon lequel
en cas de perte, nous lui remboursons son
apport majoré de 6% et en cas de profit,
nous remboursons son apport ajouté à sa
quote part du gain. Toutefois, la rémuné-
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ration de son apport ne devrait en aucun
cas être inférieure à 6%. Depuis lors, il ne
veut plus lâcher l’affaire.
Entreprendre Cameroun : Quels sont
vos principaux facteurs de motivation ?
Beaujanot KEUMO : Comment rester
indifférent quand on sait que deux ménages sur trois souffrent d’une carence
en protéines animales et que 28% de la

population vit en situation d’insécurité
alimentaire ? Les besoins du Cameroun
en poisson sont estimés à plus de 400 000
tonnes par an, alors que la production
annuelle n’est que de 180 000 tonnes.

sa quotité journalière de protéines, notre
rêve ne sera pas réalisé.
Entreprendre Cameroun : Apres deux
ans de travail dans ce domaine, quel
conseil pouvez-vous donner aux jeunes
porteurs de projet du même secteur ?
Beaujanot KEUMO : Le projet qui
a vu le jour en avril 2016 me hante en
réalité depuis 2013. A l’horizon 2050,
la terre hébergera neuf milliards d’individus (9 000 000 000). Ce constat implique la nécessité de développer tous les
moyens pour renforcer la productivité,
restreindre les gaspillages, innover dans
tous les domaines liés à la production.
Dans ce contexte, l’aquaculture et plus
spécifiquement la pisciculture a comme
le pense P. SORGELOOS, le potentiel
pour devenir la « biotechnologie bleue »
de l’avenir. Notre projet est une occasion
propice d’apporter notre contribution à
la satisfaction des besoins de la population en protéines animales. D’ailleurs,
le chef de l’état l’a dit dans son discours
à Ebolowa le 17 janvier 2011 lors de la
cérémonie d’ouverture du comice agropastoral d’Ebolawa : « l’agriculture, je
le répète, est notre authentique richesse.
» tournons-nous vers notre authentique
richesse car n’oublions pas que le nom
Cameroun veut dire crevette, après la découverte par les portugais du fleuve Wouri (rio dos camaroes).
Entreprendre Cameroun : Par rapport
à ce domaine dans lequel vous vous êtes
lancé, quels sont vos projets à long terme
?

Pour combler ce déficit, le pays est obligé d’importer plus de 200 000 tonnes,
soit plus de 100 milliards de FCFA de
dépenses. Le poisson assure 44% des apports en protéines animales des ménages
et notamment des couches de la population les plus défavorisées. Notre leitmotiv
c’est « protéins for all » « protéines pour
tous ». Tant chaque individu n’aura pas

Beaujanot KEUMO : Etendre et moderniser les capacités de production à l’image
de HYDROFISH en Côte d’ivoire. Développer un circuit fermé dans lequel tout
est recycler à l’image de la ferme SONGHAI au Benin.

Le
rendez-vous
mensuel
des entrepreneurs

LISEZ
ET
FAITES LIRE

Emilienne NGO BASSONG
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EPHÉMÉRIDES

EDEN AFRICA ET OIF: Lancement Officiel de la Plateforme
«Entreprendre Cameroun»

EDEN AFRICA, Organisation Non Gouvernementale basée au Cameroun, a pu promouvoir pendant
plusieurs années la vision de l’entrepreneuriat des
jeunes et des femmes. Il s’agit pour cet organisme
d’encourager l’esprit d’initiative en suscitant auprès
des jeunes et des femmes des personnes capables ou
disponibles de mettre en avant leur savoir-faire. Ayant
pris comme prétexte l’expérience camerounaise selon laquelle se faire employer devient de plus en plus
difficile, EDEN AFRICA, a décidé d’user de tous les
moyens techniques et managériaux afin de convaincre
sa cible d’éviter toute forme de fatalisme et par
conséquent de continuer à croire au rêve de développer pour soi et pour les autres un cadre idéal d’emploi
pour tous. L’intérêt majeur étant de révéler le plein
potentiel
qui sommeille en
chacun.
C ’ e s t
ainsi que
dans le
cadre de
son fonctionnement et
de la réalisation de ses objectifs, EDEN AFRICA a
signé un accord avec l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), selon lequel l’OIF s’est
engagée à soutenir et accompagner EDEN AFRICA
dans la mise en œuvre d’une plateforme numérique
dénommée « Entreprendre Cameroun. » Il est question avec cette plateforme de faciliter l’accès à l’information et aux formations dédiées aux entrepreneurs,
mettre à disposition les outils et préparer les jeunes
et les femmes porteurs de projets à réussir dans tout
ce qu’ils entreprendront. Cette plateforme est assurément un outil qui permettra un gain en temps et en
argent et permettra l’accès à l’information en temps
réel pour chacun quel que soit le lieu où il se trouve.
www.entreprendrecameroun.com est une centrale
d’informations où les femmes et les jeunes dont la
tranche d’âge varie entre 18 et 35 ans pourront obtenir toutes les données dont ils ont besoin au sujet de
l’entrepreneuriat au Cameroun quelque soit leur secteur d’activité. Cette plateforme est un creuset d’in-

formations de tous les acteurs de l’écosystème entrepreneurial au Cameroun.
Son lancement officiel qui a eu lieu le 03 mai 2018
dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce de Yaoundé (Capitale du Cameroun) a connu
une forte adhésion des populations qui n’ont seulement ont répondu présentes mais au activement participé aux travaux dont l’objectif sera d’améliorer le
contenu et le mécanisme de recherche.
Placé sous le co-parrainage du Ministère des Petites
et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de
l’Artisanat (MINPMEESA) et du Ministère des Relations Extérieures (MINREX), cet événement a été
l’occasion pour les autorités administratives de féliciter les acteurs de EDEN AFRICA et de leur garantir l’appui
technique
de l’administration
pour toute
participation
aux
objectifs du
développement.
Etaient présents les acteurs de l’écosystème entrepreneurial au
Cameroun : les entrepreneures femmes et jeunes, les
autorités administratives, les ambassades, les partenaires au développement, les organisations patronales
et chambres consulaires, les universités et grandes
écoles, les incubateurs et associations de jeunes entrepreneurs ainsi que les porteurs de projets de divers
secteurs d’activités. Les deux principales activités qui
ont meublé cet évènement sont la présentation officielle de la plateforme www.entreprendrecameroun.
com et les ateliers d’appropriation de la plateforme
numérique pour les participants, qui ont été dirigés
par les experts du domaine de l’entrepreneuriat.
Rendez-vous a été pris pour les prochaines descentes
dans les différentes régions au contact des cibles.

Marcelin NJIEUGOUE
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Comment choisir la forme
juridique de son entreprise ?
LET’S START

U

ne des questions fondamentales pour tout jeune
entrepreneur ou porteur de projet d’entreprise est
la forme juridique que devrait avoir son entreprise.
L’entreprise étant une entité vivante, de par ses organes et ses composants, son organisation et même
ses résultats sont souvent fonction de la forme que
lui donnent son ou ses initiateurs. Dans ce numéro,
nous allons parcourir les critères qui devraient guider
le choix d’une forme juridique.
Au regard des actes uniformes OHADA relatif au
droit commercial général et au droit des sociétés et
GIE, il existe l’entreprise
individuelle et les sociétés
(Société à responsabilité
limitée (SARL), les Sociétés en nom collectif (SNC),
les Sociétés en commandite simple (SCS), Société par Actions Simplifiés
(SAS/SASU),
Société
Anonyme (SA). Quelque
soit la nature de l’activité,
le(s) promoteur(s) devront
choisir comme forme juridique une entreprise individuelle ou une société.
Le choix entre entreprise individuelle ou société se
fait en fonction de plusieurs critères :
1/ La volonté d’avoir des associés ou non : Pour pouvoir s’associer, le créateur doit obligatoirement opter
pour la forme juridique de société.
En cas de volonté de ne pas s’associer, le créateur doit
opter pour une entreprise individuelle ou une société
dont la création est admise avec un seul associé.
2/ la volonté de protéger son patrimoine personnel
: En entreprise individuelle, le créateur est responsable de ses dettes car son patrimoine personnel est
confondu avec ses biens professionnels. En cas de
problèmes, les créanciers peuvent saisir les biens personnels du créateur.
La société est plus sécurisante car la responsabilité du
créateur est limitée au montant de ses apports.
3/ Les règles et le coût du fonctionnement de l’entreprise: En entreprise individuelle elles sont réduites et
le fonctionnement est moins coûteux et de plus aucun

capital minimum n’est requis. Le choix de la société
impose davantage de formalisme et impact plus sur la
trésorerie. Par exemple la SA est la forme juridique
dont les règles de fonctionnement son les plus lourdes
et le coût plus élevé compte tenu de la pléthore des
organes obligatoires qui interviennent dans a gestion
(Conseil d’administration/Administrateur général,
PCA, DG /PDG, commissaires aux comptes, …).
Hors mis les SNC, les SCS et les SAS, toutes les
autres formes de société offrant une opacité aux associés requièrent un capital minimum.
4/ Les besoins financiers : une
société et une entreprise individuelle n’ont pas les mêmes besoins. Si les besoins sont conséquents, la création d’une SAS
(société par actions simplifiée)
ou d’une SA peut être judicieux,
notamment pour ouvrir le capital à des investisseurs ou dans
certaines conditions pour la SA
pour faire faire appel public à
l’épargne
5/ L’impôt sur le bénéfice: L’entreprise individuelle est assujettie à l’impôt sur le revenu et la société est assujettie à
l’impôt sur les sociétés.
6/ L’activité à exercer : Certaines activités imposent
le choix de la forme juridique. C’est les le cas de certaines activités règlementées comme les assurances
ou la banque qui doivent obligatoirement se constituer en SA.
7/ La crédibilité : L’accession à certains marchés
requiert parfois la constitution d’une société, ne serait-ce que pour bénéficier d’une certaine crédibilité envers les partenaires de celle-ci. Les entreprises
individuelles manquent, malheureusement, parfois
de crédibilité sur certains marchés. Plusieurs clients,
fournisseurs et autres partenaires (banques, financiers, bailleurs de fonds,…) préféreront à moyen et
long traiter avec des sociétés plutôt que des entreprises individuelles.
Le recours à une assistance juridique pour le choix
de la forme juridique de son entreprise est fortement
recommandé.

Boris DZENE
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Les TIC: notre quotidien et notre avenir
Les technologies de l’information et de la communication ou TIC pour les utilisateurs averties ont
connu un essor important ces dernières années.
Aucun secteur, aucune activité ne semble échapper à l’exercice de ces outils quoique pas connus
de tous au même niveau. Leur impact sur la vie
professionnelle et même quotidienne des populations oblige une approche pédagogique pour ceux
qui s’y frottent pour la première fois.
Les technologies de l’information et de la communication sont composées de tous les matériels et
techniques mis en œuvre en matière de l’informatique, d’Internet et des télécommunications. Elles
s’utilisent aussi dans la transformation, du stockage et de la diffusion de l’information. Elles sont
constituées des outils technologiques, pour ne
citer que les ordinateurs, tablettes, Smartphones,
réseaux filaires et tant d’autres. Elles incluent également les outils dématérialisés, notamment les
connexions sans fil, les logiciels, l’Internet et les
courriers électroniques.
Les TIC jouent un rôle majeur dans la compétitivité des entreprises et dans l’efficacité des administrations et des services publics (santé, éducation,

sécurité). Les TIC sont devenus également un enjeu crucial pour la production et la diffusion des
biens culturels. Ces technologies se présentent
comme une nécessité dans le contexte de société
dans laquelle les changements rapides, l’augmentation des connaissances et les demandes d’une
éducation de haut niveau constamment mise à
jour se transforment en une exigence permanente. Ceci concerne presque tous les domaines
de notre société dont les principaux domaines
d’application sont : l’administration et la gouvernance, l’éducation, la formation, la santé, l’économie, l’aménagement du territoire, les transports,
l’environnement, les droits des personnes handicapées, etc.

Emilienne NGO BASSONG
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LES DOMAINES EN PLEINE EXPANSION
Le développement des TIC au Cameroun a permis à de jeunes
entrepreneurs et même à certaines multinationales de mettre
à disposition leur potentiel en matière de services et de produits. Les services les plus prolifiques depuis les dix dernières années sont ceux
des applications dans le
secteur du tourisme, de
la santé, de l’éducation,
etc… avec la multiplication des répertoires et
des guides. En effet, de
jeunes start up se sont
lancées dans l’élaboration de ces outils d’aide à la décision utiles dans la gestion
du quotidien des populations. C’est le cas des applications
telles Djangui Food, Djangui Travel et des milliers d’autres.
A côté du développement des applications, on observe l’arrimage au paiement par voie digitale des services et produits auprès de certaines structures. Les banques telles que
Ecobank, les assurances, les grandes surfaces développent
au quotidien des solutions adaptées à la mobilité de leurs
clients. Le paiement est de plus en plus dématérialisé avec

l’aide de ces produits des TIC. Rappelons que le mouvement
d’adhésion créé par les services Orange Money et MTN Money n’est pas étranger à cette révolution.
Les applications deviennent une bouée de sauvetage pour
plusieurs propriétaires de téléphones ou tablettes en quête
d’orientation et de direction
dans leurs choix d’achat, de
soins, de formation.
Dans le cadre de l’image des
entreprises on peut également
noter que plusieurs entreprises
ont pris conscience de l’utilité
de construire un site internet professionnel pour leurs activités avec les outils professionnels qui vont avec (emails professionnels, newsletters…)
De manière générale, les TIC se développent au quotidien
dans l’environnement entrepreneurial camerounais et s’imposent comme des outils sans lesquels il devient très difficile
d’atteindre ses objectifs.
				

Jores DJAPI

Télécoms:
vers une coéxistence pacifique ?

A

vec plus de 5 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects au Cameroun en moins de 20 ans de développement d’activités, le secteur des télécoms a su s’imposer comme
un des pans les plus importants du quotidien des Camerounais. Ce secteur a su participer à l’éclosion des TIC qui pour
le sommet de l’Etat représente « une véritable niche d’emplois
nouveaux » pour les populations.
Initialement développés pour résoudre aux problèmes basiques de communication entre les personnes, la croissance
des capacités des télécommunications n’a pas épargné le Cameroun avec des offres qui semblent répondre aux nombreux
problèmes des populations. C’est ainsi que les deux principales multinationales Orange et MTN se sont peu à peu intégrées dans les solutions pratiques en offrant des services de
paiement électronique, de mise à disposition des résultats des
examens officiels, etc.

Une évolution qui, au-delà de l’adhésion et de la satisfaction
des clients, démontre de nombreuses applications possibles
et des opportunités à investir dans le vaste champ du numérique. Plusieurs jeunes Start’Uppers ont dans ce sens déjà su
développer des petites solutions selon le besoin de leurs cibles.
Un autre fait important est la division des segments du marché camerounais que les différents opérateurs ont développé
au point où l’impression renvoyée est une forme de coexistence pacifique qui serait efficace pour la mise sur pied d’un
écosystème favorable au développement des affaires au Cameroun : développement des applications, hébergement des
sites web, etc.

Les deux faces des TIC
C

omme chaque mouvement à impact social, les TIC ont tellement occupé l’espace de vie qu’il est souvent difficile de découvrir quelques aspects qui pourraient constituer un souci pour
l’équilibre de la société au cas où l’intelligence et la responsabilité
de l’homme n’interviennent pas. Entreprendre Cameroun, dans
le but d’outiller les jeunes utilisateurs et les jeunes entrepreneurs,
a dressé un tableau dans lequel vous trouverez le minimum d’informations qui vous permettraient de faire face aux différents
changements de votre environnement. Rappelons cette réalité «
Derrière la gratuité de l’information se cache toujours un prix à
payer. »

Be Happy

Be Careful

• Bon nombre d’anciens emplois routiniers et ennuyeux peuvent
maintenant être effectués par un ordinateur, ce qui laisse aux travailleurs l’opportunité de s’adonner à des tâches plus intéressantes
et de mettre à profit leur créativité.
• L’informatisation a amélioré les niveaux de productivité, ce qui
signifie que les travailleurs bénéficient d’une réduction du temps
de travail, tout en conservant le même niveau de vie.
• Les entreprises qui utilisent les NTIC sont en mesure de faire
face à la concurrence.
• Beaucoup d’objets de la vie courante moderne n’existeraient pas
sans les NTIC (cartes de crédit, télévision numérique, DVD, téléphones mobiles, etc.).
• Les NTIC contribuent à la création de nombreux nouveaux emplois, tels que le développement de logiciels.
• De plus en plus de personnes peuvent travailler à partir de leur
chez-soi, via le télétravail, au lieu de se rendre tous les jours à leur
bureau.

• Les NTIC ont tendance à accélérer le rythme de la vie quotidienne et introduire davantage de stress.
• L’informatisation de nombreux emplois dans l’industrie
(la fabrication, par exemple), ainsi que la robotisation des
usines, conduit à une augmentation notable du chômage.
• Bon nombre des nouveaux emplois dans les NTIC nécessitent des niveaux de compétences et/ou de qualifications
assez élevés, et ne sont pas facilement accessibles aux travailleurs âgés ou à ceux dont les connaissances en TIC sont
limitées.
• Les NTIC ont augmenté la quantité de travail de certaines
personnes qui doivent souvent travailler durant de longues
heures.
• Certains emplois en NTIC peuvent être tout aussi ennuyeux que les emplois qu’ils ont remplacés (par exemple la
saisie de données).
• Le stockage des données personnelles sur des systèmes informatiques a rendu vulnérable la vie privée des gens.
• Les systèmes des NTIC tombent souvent en panne à des
moments inopportuns, laissant les entreprises dans l’incapacité de fonctionner parce qu’elles sont tellement tributaires
des TIC.
• Il est rare que les gens travaillant dans les NTIC restent
dans le même emploi pendant plus de quelques années, en
raison des changements et des évolutions technologiques qui
exigent un recyclage professionnel régulier

En définitive, même si la question d’accompagnement financier demeure au cœur du débat en ce qui concerne le développement de l’économie numérique au Cameroun, il est
toutefois encourageant d’observer l’équilibre permanent des
possibilités techniques. Avec plus de 15 000 000 d’abonnés
actifs, le secteur des Télécoms serait bien ce vecteur qui permettrait au Cameroun de profiter pleinement des avantages
des TIC.
				

Mauricette TOUKAM

Eric MINTAMACK
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Le Cameroun et les TIC:
une dynamique encourageante.
D

epuis son indépendance le Cameroun a connu trois grandes
phases dans l’évolution des outils liés aux télécommunications.

De 1960 à 1986 : C’est le monopole de l’Etat. L’administration publique
en charge des télécommunications assurait à la fois les fonctions de
réglementation et d’exploitation. C’est pendant cette période que l’architecture du réseau national des télécommunications avait été mise
en place. Afin de répondre aux besoins de développement du secteur,
l’état a créé en 1969 l’Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications et en 1972, la société INTELCAM qui est devenu en
1998 la CAMTEL.
De 1986 à 1998 : L’état s’engage dans un vaste chantier de désengagement des entreprises publiques. Par la loi No. 87/021 du 17 décembre
1987, l’état donne une autonomie financière au MINPOSTEL en créant
un budget annexe aux postes et télécommunications. C’est ainsi que le
MINPOSTEL fait le bond technologique par l’acquisition des centraux
numériques de Yaoundé et de Douala et plus tard, du Sud-Ouest. Dès
1993, la mise en exploitation du premier réseau de téléphonie mobile
GSM d’Afrique est effective à travers le projet CAMTEL MOBILE.
C’est en 1995 que le processus de restructuration du secteur est enclenché avec l’opérateur national. Dès 1998 on assiste au désengagement de
l’Etat par la séparation des activités d’exploitation, de supervision, de
réglementation et de régulation.
De 1998 à nos jours : L’ère de la privatisation et de la libéralisation
du secteur est amorcée. En 1999, une licence d’exploitation de la téléphonie mobile est attribuée à la SCM qui deviendra en 2002 Orange.
CAMTEL MOBILE est cédée à MTN international qui crée le 15 février 2000 MTN Cameroun. En 2002 l’ANTIC est créée par décret présidentiel et devient opérationnel seulement en 2006. Il est institué au
sein du MINPOSTEL un Fonds spécial des télécommunications destiné à l’accès universel.
Cette évolution a donné lieu à la redéfinition d’un nouveau cadre politique et réglementaire qui aboutit à l’élaboration des objectifs tant que

coté du Ministère que des organismes tels que l’ANTIC qui, rattaché à
la Présidence de la République, a comme une des missions, la définition et la mise en œuvre de la politique en matière de TIC.
C’est ainsi qu’en 2005, le Ministère définit pour ses activités sa stratégie sectorielle des télécommunications et TIC qui s’inscrit dans la
mouvance du DRSP et de la Déclaration des OMD, mais aussi dans la
dynamique actuelle de globalisation des échanges. Elle vise les objectifs suivants :
- accroître la télé densité fixe de 0,7% en 2005 à 30% en 2015 ;
- accroître la télé densité mobile de 12% en 2005 à 50% en 2015 ;
- doter 20 000 villages de moyens de télécommunications modernes
d’ici 2015 ;
- mettre à la disposition du public une offre d’accès à 2mb/s dans toutes
les villes ayant une centrale numérique avant 2007 ;
- construire un réseau inter universitaire d’accès à internet en s’appuyant sur le backbone national en fibre optique et élaborer un plan de
développement vers les institutions privées, les établissements secondaires et primaires d’ici fin 2008 ;
- construire un réseau de télé médecine et autres e-services connexes
en s’appuyant sur le même backbone d’ici 2008 ;
- doubler la contribution du secteur au PIB d’ici 2010 en passant de
2,5% en 2005 à 5% en 2010 ;
- multiplier par 50 le nombre d’emplois directs et indirects dans le domaine des télécommunications et TIC d’ici 2015.
Quant à l’ANTIC, en 2007, elle a élaboré la stratégie nationale de développement des TIC. Cette stratégie qui vise 12 points, est sous-tendue par une vision politique où « L’arrimage du Cameroun à la société
mondiale de l’information et des savoirs en émergence constitue une
priorité nationale et un enjeu majeur pour son devenir. Aussi, le Gouvernement entend-il utiliser les Technologies de l’Information et de la
Communication comme l’un des leviers de la lutte contre la pauvreté
et de la promotion du développement, dans l’optique de transformer
le pays en une société du savoir, du savoir-faire et du savoir être dans
laquelle les citoyens, les ménages, les entreprises et les administrations utilisent pleinement Internet et les autres TIC de manière à assurer l’ouverture, la compétitivité et l’attractivité du Cameroun et de la
sous-région d’Afrique Centrale dans le monde »
Les priorités de développement de la stratégie sont les suivantes :
- le renforcement des ressources humaines ;
- l’amélioration du cadre juridique, réglementaire et institutionnel ;
- le renforcement de l’état de droit et de la souveraineté ;
- le développement des infrastructures ;
- l’extension, la réhabilitation et la maintenance des infrastructures de
télécommunications et d’information ;
- le développement des réseaux et de l’Internet ;
- la modernisation du service public ;
- le développement d’un secteur industriel et de services dans les TIC ;
- la promotion d’un secteur économique compétitif ;
- la valorisation et la promotion du patrimoine scientifique, culturel
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Si sur le plan du bilan, il est difficile d’établir un qui soit rayonnant, on
note toutefois une évolution en matière de réglementation. Même si
celle-ci reste perfectible. Un certain nombre de textes législatifs sont
en vigueur dans le domaine de la radio diffusion, la télévision et les
télécommunications. Pour ce qui est de l’Internet, il n’existe pas encore
de mesures législatives réelle le régissant.
Offre en TIC L’offre en TIC s’est beaucoup améliorée depuis la libéralisation du secteur malgré la quasi absence d’industrie de production
des biens et services. Elle comprend :
- un réseau de téléphonie fixe ;
- quatre réseaux de téléphonie mobile ;
- plus d’une cinquantaine de fournisseurs d’accès à Internet
- de milliers de cyber espaces ;
- une pléthore de Call Box;
- une chaîne de télévision publique et une dizaine de chaînes privées ;
- une multitude de radios aussi bien nationale, étrangères, privées que
communautaires ;
- une industrie de production de biens et services encore défaillante.
Il apparaît clairement d’après les rapports d’évaluation du secteur des
télécommunications, que malgré les efforts des opérateurs privés,
l’offre en service de télécommunications est insuffisante et nécessite
d’être améliorée. Sur le plan des services Internet les plus courants sur
le marché sont : le WEB, l’hébergement des sites, la messagerie, le forum et la téléphonie IP.
En matière de télévision, le Cameroun possède une télévision nationale CRTV et une dizaine de télévisions privées. On compte plus de
200 opérateurs privés actifs (surtout à Yaoundé et Douala) dans ce secteur d’activités, mais à peine 25% possèdent une licence audiovisuelle.
L’ensemble du pays est couvert par la chaîne de radio nationale CRTV
qui compte des stations dans toutes les dix Régions. La libéralisation
du secteur a ouvert la voie à de nombreuses radios privées et communautaires. La radiodiffusion privée compte une cinquantaine de
stations dont les ¾ sont regroupés à Douala et Yaoundé et une quarantaine de radios communautaires dont 25% sont localisés dans la
Région du Centre. Quant aux radios étrangères, huit fréquences ont
déjà été assignées.
L’industrie de production des biens et services est bien absente. Le
Cameroun est classé comme un consommateur des produits TIC. Il
n’existe réellement pas d’industrie de production des biens TIC. Les
équipements, que ce soit d’accès (récepteurs radio, téléviseurs, ordinateurs, téléphones) que de maintenance, sont importés. Le pays est dépendant de l’extérieur pour ce qui est de l’acquisition des équipements.
Pour ce qui
est des services, on observe un certain dynamisme à travers les services
de maintenance.

Une action gouvernementale
progressive

Minette Libom Li Likeng
Ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, lors
de la cérémonie de clôture de la conférence sous-régionale sur
l’économie numérique pour l’ Afrique Centrale
« L’économie numérique est un phénomène nouveau. Et comme
elle entraîne une transformation, un changement radical des comportements des uns et des autres, cela se passe différemment dans
les pays. Il y en a qui croient qu’ils ne sont pas concerné. Cependant, il y a au niveau de l’Afrique un projet d’interconnexion.
L’Afrique ne doit pas rester derrière. C’est une révolution que
l’Afrique ne devrait pas rater.
Il se trouve donc que la zone Afrique centrale est l’une des zones
les moins connectées au monde. Voilà pourquoi l’instance faitière
des télécommunications a pensé qu’il serait bon que la que la première conférence sous régionale se tienne en Afrique centrale. Et
particulièrement au Cameroun, où un certain nombre d’actions a
déjà été engagé, où nous sommes conscients de la volonté politique forte du Chef de l’Etat, Paul Biya, dans sa vision de transformation de l’Economie numérique, où le Premier ministre, chef
du gouvernement, Philemon Yang, a engagé la mise en place d’un
Plan stratégique de développement de l’économie numérique, où
nous trouvons des startups, des jeunes qui ont innové, qui ont créé.
Alors, c’était le lieu idéal pour engager cette réflexion de haut
niveau pour que nous relevions ce défi.
Notre défi c’est d’entrainer la population à la transformation numérique par un accompagnement et par l’éducation. Parce que
si vous laissez les populations abandonnées à elles-mêmes, elles
vont être manipulées par les acteurs des réseaux sociaux que vous
connaissez. Donc, on éduque ces populations dans l’économie numérique comme on les éduque au quotidien. »
Eric MINTAMACK
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SOLUTIONS PROVIDING:
IPLANS S.A, un exemple camerounais qui
devient un modèle mondial.
L

’univers camerounais des PME a connu une mutation rapide depuis les quinze dernières années. C’est dans cette
mouvance que face à la demande assez exigeante du public, de
jeunes entrepreneurs ont pris sur eux de mettre à la disposition
de leurs clients leur savoir-faire. Joseph KAMGUE fait partie de
ces jeunes loups qui, envahis de courage et de volonté d’exposer
leurs projets, ont décidé de prendre le risque dans un environnement d’affaires pas toujours aisé. Risque payant au regard du
résultat en moins de dix ans d’existence.
IPLANS S.A développe des activités de production et de commerce numérique, et notamment dans l’édition de logiciels,
l’intégration de solutions informatiques, l’informatique, les télécommunications, les solutions Internet, le commerce d’équipements, composants et accessoires électroniques et NTIC, la
communication sur les NTIC…
La qualité des produits et prestations de service n’étant plus l’exception, mais plutôt le principe des tâches dévolues à la Société

IPLANS S.A dans sa quête et perpétuelle reconquête sur la satisfaction de la clientèle.
Ainsi, entretenir une collaboration avec la Société IPLANS S.A,
c’est construire ensemble un monde meilleur.
A l’actif de cette entreprise, on peut noter un progiciel pour
la biométrie dans le cadre de l’élaboration du fichier électoral
camerounais, des prestations uniques dans le sens de l’hébergement et des noms de domaines, des ERP pour la gestion des
entreprises dans le secteur de l’hôtellerie et autres, l’édition des
logiciels de comptabilité, ressources humaines et gestion commerciale, etc.
Depuis quelques temps, cette structure brille par son exemplarité
dans le développement des projets en télécommunication ; secteur qui semble être son projet challenge professionnel.
Eric MINTAMACK

Et si on
parlait Formation ?
L

a nécessité d’être apte aux exigences professionnelles du 21ème siècle a permis le développement des opportunités en formation dans
plusieurs domaines parmi lesquels celui des TIC
se positionne comme leader. Sujet transversal et
fondamental à toutes les offres métiers, les TIC
sont sans aucun doute un vecteur autour duquel
l’importance contraste avec l’effectivité qualitative
dans notre environnement.
Sur le plan des établissements et centres de formation, l’investissement a connu
une croissance
exponentielle
en cette décennie
traînant
derrière
elle
des vides de
contenus et de
projets effectifs.
Une réalité qui
tirerait son origine, selon certains experts,
du
manque
d’harmonisation d’un projet global et d’une vision commune
en matière des TIC au Cameroun. Ceci se traduit
par une prise en main de la formation par des
institutions de plusieurs ordres sous le couvert de
l’Etat (par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle), d’investisseurs privés et de plus
en plus d’entreprises (en quête d’un contenu fiable
pour leur personnel). Il faut aussi noter des initiatives de certaines associations et regroupements
corporatifs qui initient de manière ponctuelle des
séances de formation dans le but de résoudre des
problèmes spécifiques.

Selon une étude récente de l’environnement de
formation en matière de TIC au Cameroun, trois
facteurs sont remarquables : les conditions d’entrées assez rigides pour la moyenne des cibles, la
concentration des instituts de formations dans les
grandes zones urbaines, les spécialités proposées
dont les produits ne répondent pas toujours aux
besoins de la société.
Dominé par les spécialités telles que génie logiciel,
innovation technologique, systèmes et réseaux,
génie informatique,
génie industriel et
maintenance, génie électrique et
informatique industrielle, réseaux
et télécommunications, maintenance
électronique et biomédicale, l’univers
de formation reste
sous une dynamique encore lente
malgré le projet des
formateurs et des
professionnels qui
désirent faire de l’Afrique et du Cameroun un
des principaux creusets des développeurs du prochain siècle. Un projet qui explique de récentes
initiatives de coopération avec de grands groupes
académiques indiens et même des entreprises reconnus comme piliers dans le domaine de l’informatique. Le résultat attendu à court terme, selon
d’une part les apprenants et d’autre part les professionnels, devrait être l’élaboration d’un projet
de management de la formation qui laisserait
apparaître des objectifs spécifiques et des mécanismes de gestion appropriés.
Emilienne NGO BASSONG
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START UP

COMMENT RENTABILISER
UN BLOG ?
3L’offre de services
Si vous êtes expert dans la thématique de votre blog, pourquoi ne pas proposer à vos lecteurs des cours en ligne, des
formations ou même des prestations techniques. Si vous êtes
designer, architecte, coach sportif, plombier, cuisinier, juriste, conseiller financier, développeur, etc. pourquoi ne pas
proposer vos services ?
4L’affiliation
Le principe est simple : vous faites la promotion d’un produit
ou d’un service en intégrant sur votre site un bandeau ou un
lien texte qui renvoie vers la page du produit/service. Lorsqu’un lecteur de votre blog clique sur la bannière ou sur le
lien et qu’il achète le produit, vous recevez une commission
de la part du site qui commercialise le produit ou le service.

Un modèle dans le blogging au Cameroun
Un blog est une sorte de cyber-carnet ou bloc-notes. Un
blogueur quant à lui, c’est celui qui fait une publication
périodique et régulière d’articles, généralement succincts,
et rendant compte d’une actualité autour d’un sujet de son
choix dans un site web. Voici quelques astuces pour rentabiliser le trafic sur votre blog.

1La publicité
C’est le levier le plus connu et le plus rudimentaire pour
monétiser un blog en particulier. Vous affichez des bannières publicitaires sur votre blog, et vous gagnez de
l’argent dès qu’un de vos lecteurs clique sur une bannière.
Le CPC (coût par clic) est le modèle économique dominant dans la publicité digitale.

5Les articles sponsorisés
Il s’agit de rédiger un article sur un produit ou sur un service,
en se faisant rémunérer par l’annonceur. Dans certains cas,
l’article est déjà écrit : vous n’avez qu’à le publier sur votre
blog.
6La Newsletter
La newsletter permet de communiquer avec vos lecteurs, de
les tenir informés des derniers articles publiés mais aussi de
faire la promotion de produits. La newsletter représente un
très bon levier pour générer des revenus.
7- Appel aux dons
Faire appel à la générosité de vos lecteurs est un levier à
envisager sérieusement. Bien sûr, ce n’est pas une recette applicable pour tous les blogs. Cela suppose que vous publiiez
des contenus de très grandes qualités, avec des informations
utiles, et que vous ayez un lectorat très fidèle.

2La vente de produits
L’idée est de proposer un produit en lien avec la thématique de votre blog. Il peut s’agir de produits physiques
: bijoux, vêtements, dessins, peintures… Vous pouvez
aussi vendre des produits d’information mettant en avant
votre expertise et votre savoir-faire : un E-book au for-

mat pdf, un logiciel…

Chimène NGU
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SENIOR WINNER

CRIFAT ou l’oeuvre
d’un homme courageux:
Gustave PUGA

L’intérêt des populations et des gouvernements pour
l’agriculture a été une occasion pour plusieurs promoteurs
d’investir leur temps et leur savoir-faire dans l’accompagnement des potentiels investisseurs qui verraient en la
culture de la terre une opportunité d’affaire et de carrière.
C’est le cas de Monsieur Gustave KONGA PUGA qui en
quelques années a su s’imposer dans le domaine en mettant sur pied le Centre Régional d’Initiatives et de Formation en Agriculture et Technologies Innovantes (CRIFAT).
Entreprendre Cameroun a voulu partager son expérience
afin de susciter un rêve…
Pourquoi avoir choisi l’entreprenariat ?

pel à certains camarades afin que nous
unissions nos efforts pour travailler
dans cette optique.
C’est ainsi que le
cabinet AGROSYNERGIE a ouvert
puis a fermé suite à
de nombreuses difficultés. Ce n’était
pas évident, et c’est
alors que quatre ans
plus tard nait le CRIFAT : en 2004-2005.

Il faut se dire qu’étant jeune, et que dans les années 90,
l’idée n’est pas de créer son entreprise. L’idée était de faire
des études et offrir son savoir-faire à des entreprises. Et Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
moi ayant fait des études agronomiques j’ai rêvé travailler dans une multinationale. Mais ça n’a pas été le cas ; Aucun projet qui doit résoudre les problèmes de la société,
l’entreprenariat en ce moment-là, comme un second choix, ne peut se mobiliser sans rencontrer des obstacles et il faut
car il faut vivre, il faut
reconnaitre que c’est le traAucun projet qui doit résoudre les pro- vail qui nous amène à la
survivre. On ne peut
plus être à la charge des
Et le travail n’est
blèmes de la société, ne peut se mobiliser réussite.
parents. Il faut créer, il
jamais facile. C’est du lasans rencontrer des obstacles
faut penser, il faut imabeur, et qui dit ainsi supginer comment on doit
pose qu’il faut de l’énergie,
s’en sortir dans cette dynamique. C’est alors que je me il faut se lever tôt et dormir très tard. Ne serait-ce que sur
lance à entreprendre en commençant par ce que je sais, ce ce plan, ce n’est pas facile. Alors s’il faut ajouter l’aspect
dont j’ai appris. C’est ainsi que je me lance dans le conseil administratif, alors c’est un autre boulot qu’il faut gérer au
agricole tout simplement. J’ai commencé à faire la porte quotidien. Alors l’on ne peut affirmer que la vie d’entreà porte dans les bureaux, voir certains aines afin de voir preneur est tout rose et sans difficultés. Non !
s’ils avaient besoin d’un accompagnement. C’est ainsi que
j’ai eu deux ou trois (03) clients qui m’ont permis de les Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui veulent se
accompagner. Et j’ai vu que ça marchait tout simplement
lancer comme vous dans des projets agricoles ?
C’est de là qu’est né le CRIFAT alors ?
Oui mais il faut dire que le CRIFAT n’est pas né directement. Au début des années 2000, il se pose un besoin.
Alors il y avait des cadres qui souhaitent investir dans
l’agriculture, cherchent à être encadrés, il y a des grandes
plantations villageoises qui ont été créés. J’ai pensé qu’il
faille que je m’investisse dans un cadre plus institutionnel.
C’est de la que nait le premier cabinet que j’ai créé, qui
s’appelait à l’Epoque AGROSYNERGIE j’ai fait donc ap-

•
Il faut y croire premièrement, et être déterminé.
•
S’assurer de tout traiter en ce qui concerne le foncier
•
Faire usage de patience et laisser le temps agir en
notre faveur
•
Travailler dans un espace légal, rencontrer les
structures administratives compétentes
Mais il est conseillé de faire au départ des projets simultanés pour n’être pas essoufflé par l’administration.
Yolande ONGMOUTIOB

001 Mai 2018
23

TRIBUNE

Les défis
de gestion dans une start up (1)
L

a montée en puissance du désir d’entreprendre au sein de la jeunesse est une motivation permanente pour
les experts d’éviter aux nouveaux chefs d’entreprises les pièges d’une ancienne génération qui n’avait pas
en un même bloc (espace-temps) autant d’outils managériaux que ceux offerts en ce siècle. Nous allons dans ce
numéro visiter deux aspects cruciaux de la vie de la nouvelle entreprise (start up) : le marketing et les ressources
humaines.
Quelle stratégie marketing pour une start up ?
Contrairement à l’idée perçue, une stratégie marketing ne s’élabore pas pendant l’activité mais bien avant et ceci
en mode priorité. Afin d’éviter l’effet « feu de paille » il faudrait adopter des stratégies qui n’ont seulement attireraient l’attention sur vous, veilleraient à votre budget et assureraient la productivité de vos activités. Quelquesunes ont permis à plusieurs start up de connaître une croissance extraordinaire :
Le Social Media Marketing
Avoir un profil sur les réseaux sociaux n’est pas suffisant. Il est important de publier des articles qui vont mettre
en avant vos produits ou services et développer des interactions avec vos lecteurs. Et parce que le SMM réalisera
votre promotion à très faible coûts, vous devez chercher rapidement à établir une relation personnelle avec votre
audience et développer assidûment votre communauté.
Privilégier le Partenariat
Il est urgent de comprendre que le 21ème siècle privilégie la notion de connexion, de réseaux avec d’autres entreprises. Vous arriverez à bâtir des relations d’affaires plus fortes et plus stables. Vous pourrez commencer par
externaliser certaines tâches en faisant confiance aux autres comme vous désirerez que l’on fasse pour vous. A
moyen terme, vous bénéficierez d’une promotion certaine.
Priorité Prospects
Répondre aux besoins de vos clients est la priorité de votre investissement. Ce préalable démontre que votre projet rencontre un besoin et suscite un désir. Réaliser les prototypes est un effort inutile si la communication n’est
pas orientée vers le bénéfice apporté au client.
Pousser ses clients à s’investir
Le plus grand défi sera de fidéliser des clients car il est plus difficile d’en acquérir de nouveaux. Il faudrait
entamer une réelle opération de séduction auprès de vos clients avec qui une vraie relation doit se développer.
Multipliez les stratégies pour la fidélisation dès le lancement de votre start up.
Eviter trop de Buzz
Ayez la capacité de transformer votre notoriété en rentabilité. Evitez de tomber dans le piège de la sympathie.
Qu’on parle de vous en bien n’est qu’une mise en marche du moteur. Alors changez de vitesse et faites avancer
la voiture. Votre stratégie marketing n’est pas porteuse parce que l’on parle de vous mais parce que les clients
payent.

Jores DJAPI
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La plateforme de promotion de l’agroalimentaire
et de l’art culinaire
www.facebook.com/futurchefmedias

CABINET D’EXPERTISE
ET DE FORMATION
Genre-Entrepreneuriat-Leadership-Développement local / Gender-Entrepreneurship-Leadership-Local Developement

Centre d’écoute et d’autonomisation de la femme
Renforcement des capacités de dirigeant(e)s de PME
Co-gestion d’entreprise ou de projet par procuration
Montage de projet et de business plan
Gestion, suivi et évaluation de projets et programmes
Mise en relation d’affaires

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

