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        L’émergence du 
Cameroun se fera in-
dubitablement avec 
des entrepreneurs 
qui auront flairé de 
bonnes opportunités, 
révolutionnés l’éco-
nomie camerounaise 
et apportés le déve-
loppement dans leurs 
localités. 

L’émergence du Cameroun 
se fera indubitablement 
avec des entrepreneurs qui 
auront flairé de bonnes op-

portunités, révolutionnés l’économie 
camerounaise et apportés le déve-
loppement dans leurs localités. Ces 
opportunités qui se retrouvent aux 
quatre coins du territoire national, au 
regard de la particularité de chaque 
région, sont cependant moins visibles 
dans certaines régions que d’autres ; 
et par conséquent, le regard des en-
trepreneurs ne s’y tournent pas ou 
presque pas.

Les formations sur le développement 
personnel pour les porteurs de projets, 
les séminaires sur la création d’entre-
prise, les salons et foras sur les mé-
tiers, les séances de coaching pour des 
chefs d’entreprises sont légions dans 
les villes de Douala et Yaoundé et sus-
citent l’engouement des entrepreneurs 
en quête de nouvelles opportunités.

Ceci étant, il est bien connu, ce peuple 
de travailleurs dont la réputation de « 
commerçants » est établie. Une répu-
tation qui engendre inéluctablement 
celle d’entrepreneurs fondée sur une 
tradition qui se transmet de mère à 
fille et de père à fils. 

En plus, le développement est la bouf-
fée d’air à laquelle aspirent les diffé-
rentes régions et ne cessent d’envoyer 
des appels au Président de la Répu-
blique, par les différentes élites afin de 
bénéficier des différentes subventions 

étatiques et même des différents pro-
grammes du plan d’industrialisation. 
C’est le cas de la région tel que l’ouest 
qui est un réservoir d’opportunités, 
mais qui peine à être découvertes. 
De par sa géographie, son climat, sa 
culture et ses terres quasi inoccupées 
qui peuvent être exploitées, par la 
création de « villages industriels », 
toute chose qui contribuerait à trans-
former localement la grande partie 
des produits, agricoles, avicoles et 
piscicoles et à être concurrentiels sur 
le marché de la grande distribution.

Mais comment développer un sec-
teur d’activité sans les ressources et 
encore moins la connaissance, il est 
donc nécessaire, voir impératif que les 
opportunités dans ces régions rangées 
aux oubliettes soient mises en lumière 
non pas seulement par la création des 
chaines de valeur, mais aussi par l’ac-
tivation des différentes politiques en 
matière de développement local. Ceci 
dit, le rôle des structures qui accom-
pagnent, financent et encadre les dif-
férents acteurs ainsi que les défis du 
climat d’affaires sont des éléments sur 
lesquels ces politiques doivent assuré-
ment trouver leur fondement.

La possibilité d’un succès certain est 
garantie, quelque soit la région où on 
se trouve, il suffit de déceler les niches 
de sa localité et de se former sur com-
ment valoriser ces niches-là.

N° 007 Novembre 2018

NOTES

5

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

Diane Ndeuna

‘‘

Entreprendre Cameroun magazine n°007, Novembre 2018
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Dans le souci premier de proposer des formations at-
trayantes et adapter au monde du travail, dans lequel il est 
impossible d’envisager un parcours réussi sans la maitrise 
d’une, voire deux langues étrangères, les universités et 
écoles françaises sont de plus en plus nombreuses à propo-
ser des enseignements en langue anglaise. La France et le 
Cameroun partageant un attachement à la diversité cultu-
relle, considèrent le plurilinguisme comme un véritable 
atout dans le monde aujourd’hui ; c’est de cet attachement 
qu’est né le thème « Les études en France dispensées en 
langue anglaise » pour la 7e édition du Salon pour la Pro-
motion des Etudes Françaises (SAPEF) qui s’est tenu du 
23 au 25 octobre 2018 au palais des congrès de Yaoundé.
Solennellement ouvert le 23 octobre 2018 par l’exécution 
des hymnes nationales respectivement du Cameroun et de 
la France, suivi des discours du Ministre de l’enseigne-
ment supérieur du Cameroun, le Professeur Jacques FAME 
NDONGO, de l’ambassadeur de France au Cameroun, SE 
Gilles THIBAULT et du directeur du palais des congrès de 
Yaoundé Christophe MIEN ZOK, le SAPEF édition 2018 
a débuté par la coupure du ruban puis la visite officielle 
des stands. Cette édition a rassemblé de nombreuse écoles, 
organisations, entreprises et institutions gouvernementales 
dont plus de 40 écoles venant de la France, du Cameroun, 
de l’Afrique de l’ouest et du Maghreb. 

Au programme se sont déroulées des conférences portant 
sur la présentation globale des études en France, la spéci-
ficité des formations en anglais, présentation des certifica-
tions ; labels et classements internationaux des diplômes 
; des séances d’informations sur la procédure d’études en 
France animé par l’équipe Campus France.

Plus encore, dans le but d’enrichir et d’offrir une forma-
tion équilibrée au étudiants, l’Agence Universitaire de la 
Francophonie a tenu a apporté sa contribution en sollici-
tant EDEN AFRICA, pour animer trois ateliers dont le 
premier portait sur comment rédiger son CV en anglais et 
le vendre ainsi que la lettre de motivation, établir son bilan 
des compétences et son projet professionnel ; le deuxième 
portait sur créer son entreprise : montage, procédure de 
création, business plan, aspect juridique, …et le troisième 
sur Développer son entreprise : Communication, dévelop-
pement international, Marketing, recherche de finance-
ment. Formation très pratique, c’est dans une ambiance 
joyeuse et décontractée que les participants ont participé 
à formuler des idées d’entreprise et esquissé des exemples 
de projets qui ont été présentés séance tenante. En plus de 
ces ateliers pratiques avec à la clé plusieurs jeux de rôles 
et des simulations, c’est également en toute réjouissance 
qu’ils ont reçu un exemplaire du premier Manuel Guide du 
Jeune Entrepreneur au Cameroun, dont le document phy-
sique a été produit avec l’appui de l’AUF.

Comme l’avait si bien dit le Président de la France lors de 
sa dernière visite à Ouagadougou en parlant d’attractivi-
té de la France auprès des étudiants africains : « je veux 
qu’elle le soit, non pas par habitude, mais par choix, par 
désir (…) ; pour cela, nous allons mieux adapter les filières 
pour répondre à vos besoins ». En définitive, faire le choix 
d’un cursus anglophone en France est donc possible.

EPHEMERIDES
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EDEN AFRICA et l’Agence Universitaire de la Fran-
cophonie, une synergie d’action pour booster 
l’entrepreneuriat en milieu estudiantin.
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Par Joress DJAPI

SAPEF 2018 : Orientation 
professionnelle et promo-
tion de l’entrepreneuriat 
jeune



Par Joress DJAPI
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EDEN AFRICA 
AU SAPEF 2018
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Devenir un entrepreneur à 
succès : qui sont les mentors et 
les formateurs ?
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Pour mieux impacter la cible, la première étape est de 
posséder une dénomination et un logo qui permettent de 
reconnaitre la marque/l’entreprise en quelques secondes 
seulement. :
• Le logo doit permettre au client de se faire une idée 
des prestations que propose l’entreprise, son secteur d’ac-
tivité et bien d’autres informations utiles.
• Le nom de l’entreprise joue également un rôle im-
portant. Il permet de retenir l’attention et de vite se démar-
quer de la concurrence.

Ainsi, le choix d’un nom d’entreprise ainsi que la création 
de son logo sont des étapes qui ne doivent pas être prises 
avec minutie.

Un nom et un logo d’entreprise, pourquoi ?

Le nom de votre entreprise, ne doit pas être une simple 
formalité administrative. En effet, il peut constituer un vé-
ritable atout, une véritable distinction. Pour une entreprise 
individuelle, le choix d’une dénomination sociale n’est 
pas imposé comme pour une société, cependant rien ne 
vous oblige à utiliser votre nom pour représenter votre en-
treprise vis-à-vis de vos clients.

Donner un nom différent du votre à votre société, c’est lui 
donner une identité qui peut remplir plusieurs fonctions 
prépondérantes pour vos affaires, alors autant prendre le 
temps de bien le choisir. Pourquoi est-ce important ?
• Vous allez le conserver plusieurs années alors au-
tant bien le choisir sinon il vous faudra changer votre PLV 
(publicité sur lieu de vente), votre communication, avertir 
vos clients et risquer un risque de dilution de votre image 
préalablement construite.
• C’est la première image qu’auront vos prospects 
de votre société
• Il va vous rendre unique vis-à-vis de vos concur-
rents
• Le nom peut être évocateur de la stratégie de prix 
que vous souhaitez mener
• Il peut être décisif dans le référencement web

Comment trouver un nom d’entreprise ?

En premier lieu, si vous n’avez aucune idée de nom, ni de 
marque, vous pouvez vous appesantir sur  votre étude de 
marché, essayez de ne pas être dans la confusion vis-à-
vis de vos concurrents. Et quoi qu’il en soit posez- vous 
des questions, mettez-vous à la place de vos clients. A 
qui vais-je m’adresser ? Quels mots vont les interpeller ? 
Allez-vous commercer avec l’étranger à court ou moyen 
terme ?
Quelques bons points pour commencer à trouver un nom 
d’entreprise porteur :

Comment choisir le nom et le 
logo de son entreprise ?
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La communication est un exercice parfois 
compliqué pour les entreprises alors qu’elle est 
pourtant nécessaire. Du fait de la multiplication 
des messages publicitaires, il est de plus en plus 
nécessaire, pour une entreprise, de se démarquer 
dans un environnement se voulant toujours plus 
concurrentiel.

Par Christian MAMILO :  
Expert en communication



Elaborer un business plan

Création d’entreprise :
aspects juridique et fiscal

Protéger sa marque

Financer ses projets et son entreprise

Le Manuel
Une boussole qui vous accompagne 

• Jouez avec votre nom (Kadji, Fokou, Hilton, Ford, 
Macdonald’s,…), est-ce qu’en le modifiant vous pourriez 
évoquer votre secteur, votre activité, votre savoir-faire.
• Un nom connecté avec votre commerce et qui 
pourrait signifier n’importe quoi en rapport avec votre en-
treprise, avec votre marché.
• Il peut souligner le profil de vos clients : Easyjet, 
Budget hôtel, Monoprix.
Un nom basé sur votre commerce mais qui rajoute une at-
mosphère ou une émotion : Pizza hut, The body shop

Comment réaliser un logo pour l’entreprise?

Un logo représente la signification visuelle de l’entreprise. 
En effet, il est le symbole de l’esprit de l’entreprise. Toutefois, 
il s’inscrit dans un environnement plus large de l’identifica-
tion de l’entreprise comme la couleur des cartes de visite, la 
musique de votre attente téléphonique. Cependant, négli-
ger un logo reviendrait à oublier une étape importante dans 
la construction de votre identité.

• Dans un monde axé sur le visuel, il est vital de pou-
voir se faire reconnaître facilement par ses clients. L’entre-
prise doit donc posséder un logo qui la représente et qui 
pourra séduire les clients pour rester ancré dans leurs es-
prits.
• Il est possible de croire que la création d’un logo 
d’entreprise est une tâche facile. Et pourtant, ce n’est tout à 
fait le cas. En effet, la conception doit être bien faite et les 
couleurs choisies avec soin pour favoriser leur mémorisa-
tion.
• Il est important d’éviter les confusions avec d’autres 
entreprises concurrentes : la conception d’un logo ne doit 
rien laisser au hasard.
• Il est recommandé de penser sur le long terme en 
créant un logo d’entreprise. En effet, le logo doit être fonc-
tionnel et capable de suivre l’entreprise dans ses différentes 
évolutions, raison pour laquelle les prix pratiqués par les 
graphistes sont assez élevés.

Lorsqu’on démarre une entreprise, on n’a pas forcément les 

moyens de s’offrir les conseils d’une agence spécialisée en 
image de marque. L’idéal, dans ce cas-là, est d’utiliser des 
outils adaptés pour créer son logo et le nom de son entre-
prise.

Pour générer des noms d’entreprise et en même temps s’as-
surer qu’ils sont disponibles, Shopify propose un généra-
teur de nom. Sa prise en main est facile, ce qui permet en 
seulement quelques clics de trouver un nom d’entreprise 
efficace.

Utiliser un générateur de noms d’entreprise comme celui 
développé par Shopify comporte plusieurs avantages:
• La différenciation est plus aisée car les machines 
utilisent un processus logique qui peut être renforcé par un 
mode de pensée plus créatif de l’utilisateur.
• De plus, de nombreuses pistes inimaginables 
peuvent être explorées grace à cette application. Pour cela 
il suffit de mettre le concept de base de l’entreprise dans la 
barre de recherche pour que ces outils recherchent toutes 
les correspondances disponibles.
• De même,  si vous ne possédez pas les compétences 
requises pour créer vous-même votre logo ou n’avez pas les 
fonds suffisants pour passer par un professionnel, alors l’ou-
til de création de logo développé par Shopify peut être une 
bonne solution alternative. Il en existe bien d’autres et ne 
sont pas tous gratuits.

Votre choix est-il complètement libre ?
Vous avez trouvé le nom et le logo de votre entreprise qui 
vous semblent satisfaisants, votre entourage le trouve plutôt 
prometteur. Très bien, mais cela ne vous donne pas encore 
le droit de les utiliser.
Pour la marque, vous allez devoir faire une recherche d’an-
tériorité à l’OAPI pour le Cameroun. Si le nom n’a jamais 
été utilisé, vous pourrez l’utiliser et il vous appartiendra.
Si le nom est déjà utilisé dans un autre domaine : voyez avec 
elle et en cas d’accord fixez-le par le biais d’un contrat.
Contrairement aux noms commerciaux, le dépôt est obliga-
toire pour les logos et pour les marques
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Retrouvez
 ceci et encore plus 
dans: « Le Guide du 
Jeune Entrepreneur 
au Cameroun » 
Disponible gratuitement 
sur le site
www.entreprendrecameroun.com
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Entreprendre Cameroun: Who is madam TEGU So-
lange?

Asanga Solange Tengu A.K.A. Miss TENGU Solange 
is a SOCIAL ENTREPRENER, a sister, daughter and 
friend. A Cameroonian who originates from the Nor-
th-West region particularly from Mbengwi sub-divi-
sion. The last born in a monogamous family of 6 and 
a twin. Born on August 13th, she is the Cofounder and 
community manager of an NGO called Kids hall of ta-
lents foundation; that aims to identify nurture, develop 
and promote talents in kids 2-13years. 

She is the Owner and General manager of Soulmates 
Biznes Empire (Ess.BE) LTD. A structure with main 
services being Quality control consultancy and brand 
management.

Entreprendre Cameroun: Why did you decide to be-
come an entrepreneur?
The decision to become an entrepreneur didn’t grow in 
me until when I was pursuing my master’s degree in 
quality control management 2014-2016. 

The decision came because from the nature of my stud-

ies in that domain I found that my services will be re-
quired in all milieu of workforce; be it in the industrial 
sector, non-profit sector, product, service etc so at the 
back of my mind I knew right then that quality control 
management is a highly demanding skill and “plan-
ting” myself in somebody’s company is not going to 
be an option because, firstly, the company would not 
be able to pay me all year round, plus my services is 
not an all year round service but a periodic one.  It is 
then that decided it would be advantageous to become 
an independent consultant where once in a while I can 
visit companies render my services and leave so that the 
weight of paying me all year round would not be felt by 
the company.

Also, I decided to go independent because being my own 
boss would buy me some spare time to fulfill my life’s 
purpose. I.e. to use my skills to make life enjoyable and 
easy for kids through charitable works and acts of kind-
ness (helping kids, training and mentoring them into 
building their talents and into becoming kid-preneurs)

Entreprendre Cameroun:  How do you become a qua-
lity management and brand management consultant?
You become a quality management consultant by first 
of all acquiring knowledge in the said field. 

Firstly, you could for example pursue a degree in the 
said field like I did; In 2016 I obtained my degree in 
Quality control management

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

Miss Solange TENGU,
Owner General Manager of 
Soulmates Bizness Empire



Secondly, you should carry out training sessions with companies that 
reflect the kind of consultation you wish to render to your clients; du-
ring and after I obtained my Masters degree, I have offered 18 months 
of consultancy free services to a total of 3 companies; SASEL S.A., 
NJICAM Enterprise and LivestockPC .

Thirdly and most importantly, get yourself a name and become re-
gistered. It was after a great deal of self-assessment and commitment 
that I decided to take the bold step to get registered under the umb-
rella of Ess.BE ltd whose offer is BUT not limited to quality control 
consultation and brand management.

Entreprendre Cameroun: What value do you bring to entre-
preneurs or companies seeking your services?
*We create their brands and represent their brands.
*We train employees on Good Hygienic practices and good manufac-
turing practices.*we give their brands a voice and as an added advan-
tage we get you a logo, and a website….how great is that for a young 
brand? Awesome right?

Quality management/branding are terms that work hand in glove. So, 
entrepreneurs who come to us receive the two services at once “All 
at once, all in one” as stated in our slogan.  The result is an overall 
increase in brand popularity and hence more customers. Ess.BE ltd 
therefore serves as an incubator and a springboard for new brands 
until when they decide to cut loose and get registered as a business. 

Entreprendre Cameroun: Your company does mainly in 
quality and brand consulting. What are the criteria for evalua-
ting a brand and/or the quality of a service?

Quality auditing is a common exercise carried out by quality control 
consultants to evaluate the existing situation of a particular brand, ser-
vice or product; this exercise is usually carried out using a checklist of 
the said certification the company may seek to obtain at that particular 
time. The most basic international certification is the ISO 9000 series. 
So, to evaluate a brand or service based on ISO 9000 (Quality mana-
gement systems) we use the ISO 9000 checklist.

Secondly, the most common evaluation criterion is if the structure 
exists legally. We have a lot of youths with great ideas who out of ex-
citement “create” brands or structures which don’t exist beyond their 
rooms, such structures have no quality, and can’t be recommended. 

The service/product that the brand sends out must satisfy the client; 
this is simply visible through a survey on the consumers of that par-
ticular product or service. Branding is done by consumers; mouth to 
ear, the word on the street. Hence the consumer is the KING in every 
service or brand that speaks quality.

Entreprendre Cameroun: Are there Cameroonian certifica-
tion for quality and brand?
For quality certifications we do have ANOR in Cameroon that sets 
quality certifications. For brands, not yet. Either case we do have in-
ternational certifications for organizations; such as the ISO9000 se-
ries for quality management systems designed to help organizations 
ensure that they meet the needs of customers and stakeholders while 
meeting statutory and regulatory requirements related to a product or 
a service, both for brands, and organizations as a whole. 

Entreprendre Cameroun: How do you manage to have cus-
tomers?

Social media is one of the medium in which we target our customers, 

especially brand management domain. As for quality control consul-
tancy we visit mostly agro industrial companies and propose our ser-
vices to them

Entreprendre Cameroun: What are the difficulties you are 
facing in your activity?
*Transportation constraint
*Inadequate training equipments. we can’t hold 2 training sessions at 
the same time for example.

Entreprendre Cameroun: How many employees do you 
have?

4employees including myself.

Entreprendre Cameroun: How do you manage your entre-
preneurial life with your family or social life as a woman?
Anha! Just the question I expected. 

Most people in Africa or in Cameroon in particular view women in 
entrepreneurship as being to empowered and intimidating; but then if 
a man is not empowered how then can he cope with an empowered 
woman?  An empowered man cannot be intimidated by and empowe-
red woman!

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

More so, most of the friends I work with in my NGO own shares in 
my company, my twin brother owns a share in my company too! So, 
it’s basically a big house where everyone is familiar with the activi-
ties. Hence the name Soulmates Biznes Empire. And I hope, I just 
hope my future husband is watching and will fall in line into any of 
these because believe this is the life God called me to live.

Entreprendre Cameroun: Why did you decide to establish 
your business in the town where you are?
I decided to establish my business in bamenda because it was favou-
rable at the time of establishment, being a PhD student at the univer-
sity there and a part time lecturer and the fact that my NGO too is 
established in Mbengwi-Bamenda. Apart from the afore mentioned 
reasons, and even though Bamenda is not quite a good location consi-
dering the fact that we consult mostly agro-industrial companies, I 
have partners in Douala and Buea who represent the us so it just mi-
ght not be a big deal if it’s established here in Bamenda. And with the 
internet, the world has become a global village.

Entreprendre Cameroun: How many entrepreneur and 
companies have benefited of your support? 
A total of 9 and counting; 5 entrepreneurs and 3companies, 2 orga-
nizations,

My advice to young people who would like to become a quality and 
brand consultant is: make your decision, stand firm on it, then Take 
the bold step and come let’s help you walk through it.

   Propos receuillis par Merveille BOGNI
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Comme le disait si 
bien Henry Ford: 

« Les deux choses les 
plus importantes n’appa-
raissent pas au bilan de 
l’entreprise sont sa répu-
tation et ses Hommes ». 
Considérant le rôle incon-
tournable 
du person-
nel dans la 

construction de la réputation de l’entreprise, 
nous pouvons conclure que l’Homme, le 
personnel est au cœur de la réussite ou de 
l’échec de l’entreprise. 

Charles Branson ne disait-il pas : « les em-
ployés viennent en premier, pas les Clients. 
Si vous prenez soin de vos employés, ils 
prendront soin de vos Clients ». Encore faut-
il en recruter les meilleurs. Avec la révolu-
tion numérique boostée par l’amélioration continue 
de l’offre d’accès à Internet, l’accessibilité et la dis-
ponibilité des terminaux digitaux mobiles dont prin-
cipalement les Smartphone, le digital impact, toutes 
choses qui bouleversent significativement, les mé-
thodes de recrutement conventionnel. 

Dans ce contexte de mondialisation de fait, il est 
essentiel pour attirer les meilleurs de faire usage, 
dans une démarche structurée, des différentes plate-
formes qu’offrent les réseaux sociaux. La puissance 
des plateformes communautaires telles que linkedln, 
Facebook ou what’s app n’est plus à démontrer. Elles 
bouleversent considérablement notre style de vie ou 
« lifestyle ». 

Nous vous proposons ici quatre étapes à suivre pour 
recruter efficacement son personnel via les réseaux 
sociaux :

ETAPE1 : CONSTRUIRE UNE REPUTATION D’EM-
PLOYEUR DIGITALE

Pour recruter via les réseaux sociaux, il faut déjà exister 
sur les plateformes digitales. Avoir tout simplement un site 
web, ou une page Linkedln, une page Facebook ou un nu-
méro Whatsapp ne suffit plus. Il s’agit aujourd’hui non seu-
lement d’être présent ou avoir une visibilité sur les plate-
formes les plus pertinente en fonction de nos objectifs et de 
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«  Avec la révolution numérique boostée par l’amé-
lioration continue de l’offre d’accès à Internet, l’ac-
cessibilité et la disponibilité des terminaux digitaux 
mobiles dont principalement les Smartphone, le digi-
tal impact, toutes choses qui bouleversent significati-
vement, les méthodes de recrutement conventionnel.»
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« Au vu de la place 
qu’occupent les ré-
seaux sociaux sans 
cesse croissante dans 
notre quotidien, il 
est plus qu’indispen-
sable pour les entre-
prises de pratiquer le 
recrutement 2.0, via 
les réseaux sociaux. »



notre population cible, mais surtout de donner vie à l’entre-
prise sur ces différentes plateformes. Mieux de construire 
une réputation, de bâtir une marque moderne à l’intérieur 
de l’univers du digital.  

La personnalisation de l’entreprise sur les réseaux sociaux 
peut se faire à travers son top management ou ses fonctions 
spécialisées notamment les ressources humaines pour ce 
qui est de son positionnement en tant qu’employeur mo-
derne et digitale. Le fil de l’actualité de l’entreprise doit être 
structuré, original riche en enseignement ou en information, 
simple, régulier, utile, créatif, innovant, pour attirer de cen-
taines et milliers de lecteurs et positionnement progressive-
ment l’entreprise comme employeur moderne et digitale. 
Les visuels des publications doivent être lisibles, attrayants 
et les vidéos de courte durée.

ETAPE 2 : BIEN SE PREPARER

Il est important de construire une feuille de route claire 
avant toute action sur les réseaux sociaux car il est très dif-
ficile de se rattraper. Il est question ici de bien définir le 
problème que l’on veut résoudre, quel est l’objectif que l’on 
veut atteindre, Quelles sont les actions à entreprendre ? Qui 
sont les intervenants ? Quels sont les moyens à mettre en 
œuvre ? Quel est le timing ? A quel prix ?
Cette étape de planification est essentielle. Elle permet non 
seulement de définir le cap, de clarifier le chemin à suivre 
mais surtout de pouvoir évaluer, si oui ou non, les objectifs 
ont été atteints. Comme le dit l’adage : « il n’est pas de vent 
favorable pour celui qui ne sait où il va ».

ETAPE 3 : BIEN COMMUNIQUER

Comme dans le monde réel, il faut définir la cible de notre 
communication, les messages à envoyer en cohérence avec 
la cible, les moyens à utiliser. Pour ce qui est des offres, 
le message doit interpeller le lecteur. La cible doit se sen-

tir concernée. Le message doit répondre dans un langage 
simple et tout en restant lisible aux questions suivantes : De 
qui s’agit-il ? De quoi est-il question ? Comment postuler ? 
Qui contacter en cas de besoin d’information ? Le recrute-
ment concerne quelle ville ? Les informations essentielles 
doivent être données pour faciliter la compréhension et sus-
citer une réaction positive du Candidat.

Une fois les contenus bien élaborés, il est important de bien 
identifier les différentes plateformes à utiliser en fonction 
de la cible visée par la communication. Néanmoins, il est 
important de rendre l’offre visible sur toutes les plateformes 
possibles, recommander la diffusion par tous, susciter des 
commentaires pour donner plus de visibilité.  Les « fol-
lowers » ainsi que les employés de l’entreprise doivent être 
mis à contribution pour donner plus de visibilité à l’offre au 
sein de leurs différentes communautés. 

La souscription à des offres sponsorisées apporte un plus en 
termes de présence et de populations atteinte par les publi-
cations. Une sélection des profils spécialisés correspondant 
aux candidats recherchés peut être faite pour une commu-
nication plus ciblée et plus personnalisée avec un potentiel 
plus important en termes de retour.

ETAPE 4 : DONNER AUX CANDIDATS UNE EXPE-
RIENCE UNIQUE. 
Il est important que le processus de déclaration de candida-
ture soit simple. Le nombre de document exigés doit être 
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limité à essentiel, les formulaires à remplir doivent 
être courts, l’adresse email notamment doit être 
simplifiée pour éviter des erreurs éventuelles. En 
outre, il est impératif qu’une réponse si possible 
automatique soit envoyée dès réception de chacune 
des candidatures. La mise en place d’une messa-
gerie instantanée pour plus d’interactivité est vive-
ment conseillée. 

L’expérience du candidat pendant sa déclaration de 
candidature lui donne un signal sur ce que pour-
rait être ses attentes vis-à-vis de l’entreprise. Elle 
confirmera ou infirmera la perception qu’il serait 
fait sur l’entreprise au vu de ses différentes publi-
cations. 

Ainsi dit, les entreprises doivent désormais se 
vendre et considérer les candidats à l’emploi 
comme des clients. Au vu de la place qu’occupent 
les réseaux sociaux sans cesse croissante dans notre 
quotidien, il est plus qu’indispensable pour les en-
treprises de pratiquer le recrutement 2.0, via les ré-
seaux sociaux.

 Elle permet non seulement de donner une visibilité 
mondiale à l’offre, d’atteindre un plus grand nombre 
de candidats, de diminuer les couts de recrutement 
notamment de publicité, de communiquer direc-
tement avec les candidats à distance, d’accéder 
au profil public des candidats, de consulter les re-
commandations de compétences, bref, de faire une 
évaluation docu-
mentaire rapide, 
plus poussée des 
candidatures.

En outre le re-
crutement 2.0 
est celui qui sied le mieux à la jeunesse androïde 
qui constitue la principale cible de la plupart des 
recrutements. 

* Spécialisée dans l’accompagnement commercial des 
entreprises à travers : Le ma-
nagement des forces de ventes 
externalisées, management 
des réseaux de distribution, 
management des territoires 
de vente, l’audit, le conseil, 
l’organisation commercial, la 

formation des équipes commerciales, le recrutement, 
le placement des ressources commerciales et les stra-
tégies digitales

                   

«  les entreprises doivent désormais se vendre et 
considérer les candidats à l’emploi comme des 

clients. »
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« Pourvoir garder le plaisir 
d’enseigner encore mes étu-
diants malgré mon statut de 
fondateur est une vie vécue 
du haut de mes 65 ans, c’est 
comme cela que je défini la 
réussite.» Tel pourrait être une 
citation qui résume bien le par-
cours atypique de Jean Marc 
MAKANG, un entrepreneur 
éducatif dont la formation ini-
tiale d’économiste principal des 
transports, et dont le rêve du 
père prédestinait à devenir mé-
decin. Par amour d’apprendre 
pour transmettre et de part son 
flair de savoir saisir les bonnes 
opportunités, notre sénior win-
ner du mois a su capitaliser sur 
les différentes occasions qui se 
présentaient à lui, et surtout, il 
a su créer et provoquer le suc-
cès.»

Entreprendre Cameroun : 
Qui est en réalité Jean 
Marc MAKANG ?

Avant d’être le Président 
de la Fondation SAVOIR 
ET SAGESSE , je suis éco-
nomiste de formation dans 
le domaine des transports, 
choix passionné que j’avais 
fais en troisième année 
d’université. Je n’ai mal-
heureusement jamais pu me 
mettre à mon propre compte 
dans ce domaine puisque 
j’avais aussitôt eu l’ oppor-
tunité de devenir fonction-

naire.

Puis, il m’a fallu trouver 
une activité pour accomplir 
mon désir d’indépendance 
; un secteur d’activité qui 
cadrerait avec mes aspira-

tions, ma personnalité mais aussi mes 
valeurs loin de cette corruption qui 
sévissait en ces temps de crise écono-
mique des années 80 à 90 ! J’ai donc 
choisi l’éducation, car ayant toujours 
dans mon domaine eu pour responsa-
bilité d’étudier pour retransmettre aux 
a u t r e s , 
j’ai trou-
vé le 
s ec t eu r 
de l’édu-
c a t i o n 
ne serait 
q u ’ u n e 
véritable continuité adéquate pour 
moi. Observant mon environnement, 
il n’y avait à la Cité des palmiers en ce 
moment qu’une école maternelle pu-
blique et deux écoles privées, c’était 
donc un terrain propice pour me lan-
cer.

Entreprendre Cameroun : Parlez 
nous des défis auxquels vous avez 
été confronté pour pouvoir vous 
mettre à votre propre compte dans 

un domaine tout à fait  diffèrent  de 
celui du transport  votre passion ?

J’aurais bien pu être médecin comme 
mon père l’a toujours désiré ; mais 
jeune j’étais suffisamment émancipé 
pour non seulement, lui dire non, mais 
savoir exactement ce que je voulais !
Contrairement à ce que plusieurs 
croient, je n’ai pas toujours été à la 
Cité des Palmiers. Je m’y suis instal-
lé lorsque le quartier portait encore 
considérablement la marque descrip-
tive de son nom, laissant ainsi le plai-
sir du bon vin de palme. Le terrain 
était certes propice, mais très vite la 
concurrence et la diversité sont en-
trées en jeu imposant ainsi de réussir 
à apporter quelque chose de plus pour 
se démarquer des autres.

Toute fois, je n’appellerais pas les dé-
fis rencontrés des défis mais des élé-
ments qui m’ont permis de découvrir 
la richesse de leçons de vie ou sco-
laires que j’ai reçus et chéris durant 
mon parcours ne sachant pas qu’un 
jour ils seraient des outils parfaits 
pour arriver à me déployer et réussir 
dans mon domaine. 
Je débute une intégration verticale 

partant 
p r o -
gress i -
vement 
dans la 
création 
d ’ u n e 
crèche,  

puis  l’école maternelle, primaire, le 
collège, les cours du soir, du jour , 
l’école professionnelle et enfin l’école 
supérieure. Mais très vite s’impose 
l’exigence d’une intégration horizon-
tale par l’apport d’un plus pour rester 
le centre d’attention au regard de la 
concurrence qui n’a tardé à se faire 
ressentir dans un rayon de 100 mètres 
où on pouvait 

«J’aurais bien pu être médecin comme mon 
père l’a toujours désiré ; mais jeune j’étais suf-
fisamment émancipé pour non seulement, lui 
dire non, mais savoir exactement ce que je vou-

lais !» 

A la rencontre de....
Jean Marc MAKANG, Président 
fondation Savoir et Sagesse et 
Fondateurs de groupes scolaires, 
universitaires et professionnels

SENIOR WINNER
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noter des naissances successives de 
nouvelles écoles maternelles et pri-
maire et leur diversification. J’avais en 
effet reçu un cours appelé ‘’ Urbani-
sation et développement ‘’, cours qui 
a certainement été ennuyeux pour plu-
sieurs étudiants ; par contre, ce cours 
m’avait donné d’être attentif aux acti-
vités de structures énoncées par notre 
p r o f e s s e u r 
comme le cré-
dit foncier, la 
Sic, la Maetur 
et autres. Ce 
qui m’a per-
mis d’acquérir 
plusieurs es-
paces de terres 
successifs à 
moindre coût. Ainsi, Face à la nais-
sance successives  de concurrents aux 
alentours,  j’ai pu vite réaliser que je 
détenais un atout inestimable  le pou-
voir de faire venir le développement 
qui servirait à toute ma communauté, 
à mon  écosystème scolaire  afin de le 
rendre unique et enfin à moi  en tant 
que propriétaire terrien ayant le besoin 
de faire subsister mon entreprise.

Entreprendre Cameroun: 
Parlez  nous de ce 
processus d’intégra-
tion horizontale  dans 
les secrets de sa pen-
sée à l’intérieur de 
votre esprit ?

Il s’agissait pour moi d’apporter après 
exploitation du volet urbanisation, le  
développement  à travers un rappro-
chement de services partenaires né-
cessaires à notre environnement  sus-
ceptible d’être complémentaires pour 
l’école mais surtout de nous rendre 
utile dans le secteur.

Je devins mon propre partenaire ; car 
lorsque j’entreprends l’innovation 
d’intégrer un programme à l’école 
maternelle, en me rapprochant du mo-
dèle des écoles catholiques de mvolye 

à Yaoundé dont l’éducation prisée à 
la réputation établie donnait envie, 
j’ai très vite pu noter le besoin d’une 
librairie conventionnelle. C’est ainsi 
que j’ai pu  créer la librairie papeterie 
Savoir et Sagesse et confier la gestion 
à ma femme. Cette librairie, de par son 
apport dans le milieu éducatif de la 
localité, a fait que je sois nommé par 
décret présidentiel  membre du conseil 

de la communication, au titre de la li-
brairie et papeterie. Plus tard, la librai-
rie s’agrandira et servira à la mise en 
place de l’imprimerie puis l’édition, 
activité que j’abritais sans être pro-
priétaire.

Après avoir brillé par ce partenariat 
avec moi-même et les autres, je décide 
de passer à une autre étape, celle de 
trouver des partenaires capables d’ap-

porter des services complémentaires. 
C’est ainsi que je me lance dans une 
action de prospection de locataires 
pour occuper les bureaux que j’avais 
construit dans l’immeuble qui abri-
taient mes propres bureaux. Aucun de 
mes locataires n’est là par hasard et 
mieux encore je suis allée chercher la 
majorité d’entre eux. Sachant que de-
puis près de 15 ans un bureau de poste 
avait été crée dans le secteur de la Cité 
des palmiers par décret présidentiel, 
mais n’avait pas de local, je me suis 
rapproché de la Cameroun Postal Ser-
vices afin de proposer mes services 

de location pour un bureau de poste. 
Mais avant c’était avec Ecobank qu’il 
a fallu proposer mon espace commer-
cial en vue de l’ouverture de la 1ere 
banque dans le quartier. Par la suite, 
j’ai négocié avec express union durant 
2 ans environs faisant face a leur refus 
d’accepter ma proposition et ce mal-
gré les avantages de paiement de sco-
larités et de frais d’examens de près 

de 10 000 élevés 
potentiels dans la 
zone. Après deux 
ans d’insistance, 
j’ai eu le contrat. 
La chaine des 
locataires s’est 
allongée et nous 
avons accueilli 
CAMTEL, SE-

SAME…..

Entreprendre Cameroun :  Com-
ment recrutez-vous et gérez-vous 
votre personnel ?

Mon premier employé fut mon épouse 
titulaire d’un Cap en Aide maternelle, 
qui assure, avec brio, la direction de 
l’école maternelle depuis mainte-
nant 30 ans. Elle est d’ailleurs le seul 

membre de famille que l’on pour-
rait trouver au milieu de mon corps 
d’employés. Toutefois  je recrute  
aussi au milieu d’autres étudiants 
des universités du Cameroun,  à un 
pourcentage raisonnable,  mais je 
garde une porte ouverte pour donner 

aux personnes extérieures une chance 
équitable  d’être aussi employées dans 
nos différents établissements, prati-
quement que nos anciens étudiants.
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«Pour moi la réussite véritable c’est avoir su révéler mon « Moi », 
en dépit des circonstances et d’une aspiration différente et arriver 
à mener cette pensée à la concrétisation dans toute sa splendeur et 
grandeur progressive dans le temps et dans l’espace, en exploitant 
des leçons de vie et scolaires enfouie en moi et ayant décide d’al-
ler chercher les choses que je désirais voir moi même sans attendre 

qu’elles viennent me trouver.» 

« Vous ne vous fatiguerez jamais de faire une chose 
que vous aimez faire et la véritable beauté de l’en-
treprenariat est lorsque vous commencez à créer, 
innover de manière hors du commun dans votre 

domaine  ». 

SENIOR WINNER



Entreprendre Cameroun : Quelles sont les composantes 
véritables de votre écosystème scolaire ?

- Institut Supérieur D’études Commerciales Et De Manage-
ment Applique
- Institut Professionnel De Technologies Arts Et Métiers
- Centre  De Formation Professionnelle  Des Arts Et Métiers
-Institut Des Sciences Et Techniques Commerciales
- Cours 
Du Soir 
De La 
Cite Des 
Palmiers
- Ecole 
Primaire 
Privée Laïque Bilingue De La Cite Des Palmiers
- Institution Les Canetons, Garderie - Crèche – Maternelle 
Bilingue

Entreprendre Cameroun : Comment définissez-vous la 
réussite dans votre parcours d’entrepreneur ?

Au delà de 80 % d’espace commercial désormais occupés, 
l’atteinte des milliers d’élèves dans mon collège, malgré la 
concurrence des établissements publics.

Pour moi la réussite véritable c’est avoir su révéler mon « 
Moi », en dépit des circonstances et d’une aspiration diffé-
rente et arriver à mener cette pensée à la concrétisation dans 
toute sa splendeur et grandeur progressive dans le temps et 
dans l’espace, en exploitant des leçons de vie et scolaires en-
fouie en moi et ayant décidé d’aller chercher les choses que 
je désirais voir moi même sans attendre qu’elles viennent me 
trouver.

Pourvoir garder le plaisir d’enseigner une vie vécue du haut 

de mes 65 ans encore à mes étudiants, en dépit de mon statut 
de fondateur.

Réussir, c’est avoir réussi à tenir la promesse faite à mon 
défunt père, lorsque j’ai refusé la médecine, que je le confie-
rai à la charge d’au moins deux médecins pour prendre soin 
de lui, et j’ai eu l’honneur de produire par cet école les mé-
decins qui ont pris soin de mon papa avant son départ en 

octobre 2015.

Entreprendre Cameroun : Quel conseil donne-
riez-vous aux jeunes entrepreneurs ?

Il existe dans nos établissements notamment de 
l’enseignement supérieur et professionnel un 

cours que nous donnons à nos étudiants gratuitement que 
nous intitulons  ‘’ l’entreprenariat 
‘’ Afin que nul n’en ignore l’essence et le pouvoir de ce 
terme ! Le conseil que je donnerais aux  jeunes entrepreneurs 
c’est de commencer  toujours où vous vous trouvez, avec ce 
que vous avez et  faites ce que vous pouvez faire avec joie 
véritable. Commencez où vous vous trouvez. Bref, le jeune 
entrepreneur doit avoir la confiance en soi, la détermination, 
de la créativité, et goût du travail en équipe.

Avec ce que vous avez, rien de ce que vous avez dans la vie, 
à l’école n est inutile cela vous servira un jour ou l’autre à 

condition que vous ayez toujours été attentifs tout au long de 
votre parcours pour ne pas manquer les plus qui marqueront 
un tournant dans votre destinée.

Faites ce que vous pouvez faire avec joie véritable. Vous ne 
vous fatiguerez jamais de faire une chose que vous aimez 
faire et la véritable beauté de l’entreprenariat est lorsque vous 
commencez à créer, innover de manière dans votre domaine 
et ça ce n’est possible que, lorsqu’au delà du gain vous aimez 
ce que vous faites et surtout désirez toujours rendre service 
en toute chose que vous entreprenez.

Propos recueillis par Laure TOMBI

« Pour moi la réussite véritable c’est avoir su ré-
véler mon « Moi », en dépit des circonstances et 
d’une aspiration différente et arriver à mener cette 

pensée à la concrétisation dans toute sa ». 

« Le conseil que je donnerais aux  jeunes entrepreneurs c’est de commencer  toujours où vous 
vous trouvez, avec ce que vous avez et  faites ce que vous pouvez faire avec joie véritable.Com-
mencez où vous vous trouvez : le milieu dans lequel vous vous trouvez  est dans sa forme, sa com-
plexité ou atmosphère  ce qu’il vous faut pour révéler les potentialités que vous possédez  déjà en 

vous ou entre vos mains.» 

SENIOR WINNER
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TRIBUNE

La crise économique qui frappe le Cameroun dans les 
années 1980 fait une promotion de l’entrepreneuriat et 
fait entrer dans le tissu économique plusieurs métiers 
afin de faire vivre le camerounais moyen. Le tissu écono-
mique camerounais est donc en plein expansion depuis 
une décennie  avec une activité qui prend ses aises. Le 
marketing de réseau ou Multy level marketing, qui est 
vendre via un réseau de revendeurs qui vendent à leurs 
contacts proches ou lointains, avec la possibilité pour 
eux même de parrainer d’autres vendeurs en échange 
d’une commission cumulative sur les ventes. L’activité 
qui nait aux Etats-Unis a connu un large succès et a été 
utilisé par 
de très 
g r a n d e s 
marques.

Ce système 
de vente 
par parrainage, obéit à un mécanisme très rigoureux. 
L’insertion dans le groupe de vente se fait par coptage, 
celui qui introduit un nouveau dans le groupe devient une 
sorte de mentor et entre le nouveau vendeur du groupe 
et l’ancien se crée une relation de mentor- filleule. Le 
mentor se charge d’apprendre les rouages de la vente 
par réseau, d’encourager sa filleule à faire plus de vente 
et de faire intégrer d’autres personnes afin de passer de 
filleule à mentor à son tour. Les nouveaux membres ou 
vendeurs se recherchent partout, les membres de la fa-
mille, les collègues, les amis, toute personne qu’on ren-
contre qui est susceptible de payer les frais d’inscrip-
tion et qui est d’accord avec la politique de vente telle 
que définit dans le groupe. Chaque fois que le filleul, 
fait des ventes un pourcentage est accordé à son mentor 
et ainsi de suite c’est pourquoi le marketing de réseau 
est aussi connu sous le nom de vente par palier. C’est 
dire qu’autant de fois qu’une personne fait intégrer une 
nouvelle personne dans le groupe, autant de fois il ac-
cède à un palier supérieur et ainsi de suite chaque fois 
que la chaine se développe. 

Cependant, le marketing de réseau, tel que développé 
au Cameroun, présente certaines particularités, si le 
coptage est bel bien la voie d’insertion, et la voie pour 
gravir des échelons, les membres du groupe ont souvent 
de la difficulté à expliquer ce qu’ils vendent et comment 
la vente devrait se passer, ici l’emphase est plus mise 
sur le coptage et les pourcentages reçus pour chaque 
personne qu’on introduit dans le cercle. Ce qui trans-
forme la vente par palier à de l’initiation au différents 
groupes de vente par réseau.

Les acteurs de cette vente témoignent gagner leur pain 
quotidien 
grâce à 
cette acti-
vité, mais 
c o m m e 
un secret 
d’Etat, ne 

donnent pas un chiffre précis, tel est le cas de Barbara 
NGUE, marketer de réseau à douala depuis 3 ans et par 
ailleurs promotrice d’un atelier de couture et stylisme.

MARKETING DE RESEAU, Un 
domaine en pleine expan-
sion.
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Entre effet de mode, vendeurs d’illusions ou 
quête d’indépendance financière, à chacun son 
histoire.

«Le marketing de réseau ou Multy level marketing, qui est vendre via 
un réseau de revendeurs qui vendent à leurs contacts proches ou loin-
tains, avec la possibilité pour eux même de parrainer d’autres ven-

deurs en échange d’une commission cumulative sur les ventes ».



Parole aux marketeurs de réseau 

TRIBUNE

Depuis combien d’année 
faites-vous cette activité ? 
Combien avez-vous déjà 
gagné ?
Je fais le Marketing de réseau depuis 2010, 
je l’ai commencé à temps partiel alors que 
j’avais un emploi salarié, en lui consacrant 
juste 10h par semaine (soit 1h / jr et 2 les 
week-end). Le MDR est un secteur d’activité 
qui concerne toutes les personnes de 18 ans, 
sans restriction aucune, et qui pourrait absor-
ber le nombre très élevé de sans emploi au 
Cameroun, en leur faisant gagner des reve-
nus importants et influencer ainsi de manière 

positive le PIB de notre pays.

Le MDR a plusieurs plus d’un revenu : le re-
venu direct sur le travail effectué personnel-
lement en environ 8h/j. Mais le plus impor-
tant est le revenu indirect (frais de coaching) 
que nous avons sur le travail des personnes 
de notre équipe qui réussissent, qui peut être 
de l’ordre juste de 1 à 10% par personne, 
mais qui devient consistant quand on a une 
bonne équipe d’entrepreneurs qui gagnent 
bien leur vie. Avoir 1% sur le Chiffre d’af-
faires de 1000 personnes est inestimable.

C’est ainsi que le MDR me permet de cô-
toyer des revenus mensuels à 7 chiffres.

Esther Lucie SANDJO

Nul ne peut à proprement 
parler de l’incidence sur 
le PIB du Cameroun, car 
cette activité échappe à 
tout contrôle et encadre-
ment juridique. Il faut 
néanmoins suivre les 
séances de motivation des adhérents aux différents réseaux 
pour se rendre compte que pour la majorité, ils sont ins-
crits dans 2 ou 3 différents réseaux soit de vente de com-
pléments alimentaires, de produits d’hygiène, de parfum 
et autres produits de luxe, ou même de vente de services 
non tangibles ; l’économie numérique s’y prête.

Dans bien des cas, le 
MLM est devenu le nou-
veau refuge des chômeurs 
et autres personnes en 
mal d’orientation profes-
sionnelle et n’ayant pour 
seule motivation que la 

recherche de l’argent encore et encore.

Pourtant, à observer, il parait que la réussite et l’indépen-
dance financière « vendues aux enchères » demeure la 
chasse gardée d’une poignée de personnes, l’élite.

« Nul ne peut à proprement parler de l’inci-
dence sur le PIB du Cameroun, car cette ac-
tivité échappe à tout contrôle et encadrement 

juridique. » 

23

N° 007 Novembre 2018
Rédigé par Merveille BOGNI



De l’immobilier au nu-
mérique, en passant par 
l’agro-alimentaire, cette 
partie du territoire came-
rounais se présente comme 
un terreau fertile aux in-
vestissements.
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Ouest-Cameroun : Des opportunités 
d’affaires à saisir

Il y a encore à faire dans la Région administrative de l’Ouest 
du Cameroun. Plusieurs secteurs regorgent des niches dans 
lesquels les investisseurs feraient de bonnes affaires.

Chaque haut cadre de la fonction publique ou du secteur 
privé affecté dans la Région de l’Ouest doit affronter le par-
cours du combattant qui consiste à trouver un logement en 
haut standing pour caser sa famille. La problématique vaut 
pour toutes les localités de cette partie du Cameroun. Elle se 
pose avec plus d’emphase dans les villes de Bafoussam –  ca-
pitale régionale–, Dschang – ville universitaire –, Foumban 
– ville touristique devenue universitaire avec l’avènement 
de l’Institut des Beaux-Arts, établissement d’enseignement 

supérieur rattaché à l’Université de Dschang –. Dans ces 
trois cités, quand on réussit à en trouver, un appartement 
avec sol carrelé composé d’un salon, trois chambres à cou-
cher, une cuisine interne, une douche interne, un parking, 
une clôture, un branchement à la CAMWATER,  il faut 
souvent être capable de payer jusqu’à 100 000 francs CFA 
le mois pour pouvoir se l’offrir. 

Les investisseurs feraient donc de bonnes affaires en se lan-
çant dans la construction des parcs immobiliers, destinés 
à abriter des logements haut standing pour familles. Dans 
une ville comme Dschang, le problème se pose avec une 

certaine urgence, sans qu’on ne voie le monde des affaires 
presser le pas. Les enseignants d’universités, les milliers 
de fonctionnaires, les familles réfugiées venues du Lebia-
lem voisin et autres cadres, n’attendent que des logements 
décents. Et pour l’instant, la demande dépasse largement 
l’offre. 

L’immobilier : En attente 
des logements haut standing 
pour familles  
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L’agro-industrie : Un secteur 
encore en  friche

Selon Jean Paul Pougala, géostratège et industriel camerou-
nais qui a établi des usines à Bafang, la Région de l’Ouest 
est sous-industrialisée par rapport à son potentiel. L’insuffi-
sance de l’offre énergétique n’arrange pas les choses. En réa-
lité, dans la stratégie d’électrification du territoire national, 
cette partie n’a pas été pensée comme étant une zone appe-
lée à s’industrialiser. Des investisseurs rompus aux épreuves 
essaient de braver cette contrainte en installant des unités 
agro-industrielles. Ils profitent du principal atout de cet 
espace : c’est un important bassin agricole, notamment en 
ce qui concerne les produits vivriers. En outre, son climat 
doux favorise l’élevage. 

En termes d’investissements agro-industriels, on peut 
d’abord parler du secteur avicole. La  Région de l’Ouest a en-
core besoin de couvoirs où l’on produirait des poussins d’un 
jour. À ce jour, il en existe trois. La demande en « poussins 
d’un jour » est largement au-dessus de l’offre. Par exemple, 
les carnets de commande de la société NGV Trading Com-
pany, qui possède un couvoir dans la ville de Dschang, sont 
régulièrement saturés sur trois mois, sans que la production 
ne puisse suivre le rythme du remplissage desdits carnets. 
Les éleveurs de poulets de chair disséminés dans la Région 
accueilleraient donc avec joie plusieurs entreprises supplé-
mentaires dans la production des poussins d’un jour. Pour 
mettre en place un couvoir, il faut investir plusieurs cen-
taines de millions en francs CFA. 

Dans le secteur avicole, grâce aux recherches menées à la 
Faculté d’Agronomie et des Sciences agricoles de l’Univer-
sité de Dschang, et prolongées par l’Agence universitaire 
pour l’Innovation, structure privée dirigée par Serge Armel 
Njidjou, il est possible d’incuber le poulet africain – com-
munément appelé poule du village – et d’en faire un élevage 
intensif, tout en obtenant un produit biologique. Les pro-
totypes existent. L’AUI a fabriqué et testé les premières ma-
chines à incuber. Il reste aujourd’hui que des investisseurs, 
suffisamment visionnaires, pour y investir des millions de 
francs CFA. Car, la classe moyenne est à la recherche d’une 
viande saine, bio et blanche. C’est le prix à payer pour res-
ter en santé. Conscient de ce qu’il y a une réelle attente du 
marché, le promoteur de l’AUI recherche des preneurs de 
risque intéressés.  

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

Selon Jean Paul Pougala, géostratège et industriel camerou-
nais qui a établi des usines à Bafang, la Région de l’Ouest 
est sous-industrialisée par rapport à son potentiel. L’insuf-
fisance de l’offre énergétique n’arrange pas les choses. En ré-
alité, dans la stratégie d’électrification du territoire national, 
cette partie n’a pas été pensée comme étant une zone appe-
lée à s’industrialiser. Des investisseurs rompus aux épreuves 
essaient de braver cette contrainte en installant des unités 
agro-industrielles. Ils profitent du principal atout de cet 
espace : c’est un important bassin agricole, notamment en 
ce qui concerne les produits vivriers. En outre, son climat 
doux favorise l’élevage. 

En termes d’investissements agro-industriels, on peut 
d’abord parler du secteur avicole. La  Région de l’Ouest 
a encore besoin de couvoirs où l’on produirait des pous-
sins d’un jour. À ce jour, il en existe trois. La demande en 
« poussins d’un jour » est largement au-dessus de l’offre. 
Par exemple, les carnets de commande de la société NGV 
Trading Company, qui possède un couvoir dans la ville de 
Dschang, sont régulièrement saturés sur trois mois, sans 
que la production ne puisse suivre le rythme du remplis-
sage desdits carnets. Les éleveurs de poulets de chair dis-
séminés dans la Région accueilleraient donc avec joie plu-
sieurs entreprises supplémentaires dans la production des 
poussins d’un jour. Pour mettre en place un couvoir, il faut 
investir plusieurs centaines de millions en francs CFA. 

Dans le secteur avicole, grâce aux recherches menées à la 
Faculté d’Agronomie et des Sciences agricoles de l’Univer-
sité de Dschang, et prolongées par l’Agence universitaire 
pour l’Innovation, structure privée dirigée par Serge Armel 
Njidjou, il est possible d’incuber le poulet africain – com-
munément appelé poule du village – et d’en faire un élevage 

intensif, tout en obtenant un produit biologique. Les pro-
totypes existent. L’AUI a fabriqué et testé les premières ma-
chines à incuber. Il reste aujourd’hui que des investisseurs, 
suffisamment visionnaires, pour y investir des millions de 
francs CFA. Car, la classe moyenne est à la recherche d’une 
viande saine, bio et blanche. C’est le prix à payer pour res-
ter en santé. Conscient de ce qu’il y a une réelle attente du 
marché, le promoteur de l’AUI recherche des preneurs de 
risque intéressés.  

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

L’Ouest du Cameroun a la réputation d’être un terreau fertile au tou-
risme : son histoire singulière, ses palais royaux,  ses musées, ses sites 
naturels, ses événements culturels et son climat doux en constituent les 
principaux atouts. Pour valoriser tout cela, des entreprises spécialisées 
dans la promotion du tourisme et de la culture à s’installer directement 
sur le terrain.

En dehors des villes de Dschang et de Bafoussam qui, pour la pre-
mière, a mis en place une agence municipale pour gérer ses dé-
chets, et de Bafoussam qui en a confié le chantier à Hysacam, les 
villes de l’Ouest ne savent pas quoi faire de leurs ordures. Pire, 
il n’y existe pas d’entreprises spécialisées dans la gestion des 
boues de vidange.  Donc, il n’y aucune station de traitement de 
ces boues dans cette partie du territoire. D’ailleurs, il n’y a au-
cune infrastructure de ce genre au Cameroun. Et pourtant, 
en valorisant toutes les formes de déchets, on rend propres 
les villes, on fabrique des engrais biologiques, du gaz do-
mestique et de l’électricité. À ce propos, la forte densité de 
la population de la Région constitue un atout.

Assainissement et 
valorisation des déchets  : 
Chantier ouvert
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Climat des affaires : Une situation à 
améliorer dans la Région de l’Ouest 
La question de l’énergie électrique est le principal 
frein aux investissements dans cette partie du Ca-
meroun. Mais elle est celle qui soit le mieux inter-
connectée du pays en termes de réseau routier. 

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

au secteur de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage et des 
services. Il s’agit d’un atout important pour les potentiels 
investisseurs. La densité du territoire et la mobilité des po-
pulations font de cet espace un marché à ne pas négliger. 

Des institutions existent pour accompagner les potentiels 
investisseurs. La Chambre de Commerce, des Mines, de 
l’Industrie et de l’Artisanat du Cameroun a une délégation 
régionale à Bafoussam. Un Centre de Formalité de Créa-
tion d’Entreprises (CFCE) existe dans les locaux de la dé-
légation régionale des Petites et Moyennes entreprises, de 
l’Economie sociale et de l’Artisanat de l’Ouest. Il accueille 
les usagers qui souhaitent créer dans une localité de la ré-
gion, un établissement ou une Société à Responsabilité li-
mitée avec moins d’un million de Francs CFA comme ca-
pital.

Pour le reste, les équipes de recherche des universités de 
Dschang (université publique) et de Bangangté (université 
privée) sont disponibles pour offrir différentes prestations 
aux entreprises qui souhaitent s’installer. Les chefs-lieux de 
départements ont des services d’assiette qui permettent aux 
entreprises de déclarer leurs impôts. Les bassins agricoles 
offrent des matières premières à transformer. Comme on 
peut le voir, il reste à faire pour améliorer le climat des af-
faires dans la Région de l’Ouest. Mais le potentiel à explo-
rer et à exploiter existe. Soyez la bienvenue.
 
               Hindrich ASSONGO  
   



Bafoussam : Le CFCE attend les 
créateurs d’entreprises 

Les établissements et les Sociétés à Responsabilité 
limitée (SARL) avec un capital à moins d’un million 
Francs CFA peuvent s’y créer. Les notaires attendent 
d’accompagner les autres catégories d’entreprises. 

A Bafoussam, à l’immeuble 
interministériel, dans les lo-
caux de la délégation régio-
nale des Petites et Moyennes 
entreprises, de l’Economie 
sociale et de l’Artisanat, se 
trouve un Centre de For-
malités de Création d’En-
treprises (CFCE). Le pre-
mier rôle des CFCE est de 
conduire le processus  ad-
ministratif de création de 

nouvelles entreprises. Ainsi, 
pour l’usager de l’Ouest du 
Cameroun qui veut créer un 
établissement (entreprise 
individuelle), une société à 
responsabilité limitée (per-
sonne morale) avec moins 
d’un million Francs CFA 
comme capital, cette insti-
tution constitue la bonne 
adresse.  
   

+ L’agro-industrie : Un secteur 
encore en  friche

• Une photocopie de la carte nationale d’identité ou 
de l’acte de naissance pour les nationaux ;

• Une photocopie du passeport ou de la carte de sé-
jour si vous êtes étranger ;

• Une photocopie de l’acte de mariage pour les per-
sonnes mariées ;

• Un plan de localisation détaillé de l’entreprise du 
requérant ;

• Un extrait de casier judiciaire ou une déclaration 
sur l’honneur

• La somme de 41 500 Francs CFA. 

Une fois que votre dossier a été enregistré au niveau du 
CFCE, vous pouvez attendre 72 heures en principe. Mais 
en fonction des situations, les choses peuvent aller au-de-
là de ces prévisions. Il vous sera alors remis :

• Une carte de contribuable ;
• Une attestation d’exonération de la patente por-
tant sur une année fiscale ;
• Le document qui indique votre numéro d’imma-
triculation unique ;
• Le document qui indique votre inscription au re-
gistre du commerce et du crédit mobilier. 

À partir du moment où vous avez ces documents, il ne 
vous reste qu’à vous rapprocher du centre des impôts de 
rattachement  pour achever les formalités en  faisant va-
lider le plan de localisation de l’entreprise et vous faire 
délivrer, le cas échéant, une attestation de non redevance 
fiscale. Mais toute entreprise, une fois qu’elle existe, doit 
déclarer ses impôts au plus tard le 15 de chaque mois. No-
tons que la loi ne fixe aucun seuil en termes de capital 
pour les établissements. Le chef d’entreprise a donc toute 
la latitude en la matière pour décider. 

Pour créer un établissement (entreprise considérée comme 
les personnes physiques) au Centre de Formalités de Créa-
tion d’Entreprises, l’usager doit s’y rendre avec les pièces 
suivantes :
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+ Créer une SARL au CFCE
Rappelons tout d’abord de signaler que le Centre de Formalités 
de Création d’Entreprises ne peut accompagner la création de 
la Société à Responsabilité limitée que si celle-ci a un capital en 
dessous de 1 000 000 Francs CFA. En la matière, le minimum 
fixé au Cameroun pour cette catégorie d’entreprises est : 100 000 
F CFA. À partir de 1 000 000 F CFA (Un million Francs CFA), il 
faut passer par un notaire. En dessous, on peut faire ses statuts 
sous seing privé et aller donc au CFCE.
Pour créer donc une SARL avec un capital compris entre 100 
000 Francs CFA et 999 999 Francs CFA, vous pouvez toquer à la 
porte du CFCE. Et dans ce cas, votre dossier doit comporter les 
pièces suivantes :

• 05 copies des statuts sous seing privé pour les SARL  
(Chaque copie doit être signée par tous les actionnaires) ;

• Un plan de localisation détaillée et signé par le requérant 
(Le gérant) ;

• La CNI du gérant et des associés ;

• 02 extraits du casier judiciaire du gérant ;

• Une attestation de libération du capital social : Elle est 
délivrée par l’établissement bancaire dans lequel vous avez pla-
cé le capital. La valeur minimale de l’action est de 5 000 Francs 
CFA. 

Il est recommandé, même lorsque les statuts sont rédigés sous 
seing privé, de se faire assurer par juriste d’affaires. Car, ces textes 
doivent être conformes aux dispositions de l’Acte uniforme 
OHADA. Une fois le dossier enregistré au CFCE, l’organisme va 
opérer toutes les procédures et vous remettre les documents qui 
marquent la naissance effective de votre entreprise. Il vous reste-
ra d’aller au Centre des impôts auquel votre SARL sera rattaché 
pour enregistrer votre bail et obtenir une attestation de rede-
vance fiscale.

Le CFCE de Bafoussam répond au numéro de té-
léphone : (+237) 2 33 44 60 09. 

À l’Ouest, il existe, notamment à Bafoussam, une 
délégation régionale de la Chambre de Com-
merce, des Mines, de l’Industrie et de l’Artisanat 
du Cameroun. Une fois qu’une entreprise s’y ins-
crit comme membre, elle bénéficie d’un ensemble 
de mesures d’accompagnement. A la CCIMA, on 
pourrait éventuellement ajouter les groupements 
socio-professionnels, à l’instar de l’Association 
des Producteurs agro-sylvo-pastoraux de l’Ouest, 
pour le secteur avicole. Des organisations existent 
donc pour booster le secteur de l’entrepreneuriat 
dans la Région.    
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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 

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


