AGENCE

UNIVERSITAIRE
DE LA FRANCOPHONIE
SON IDENTITÉ
Association d’universités et opérateur de la Francophonie l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est une association internationale créée il y a
plus de 50 ans. Elle regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientiﬁque utilisant la langue française dans le
monde entier. Avec un réseau de 884 membres dans 111 pays, elle est l’une
des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur
et de recherche au monde. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement
supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie. À ce titre, elle met
en œuvre, dans son champ de compétences, les résolutions adoptées par la
Conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en
partage.

SA MISSION
Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l’AUF promeut une
francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Elle favorise la solidarité active entre ses
établissements membres et les accompagne à relever les déﬁs auxquels ils
sont confrontés : qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance
universitaire ; insertion professionnelle et employabilité des diplômés ; implication dans le développement des sociétés.
Plus de

100
pays

Près de

900

établissements
d’enseignement
supérieur
membres

Plus de

60

Ses équipes, présentes à travers le monde, apportent
suivi et conseils pour la conception et la mise en place
de projets, facilitent le partage de bonnes pratiques, de
l’expertise et des innovations et proposent un accompagnement dans la recherche de nouveaux partenaires.
L’AUF collabore régulièrement avec les entreprises
privées et leurs fondations, les États et gouvernements,
les agences nationales d’aide au développement, les
organisations internationales, les organisations non
gouvernementales et les associations universitaires,
scientiﬁques et culturelles.

implantations
dans le monde

www.auf.org
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L
‘‘

’entrepreneuriat
fait
assurément et intrinsèquement partie de
chaque domaine. L’art
et la culture qui sont des domaines dynamiques sont fortement influencés.
L’avènement de l’informatique a fait
du monde un village planétaire, aujourd’hui plus que hier, aucun peuple
encore moins aucune nation ne peut
vivre en autarcie. La tendance est au
vivre ensemble aussi bien en interne
qu’en externe, au partage de nos
cultures et de nos arts. Quoi de mieux
que de valoriser et rentabiliser ce qui
fait de nous ce que nous sommes et
comment nous vivons.

NOTES

La tendance est au
vivre ensemble aussi
bien en interne qu’en
externe, au partage de
nos cultures et de nos
arts. Quoi de mieux que
de valoriser et rentabiliser ce qui fait de nous
ce que nous sommes et
comment nous vivons.

‘‘
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La nouvelle génération des entrepreneurs du Cameroun l’a bien compris,
désormais, l’art et la culture participent de manière positive à booster
l’économie de la nation, mais si elle
est sujette à une quasi absence de son
suivi. Les métiers gravitent maintenant autours des valeurs qui sont les
nôtres et donnent au quotidien des
ressources financières à ceux qui ont
décidé de s’y lancer.

vivons influence directement chaque
secteur d’activité. Qu’il s’agisse de
l’art culinaire, est bien révolu cette
époque où l’aspect culinaire était relégué à la satisfaction de la famine, le
beau, le gout, les apports nutritionnels
sont aujourd’hui les critères d’évaluation dans cette discipline. Il faut
bien être compétitif. Qu’il s’agisse de
la photographie avec la naissance de
nouvelles niches, ou même des structures d’encadrement, les différents
centres culturels auront aussi fait peau
neuve en adaptant leur contenu et leurs
programmes aussi bien à la promotion
de leur culture qu’à la valorisation des
diverses cultures nationales avec une
offre plus ou moins équilibrée.

Contraste ou complémentarité, opposés ou d’avis, s’il est vrai que tout le
monde s’accorde à reconnaitre la place
de l’art et de la culture dans le développement économique d’un pays, il
faut bien reconnaitre que la définition
et la vitesse du développement ne sont
pas les mêmes selon qu’on est artiste
ou membres des structures étatiques
en charge du développement de ces
secteurs. Dans tous les cas, il est posQuelque soit le domaine considéré, sible de faire de notre savoir-être, un
il faut bien reconnaitre que le monde savoir- faire commercialisable.
en pleine mutation dans lequel nous

Diane Ndeuna
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2ème édition du programme
DEVENIR UN ENTREPRENEUR
EPHEMERIDES A SUCCES 2018.
Formation

Accompagnement

Mentoring

« Une nouvelle génération de formation pour une nouvelle génération d’entrepreneurs efficaces ».
C’est sous cette orientation d’innovation que s’est ouverte la 2ème édition du programme à triple facettes «
Devenir un entrepreneur à succès ». En effet, ce programme porte aussi bien sur la formation, l’accompagnement au développement de son entreprise sur 12
mois et le mentorat car il est attribué à chaque participant un mentor pour faciliter sa croissance.

Reconnaissant le rôle important que jouent les TPE et
PME dans la lutte contre le chômage des jeunes à travers
plusieurs emplois qu’elles génèrent et leur contribution
significative au développement local notamment par le
versement de l’impôt libéral qui permet de financer les
projets municipaux en l’occurrence, l’électrification en
zones urbaine et rurale, la construction des écoles et hôpitaux pour ne citer que ceux-ci, EDEN-AFRICA s’est
donné la responsabilité d’outiller ces patrons ou alors
futur patrons de TPE et PME afin de faire de leur activité un succès.
Suite à l’allègement du capital exigible pour la création
d’une PME ramené à 100 000 FCFA pour une société
à responsabilité sociale, que ce soit par effet de mode,
par mimétisme ou par désir de créer son entreprise et
avoir sa propre activité génératrice de bénéfices, plusieurs personne s’engagent à créer des entreprises sans
même avoir les outils de base sur le cycle de vie d’une

entreprise, le recrutement et la gestion de son personnel,
la procédure de déclaration fiscale et bien d’autres ; ce
qui en général est la principale cause de la fermeture
prématurée de plusieurs PME.
Suite à cette enquête menée auprès d’une centaine de
créateurs d’entreprises entre 2013 et 2015, EDEN-AFRICA a jugé primordial d’accompagner ces jeunes entrepreneurs à son programme de formation « Devenir un
Entrepreneur à Succès » dont la 2ème édition s’est tenue à Douala du 15 au 17 novembre 2018 ; cette édition
a réuni une vingtaine de jeune entrepreneurs et futur
entrepreneurs qui pendant trois jours ont suivi une formation de huit formateurs sur huit thèmes portant sur
divers aspects de la vie d’une entreprise.

Cette session s’est achevée avec le partage d’expérience
de trois mentors de ce programme. Les Directeurs Généraux Gustave NKONGA PUGA (CRIFAT), Dr Christian KOUAM (AUTOHAUS, représentant de Volkswagen) et Léopold AFAKA (Groupe 2A Logistics), ont pris
plaisir à raconter leurs parcours pendant une session qui
a durée plus d’une heure et retransmise en direct sur
facebook pour atteindre une plus grande audience. Ces
entrepreneurs à succès ont en commun la constance de
rester fixé sur leur vision, la détermination d’avancer
même quand tout semble perdu, l’intégrité base essentielle pour construire et développer son réseau professionnel, qui est assurément le capital constant de chaque
entrepreneur qui veut conduire des activités pérennes.
Par Joress DJAPI
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1 578 chefs d’entreprises formés
dans le cadre du weekend des
entrepreneurs avec 38 millions
EPHEMERIDES de FCFA dépensés.
« Accompagné d’un vaste panel d’experts,
nous sommes en train visiblement d’atteindre
notre premier objectif qui est de faire le tour
des dix régions du Cameroun » affirme
Simplice Wolfgang EYINGA

Rendu à la 9ème édition, le weekend des entrepreneurs, organisé dans le cadre des activités de la
semaine mondiale de l’entrepreneuriat, porté par
l’Association des Entrepreneurs du Cameroun, apporte une partie de solution viable pour amener les
très petites et moyennes entreprises à être plus compétitives. Ce sont plus de plus 38 millions de FCFA,
financé par les fonds propres des membres, nous
déclare le secrétaire exécutif de cette association.

formation et l’information des entrepreneurs sur les nouvelles techniques de gestion, et (ii) la présentation des opportunités d’investissement existantes dans chaque région
du Cameroun. « Accompagné d’un vaste panel d’experts,
nous sommes en train visiblement d’atteindre notre premier
objectif qui est de faire le tour des dix régions du Cameroun
» affirme Simplice Wolfgang EYINGA, secrétaire exécutif
de l’AEC selon lequel seule la région du Centre n’est pas
encore couverte avec au total un fichier qui compte près de
10 000 entrepreneurs issus de tous les secteurs d’activités.

Suivant les déclarations des organisateurs, cette 9e édition
du WDE aura permis d’évaluer entre autres, la visibilité et
l’importance accordée au forum par les participants. L’objectif était de regrouper un maximum de 250 participants et
nous avons enregistré 378 participants. Un chiffre qui démontre à coup sûr l’intérêt dudit programme et qui vient
hausser à 1.578 le nombre de chefs d’entreprises formés
dans le cadre du WDE. Parmi les intervenants, on comptait
des chefs d’entreprises et des experts, notamment un expert
Le WDE est un séminaire de deux jours avec un carac- du MINEPAT qui a présenté tous les atouts économiques de
tère très particulier. Ce regroupement de plusieurs entre- la région du Littoral, statistiques à l’appui et, un expert de
preneurs, chefs d’entreprises ou promoteurs présente des l’IFC Groupe de la Banque Mondiale. L’expertise éprougrandes opportunités en ce qui concerne le B to B. Il faut vée du collège des intervenants et la qualité des échanges
aussi relever son aspect pratique qui se traduit par une vi- ont été à la hauteur des attentes. Après, c’est à chacun de
site en entreprise, permettant aux participants de toucher du capitaliser les échanges de plusieurs manières, il faut être
doigt les réalités et de découvrir les savoir-faire des autres proactif et réactif. Pour finir, je dirais juste c’est une niche
d’opportunités.
entrepreneurs.
Le weekend des entrepreneurs apporte une réponse au problème du manque de confiance qui existe entre les PMEs
/TPE et les structures ayant des capacités de financement
que sont les banques et les investisseurs privés. Considérant
que l’une des difficultés des entrepreneurs est que l’assiette
fiscale est trop élevée pour les PMEs alors qu’il existe des
réformes fiscales visant à faire des améliorations dans ce
sens, on peut citer par exemple les avantages liés l’adhésion
à un Centre de Gestion Agréé (CGA) ou le recrutement des
jeunes de moins de 32 ans, le WDE a pour objectifs (i) la
N° 008 Novembre 2018

Poursuivant leur objectif de couvrir les 10 régions du Cameroun, les préparatifs de la 10e édition qui se tiendra dans
la région du Centre, ont déjà débuté. Ce qui annonce également le cri de cœur à l’endroit du gouvernement et des
partenaires de soutenir cette initiative qui suscite l’attention
et la participation des participants de quelques pays voisins.
La rédaction
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Israel – Cameroon Hitech,
Innovation and entrepreneurship
EPHEMERIDES seminar.
As a way of saying YES to youth and social development in Cameroon, Mr. Gilbert EWEHMEH,
is one of those who believe you can succeed by investing in you and in your business. This is how
for 3 years now, the organization he leads, YES Cameroun is the facilitator of the Israel – Cameroon
Hitech, Innovation and entrepreneurship seminar,
held each month of November as also include in
Global entrepreneurship week activities. For over
10 years, he has been working to emprove youth
entrepreneurship in Cameroun.
Israel and Cameroon share a long history of excellent bilateral relations and cooperation in the fields of agriculture,
health, education and cultural exchange; and though it is
difficult to make an excellent relationship better, there is a
“The seminar’s vision is to position
lot of potential for both sides to reinforce the content of the
cooperation through knowledge sharing in many domains. knowledge sharing and capacity building in the
In over half a century since both countries achieved inde- areas of Hi-Tech and innovation as key aspects
pendence; Cameroon has developed a promising economy of the bilateral cooperation between Israel and
around agriculture while Israel has developed a strong HiCameroon”.
Tech culture and industry. Cameroon’s desire to diversify
its economy serves a priceless opportunity for further coo- cipants from previous editions who did not only share their
peration.
sucesses but showcased their products and services. This is
to tell you that the seminar is creating serious impact” says
The seminar’s vision is to position knowledge sharing and Mr. EWEHMEH, President of YES Cameroun.
capacity building in the areas of Hi-Tech and innovation as
key aspects of the bilateral cooperation between Israel and This edition as an eye opener to the migrants, some of them
Cameroon. In each of the editions, we can notice the parti- have never attended such entrepeneurial training, more so,
cipation of two Israeli Experts and business consultants to from previous editions, we have had participants scalling
share their country start-up culture with our Cameroonian thier business ventures, changing the mindset of some particounterpart.
cipants to become job and wealth creators, some past seminar participants have been to Israel for the Mashav training
“For the past two years the organizing committee have and most importantly it is strenghtening the entrepreneurial
been selecting 100 participants from the 10 regions of the ecosystem in Cameroon.
Country but this year we got great innovation, one of our
key partners the United Nations International Organization For the upcoming editions, one of the innovation will be
for Migration sent in 50 migrants. Young Cameroonians to introduce a business plan competition where they will
who ventured abroad and were repatriated because of one select the best three innovative business ventures for cash
reason or the other. Secondly this year, we got some 5 parti prizes and technical support, conclude the President of YES
Cameroon.
La rédaction
N° 008 Novembre 2018
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EPHEMERIDES

Startup Weekend : créer
sa startup en 54 heures
chronos

C’est l’incubateur du SUPPTIC Business Academy qui a accueilli la 2ème édition spéciale de la Startup weekend axée sur l’intelligence artificielle. En 54 heures chronos, jeunes porteurs de projets, graphistes, acteurs du numérique se sont retrouvés pour parler d’entrepreneuriat en général, mais surtout
de celui axé sur l’intelligence artificielle avec ses spécificités dans un environnement où le numérique
se trouve dans tous les discours officiels. C’est avec joie que le jury a déclaré Loic DESSAP, vainqueur
de cette édition spéciale avec son projet « Robot Save ».
Fondé en 2007 par Andrew Hyde, Startup Weekend est
une organisation à but non lucratif qui est aujourd’hui dirigée depuis Seattle aux États-Unis. Le programme a déjà
rencontré un succès dans plus de 1475 villes et 156 pays.
Porté au Cameroun par Youth Business Cameroon, dont
le Président Gilles LEWAT, affirme fièrement que : «
C’est une réponse à la situation élevée du chômage et
du sous-emploi des jeunes et YBC a l’ambition de devenir une organisation de premier à travers ses activités dont les formations, des informations, du Mentorat,
et du réseautage de l’aide financière aux aspirants de
jeunes entrepreneurs camerounais à travers le pays ».
Les Evénements Startup Weekend c’est 54h pour innover
et créer une Startup à partir de rien. Pour cela nous réunissons des ingénieurs, des développeurs, des entrepreneurs, des Marketeurs, des graphistes, des artistes, etc…
L’ambition d’organisateur de cet évènement dans les
villes et campus du Cameroun est de susciter et d’explorer chez les jeunes camerounais, la créativité, le talent,
l’audace d’essayer, l’esprit d’initiative afin d’aider à implémenter un maximum de Startups avec un réel impact
socio-économique dans les industries clés du Cameroun.

N° 008 Novembre 2018

Pourquoi Startup Weekend
au Cameroun ?
Pour les organisateurs, le constat est simple: Trop peu
d’opportunités sont esquissées chez les porteurs d’idées.
Startup Weekend est une tribune pour qu’ils puissent
s’exprimer et partager leurs projets. De plus, l’économie
numérique peine à se développer au Cameroun à cause
de la sous-exploitation des technologies dites Numérique
/ Digital Service. D’une part, les développeurs et autres
créatifs ne savent généralement pas utiliser leur talent au
profit de ces industries. De l’autre côté, les professionnels des secteurs ne sont pas encore en contact avec le
monde des TIC et ils sont incapables de résoudre leurs
problèmes techniques.
Startup Weekend est devenu un événement qui a été nommé pour résoudre la problématique de l’innovation technologique, de la créativité et de l’esprit d’entreprise au
Cameroun.
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LISEZ GRATUITEMENT SUR
www.entreprendrecameroun.com

LET’S START

Y-a-t-il un âge minimum
pour entreprendre ?
Extrait du Guide du Jeune entrepreneur au Cameroun,
publié par EDEN AFRICA.
1ère partie : Je me prépare à devenir entrepreneur
Section 1 : Vie de famille et vie d’entrepreneur

Pour réussir son parcours et sa vie d’entrepreneur,
il faut s’atteler à préparer psychologiquement mais
aussi à trouver la démarche appropriée et le réseau
adéquat pour son projet. Contrairement à ce qui peut
paraître, chaque parcours d’entrepreneur est unique,
avec son lot de défis et de contraintes liée soit à l’environnement dans lequel on exerce, soit à notre cercle
d’influence, soit encore à notre capacité à fédérer les
ressources disponibles. L’une des contraintes fortes
est justement le fait pour l’entrepreneur de composer
avec son entourage tout en prenant soin de poursuivre
sa vision.
Y-a-t-il un âge minimum pour entreprendre ?
Pour répondre à cette question, il faut au préalable nous
accorder sur le sens des deux questions suivantes.

que vous pouvez acquérir et développer les capacités nécessaires pour entreprendre.
Pour entreprendre, il faut :
• Se connaitre soi-même aussi bien sur le plan personnel
que professionnel ; pour le second cas faire votre CV détaillé vous aidera surement.
• Savoir organiser son emploi du temps ; la capacité à organiser et à gérer son propre temps est une part primordiale du bon fonctionnement de votre activité.
Personne n’est entrepreneur de naissance. Mais
plusieurs d’entre nous viennent au monde avec des
capacités qui les prédisposent à l’entrepreneuriat. La
bonne nouvelle c’est que vous pouvez acquérir et développer les capacités nécessaires pour entreprendre.

• Être à l’aise avec la prise de décision ; vous allez être
amené à prendre des décisions d’ordre divers : marketing,
1. Que signifie entreprendre ? Que faut-il pour entrelogistiques, financières, sociales… Vous en sentez-vous
prendre ?
capable ?
• Savoir réagir de la meilleure des manières devant les difficultés, les voir comme des opportunités d’avancer et les
surmonter ; elles doivent vous stimuler. La création d’entreprise ne se fait pas en un jour. Vous allez avoir besoin
d’endurance. Il est important d’être persévérant.
• Être prêt à prendre des risques ; prendre des risques, oui,
mais en mesurant au maximum les conséquences.
• Pouvoir agir et se comporter en leader. Pouvez-vous
amener les autres à donner le meilleur d’eux-mêmes ? Le
leadership est une qualité importante chez le futur chef
d’entreprise. La capacité à mobiliser une équipe et à la
faire adhérer à votre projet est nécessaire pour diriger une
entreprise.
Entreprendre dans le contexte qui nous intéresse ici signi- • Être prêt à renoncer à un salaire fixe et à d’autres persfie mener des actions dont le but est la création de la ri- pectives qu’offre un emploi. La création d’entreprise va
chesse et des emplois et/ou un bien-être social.
vous demander beaucoup d’énergie et aussi de sacrifices.
Personne n’est entrepreneur de naissance. Mais plusieurs Soyez prêt, vous (et votre entourage), à y consacrer beaud’entre nous viennent au monde avec des capacités qui les coup de temps.
prédisposent à l’entrepreneuriat. La bonne nouvelle c’est

N° 008 Novembre 2018
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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

Le Manuel

Une boussole qui vous accompagne

Elaborer un business plan
Création d’entreprise :
aspects juridique et fiscal
Protéger sa marque
Financer ses projets et son entreprise

2. Y’a-t-il un âge minimum pour entreprendre ?

Il faut se lancer et comme on le dit souvent il faut y
Être étudiant, élève n’est pas une entrave à l’entrepre- aller avec “les boules au ventre”, sans forcément avoir
neuriat. Au contraire ! Les jeunes ont toujours la pos- ses diplômes ou l’autorisation de ses parents. Il faut être
sibilité de se réorienter en cas d’échec, de poursuivre sûr de soi, savoir écouter son entourage, et parfois saleurs études, et n’ont pas encore le poids d’une vie de voir ne pas les écouter. En clair, qu’importe l’âge, peu
famille et de ses contraintes, notamment financières, sur importe qui vous êtes ou d’où vous venez ou vos précéles épaules.
En clair, ce ne sont pas moins l’envie et la motivation
Enfin, si un mineur, peu importe son âge, peut
être associé d’une société dans laquelle sa responsabilité est limitée, il est important de préciser que pour
les sociétés où la responsabilité est illimitée, seuls les
mineurs émancipés de plus de 16 ans peuvent être associés.
que l’âge qui priment avant tout pour déterminer le moment d’entreprendre. «Mieux vaut essayer vite que réfléchir longtemps».
Enfin, si un mineur, peu importe son âge, peut être associé d’une société dans laquelle sa responsabilité est
limitée, il est important de préciser que pour les sociétés où la responsabilité est illimitée, seuls les mineurs
dents ; si vous sentez que c’est le moment de vous lanémancipés de plus de 16 ans peuvent être associés.
cer, lancez-vous et ne vous arrêtez pas ! Il n’existe pas
Il convient, au regard de tout ce qui précède, de dire réellement d’âge précis pour entreprendre cependant,
qu’il n’y a pas d’âge pour entreprendre, et cela est vrai : les témoignages de certains entrepreneurs peuvent nous
il faut se lancer. Il faut prendre le risque, quitte à vendre inspirer.
des cookies ou des beignets ou même de jouer les intermédiaires, pour pouvoir avoir l’argent nécessaire au
financement de son projet.
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Le rendez-vous mensuel des entrepreneurs

LISEZ ET FAITES LIRE

sur www.entreprendrecameroun.com

START UP

Interview with NDIKOMBUI
NIGEL, CEO of GoodWill
Consulting Ltd.
Branches in different cities in Cameroon.
Goodwill consulting ltd offers the following services
: Accounting and book keeping services, Internal and
external auditing services, tax and Legal advisory services), IT and Accounting systems and professional
Training services in the domains named above.
Entreprendre Cameroun: Why all these services
for Goodwill consulting limited?

We know there are many accounting
and management consulting firms, but we
operate with advanced IT systems to serve
our customers.
The reasons for all these services are to serve clients
with modern and digital systems and to professionalize professional practice in the field of business. We
know there are many accounting and management
Being a young entrepreneur is certainly not
consulting firms, but we operate with advanced IT
the easiest way a young would like to choose in systems to serve our customers.
NDIKOMBUI NIGEL,
CEO of GoodWill Consulting Ltd

our context. But, since many years now, youth are
more willing to establish themselves by using their
knowledge acquired during their studies, to express
their dreams and establish what they believe is the
best way to realize their vision. This is the case of
the Nigel NDIKOMBUI, our start up Ceo of this
month. Describing himself as courageous and passionate, one sentence that define him can look like:
“I must say, it is not an easy career for those who
do not have the passion as an entrepreneur. I have
always love to do my own business and set up a
structure as an entrepreneur, I failed several times
but never loosed hope”.
Entreprendre Cameroun: Please explain more
about what is Goodwill Consulting limited.
Goodwill consulting limited is an Accounting and
management consulting firm registered as a Private
limited company with capital of about 25,000,000
CFA, with its head quarter in Douala and four other
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Entreprendre Cameroun :What is your career as
an entrepreneur look like?
I must say, it is not an easy career for those who do
not have the passion as an entrepreneur. I have always
love to do my own business and set up a structure
as an entrepreneur, I failed several times but never
loosed hope. I must confess, it is the only profession
you can engage in anticipating a lot of risk but with a
lot of determination to succeed. I have trained a lot
of young start up entrepreneurs and rendered services
to a lot of companies in and out of Cameroon. For
instance; ANC-STOCK CEO is my trainee as well as
MUCKO-S Ltd CEO etc.
Entreprendre Cameroun: What is the innovation
in audit and consultancy that you propose ?
I have brought a lot of innovations in audit/tax and
consultancy as follows;
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We had to do sensitization in the littoral, south west,
Yaoundé, and we found out that in the next 8years, every
small and medium size enterprises will like to go modern
and digital while keeping good accountability system.

START UP

Entreprendre Cameroun: What are your challenges
related to your activities in Cameroon?

There are a lot of challenges in the domain of tax advisory: the system is so corrupt that, almost 90% of the tax

Goodwill consulting limited was one of the first payers do not want to pay their taxes genuinely. Also,
company in the whole of South West region to work as a many persons doing business in Cameroon still hold on
mediator between tax officials tax payers using software to their local system and it’s a bit difficult to convince to
and other manual tax declaration forms to declare taxes see the reasons for modern system such as software to run
and CNPS (MOU with about 8 taxation centers in the sou- the business etc.
th West Region, North West Region and littoral).
Entreprendre Cameroun: What are your long term

We customize and train students, workers to meet goals?
a professional practical work experiences in field before
involving in their first job after school.
Our long term goals are to have our branches in all the 10
That’s why we have signed another MOU
with London Institute of InfoTech and professional training Douala, ISEM-IBCG
Bonaberi etc. After this training we issued
certifications, retained some workers and
send some for job openings.
Entreprendre Cameroun: The notoriety
of some audit firms is already proven
which give them publicity and also the
clientele in such a climate, how can a
young start- up like you succeed to make
a name customers?
Well, I know there are many notorieties accounting and
management firms here in Cameroon. But our strength
lies in the following;
• We specialize in small and medium sizes companies
which most of these big firms neglect.
• We have well trained professionals in and out of Cameroon in the sector of IT and accounting systems (we
live in a digital world now) which means we have trained
experienced workers to serve our clients.
• We also train students and workers in need of job before
sending for job market.
Entreprendre Cameroun: Is the activity of audit and
consultancy an activity of full growth in Cameroon?
Yes I can say it is an activity of full growth because a lot of
business men and women want to do modern businesses
now in Cameroon. They want to fight the local means of
doing business and keeping accounts in their heads and as
such cannot give accurate accountability.

regions of Cameroon and also in central Africa. Again,
we are currently opening a school for a professional training centre where students will be accredited with HPD,
B.TECH and DBA from the respective ministries. Not
theoretical but practical experience gotten from the field.
Trainers and lecturers in these schools are workers in
different corporate bodies, Managers, Accountants, Bankers, Human Resource Managers, Insurer, Logistic officers etc.
Entreprendre Cameroun: What advice will you give
to young people who will want to undertake as you do?
The advice I will like to give to young people is that they
should start up anything small no matter how difficult
it may be . It may not succeed at once but persisting and
determination will be the key to succeed in their dreams.
They should also believe in themselves and their dreams
and that they should get a mentor who can mentor them
well.					
Propos receuillis par Merveille BOGNI
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Comment manager les
différences religieuses au
sein de l’entreprise ?
MANAGERIALE
« Tout le monde devrait gagner dans cet effacement des frontières,
la grammaire économique et sociale de la
mondialisation n’avait
pas imaginé la grammaire culturelle, c’està-dire le respect de la
diversité
linguistique,
l’égalité des civilisations
et des patrimoines. »

Par Alain Cyr PANGOP KAMENI, Université de Dschang
Maitre de Conférences, spécialiste de communication interculturelle,
de diversité culturelle et de crisiologie des cultures

La problématique de
la vie en société multiculturaliste est généralement la nature du
rapport à l’autre dans
le contexte de cohabitation sur des espaces
communs ou de la
rencontre entre individus de croyances
différentes. Les composantes de l’environnement culturel reposent sur les données suivantes remplissant chacune
une fonction spécifique : les religions et les dogmes
(fonction de sens fondé sur l’idéal, les pratiques et
une vision du monde associée à la quête de l’universel), le langage (fonction de communication), l’éducation (Fonction de formation et de transmission ;
le système éducatif vise à
transmettre la culture, l’acquisition de compétences,
d’idées et d’attitudes, la formation dans des disciplines
spécifiques), le système
économique (fonction de
production et de distribution ; interne et externe au
groupe), le système politique (fonction d’autorité
; organiser, décider, régler
et sanctionner), le système
législatif (fonction de régulation ; lois déterminées et
principes du droit). Comment entrevoir l’unité dans la
pluralité et transformer les différences de modes de vie
en opportunités ? Comment cohabiter en milieu multiculturel sans produire la ségrégation et l’aliénation ou
reproduire des ghettos culturels au sein de l’entreprise
? Comment établir le droit à la différence confessionnelle et tirer profit de la différence culturelle au plan
économique ? On est face à un paradoxe inattendu :
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la globalisation qui devait ouvrir le monde conduit à
un défi politique inversé de gérer le retour des identités et la diversité culturelle. Tout le monde devait gagner dans cet effacement des frontières, la grammaire
économique et sociale de la mondialisation n’avait pas
imaginé la grammaire culturelle, c’est-à-dire le respect
de la diversité linguistique, l’égalité des civilisations et
des patrimoines.
L’enjeu politique de la cohabitation a un enjeu culturel
qui achoppe sur une citoyenneté formelle et une communication difficile. Les préjugés et l’assimilation des
immigrés et de leurs descendants à leur groupe d’origine altèrent la communication et créent chez l’autre
des réactions péjoratives. Celles-ci empêchent le processus d’identification qui est à la base de l’intégration
culturelle de l’immigré. Les discriminations au faciès
réalisées dans les contrôles policiers sont interprétées
comme une présomption de culpabilité. Les jeunes ne
se sentent respectés et le processus d’intégration en est
perturbé. L’environnement
est défavorable à l’emploi
dans un tel contexte. Même
les acteurs de l’humanitaire
sont pris au dépourvu.
Ne sont pas traités de manière égales pour des motifs
liés à leur croyance, leur préférence sexuelle, leur origine
ethnique ou raciale, leurs
modes de vie. Le racisme, les préjugés et les discriminations à l’emploi et au logement. L’avenir de notre
société multiculturelle se situe dans l’acceptation de
l’identité de l’autre, car les personnes issues de la communauté migrante doivent apporter les éléments de
leur culture d’origine pour enrichir la communauté
d’accueil, tout en adoptant les éléments de la vie de la
communauté d’accueil.
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MANAGERIALE
La diversité culturelle à travers la délocalisation entrepreresponsable en interne.
neuriale impulsée par la mondialisation permet aux produits culturels de s’internationaliser, malgré le risque d’hoIl n’est pas d’exemple de société sans une philosophie de
mogénéisation. Elle facilite l’implantation des entreprises
vie, sans notion de l’origine et du fonctionnement de l’uniou des activités dans les localités dont elles ne sont pas
vers, de la cosmogonie. Dans le même ordre d’idées, la
originaires. Elle est en outre favorable aux coopérations
langue y exprime la pensée et tout un système de sanctions
culturelles qui sont à l’origine de la signature des accords
et d’idéaux qui donnent à la vie sa signification et sa sade partenariats économiques accordant une place plus imveur. Cependant, quiconque a été en contact avec un genre
portante au développement des secteurs culturels et aux
de vie différent du sien, même dans une région de son
échanges commerciaux (Commerce équitable). Un envipropre pays sait très bien que deux groupes de coutumes
ronnement multiculturel se révèle moins conformiste. Ainne sauraient être identiques dans le détail. Il y a en ce sens
si, les employés sont plus enclins à exprimer leurs idées, ce
à répondre au besoin de vivre en symbiose avec d’autres
qui entraîne un foisonnement créatif important et une divercivilisations sans pour autant renier son identité propre. Au
sification de la pensée. Les entreprises dont les ressources
Cameroun, si la Constitution du 18 janvier 1996 stipulait
humaines
sont
déjà la protection
multiculturelles
Cette capacité à s’ouvrir à de nouveaux horizons, à s’adap- et la promotion
se voient confrontées à de nouveaux ter à la différence, à concevoir de nouveaux usages est à l’ori- de la diversité
problèmes liés à gine de nombreuses réussites et ceci quelle que soit la taille culturelle natiola langue ou à la de l’entreprise. La performance du multilinguisme comme nale, c’est le déculture du travail.
levier de la croissance et la productivité constituent ici un cret

avantage concurrentiel au sein de la diversité à travers l’inci-

Dans le multicultation au partage culturel fluide et responsable en interne. n° 2017/13 du 23
turalisme des resjanvier 2017 qui
sources, il peut y
porte création,
avoir des attitudes et des comportements non conventionorganisation et fonctionnement de la Commission Nationels, source de tensions. Face à des équipes de cultures
nale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multicultudifférentes qui parlent plusieurs langues, il est évident que
ralisme. Cette loi fondamentale garantit la liberté de culte
la bonne compréhension de chacun nécessite une adappour tous les citoyens.
tation des techniques managériales. En se confrontant à
la diversité culturelle, les entreprises sont dans l’obligaLa diversité culturelle et linguistique constitue un patrition d’innover, car elles doivent tout à la fois trouver des
moine commun de l’humanité et doit à toute force être
modes différents d’utilisation et de commercialisation de
préservée, au même titre que les espèces animales ou véleurs produits et de leurs services, s’adresser à des clients
gétales. Menacé de disparition, le patrimoine culturel des
dont les besoins sont différents et valoriser les avantages
sociétés fragiles suscite l’attention compassionnelle des
stratégiques que l’entreprise a construits sur son marché
organismes internationaux qui prennent des mesures de
national. Cette capacité à s’ouvrir à de nouveaux horizons,
sauvegarde et de préservation. C’est d’ailleurs le but de la
à s’adapter à la différence, à concevoir de nouveaux usages
Convention de l’UNESCO sur la protection des contenus
est à l’origine de nombreuses réussites et ceci quelle que
culturels et des expressions artistiques, en discussion desoit la taille de l’entreprise. La performance du multilinpuis plusieurs années.
guisme comme levier de la croissance et la productivité
constituent ici un avantage concurrentiel au sein de la diversité à travers l’incitation au partage culturel fluide et
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Il est indispensable d’humaniser
le développement,
MANAGERIALE
qui doit avoir pour
finalité ultime la
personne, considérée dans sa dignité individuelle et sa
responsabilité sociale. Le développement suppose que
chaque individu et chaque peuple aient la possibilité de
s’informer, d’apprendre et de communiquer son expérience. Comme l’a reconnu le Conseil européen dans ses
conclusions de 2007, des entrepreneurs créatifs et une
industrie culturelle énergique constituent des sources
d’innovation unique pour l’avenir. Les effets sur le développement permettent de voir les cultures comme
lien identitaire, facteur de cohésion sociale, de stabilité
sociale, de renforcement de la citoyenneté, de promotion de la paix et de la tolérance, de communication sociale, d’intégration et de valorisation des femmes dans
la vie active, d’intégration des personnes handicapées,
de la réduction de conflits avec les minorités culturelles
et linguistiques.

L’individu essaye de développer de nouvelles catégories pour comprendre l’autre,
au lieu de préserver les catégories déjà
existantes : l’acceptation, l’adaptation, l’intégration.
La société multiculturelle est distinguée par des valeurs
axiologiques de solidarité, de fraternité qui traduisent
viscéralement l’esprit d’un vivre ensemble réussi et d’un
dialogue social effectif (respect de la différence ; respect
mutuel ; communicabilité et partageabilité. Le niveau
de cohésion sociale permet de favoriser les synergies
des organisations et la qualité de vie des membres des
sociétés, si les relations sociales sont vécues positivement par les individus constituant ces organisations ou
sociétés. La préservation du milieu de vie et l’instauration ou la reconstruction d’une dynamique de paix
sont étroitement liées. On prêtera ainsi attention à la
construction des identités bio régionales et d’une dynamique de paix favorisant l’apprentissage du vivre-ensemble (respect des droits de la personne, justice totale,
démocratie participative). La construction d’une dynamique de paix correspond à une action sociocontructive, coopérative, non compétitive, émancipatrice,
dialogique, fondée sur la responsabilité et le pouvoir
N°008 Novembre 2018

agir des populations, afin que ces dernières deviennent
des agents de transformation dans leur milieu de vie.
Quelques mécanismes matérialisent et concrétisent
certains déterminants lors de la genèse identitaire qui
deviennent alors des ressources culturelles et symboliques permettant la cristallisation identitaire, tant
collective qu’individuelle face à l’altérité : L’ethnocen-

trisme, La catégorisation, L’exotisme, L’absence de prise
en compte ou le rejet de la différence. Le chercheur
américain Milton Bennett a proposé et illustré un modèle de développement de la sensibilité interculturelle
chez les individus en six stades regroupés en deux
grandes phases que sont les phases ethnocentriques et
les phases ethnorelatives : la dénégation ou déni, la défense, la minimisation. Ces trois premiers stades constituent la phase ethnocentrique. Elle présuppose que les
catégories fondamentales de comportement sont absolues et que ces catégories sont justement les nôtres. Les
différences sont reconnues et tolérées jusqu’à un certain
point. Par contre, ces différences sont perçues comme
étant superficielles, ou pouvant constituer un obstacle
à la communication. On présume que la communication repose nécessairement sur un ensemble commun
et universel de règles et de principes.
Dans la phase ethnorelative sur laquelle repose les trois
derniers stades, la différence n’est pas encore perçue
comme une menace, mais comme un défi. L’individu essaye de développer de nouvelles catégories pour
comprendre l’autre, au lieu de préserver les catégories
déjà existantes : l’acceptation, l’adaptation, l’intégration.
Quelques pistes de résilience peuvent servir de base de
solution à cet ensemble de besoins : la communication
interculturelle, la réappropriation, la dissociation aux
formes diverses, le dialogue interculturel, l’apprentissage interculturel, la médiation interculturelle.
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SENIOR WINNER

A la rencontre de Monsieur Jean
Marcel MONKAM, Président Directeur
Général de PREVENTIS Assurance S.A

Entreprendre Cameroun: Comment décrirez-vous
vos débuts d’entrepreneurs et ce qui a motivé votre
décision de devenir entrepreneur ?

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

Jean Marcel MONKAM,

Président Directeur Général de PREVENTIS
Assurance S.A

Tenir le cap pendant près de 20 ans à la tête d’une
société dans un contexte à la légistion rigide et
un environnement hostile au changement, tel
aura été sans doute le plus grand défi de notre Senior Winner de ce mois. Jean Marcel Monkam,
d’un air timide à une allure ferme et rassurante,
un contraste qui convainc par son discours précis et sa démarche élaborée dans ses multiples
contributions intellectuelles ; preuve de sa riche
expérience, mieux de ses expériences dans divers
domaines. Assis sur ses convictions avec un air
évaluateur et questionneur, le PDG de PREVENTIS ASSURANCE S.A sait appeler les choses par
leur nom sans se soucier de ce qui fâche ou de
ce qui fait plaisir. Seule, sa volonté d’apporter sa
contribution au développement du patriotisme
économique camerounais, le motive dans une démarche innovante, surtout dans le secteur de l’intermédiation en assurance qui est souvent considéré comme un domaine très carré. Comme à son
habitude, il prend plaisir au partage et se donne
en partage dans cette interview.
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Après mes études universitaires en économie de l’entreprise, je fus recruté comme cadre dans une compagnie d’assurance nouvellement créée dans un secteur
jadis entièrement dominé par les multinationales étrangères. Aux côtés des autres cadres camerounais, nous
devions réussir à nous frayer un couloir dans ce secteur
et surtout relever le défi de la pérennité. L’expérience
fut exaltante mais également décevante eu égard à la
naïveté du top management d’alors. Cette déception
m’a conduit à la décision de quitter le navire pour tenter d’autres aventures professionnelles, lesquelles aventures me permettront de découvrir en moi un intense
désir d’initier un projet personnel répondant au mieux
à mes aspirations professionnelles. C’est ainsi que j’ai
commencé par développer la Consultance en Risk Management à travers une Sarl unipersonnelle, puis in fine
et avec l’appui d’un groupe d’amis, une société d’intermédiation d’assurance et de Risk management : PREVENTIS Assurances SA.
Entreprendre Cameroun: Après une longue expérience dans divers domaines, vous vous avez été
hissez à la tête de Preventis Assurance S.A. Dans un
environnement où l’assurance est considérée comme
réservée à une certaine catégorie, comment parvenez-vous à susciter l’adhésion de nouvelles catégories d’assurés ?
Il faut relever qu’à la création de PREVENTIS Assurances SA, je suis nommé Administrateur Directeur Général par le Conseil d’administration. De prime à bord,
je décide d’innover en palliant à l’un des handicaps majeurs de l’assurance dans notre pays à savoir sa méconnaissance.
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SENIOR WINNER
connaitra une mutation rapide pour sont les nouvelles perspectives en
C’est ainsi que plusieurs séminaires devenir une société à responsabilité vue ?
seront organisés à l’attention des limitée en 2000. L’année 2000 verra
cadres d’entreprises et autres per- également la création de PREVEN- A la tête de PREVENTIS Assurances
sonnes intéressées, aux fins de leur TIS Assurance SA, avec un action- SA, nous avons tenu le cap pendant
expliquer les fondamentaux de l’as- nariat essentiellement africain. Le près de vingt ans. Dans un environsurance avec en perspective une conseil d’administration me confiera nement comme le nôtre adossé à
meilleure gestion des risques encou- la fonction de Administrateur Direc- la réglementation supra nationale
rus. A cet effet, il leur est démontré teur General, puis de Président Di- et draconienne régissant notre secteur, le défi
que l’assumajeur derance est
«A la tête de PREVENTIS Assurances SA, nous avons tenu le cap
meure celui
un outil de
pendant
près
de
vingt
ans.
Dans
un
environnement
comme
le
nôtre
de la pérengestion des
adossé
à
la
réglementation
supra
nationale
et
draconienne
régissant
nité.
Nos
risques que
notre secteur, le défi majeur demeure celui de la pérennité. »
perspectives
l’on utilise
s’entrevoient
pour s’en
en
termes
prémunir
de consolidation de cette pérennité
en termes pécuniers et ce, suivant les recteur Général en 2008.
et d’amélioration de notre perforconditions figurant dans le contrat
d’assurance.
Entreprendre Cameroun: Vous mance. Cette consolidation passera,
êtes aussi le PDG de BATIGE- impérativement par une autre mutaCe coaching, appelons-le ainsi, NIE, une société de transport des tion structurelle devant aboutir à la
sera gagnant car plusieurs entités produits pétroliers, comment s’est mise sur pied d’une holding. Cerqui étaient en marge de l’assurance faite la transition de l’assurance à taines intelligences autour de moi
en deviendront des mordus. A titre la maintenance de produits pétro- s’y attèlent depuis quelques temps.
d’exemple, la CNPS, sous l’impul- liers ? Quels ont été les challenges La mutation devra connaitre son
sion de son très entreprenant Di- rencontrés dans ce nouveau sec- aboutissement l’année prochaine.
recteur général d’alors, l’actuel mi- teur d’activité ?
Entreprendre Cameroun: Assurénistre des Finances, connaitra dans
cette dynamique son premier contrat En 2010, de concert avec certains ment vous êtes un senior winner,
quels sont selon vous les
d’assurance maladie deingrédients pour réussir
puis son existence. Par
« La réussite dans notre contexte repose sur
la suite, d’autres entités
la conjonction de plusieurs facteurs dont je cite dans le secteur privé dans
étatiques ayant bénéficié
au passage, la vision claire et précise, la rigueur notre contexte ?
de notre coaching, feront
dans le management, le pragmatisme et la pruLa réussite dans notre
de même à l’instar du
dence dans l’implémentation de cette vision. »
contexte repose sur la
FEICOM.
actionnaires, le principe d’une diver- conjonction de plusieurs facteurs
Entreprendre Cameroun: Vous sification d’activité est acté et mis en dont je cite au passage, la vision
êtes plus connu comme PDG de œuvre. BATIGENIE Sarl en sera la claire et précise, la rigueur dans le
PREVENTIS Assurance mais cela première illustration avec une activi- management, le pragmatisme et la
n’a pas toujours été le cas. De DG té plurielle mais avec pour point né- prudence dans l’implémentation de
à ADG et enfin PDG, comment vralgique, le transport des produits cette vision. Pour le cas particulier
s’est fait l’ascension au sein de pétroliers. Ce parcours connaitra une du secteur de l’intermédiation d’ascette entreprise ?
autre dimension par ma nomination surance, le défi de la réussite exige
en 2017 comme Expert Judiciaire une dose de rigueur encore plus
importante, du fait de l’implication
J’ai créé ma première PME, un éta- près la Cour d’appel du Centre.
permanente du régulateur ayant une
blissement individuel et faisant essentiellement dans la Consultance Entreprendre Cameroun: Tenir autorité émanant d’une institution
en 1998. IBS Consulting qui aura le cap pendant près de 20 ans à supra nationale, la CIMA en l’occurpour principale activité le coaching la tête d’une société a été votre rence.
de l’entreprise. Deux ans plus tard, plus grand défi, que vous avez su
cet établissement, fort de ses succès, accomplir avec maestria. Quelles
N°008 Novembre 2018
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SENIOR WINNER
Entreprendre Cameroun: La thématique centrale, du
magazine Entreprendre Cameroun, de ce mois porte
sur « art et culture : investir dans un domaine dynamique ». Selon vous, l’art et la culture sont-ils plus-valus pour le développement économique du Cameroun
? A quel niveau l’assurance intervient-elle dans ce domaine ?

d’action de votre commission ?

Ma présence au sein du MECAM doit s’apprécier sous le
prisme d’une volonté d’apporter ma contribution au développement du patriotisme économique camerounais, qui
est par ailleurs le credo au sein du MECAM. En ma qualité de président de la commission « Emploi et Sécurité
Sociale », je compte apporter aux pouvoirs publics notre
contribution par rapport
Dans la plupart des pays du
« Ma présence au sein du MECAM doit s’apaux solutions pour résormonde, l’art et la culture
précier sous le prisme d’une volonté d’apporter
constituent un secteur d’ac- ma contribution au développement du patriotisme ber le chômage et à la
tivité à forte valeur ajoutée économique camerounais, qui est par ailleurs le mise en place d’une sécurité sociale performante,
et qui de ce fait génèrent
credo au sein du MECAM. ».
adaptée à nos réalités
une contribution importante
dans le développement économique de ces pays. A cet ef- propres.
fet, l’assurance intervient comme dans les autres secteurs à Je pense que l’entreprise doit être le vecteur par excellence
savoir les couvertures des risques inhérents au patrimoine, de la lutte contre le chômage. A cet effet, elle doit être
aux personnes et aux responsabilités diverses. Les artistes consultée voire associée à l’élaboration du cadre législatif
de notre pays, du fait de leurs regroupements associatifs et règlementaire. La règlementation, en plus de l’incitation
induisant une importante mutualité, disposent d’un atout à l’investissement, doit par exemple privilégier la préféindéniable pour implémenter une sécurité sociale. Je me rence nationale pour des secteurs d’activité particuliers.
souviens, pour le déplorer, du spectacle d’un autre genre Nous sommes un des rares pays au monde au sein duquel
montrant un de nos artistes malade et en quête de généro- un étranger peut exercer la plupart des activités et autres
sité publique pour se soigner. La prise en compte du po- métiers sans restriction.
tentiel mutualiste des artistes devrait permettre d’éviter à Tenez dans un pays que je connais bien comme le Maces derniers une clochardisation à laquelle, ils nous sont roc, une loi impose à tout investisseur étranger un quota

« Nous sommes un des rares pays au monde au sein duquel un étranger peut exercer la
plupart des activités et autres métiers sans restriction..»
malheureusement souvent habitués. En occident, l’assurance est un partenaire incontournable de l’artiste. Au sein
de PREVENTIS Assurances SA, nous disposons de la solution idoine. Nous l’avons déjà expérimenté avec succès
auprès d’une auguste institution à l’instar de la Cour suprême du Cameroun qui en bénéficie depuis près dix ans.

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

N°008 Novembre 2018

local dans le top management. C’est ainsi que toutes les
multinationales, installées au Maroc ont des top managers
marocains. Nous avons des ressources humaines indiquées pour réussir ce pari chez nous, si notre législation
s’y adapte simplement.
S’agissant du cas de la sécurité sociale, je pense qu’elle
doit s’adosser sur une volonté politique affirmée des pouvoirs publics, des études actuarielles préalables bien faites
et une structuration rigoureuse de nos infrastructures sanitaires. En ce qui me concerne, je compte proposer un
modèle que j’ai découvert au Rwanda, et qui y connait un
franc succès.
Interview réalisé par Diane Ndeuna
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TRIBUNE

Est-il conseillé a une start
up de commencer ses activités en payant les salaires
conformes à la convention
collective de son secteur
d’activité ?

Basile NZIAKO, Directeur Général de RIGHT PERFORMANCE.
RRH à temps partiel, conseil et audit, formation et recrutement, gestion
externalisée de la paie et efficacité commerciale.

« Ce n’est clairement pas pour le salaire qu’une personne vient travailler
chez nous, mais plutôt pour l’opportunité de découvrir la monde de la startup, l’ambiance d’une entreprise jeune et innovante où tout est possible. »
Depuis les années 1990, l’émergence du numésiness model industrialisable et permettant une
rique au sein de notre société, ainsi que l’irruption
croissance exponentielle ». Dave Mc Clure, cémassive des technologies de l’information dans
lèbre investisseur américain et fondateur de plus
les entreprises accélèrent les processus d’échange,
de 500 startups donne une définition bien plus
de production et surexplicite : une startup
tout de l’entrepreneuest une société qui dériat. Elles remettent en
marre et donc ne sait
cause la chaine histopas clairement :
rique de création de
valeur ; intensification
1. Ce qu’est son prode la concurrence entre
duit,
les entreprises, ouver2. Qui sont ses
ture de nouveaux marclients,
chés. Ces mutations
3. Comment gagner
créent des opportunités
de l’argent.
militant en faveur de
nouveaux modèles d’affaire adaptés au monde
Au-delà de ces définitions, les caractéristiques
numérique. Ainsi une forme particulière d’entrecommunes qu’on concède à une startup est une
prise se généralise avec l’émergence de l’Intersociété qui a une perspective de croissance forte,
net. Il s’agit des STARTUPS. Alors c’est quoi une
un usage de technologie nouvelle et un besoin de
Start up et comment doit-elle rémunérer efficacefinancement important. Si ce n’est le statut juriment ses coldique, une
«
une
startup
est
une
organisation
temporaire
à
la
recherche
laborateurs ?
startup
se
d’un business model industrialisable et permettant une crois- différencie
La définition sance exponentielle ».
en bien des
sur laquelle
points d’une
tous les acteurs économiques s’entendent, qu’ils
entreprise classique. Ni l’âge, ni la taille, ni le
soient à San Francisco, Dakar, Singapour ou Paris
secteur, ni même la forme de société ne peuvent
est celle de Steve Blank : « une startup est une
faire d’une entreprise une startup.
organisation temporaire à la recherche d’un bu-
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TRIBUNE

Donc d’un côté, on a une structure dont un des en- bien plus structurées, c’est-à-dire qui a un ensemble
jeux est d’avoir des process efficaces, permettant de d’offre bien définies, un marché cible et une organisadélivrer le meilleur service possible avec un fonc- tion consolidée. Il est difficile alors pour ces sociétés
tionnement optimal. De l’autre, on a une structure de se vanter de salaires mirobolants pour attirer la
qui explore, expérimente, afin de trouver ce qui a de crème des talents indispensables pour accompagner
la valeur pour le client, comment lui délivrer cette leur croissance.
valeur, et comment gagner de l’argent tout en le fai- En effet les personnes qui intègrent ces jeunes entresant. Par contre, une entreprise classique est organi- prises ne devraient pas être motivées par le salaire.
sée pour exécuter et optimiser un Business Model Plus exactement, le critère de la rémunération ne
qui fonctionne, alors qu’une startup est organisée devrait pas être pour eux une préoccupation impour en trouver un.
« une société embryonnaire qui cherche encore sa marque portante. La diversité
ne peut octroyer à son personnel un niveau de salaire au des tâches confiées,
Alors de ce qui pré- préalable défini pour les sociétés bien plus structurées, la latitude d’action, le
cède on peut refor- c’est-à-dire qui a un ensemble d’offre bien définies, un degré de responsabilimuler la question de
té et le niveau d’automarché cible et une organisation consolidée.»
la manière suivante
nomie doivent être la
: une startup peut-elle aligner le salaire de son per- contrepartie d’un salaire élevé dans une entreprise
sonnel sur celui de la convention collective de son classique.
secteur d’activité ? Nous répondons par la négative
car une société embryonnaire qui cherche encore A défaut de n’être pas en mesure de compétir avec les
sa marque ne peut octroyer à son personnel un ni- grandes entreprises sur le terrain de la rémunération,
veau de salaire au préalable défini pour les sociétés nous proposons aux promoteurs de startup de :

Miser sur l’ambiance du travail
Pour les candidats aux divers postes dans les startups, les fondateurs doivent d’une part promouvoir
une bonne ambiance de travail pour agrémenter le
quotidien du travail, et d’autre part mettre en place
une hiérarchie plutôt horizontale afin d’offrir une
plus grande liberté d’action aux collaborateurs ou à
ces équipes qui sont d’ailleurs de petite taille. Ces
éléments doivent ainsi contrebalancer l’inconvénient d’un salaire en déca de celui pratiqué par les
grandes sociétés. Ces propos sont confirmé par Jules
Trecco, fondateur d’une startup : « Ce n’est clairement pas pour le salaire qu’une personne vient travailler chez nous, mais plutôt pour l’opportunité de
découvrir la monde de la startup, l’ambiance d’une
entreprise jeune et innovante où tout est possible »
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Evaluer l’opportunité d’associer les collaborateurs au capital
La littérature sur les ressorts de développement des
startups révèle que certains fondateurs ont réussi à
fidéliser leurs meilleurs collaborateurs par l’intéressement aux résultats, l’ouverture du capital ou
la délivrance d’un bon de souscription au capital.
L’association à la réussite du projet est un moyen
de séduire et d’attirer des collaborateurs potentiels,
et de booster leur implication. C’est donc un moyen
concret d’impliquer le collaborateur dans l’accroissement de la valeur de l’entreprise.
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THEMATIK

Art & Culture :
investir dans un
domaine dynamique.
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Quand l’art et la culture participent
au développement économique :
l’impact de l’art et de la culture dans
le développement économique.
Le Cameroun pays situé au centre de l’Afrique centrale regorge d’une multitude de culture,
avec plus de 286 groupes ethniques et 279 langues vivantes. Cette diversité culturelle est un atout
indéniable pour l’économie camerounaise. L’apport de la culture dans l’économie d’un pays
repose sur la création d’emploi, le développement humain, et la création des richesses comme
valeur ajoutées. Selon Greffe et Simonet , 2010.
Au Cameroun, le développement économique culturel est nous pouvons citer comme fêtes culturelles qui suscitent
intrinsèquement lié aux entreprises et organisations cultu- des fonds et font naitre des métiers, le NGONDO fête des
relles qui sont des instruments de développement. Activités peuples sawa, le NGUON dans le Noun, la fête du Achum
fortement informelles, donc il est quasi impossible de quan- à bafut, le festival CHEPAN à Bamendjou, le MAYI à kritifier et d’évaluer
bi…. Ces fêtes qui
les retombées car
Activités fortement informelles, donc il est quasi impossible sont un moment de
la législation ou la
grands rassemblede quantifier et d’évaluer les retombées car la législation ou la ments de ressortispolitique publique
n’est pas très fa- politique publique n’est pas très favorable.
sants de ces lieux
vorable.
Mais,
sont de plus en plus
l’impact des activités culturelles sur l’économie est néan- ouvertes aux autres personnes. Qui dit moments de rémoins visible à travers la création d’emplois qu’elle génère. jouissances, parlent aussi de dépenses, et ouverts aux viCréation d’emploi et services par les entreprises et organi- siteurs, ces festivals culturels permettent d’exporter notre
sations culturelles. Il n’est plus à démontrer depuis une di- savoir-faire et de vulgariser notre culture. Pendant ces
zaine d’années, des entreprises et organisations culturelles moments, la commercialisation du made in Cameroun, la
se sont spécialisés ou sponsorisent des événements à carac- prestation de services par des traiteurs, des musiciens et
tères artistiques et culturelles. Activités aux traits de chez autres sont davantage perceptibles
nous qui font naitre de petits métiers et activités rentables,
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Le rôle des entreprises et
organisations culturelles au
Cameroun
Nous avons le cas des cabarets pour les artistes musiciens,
qui emploient en moyen 6/10 artistes musiciens et techniciens. On entend par cabarets, des boutiques où l’on vend
en détail du vin, des boissons spiritueuses, à manger et
écouter de la musique jouée en live, qui est une économie de
la définition donnée par dictionnaire Larousse de 2009. Les cabarets au Cameroun sont une grosse industrie de production
live et de vente de boissons. On décompte uniquement dans
la ville de douala et Yaoundé, plus de 1000 cabarets enregistrés légalement auprès des chambres de commerce avec
des titres de patentes. Un avantage pour l’Etat dans la collecte des taxes. Cependant il existe un vide juridique pour
les artistes musiciens et techniciens qui travaillent dans ces
milieux sans contrats écrits de travails et sans déclaration à
la caisse nationale de prévoyance sociale, alors qu’ils sont
les acteurs principaux de ces endroits populaires.
De plus, nous avons des studios d’enregistrements qui
fonctionnent comme des salles de cabarets, les employés
sont payés à la tâche et ils ne perçoivent aucune cotisation
sociale et encore moins d’assurances.
Par ailleurs, les salles de spectacles et espaces culturels
participent aussi à booster l’économie camerounaise. Ces
lieux sont des espaces de diffusions de créations artistiques
et musicaux, où les artistes viennent se faire un nom et
soit considérée rentable économique doit être source de
vendre le fruit de leurs imaginations. L’existence de ses
création d’emplois, au développement humain et création
lieux est sous condition d’une autorisation de l’autorité
administrative qui les assujettit au paiement des taxes et
qu’une activité pour qu’elle soit considérée
patentes. Les espaces culturels privés quand eux sont mis
à disposition des artistes par des personnes privées moyen- rentable économique doit être source de création d’emplois, au développement humain et
nant rémunération.

création de richesses comme valeur ajoutées.

Au regard de ce qui précède, les retombées économiques
de l’art et la culture sont palpable. Mais il existe un prode richesses comme valeur ajoutées. C’est le cas de l’imblème de suivi et de contrôle des richesses, les emplois que
pact de l’art et la culture sur le développement économique
au Cameroun, des emplois sont créées, le développement
produisent ce secteur d’activité ce qui rend l’évaluation
humain dans ce domaine est grandissant et plus la création
quasi impossible.
de richesse est certaine.
Nous le disons dès l’entame qu’une activité pour qu’elle
Par Merveille BOGNI
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Des domaines en plein
expansion

La photographie
La photographie est dans les années 80 à la mode. Des
studios de photos spécialisées naissent et avec un nouveau métier, celui de photographe. C’est un métier assez
rentable pour ceux qui s’y lancent. Dans les années 2000,
les téléphones portables voient le jour avec des multitudes
d’option dont l’appareil photos, qui non seulement est des
plus attrayant, mais aussi facile à utiliser. C’est le déclin
de la photographie d’antan, tout le monde peut désormais
avoir une photo et les options ne cessent de croire au point
de faire naitre le « selfie ».
De plus en plus, la photographie s’est diversifiée et est
devenue professionnelle. C’est alors qu’un nouveau métier voit le jour, photos de site web. Il est aujourd’hui une
photographie qui créent des emplois, pas encore développés dans notre environnement, il est assez développé vers
d’autres cieux. Plutôt non contraignante comme activité,
il suffit d’avoir un bon appareil photos, de cibler les différents lieux, de circonscrire la thématique à transmettre
dans ces photos et enfin faire le shooting. Les photos disponibles, vous pouvez les vendre dans les sites d’hébergements qui coderont la photo avant de la mettre en ligne
et toute personne qui voudra l’utiliser devra vous reverser une somme correspondant à l’achat des droits d’utilisation. Par ailleurs, toute utilisation non autorisée vous
donnera droit à des dommages et intérêts ordonnés par le
juge compétent saisie en la matière. Le constat est flagrant,
très peu de photos de noirs s’y retrouvent sur ces sites web
de vente d’images, pas besoin d’être un top model, il suffit
juste de transmettre une idée que l’on veut partager.
Par Merveille BOGNI
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L’art Culinaire
La cuisine est devenue est un art. Indissociable de la vie des hommes, la
cuisine aujourd’hui est en pleine ébullition, nul ne démentira cette assertion, car de la création à la préparation jusqu’à la présentation à la table
d’un met en particulier, c’est toute une procédure ou toute une démonstration de la création d’un chef cuisinier. Aujourd’hui, les chefs cuisiniers sont de véritables artistes comme des peintres, des architectes qui
ne cessent d’innover en matière de présentation. La créativité est à la
base de cette innovation. Est bien révolu cette époque où l’aspect culinaire était relégué à la satisfaction de la famine, le beau, le gout, les
apports nutritionnels sont aujourd’hui les critères d’évaluation dans
cette discipline. Au regard de cette évolution de la cuisine dans
notre environnement, quelle est la part de la loi sur la protection
de ses œuvres de l’esprit dans le domaine culinaire ? Autrement
dit, comment un chef cuisinier peut-il protéger ses inventions ?
Domaine assez nouveau dans notre environnement, la législation est
assez muette, néanmoins, l’OAPI est une organisation assez reconnu dans notre
système et ses chefs peuvent protéger leurs innovations par le biais de la protection
de la marque.
Par Merveille BOGNI

N°008 Novembre 2018

28

Analyse transversale des structures
d’appui et de promotion de l’art et
de la culture.
Selon l’Unesco la culture, dans son sens
le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes
de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et
les croyances.

de conquérir avec un style (vestimentaire, mobilier, tableau….) et activité pécuniaire dans un pays et en particulier au Cameroun, l’on doit pouvoir être renseigné sur
les diverses structures d’appui et de promotion mises à
disposition pour nous permettre aisément une visibilité à
large spectre. C’est ainsi qu’en particulier on découvre des
réseaux culturels nationaux et étrangers, de véritables vitrines d’art et culture, lieux de rencontres et d’échanges.

Contrairement à ce qu’on pense des réseaux culturels
étrangers, ils ne sont pas juste tournés vers une option
Quand il s’agit uniquement de l’art cela reste un exer- de présentation culturelle à sens unique ; ils représentent
cice ouvert à tous et offrant un droit à une imagination tous un espace de promotion de l’art camerounais et un
sans limites qui ne tarderai à faire un effet de mode une outil de production et de diffusion de l’art camerounais.
fois apprécié par l’œil de personnes autres que nous
même. Pour être plus intéressant entre passion, besoin
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Le centre culturel camerounais

Le Centre Culturel Camerounais développe des activités pour promouvoir la culture
camerounaise dans sa diversité et d’offrir une
gamme d’outils fonctionnels qui permettront la
rencontre entre l’offre et la demande culturelle,
entre les artistes et le public.

Le Centre Culturel Camerounais développe des activités
pour promouvoir la culture camerounaise dans sa diversité
et d’offrir une gamme d’outils fonctionnels qui permettront
la rencontre entre l’offre et la demande culturelle, entre les
artistes et le public. Cette vision est portée par les valeurs
identitaires et culturelles d’un Cameroun tourné vers son
patrimoine culturel et son histoire. Au rang de ces valeurs
nous pouvons citer l’intégration nationale, le dialogue et la
tolérance des cultures, l’unité et le respect d’autrui et de la
chose publique. Le Centre Culturel Camerounais possède :
• Espace détente (café, restaurant, cuisine camerounaise)
• Hall d’exposition (peinture, photos, sculpture, bandes
dessinées)
• Salle d’orchestre (répétitions)
• Salle de danse
• Salle de spectacle ouverte au public (musique, danse
théâtre)
• Cinéma (fiction, comédie, camerounaises africaines et internationales)
• Formation dans tous les domaines
• Rencontres (conférences, débats, séminaires)

Les Instituts Français
Le Cameroun compte deux Instituts Français, à Douala
et à Yaoundé. Les IFC sont des lieux de diffusion de la
culture française et francophone, et de promotion de la
culture camerounaise. Ils sont dotés de bibliothèques,
de salles de presse, de spectacles, de conférences et
d’expositions. Ces deux IFC sont des services de l’Etat
français rattachés au Ministère des Affaires Étrangères
et du Développement International, placés sous la tutelle du service culturel, et bénéficient de l’autonomie
financière. Lieux de rencontres et d’échanges culturels,
de création et de coopération, ils contribuent ainsi à
la découverte, à la valorisation et à la promotion des
talents locaux. Ils constituent des outils importants de
notre coopération, complémentaires aux cinq Alliances
françaises. Ensemble ces établissements culturels organisent leurs activités autour d’un projet commun de
réseau.

Le Cameroun compte deux Instituts
Français, à Douala et à Yaoundé. Les IFC
sont des lieux de diffusion de la culture
française et francophone, et de promotion
de la culture camerounaise.

Les Alliances françaises

Fondée en 1883, l’Alliance Française de Paris avait pour
objectif de diffuser la langue française et de rapprocher la
France et les autres peuples par les échanges linguistiques
et culturels. Depuis, cette association est devenue le pôle
rayonnant d’un réseau mondial de plusieurs centaines
d’établissements culturels. Une Alliance est toujours de
droit local : elle appartient à son pays d’implantation. Les
Alliances du Cameroun sont donc des associations camerounaises d’hommes et de femmes bénévoles, œuvrant au
N°008 Novembre 2018

développement culturel.
Ouvertes à tous, dans une stricte logique de respect mutuel, ces associations sont neutres sur le plan politique et
confessionnel. Certaines composantes de ce projet sont
communes à toutes les Alliances : bibliothèque, activités culturelles. Menées différemment selon les données
locales, elles permettent aux Alliances de fonctionner en
réseau entre elles et avec les Centres Culturels Français.
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Les AF sont des lieux de rencontres et d’échanges dont l’ambition est de soutenir la vie culturelle et artistique de leur région d’implantation. Il existe trois AF homologuées au Cameroun
dans la ville de Dschang, Garoua et Bamenda
Elles ont pour objectif de développer les activités culturelles locales en contribuant : à une
meilleure connaissance mutuelle entre la France et le Cameroun par un développement des
échanges culturels et linguistiques, à la promotion de la lecture (bibliothèque), au développement des activités culturelles (expositions, théâtre, musique, danse, cinéma, ateliers de pratiques artistiques et
littéraires), à l’instauration du débat d’idées, à associer davantage les jeunes à la vie culturelle.

Le Centre culturel espagnol
Ce centre culturel est créé en 1990 dans le but de diffuser
la culture espagnole et de former des jeunes à cette langue.
Les différents aspects de ladite culture sont exposés sous
forme d’ateliers lors d’une semaine culturelle organisée
chaque année et à laquelle participent les nombreux clubs
d’espagnol répartis dans les lycées, collèges et établissements universitaires. Les activités tournent autour de la
poésie, la musique, la danse, le théâtre, l’histoire. ‘’Nous
pensons atteindre nos objectifs à travers ces activités mais
aussi grâce aux concours des différents centres d’appren- la plus parlée au monde et le contexte de mondialisation
tissage de la langue espagnole qui existe un peu partout exige qu’elle soit maîtrisée. Mais la raison récurrente de
au Cameroun ‘’ confie Khadjija Douieb Diaz, une responsable du centre.
l’adoption du centre culturel espagnol par de nombreux
camerounais est l’espérance d’obtenir une bourse ou un
Le centre culturel espagnol (CCE), situé dans l’enceinte visa facile pour continuer les études dans le pays du roi
de l’Ambassade d’Espagne au quartier Bastos de Yaoun- Juan Carlos. A travers le centre, le gouvernement espadé forme environ 200 élèves par an dans le cadre des gnol accorde des bourses aux enseignants qui dispensent
cours de langue. Les raisons du choix de ce centre par les cette langue pour aller se perfectionner au royaume. Le
jeunes camerounais varient. Pour certains, seul l’amour CCE est équipé d’une bibliothèque et organise également
de la langue et de la culture hispanique justifie ce choix. des ateliers de formations en peinture et autres disciplines
D’autres se forment par nécessité du fait que l’espagnol artistiques.
est la 3è langue

Institut Goethe

L’institut Goethe de Yaoundé est le plus grand en Afrique
subsaharienne en termes de formation linguistique. Cette
révélation de Marc-André Schmachtel, un responsable
de l’institut, montre la place non négligeable qu’occupe
l’institut Goethe de Yaoundé dans le vaste réseau des 128
instituts localisés dans 70 pays dont 13 en Allemagne.
L’institut implanté au quartier Bastos de Yaoundé forme
environ 450 élèves par trimestre à la langue de Goethe.
La section linguistique propose des cours d’allemand, un
programme d’examens (quelques 800 élèves inscrits présentent un examen officiel par an) et une section d’activités extra scolaires.

institutions camerounais, centrafricaines et gabonais.

A côté de la section linguistique, l’institut Goethe de
Yaoundé s’investit, depuis 45 ans dans la professionnalisation d’artistes camerounais. L’Institut forme des artistes
qui devront, à leur tour, former d’autres. Il se veut un espace de rencontre entre les cultures camerounaise et allemande dans le but de susciter un intérêt pour leur histoire
commune en remettant ladite histoire à sa place. Plusieurs
ateliers sont ainsi constitués dans « les domaines du chant,
de la musique orale, du cinéma et de la chorale ». Un film
club est aussi organisé depuis février 2008. Marc-André
Schmachtel constate que les camerounais manifestent un
« Apprendre l’allemand, vivre la culture ». Ce slogan de intérêt certain pour la culture allemande relativement à
l’institut Goethe de Yaoundé est indicateur de ses mis- l’estime dont jouit la colonisation de ce pays au Camesions et activités. Il se donne pour objectif de promouvoir roun.
la langue allemande, d’encourager la coopération culturelle et intellectuelle, de même que d’informer sur les Force est donc de constater que la diversité des opportuaspects de l’Allemagne contemporaine. Dans le cadre de nités offertes dans ce type de structures d’appui et prola coopération pour l’allemand (BKD), un appui pédago- motion de la culture, chaque amoureux de l’art saurait
gique pour l’enseignement de la langue est proposé à des s’identifier.
Par Laure TOMBI
enseignants et formateurs des établissements scolaires et
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