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Crise économique et
mal gouvernance :
vecteur de l’informel ?

A

tort ou à raison, chacun
trouve du confort dans
le discours qu’il véhicule
soit pour justifier la multiplication des acteurs du secteur informel, soit pour pointer un doigt accusateur sur les autorités et le système
de gouvernance en place.

‘‘

NOTES
Selon que l’on

désire demeurer un
débrouillard, et dire
que celui qui se débrouille s’embrouille,
ou que l’on a une
vision de construire
une véritable activité, chacun trouvera

‘‘

intérêt à se formaliser
ou pas.

N° spécial Août- octobre 2018

leur argent et ils ne remarquent pas de
changement significatif pour l’amélioration de leurs conditions d’exercice de « profession ». Toutes choses
qui renseignent sur l’état d’esprit de
cette catégorie particulière d’agents
économiques, dont le type de programmes ou mesures visant à faciliter leur migration du secteur informel
D’un coté les autorités, surtout celles vers le secteur formel, doit nécessaidu fisc, qui estiment que la majori- rement être taillé sur mesure.
té de ces ‘‘ bayam-sellam’’ préfère
demeurer dans cette situation pour Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas,
‘‘ fuir les impôts ’’malgré toutes les l’adage selon lequel ‘‘ Qui veut almesures incitatives mise sur pied ler loin ménage sa monture ’’, trouve
par le gouvernement pour faciliter tout son sens ici. Selon que l’on désire
les activités économiques surtout en demeurer un débrouillard, et dire que
phase de démarrage. Qu’il s’agisse celui qui se débrouille s’embrouille,
des programmes de l’Agence de pro- ou que l’on a une vision de construire
motion des PME (APME) avec ses une véritable activité, chacun trouvedifférents centres de formalités de ra intérêt à se formaliser ou pas. De
création des entreprises (CFCE) ou même, l’émergence économique ne
des mesures incitatives d’exonéra- pourra se faire sans intégrer cette cation de patente pour la première an- tégorie qui regroupe beaucoup plus
née ou encore de l’accompagnement des « grands commerciaux » ou ‘‘ bapour ceux qui s’inscrivent auprès des yam-sellam de luxe ’’ pour d’autres
centres de gestion agréés, les mesures pays pour certains, et pour d’autres
d’accompagnement sont réelles mais qui jouent simplement le maintien.
intègrent-elles tous les types d’acteurs
? Voici tout le sens de notre analyse.
De l’autre, ceux qui se disent « commerçants » estiment se protéger et ‘‘
ne pas donner leur argent pour rien ’’
à l’Etat qui ne fera rien ; Car ils sont
contraints de braver les marrées d’eau,
les routes coupées et surtout jouer à
cache-cache avec les agents des impôts ou même de la mairie, puisque
les uns comme les autres perçoivent

Diane Ndeuna
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Union sacrée
à Babouantou pour
valoriser l’entrepreneuriat
Les fils et filles de ce groupement du HautNkam, à l’Ouest Cameroun, se sont retrouvés
au village les 10 et 11 août 2018 dans le cadre
de ce forum. Objectif majeur, partager leurs expériences et réfléchir sur les pistes de financement.

le peuple Babouantou à s’unir pour améliorer le développement du tissu économique du village. La Présidente du
Conseil d’Administration (PCA) de l’Organisation EDEN
AFRICA, Diane Ndeuna, quant à elle, a exprimé son enthousiasme renouvelé de se retrouver parmi les siens tout
en démontrant l’engagement d’Eden Africa à accompagner
la jeunesse Babouantou et la jeunesse camerounaise en général. Selon elle, en investissant dans l’autonomisation de
ces jeunes, on aura de meilleurs rendements. Surtout que
le monde de l’emploi aujourd’hui est saturé. «Tous ceux
avec qui je travaille sont des personnes proactives, qui
prennent des initiatives, a-t-elle affirmé. Un autre élément
qui nous motive à Eden Africa, c’est de pouvoir rencontrer
d’autres entrepreneurs de Babouantou.

Le forum des entrepreneurs Babouantou 2018, qui s’est
tenu du 10 au 11 août 2018 dans ce groupement villageois
de l’arrondissement de Bandja, dans le département du
Haut-Nkam, était placé sous le thème « Booster l’entrepreneuriat jeune Babouantou 2018». Il a connu la participation d’environ 60 personnes. Il a été organisé par
Oxcel Institute en partenariat avec l’organisation EDEN
AFRICA pour la vulgarisation de la plateforme numérique
www.entreprendrecameroun.com, et en présence de Sa
Majesté Kaleuk Mongouee Pierre, le chef supérieur du
peuple Babouantou. Etant la première édition le forum
se tient dans le but de donner une opportunité aux opérateurs économiques Babouantou de se rencontrer, de se
connaitre et de collaborer, faire intervenir les organismes
d’accompagnement pour qu’ils présentent leurs expertises
dans l’entrepreneuriat, et enfin d’offrir aux jeunes la possibilité de se rapprocher de leurs ainés, d’apprendre et de se
former pour se lancer dans la création d’entreprises.

Le porte-parole du comité de développement de Babouantou a salué l’initiative : « Le forum pouvait se faire à
Yaoundé ou à Douala. Mais vous avez choisi Babouantou. Vous avez bravé les obstacles en pareil moment de la
saison pluvieuse pour venir à notre rencontre avec le chef
», a-t-il déclaré. Enfin, le chef supérieur du groupement
Babouantou, Sa Majesté Kaleuk Mongoué Pierre a félicité
les participants pour leur intérêt pour le développement
de ce groupement. Il encourage les initiateurs du forum
à aider les jeunes à sortir du chômage grâce à la création
d’entreprises..« A Babouantou, il y a des possibilités de
développement dans l’agriculture, l’élevage et d’autres
secteurs d’activité. Malheureusement, les jeunes veulent
la facilité et se livrent plutôt à la conduite des motos. Certains vont même jusqu’à fûmer de la drogue, a-t-il déploré
tout en rappelant que le monde fonctionne en réseau et
que la conduite des motos-taxis n’est pas une activité permanente. Babouantou regorge de richesses dans son soussol et d’ hectares de terrain inexploités, qui n’attendent
Les travaux du forum comprenaient trois axes : la création
qu’à l’être.
d’entreprises, les opportunités de financement, avec ou
sans argent et sans recours aux banques et aux établissePar Joress DJAPI
ments de microfinance, les possibilités de financement que
l’Etat offre et, enfin, la transformation d’une idée en projet
et l’élaboration d’un business plan. Le Directeur d’Oxcel
Institute, Victor KOLIOU, dans son allocution, a exhorté
N° spécial Août- Octobre 2018
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Quelques images du forum des
entrepreneurs Babouantou

Zoom 237 promeut le Made
in Cameroon
Le premier salon des entrepreneur du Cameroun, organisé
par la plateforme ZOOM 237 s’est tenu le 9 Aout 2018 à
l’hotel Sawa de Douala.
Cette initiative de Laure SEN a connu la participation de
centaines de participants et autres curieux désireux de découvrir la savoir faire camerounais. C’est donc autour des
ateliers de formation, conférences et expositions vente
que les visteurs et participants ont pris plaisir à découvrir
le savoirfaire de divers secteurs représentés à savoir: le
textile, l’agroalimentaire, le secteur pétroliers, bancaire,
et la pharmacopée traditionnelle.
Cette vitrine est une autre initiative pour véhiculer l’idéologie du patriotisme économique où le savoir-faire camerounais est le principal centre d’intéret et où on encourage
à consommer des produits fait localement, telle que nous
l’explique la promotrice du zoom 237, Laura SEN. Plus
encore, l’une des motivations de cette dernière, suivant
ses propos, a toujours été de promouvoir les starts up et
TPES du Cameroun, auprès des consommateurs, en leur
ouvrant le marché national, voir international. Selon elle,
ZOOM 237 vient ainsi clarifier la scène, promouvoir les
produits et services des TPES 100% camerounaises, sachant que ceci aura un impact sur l’économie nationale.

Photo: coupure du ruban par le représentant du Gouverneur de la Région du Littoral en compagnie du Délégué
Régional du MINPMEESA en compagnie de Laura SEN.

Toutes bonnes pensées qui se retrouvent dans les objectifs
de ce salon:
-De présenter officiellement la plateforme aux autorités
et au public et leur proposer des produits
-Offrir la visibilité aux start-ups et TPES auprès des
consommateurs
-Mettre en réseaux les différents acteurs de l’entreprenariat,
La promotrice a saisi cette occasion pour exprimer sa sa
tisfaction envers tous ceux qui ont œuvrés d’une manière
ou d’une autre à contribué à la réussite de ce Salon.
Par Yolande ONGMOUTIOB
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Des jeunes au Carrefour
EPHEMERIDES
des métiers

Quelques images du CARMEL 2018

L

a deuxième édition du Carrefour des métiers, des
bourses et de l’emploi ( CARMEL) s’est tenue du 26
au 28 septembre 2018 à Douala au Centre de formation
professionnel de l’excellence ( CFPE). Cet évènement a
rassemblé plusieurs entrepreneurs et chercheurs d’emploi
venus de divers horizons de la ville et du pays, ainsi que
des autorités administratives.

tions ont été données pour une meilleure synergie de création et de recherche de l’emploi par les professionnels
du domaine et des potentiels entrepreneurs ou chercheurs
d’emploi.
Le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) a soutenu que la maintenance des smartphones est
une opportunité d’emploi. Le ministère de la Jeunesse et
de l’Education civique, quant a lui, a insisté sur les différents programmes d’appui à l’insertion professionnelle,
notamment le Centre multifonction ne pour la promotion
des jeunes (CMPJ). Il a profité de l’occasion pour présenter quelques bénéficiaires de ses différents programmes.
Ces échanges ont permis à plusieurs structures présentes à
cet évènement de revoir leur approche en ce qui concerne
les opportunités d’emploi au Cameroun. Elles ont également appris les différentes méthodologies de recherche
d’emploi et les métiers porteurs au Cameroun. L’événement était une opportunité pour les participants de visiter
les différents stands aménagés par les entreprises.

Les entreprises, pour la plupart des incubateurs, étaient
rép.0300érables grâce à leur branding. Les conférences-débats, organisées les mercredis, jeudis et vendredis, avaient
pour thèmes «La problématique de l’intermédiation et du
placement» (FNE, MELT GROUP, EMPLOI SERVICE,
CIBLE RH), «Les programmes et projets étatiques d’appui à l’insertion socio professionnelle et socio-économique» (Quelques délégations du littoral), «Les opportunités de formation pour l’emploi dans le bassin territorial
du littoral» (GICAM, PROGRAMME C2D FORMATION, SOCARREMA, COSUP CFPE), «Les opérateurs
économiques se prononcent sur les métiers et les opportunités d’emploi avec pour intervenants (GUINESS S.A,
SCB CAMEROON, Bolloré, Nexttel, etc.). Au terme du 						 Joress DJAPI
développement de ces thématiques, de nouvelles orienta-
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YOUTH PITCH

Lorsqu’on jette un regard sur ceux qui représentent le futur, l’avenir de notre pays et de sa jeunesse, nous constatons que la plupart manque considérablement d’orientation et préfère se retrouver dans ce qu’ils appellent les «
stars » aux impacts sociaux généralement mitigés ; tandis
que d’autres aspirent plutôt à devenir des hauts cadres ou
fonctionnaires. Non pas que ces orientations soient mauvaises mais le Cameroun a besoin de plus que cela pour
booster son économie. Le Cameroun a besoin des jeunes
qui pourront créer de la valeur ajoutée et prendre le développement de notre pays en main.

pitcher (présenter) les projets qu’ils ont eux-mêmes créés,
et qui seront proposés aux bailleurs de fonds et responsables d’entreprises, le but final étant de pouvoir créer des
startup innovantes. Le Programme s’étale sur trois mois
(mai-juillet), période pendant laquelle INOV CAMEROON SARL met à la disposition des jeunes du centre un
personnel qualifié pour leur apprentissage. Il s’achève en
juillet par la présentation des projets (foire aux projets) et
la sensibilisation des jeunes, le partage d’expérience avec
les Alumni, le premier jour et, le second jour, par le pitch
proprement dit et la remise solennelle des prix aux vainqueurs.

C’est dans cette perspective que, inspirée d’autres initiatives internationales dédiées aux jeunes filles, l’entreprise Cette année, la clôture de ce programme s’est dérouINOV Cameroon Sarl (www.inov.cm) par l’entremise lée du 30 août au 1er septembre 2018 à l’hôtel Vidalis,
de sa promotion, Estelle Ndedi-Nzalli, et son partenaire Akwa-Douala, qui a accueilli plus d’une cinquantaine de

Photo de famille à la fin du programme YOUTH PITCH
ASARFED
(Association
jeunes dans sa terrasse.
pour l’Appui des Familles et
Après plusieurs heures de
Enfants en Détresse), a décidé de créer un programme en pitch devant un jury de plusieurs compétences, l’équipe «
vue de l’accompagnement des jeunes de 10 à 20 ans en Perfect Zion » a remporté le premier prix grâce à son proleur offrant des formations gratuitement (entrepreneuriat, jet « MPAMBE ». Ce projet est développé au sein d’INOV
montage de business plan, développement des applications et en partenariat avec cette structure. Le prix va leur perAndroid), qui les aideront dans la mise sur pied des projets met de peaufiner leur expertise, le business model, et de
d’entreprises innovantes en passant par les technologies rechercher le financement pour la concrétisation du projet.
de l’information et de la communication.
Toute personne souhaitant se faire enregistrer pour la proL’objectif étant de développer en eux l’esprit entrepre- chaine session, est priée de prendre attache avec INOV et/
neurial (la création de richesses) et de développer le génie ou l’ASARFED aux contacts : 699 499 851/699 449 296,
qu’ils ont en eux à travers des réalisations concrètes, qui info@asarfed.cm .
les aideront dans un futur plus ou moins proche. Il est aussi
question d’accroitre leur leadership et surtout de pouvoir Mabah Daliane COMMUNICATRICE chez ASARF
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Comment devenir
EPHEMERIDES un entrepreneur à succès ?

Donner les clés pour devenir un entrepreneur
à succés, tel est l’objectif de la deuxième édition du programme «Devenir un entrepreneur
à succès » qui se tiendra du 15 au 19 novembre
prochain.
La deuxième session du programme « Devenir un entrepreneur à succès » se tiendra du 15 au 17 septembre
2018 à Douala Bonanjo , et du 22 au 24 novembre 2018
à yaoundé à la Chambre de commerce respective des
deux villes . Plusieurs thèmes seront développés aucours du volet formation , parmi lesquels :
- Comprendre le cycle de vie d’une entreprise
- Comment monter et structurer son projet d’entreprise,
- Comment trouver les financements pour son entreprise
- Construire et développer son réseau professionnel
- Recruter et gérer son personnel , entre autres.
Selon la présidente du conseil d’administration d’Eden
Africa, Diane Ndeuna, ce programme vient répondre
aux différentes difficultés que la plupart des jeunes entrepreneurs camerounais rencontrent au quotidien. C’est
donc une opportunité à saisir pour toute personne si l’on
souhaite devenir un entrepreneur à succès.

une activité génératrice de revenus, plusieurs personnes
s’engagent à créer des entreprises sans réellement avoir
la formation qu’il convient pour gérer une entreprise
ou sans réellement connaitre quelles seront leurs obligations en tant que chef d’entreprise. Cette situation a
pour conséquences immédiates l’incompréhension des
règles juridiques et fiscales liées au choix d’une forme
d’entreprise, la méconnaissance des périodes de déclaration de ses impôts d’où des pénalités qui découragent le
promoteur et entretiennent la corruption. Au terme d’une
enquête menée auprès de centaines de créateurs d’entreprises entre 2013 et 2015, nous nous sommes bien rendus compte que le besoin d’accompagnement est réel.
Dans un contexte comme celui du Cameroun, avoir
un emploi dans une entreprise souhaitée est considéré
comme un luxe. Bien plus encore, ceux-mêmes qui en
trouvent n’arrivent toujours pas à joindre les deux bouts.
Du coup ils se disent pour la plupart : « pourquoi ne pas
aussi créer ma propre entreprise ? » La question qui nous
vient à l’esprit constamment concernant ces personnes,
est celle de savoir si elles comprennent l’enjeu qui se
cache derrière la création d’une entreprise et tout ce
qu’un tel projet requiert.
Aujourd’hui au Cameroun, que l’on soit qualifié ou non,
on se dit dans la plupart des cas qu’on est en mesure de
créer son entreprise, ce qui justifie le désordre que l’on
observe aujourd’hui avec l’existence d’un nombre diffi-

En effet, que ce soit par effet de mode, par mimétisme
ou simplement par désir de créer son entreprise et avoir
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cilement quantifiable d’entreprises informelles , c’està-dire qui ne respectent pas la règlementation en vigueur
en rapport avec la création d’entreprise au Cameroun
Ayant pris connaissance de l’existence de ces réalités,
Eden Africa s’est donné pour mission d’accompagner les
jeunes entrepreneurs désireux de créer ou de savoir gérer
leurs entreprises pour leur permettre de maximiser leurs
résultats à travers son programme de formation intitulé
« Devenir un entrepreneur à succès », dont la première
édition a eu lieu en 2015. Cette plateforme a regroupé
plusieurs entrepreneurs de divers horizons du Cameroun
et leur a permis d’enrichir leurs connaissances en ce qui
concerne la création et/ou la gestion des entreprises.

Quelques images de la première édition de «devenir un
entrepreneur à succès» Session 2015

L’écosystème entrepreneurial évoluant sans cesse au Cameroun, il devient donc utile de multiplier de tels programmes de formation dans le but d’outiller la plupart
des acteurs de ce domaine. Afin qu’il n’y ait pas de déséquilibre assez remarquable, Eden Africa a donc décidé
de relancer ce programme de formation « Devenir un entrepreneur à succès » qui vient donc répondre aux différentes préoccupations des jeunes entrepreneurs voulant
exceller dans leur domaine d’activité.
Emilienne NGO BASSONG

« Une nouvelle
génération de
formation pour
une nouvelle
génération
d’entrepreneurs
efficaces. »
Prochaine édition du programme «Devenir un entrepreneur à succès».

N° spécial Août - Octobre 2018
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LET’S START

Le Centre de Gestion Agréé :
quel avantage pour un jeune
entrepreneur ?
Extrait de Boris G. DZENE FONGUE

Tiré du « Guide du Jeune Entrepreneur au
Cameroun » édité par EDEN AFRICA

Le Centre de Gestion Agréé
et ses missions
Un Centre de Gestion Agréé (CGA) est une association
créée exclusivement à l’initiative des professionnels de la
comptabilité et de la fiscalité régulièrement agréés par la
CEMAC et inscrits au tableau de leurs ordres nationaux
respectifs, des chambres consulaires, des organisations
professionnelles légalement constituées, d’industriels, de
commerçants, d’artisans, d’agriculteurs ainsi que des titulaires des charges et offices. L’agrément est délivré dans
des conditions fixées par arrêté du Premier Ministre.

en gestion ;
· Un soutien dans les démarches et le suivi des procédures
administratives ;
· L’assistance permanente d’un inspecteur des impôts
dans le suivi de leurs obligations fiscales et dans les programmes de formation relatifs à la fiscalité
organisés par le CGA.

Les centres de gestion ont pour mission selon le décret N°
2000/002/PM du 06 janvier 2000 modifié et complété par
le décret N° 2011/1137/PM DU 12 mai 2011 l’encadrement et la formation des contribuables. A ce titre, ils sont
responsables de la tenue des documents comptables et de
la déclaration des revenus de leurs adhérents.

Le CGA offre :

2. Suivi dans la gestion et la tenue de la comptabilité

· Une assistance dans la tenue de la comptabilité ;
· Une assistance dans le montage et l’établissement des
états financiers ;
· Une assistance juridique et comptable

L’objectif visé au travers du CGA est de rapprocher le
contribuable en toute confiance de l’administration fiscale.
LES AVANTAGES A ADHERER AU CGA
L’adhérent du CGA au-delà de l’attestation d’adhésion qui
lui est délivrée, bénéficie des avantages ci-après :
· Une assistance administrative permanente;
· Suivi dans la gestion et la tenue de la comptabilité ;
· Des avantages fiscaux ;
1. Assistance administrative permanente
L’adhérent du CGA bénéficie d’une assistance permanente
dans l’accomplissement des formalités administratives :
· Un appui permanent en matière de formation et de conseil
N° spécial Août- Octobre 2018

12

Retrouvez
ceci et encore plus
dans: « Le Guide du
Jeune Entrepreneur
au Cameroun »
Disponible gratuitement sur le site
www.entreprendrecameroun.com

Le CGA offre des formations sur la loi de finances, les - CGA CABINET CONSEIL NTOWA ET PARTNERS
réformes majeures en comptabilité ou fiscalité et dans di- Douala, situé Bonamoussadi, axe des plateaux, à l’imvers autres domaines.
meuble rôtisserie JC.
3. Les avantages fiscaux
L’adhésion à un CGA donne au membre des avantages de
nature fiscale, notamment :
· Une exonération à la patente pour deux exercices budgétaires.
· Une réduction substantielle de la base imposable à l’impôt sur le résultat consistant : un abattement de 50% sur le
bénéfice fiscal déclaré ;
· L’appui dans la réalisation des obligations fiscales ;
· Le conseil permanent donné par le CGA et l’administration fiscale à travers l’inspecteur des impôts attachés
au CGA.
· L’assistance lors des contrôles fiscaux et des recouvrements des dettes fiscales.
· La dispensation du contrôle sur place par les impôts.

- CGA Fédération Nationale des Associations des PME
(FENAP), située 1098, Immeuble SEMME, Avenue des
Palmiers à Douala.
- CGA Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines
et de l’Artisanat (CCIMA). Situé à Douala, Bonanjo en
face de l’immeuble SITABAC.
- CGA CABINET AUDITEC ET KOUSSOK Thomas
Yaoundé, 2è étage immeuble MANHATTAN, porte n°9
Marché Central.
- CGA (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (COPME). Yaoundé, Quartier MADAGASCAR.

L’ADHESION AU CGA
Toute entreprise, personne physique ou morale au régime du réel ou au régime simplifié réalisant un chiffre
d’affaires annuel inférieur ou égal à 100 000 000 (cent
millions) FCFA peut adhérer au CGA en payant son droit
d’adhésion de 50 000 FCFA et une contribution annuelle
de 150 000 FCFA si elle est au régime simplifié et 250 000
FCFA si elle est au régime du réel.
Le droit d’adhésion est payable uniquement lors de l’inscription.
QUELQUES CGA
N° spécial Août- Octobre 2018
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La Procédure de Création d’un
établissement éducatif : Cas
d’un centre privé de formation
Toute la procédure de A à Z

La formation professionnelle au Cameroun est régie par la
loi 2018/010 du 11 juillet 2018, qui prévoit en son article
14, alinéa 2, que le fonctionnement d’un centre privé de
formation professionnelle au Cameroun est conditionné,
sous certaines réservés, par l’obtention d’un agrément signé par le ministre chargé de la Formation professionnelle
selon des modalités définies par voie règlementaire. Autrement dit, un centre de formation professionnelle qui ne
dispose pas d’un agrément tel que susmentionné, est dans
l’illégalité.

ment tenant lieu de structure de formation ;

Avant l’avènement de la loi susmentionnée, les conditions
d’obtention de l’agrément étaient fixées par Arrêté n° 07/
MTPS/DMO du 31 janvier 1986 fixant les modalités d’octroi et de retrait d’agréments aux centres privés de formation professionnelle.

9) L’acte constitutif (statuts, règlement intérieur…) pour
les personnes morales ;

5) Un plan de localisation et une attestation de localisation
signés par le service des impôts compétents ;
6) Les copies certifiées conformes des diplômes du/des
promoteur(s) ainsi que leur Curriculum Vitae (CV) ;
7) Une copie certifiée conforme de la carte nationale
d’identité ou passeport du/des promoteurs,
8) L’extrait de casier judiciaire N°3 du/des promoteur(s) ;

10) La liste nominative des personnels enseignants et administratifs avec les justificatifs de leurs qualifications, et
les CV.

La procédure relative à l’obtention de l’agrément consiste 11) Une attestation pour soumission délivrée par la CNPS,
en la constitution d’un dossier qui est ensuite déposé dans
les services régionaux et déconcentrés du ministère de
l’Emploi et la Formation professionnelle (MINEFOP).
Les éléments du dossier susmentionné sont les suivants :
1) Une demande timbrée adressée au ministre de la Formation professionnelle (MINEFOP) précisant :
- La nomination exacte de la structure ;
- La raison sociale et l’adresse exacte ;
- La cible de la formation ;
2) La justification du projet (Son intérêt socio économique
et culturel) ;
3) Le plan cadastral des locaux (ville, quartier, points de
repère avec coordonnées téléphoniques) ;
4) Le titre de propriété ou le contrat de location du bâtiN° spécial Août- Octobre 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

12) Les programmes détaillés des formations par spécialité ;
13) La durée de chaque cycle de formation;

bien qu’il bénéficie d’exonération fiscale lorsqu’il remplit
les conditions, pour ce faire, il reste néanmoins un contribuable.

Dans les semaines à venir, la procédure de création d’un
centre privé de formation professionnelle devrait être dif15) Un certificat de moralité pour le(s) promoteur(s) férente de celle actuellement en vigueur et décrite plus
haut, étant donné qu’une nouvelle loi a été adoptée et proétranger(s) ;
mulguée, ce qui suppose de nouveaux textes d’applica16) Un mandat de 150 000 F. CFA fait dans un bureau de tion qui ne sont malheureusement pas encore disponibles.
poste à l’ordre de l’agent intermédiaire des recettes du
MINEFOP ;
Par Boris G. DZENE FONGUE
17) La liste du matériel didactique par spécialité ;
14) La capacité d’accueil par spécialité ;

18) La capacité de rémunération des personnels enseignants ;

Pour plus d’information, rendez-vous à la Délégation Régionale du
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle de votre région.

19) Les taux de scolarité par spécialité ;
20) L’organigramme du centre ;
21) Les conventions de stage passées entre la structure et
les entreprises, si nécessaire ;
22) Le rapport d’inspection le cas échéant.
Le dossier complet sera transmis à la commission d’attribution des agréments, dont la clôture de la réunion marque
le point de départ du délai imparti au ministre pour signer
l’agrément dans le cas où le dossier lui est transmis à cet
effet, soit 15 jours.
Il est important d’ajouter, ici, qu’un centre de formation
peut être créé aussi bien par une personne physique que
par une personne morale, revêtir l’une des formes juridiques prévues par l’acte uniforme OHADA et se faire
délivrer, le cas échéant, une carte de contribuable, car
N° spécial Août- Octobre 2018

15

PUB

THEMATIK 1
SECTEUR INFORMEL : Derrière un malaise, le bonheur des uns

Sommaire:
>> ‘‘ BAYAM SELLAM ’’ la vitrine parfaite de l’informel

>> Promotion de l’entrepreneuriat comment
éviter le piège ?
>> Alice MAGUEDJIO « La mauvaise répartition des
revenus alimente le secteur informel »
>> CCIMA une alternative ?

‘‘ BAYAM SELLAM ’’ la vitrine parfaite de l’informel
« Pour le commun des Camerounais, l’activité
de ‘‘ bayam sellam ’’ est ni plus ni moins qu’un
sous-métier. Mais, pour la présidente de l’Association des ‘‘ Bayan Sellam ’’ du Cameroun
(Asby), la profession qui compte aujourd’hui
plus de deux millions de membres, nourrit son
homme, aide à scolariser les enfants, bref elle
est porteuse pour qui sait s’y mettre. Marie Biloa
Mballa dévoile les chantiers et défis d’une activité qui sort progressivement du maquis de l’informel pour s’ouvrir au fisc, au point de contribuer à
40% du produit intérieur brut. »
Le secteur informel profite-t-il aux ‘‘ Bayam
sellam ’’ dans le contexte économique actuel ?

déclarée, dont le sigle a été protégé à l’OAPI, reconnue d’utilité publique par décret présidentiel
No 2016/478 du 22 novembre 2016 et qui compte
plus de deux millions de membres, est la migration du secteur informel vers le formel. Dans
cette optique, nous avons mis sur pied au sein de
notre association une carte d’identification de nos
membres avec matricule, par filière d’activité,
pour offrir au gouvernement un mode d’organisation de ces derniers. Dans notre plan de déploiement, nous travaillons en toute intelligence avec
les pouvoirs publics, qui nous connaissent et avec
qui nous sommes en parfaite symbiose. Nous ne
sommes donc pas informels.

L’un des objectifs majeurs de l’Association des ‘‘
Bayam Sellam ’’ du Cameroun (ASBY), dûment
5
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Comment les ‘‘ bayam sellam ’’ s’organisent-ils pour résoudre leurs problèmes faute de symbiose avec le gouvernement ?
Les ‘‘ bayam sellam ’’ ne fonctionnent pas en vase clos. Dans les
milieux d’exercice de leurs activités que sont les marchés, ils travaillent en étroite collaboration avec les responsables de la Communauté urbaine, de la Délégation générale à la sûreté nationale
et ceux des mairies : les régisseurs, percepteurs, chefs de poste
et agents des mairies, entre autres. Ils
sont organisés en associations, élisent
leurs leaders qui sont leurs interlocuteurs auprès des autorités. Certains
sont même syndiqués. Il y a toute
une organisation derrière qui est telle
que la collaboration avec les autorités
existe même si elle est perfectible.

les arrondissements jusque dans les fins fonds des villages. Nous
travaillons en parfaite intelligence avec les autorités, leur faisons tenir notre plan d’action (feuille de route) en début d’année
et le rapport de nos activités en fin d’année.
Le gouvernement camerounais fait-il assez pour l’épanouissement de votre profession ?

Il faut reconnaître que la volonté politique est réelle pour faire
bouger les lignes c’est-à-dire améliorer les
conditions de vie et le cadre d’exercice de
l’activité de bayam sellam. Beaucoup a déjà
été fait par le gouvernement et beaucoup
reste encore à faire. A titre personnel, j’avais
été instruite par le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de
Yaoundé (CUY), en qualité de coordinatrice des marchés de la CUY depuis 2004,
Qu’est-ce qui d’après vous pousse
d’effectuer le recensement et le recaseles femmes ‘‘ bayam sellam ’’ dont
ment des commerçants dans les marchés de
vous défendez valablement la cause
Yaoundé dont ceux de MOKOLO, ESSOS
à opérer dans le secteur informel ?
et MBANKOLO entre autres ; Opérations
que j’avais menées avec enthousiasme et
Je ne pense pas qu’il soit indiqué de
dévouement. J’avais à titre personnel piloté
Mme Marie BALLA BILOWA,
dire que les ‘‘ bayam sellam ’’ opèrent
l’opération d’hygiène et de salubrité au marPrésidente de ASBY
dans l’informel. Nous sommes l’écoché MBANKOLO. Les résultats avaient
nomie sociale et soliplutôt été satisfaidaire. Le travail que
sants. Seulement,
nous accomplissons
les habitudes ayant
est reconnu par le gouvernement de la république qui n’a jamais la peau dure chez ‘‘ bayam sellam ’’, bien que nous ayons pris la
cessé de nous en féliciter. Nous nous acquittons régulièrement peine, lors desdites opérations, de suffisamment communiquer
des impôts et taxes qui nous sont exigibles et ne saurions être autour de la nécessité d’exercer dans un environnement sain en
comptables des distractions dont-ils pourraient faire l’objet. Tou- recommandant aux commerçants et ‘‘ bayam sellam ’’ de se mujours est-il que nous apportons notre contribution bien qu’ elle nir de poubelles, même improvisées pour y jeter leurs ordures et
soit modeste à l’édification de notre pays. L’économie sociale marchandises impropres à la consommation. Une vaste opéraet solidaire participe en effet à hauteur de 40% au PIB du pays. tion de sensibilisation avait été faite pour que tous fassent de la
L’Association des ‘‘ Bayam Sellam ’’ du Cameroun (ASBY) est propreté dans leurs étalages en début et fin de journée de travail.
le bras séculier de l’Etat dans nombre de chantiers visant l’amé- Cette recommandation est restée lettre morte chez de nombreux
lioration des conditions de vie des Camerounais, au regard de ‘‘ bayam sellam ’’. Heureusement, les membres de l’Esty grâce
son statut d’association reconnue d’utilité publique.
au renforcement des capacités, rompent avec cette façon de faire
qui n’honore pas notre profession. Les opérations de recenseQuelles démarches avez-vous entrepris, jusqu’ici, pour sor- ment et de recasement des commerçants n’ont pas produit les
tir votre profession de l’informel ?
effets escomptés, parce que malgré le travail de fourmi abattu,
les commerçants ont déserté leurs hangars dans les marchés pour
Nous nous sommes constitués en association, laquelle a réguliè- vendre aux abords des chaussées et sur les trottoirs, encouragés
rement été déclarée. Le sigle ASBY est protégé à l’OAPI. Nous en cela par certains clients qui préfèrent acheter sans descendre
nous sommes mis en réseau avec les acteurs agro-sylvo-pasto- de leur véhicule, et même par certaines autorités véreuses du
raux, piscicoles, artisanaux et halieutiques pour la lutte contre marché qui y récoltent des prébendes.
la vie chère et la sécurité alimentaire. Notre dynamisme et notre
investissement dans le social nous ont valu la très haute recon- Nous conseillons aux autorités des marchés de faire preuve de
naissance présidentielle d’utilité publique. Nos membres sont probité dans l’exercice de leurs fonctions et aux commerçants
identifiés avec carte et matricule mais aussi par filière d’activi- d’être plus disciplinés. De même, de la part du gouvernement,
té sur l’étendue du territoire national. Nous en dénombrons plus nous sollicitons la couverture santé pour les ‘‘ bayam sellam ’’ et
de deux millions aujourd’hui dans les régions, les départements, la sécurité sociale. Nous avons d’ailleurs mené tambour battant

« Nous assurons la sécurité alimentaire du pays »
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le plaidoyer pour l’instauration de l’assurance volontaire au Cameroun et poursuivons la sensibilisation auprès de nos membres.
Par ailleurs, la signature par le Chef de l’Etat en faveur de l’Association des ‘‘ Bayam Sellam ’’ du Cameroun (ASBY) du décret
de reconnaissance d’utilité publique est la preuve patente que
le travail que nous abattons est reconnu en haut lieu, que nous
occupons une place toute particulière dans l’agenda du Président
de la République et qu’il fonde beaucoup d’espoir sur nous pour
l’accomplissement d’un certain nombre de missions régaliennes
du gouvernement. Le point d’achoppement se situe au niveau
de l’implémentation de cette haute marque de confiance. Les
ministères sectoriels devraient nous doter des moyens qu’il faut
pour seconder l’action gouvernementale efficacement. Mais cela
tarde à arriver malgré les diverses démarches entamées à leur
niveau.
Dans le contexte actuel, votre activité contribue-t-elle efficacement à l’économie camerounaise ?
Ce que je sais, c’est que le ‘‘ bayam sellam ’’ joue pleinement sa
partition. Nous nous employons au quotidien, dans des conditions pas toujours favorables, à remplir avec dévouement et efficacité la mission fondamentale qui nous est dévolue : nourrir les
populations camerounaises. Et chaque ‘‘ bayam sellam ’’ dans le
milieu d’exercice de son activité participe au développement du
pays en payant ses impôts. On peut certes rencontrer des brebis
galeuses qui tirent la dynamique par le bas, ce n’est pas le cas
pour la majorité. Au sein de l’Association des ‘‘ Bayam Sellam
’’du Cameroun (ASBY), nous nous sommes mis en réseau avec
le monde rural pour pouvoir non seulement nourrir nos compatriotes, qualitativement et quantitativement, mais surtout à
moindre coût et, dans le même ordre d’idées, assurer la sécurité
alimentaire dans notre pays.
Quel conseil donnez-vous aux jeunes camerounais qui souhaitent se lancer dans l’activité de ‘‘ Bayam Sellam ’’ ?
Il n’y a pas de sot-métier, il n’y a que de sottes gens. L’activité de ‘‘ bayam sellam ’’ est un métier comme les autres, le ‘‘
bayam sellam ’’ est une personne à part entière qui assume les
mêmes responsabilités que le commun de ses compatriotes : il
assure l’éducation de sa progéniture, pourvoit à ses besoins, fait
face à ses charges sociales en dépit des difficultés. Lorsqu’on
est sérieux dans ce qu’on fait, on finit par réussir. L’activité de ‘‘
bayam sellam ’’ est porteuse, on pourrait grâce à elle se faire sa
place au soleil, il faut juste être discipliné, rigoureux et professionnel. J’encouragerais vivement les jeunes camerounais qui
souhaiteraient s’y lancer à ne pas hésiter, le contexte camerounais actuel fortement marqué par le chômage des jeunes malgré
les efforts du gouvernement, est tel qu’on se retrouve dans les
marchés aujourd’hui avec des diplômés et non diplômés.

- L’organisation du 10 au 16 décembre 2018, sous le très haut
patronage de Son Excellence Paul BIYA, Président de la République, de la 6e édition du FEBASI International à Douala avec
la participation d’une forte délégation ivoirienne et de l’ONG
des femmes africaines de la diaspora.
- L’ouverture dans les jours à venir, à Yaoundé, d’un marché
témoin de lutte contre la vie chère (moderne et artisanale).
- La création du village pionnier de promotion des activités agro-sylvo-pastorales et piscicoles sur 100 hectares à
KON-YAMBETTA dans le MBAM ET INOUBOU (agriculture,
élevage, pisciculture, transformation et conservation).
- L’opérationnalisation de la Coopérative d’épargne et de crédit
de l’Association des ‘‘ Bayam Sellam ’’ du Cameroun.
Pour terminer, pourriez-vous nous dire quels sont les lauriers de
votre voyage officiel en côte d’Ivoire en août dernier ?
- L’accord de principe de la BAD (Banque Africaine de Développement) d’accompagner notre ambitieux programme
agro-sylvo-pastoral, piscicole, artisanal et halieutique pour la
sécurité alimentaire au Cameroun et dans la sous-région Afrique
Centrale, accord pour lequel nous avons fait le déplacement de
Côte d’Ivoire.
- L’inscription du Cameroun comme 11e pays au FADA (Fonds
promouvant le développement de l’agriculture en Afrique) lors
de la session extraordinaire de la BAD qui se tiendra dans les
tout prochains jours.
- Intronisation de la présidente nationale de l’ASBY comme
chef de village de IROPORIA en Côte d’Ivoire et mise à notre
disposition de près de 10 hectares de terrain.
- Des rencontres de haut niveau avec des responsables de haut
rang de Côte d’Ivoire (président de l’Assemblée Nationale, président du Sénat, directrice exécutive du FAFCI et représentante
de la Première dame de Côte D’Ivoire) : de belles perspectives
(promesse d’appuis multiformes dans nos activités).
- Des rencontres d’échanges d’expériences fructueuses dont
celle avec la FENASCOVICI (Fédération nationale des Sociétés
Coopératives du Vivrier de Côte d’Ivoire).
En somme, la vie étant la complémentarité, il faut créer de
grands réseaux pour que tout le monde apporte sa pierre à l’édifice « Yes, We Can »
			

Propos recueillis par Agnès NKOUOH

Quels sont les chantiers de l’ASBY à court terme ?
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Promotion de l’entrepreneuriat : Comment éviter
le piège ?

Véritable phénomène de mode ces dernières années au
Cameroun, la promotion de l’entrepreneuriat se mange à
toutes les sauces aussi bien dans les secteurs publics que
privés. Considérant que L’Entrepreneuriat est l’action de
créer de la richesse et/ou de l’emploi par la création ou la
reprise d’une entreprise, l’on est en droit de se poser la
question de savoir si les actions entreprises par les différentes parties prenantes contribuent effectivement à la
création des richesses et/ou des emplois.
L’un des pilliers de la promotion de l’entreprenariat par
l’Etat du Cameroun est la création et la dissémination des
CFCE dans les chefs-lieux des 10 régions du Pays afin
de faciliter la création des entreprises. Les résultats des
CFCE sont éloquents en terme de
réduction des coûts, des délais et
des tracasseries et lourdeurs administratives. En quelques jours,
un jeune ayant une vague idée
de son projet de création d’entreprise devient « entrepreneur » par
l’obtention d’un numéro d’identifiant unique et d’un registre de
commerce contre le paiement d’un
montant de 42500 FCFA. En terme
de création des entreprises, les statistiques des CFCE sont
flatteuses, mais malheureusement très décevantes en terme
de création des richesses et/ou des emplois. L’existence
légale d’une entreprise (c’est-à-dire sur le papier) formalise-t-elle l’entreprise ? Qu’est ce qui garantit qu’une entreprise enregistrée au CFCE existe véritablement sur le
terrain, crée de la valeur et paie ses impôts? L’Etat semble
pris au piège des statistiques.
Pour éviter le piège des statistiques, un encadrement devrait être donné aux personnes souhaitant créer une entreprises afin de mieux les préparer aux réalités entrepreneuriales que nous connaissons extrêmement rudes au
Cameroun en raison du harcèlement fiscal, des tracasseries et lourdeurs administratives. La création de véritables
incubateurs, l’introduction dans les CFCE d’un processus d’évaluation simplifié du projet d’entreprises et des
compétences du promoteur dans la procédure de création
N° spécial Août- Octobre 2018

d’entreprise et la mise en place d’une fiscalité propre aux
PME pendant les 5 premières années de leurs existences
et directement rattachés au service de création et de promotion des PME pourraient être des pistes de solution à
envisagées pour améliorer le taux de transformation des
projet d’entreprises en véritables entreprises créatrices des
richesses et des emplois.
Il est évident au regard du paysage économique qu’un
nombre non négligeable de projet d’entreprise se transforment en entreprises. Malheureusement la plus part de
ces entreprises souffrent d’une part de l’incohérence de
l’accompagnement des pouvoirs public et d’autre part du
manque de vision des promoteurs qui dans leur très grande
majorité est tombée dans le
pièges du ‘‘ Bayam Sellam
’’ et ne créée quasiment aucune valeur. Dans un pays
producteur de toutes sortes
de matières premières, il est
regrettable de constater que «
l’achat et la revente » représente la principale source de
revenus des entrepreneurs.
S’il est vrai que ces activités
génèrent tout de même quelques emplois, ces derniers
restent très précaires en raison de la forte dépendance aux
importations.
La résolution d’un problème de société devrait être la principale source de motivation de toute personne se lançant
dans l’entrepreneuriat. Malgré l’immensité des difficultés
auxquels doivent faire face les entrepreneurs Camerounais, il n’en demeure pas moins vrai que le Cameroun est
un eldorado en terme d’opportunités pour quiconque souhaite faire de bonnes affaires dans la mesure où, quasiment
tout est à faire ou à refaire. A côté de l’océan des entrepreneurs ‘‘ Bayam Sellam ’’ il existe de véritables entrepreneurs œuvrant jour et nuit à la création des richesses et des
emplois par la production et la transformation des produits
et matériaux locaux. Malheureusement, ces derniers sont
pour une part non négligeable limités par le manque de
vision stratégique et sont pris au piège de l’informel. In-
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connu du fisc, inconscient de l’importance de la mise en
place d’un véritable système de gestion, ces entreprises
sont incapables de fournir le moindre dossier de demande
de financement pouvant leurs permettre d’améliorer leur
capacité de production. Piégé dans l’informel ces « entreprises de faits » ne peuvent prospérés car fragiles et
incapables de se projeter dans une stratégie de croissance
à long terme.
Dans un contexte socioéconomique difficile, il est évident
que la promotion de l’entrepreneuriat est l’une des solutions pour le développement économique et la réduction
de la pauvreté. Toutefois, il est crucial que chaque partie
prenante joue véritablement son rôle avec patriotisme, intégrité et humanité.
Isidore KEMAYOU

Le
rendez-vous
mensuel
des entrepreneurs

LISEZ
ET
FAITES LIRE
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« La mauvaise répartition
des revenus alimente le secteur informel »
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Dans le domaine de la fiscalité, il y a par exemple le fait
que les percepteurs d’impôts règnent en maître dans nos
marchés, et n’appliquent pas des lois telles qu’elles ont été
énoncées. Vous savez que les lois fiscales sont des lois minutieusement apprêtées, bien ficellées. Alors lorsque ces
inspecteurs d’impôts font ce qu’ils veulent, et deviennent
à la limite tellement gendarmes que les contribuables ou
les opérateurs économiques se rétractent. Donc cette mal
gouvernance avec la corruption qui gangrène notre pays,
ces hommes d’Etat qui sont plus riches que les hommes
d’affaires, contribuent à pousser les citoyens à se réfugier
dans l’informel.

Alice MAKEDJO, Présidente du SYCODEV
Une commerçante intelligente et nantie d’un diplôme
en comptabilité dont le dynamisme et le franc parlé sont
incontestablement ce qui caractérisent le mieux cette
Présidente du syndicat des commerçants détaillants du
Wouri... C’est donc à son habitude qu’elle se prononce
sans retenu sur l’é+pineux problème de la densité du
secteur informel au Cameroun.
Qu’entendez-vous par secteur informel ?
J’entends par secteur informel, toutes les activités génératrices de revenus non pris en compte par la comptabilité
nationale. En d’autres termes je dirai un secteur qui n’est
pas forcément règlementé, mais qui contribue à nourrir
son homme.
Comment expliquez-vous l’expansion de l’activité informelle ?
Pour ma part, l’origine de ce secteur résulte de la crise économique et de la mauvaise gouvernance. Le rôle de l’Etat
qui quelques fois n’est plus assez bien joué, notamment
nous avons la mauvaise répartition des revenus. Il faut
aussi noter que les zones rurales ne sont plus attrayantes
; l’on assiste alors à la croissance de l’exode rural, où les
jeunes en quête du bien-être et du modernisme contribuent
à rendre obèse le secteur informel dans les villes.
La crise économique et la mal gouvernance peuventelles être vecteurs de l’informel ?
Justement. Je vais prendre des exemples :
N° spécial Août- Octobre 2018

La crise économique, vous convenez avec moi qu’on a
eu de nombreuses compressions. Les concours ne se passaient plus. Voici plus de 30 ans qu’aucun marché véritable n’a été construit jusqu’à présent. Or la population
croît de façon exponentielle. Et selon les grands économistes, il existe des besoins humains incompressibles,
touchant la survie de l’être. Ceci alors touchant la grande
majorité, on assiste à la montée du commerce à la sauvette
avec des bacheliers, on rencontre également des ben skins
dotés d’un master. Nous verrons des commerçants qui,
faute d’espace décent, vont sur le trottoir pour chercher
leur gagne-pain.
Quels types d’activités informelles identifie-t-on dans
la ville de Douala ?
Les activités qui sautent à l’œil nu, je peux citer le petit
commerce, communément appelé ‘‘ bayam sellam ’’, les
motos-taxis, car nos sociétés de bus d’antan n’existent pas,
les taxis sont rares, les call-box, la petite restauration, et
les tisseuses de rue, les tournedos, les petites couturières,
les pousseurs, les techniciens de surface, les artisans….
D’après vous, le gouvernement joue-t-il suffisamment
son rôle pour sortir ces petits métiers de l’informel ?
Notre pays est théoriquement bien affûté, mais si l’on
ne s’en tient qu’à la pratique, nous sommes les derniers.
Certes nous ne pouvons refuser que le gouvernement
a fait beaucoup de choses. Nous avons notamment le
MINPMEESA qui promeut les Petites et moyennes entreprises, nous avons l’Agence de promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (APME), le CGA et bien d’autres.
Mais l’on constate peu d’évolution quant à la pratique.
			

Propos recueillis par Yolande O.
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CCIMA
«The proliferation of the contraband»
neurs who is member of the CCIMA and organise most
of time business conferences, saloons, for the women.
So, we encourage youth and women entrepreneurs for
the informal sector to register their enterprises by us, and
we join them to those structures. But we don’t register
syndicates or patronal organisations. If you are a youth
and you want to be formal, he doesn’t come to register as
individual. He must link to a group which is register. It is
like an umbrella for him.
Quels sont les problèmes posés par ces acteurs ?

Charles AKOH
Chef service communication à la CCIMA

Even thought there is no file of the Bayam Sellam in the
Chamber of Commerce which is a business institution,
we provide alternatives solutions for small business
owners to promote and upgrade thier processes. A trader for example registers himself through his business
organisation or a federation, or as individual (in this
way he must bring all registering documents). But it
is better for them to belong to a business organisation.
Says Mr AKOH Charles.

Quels avantages tirent
une femme ou un jeune
entrepreneur en inscrivant son entreprise dans
le fichier consulaire ?

There is many problems caused by those guys. Among
them we have the lack of organisation, their number is
not specifying, they don’t have legal spaces, some of
them run to sell their goods on the road, their capital is
not sufficient, we notify also the lack of growth for 60%
of them. One thing is that, they don’t pay taxes (problem
of control), taxes for informal have no regulation, and
the proliferation of the contraband and many social pressures.
Quelles solutions apportez-vous pour réguler ce secteur d’activité ?

We bring to those actors a technical assistance. So, we
organise some seminars for them to brief them about
what it is provide to help them either to federate for a
big group, to have linkages (to PAJER-U for example),
either to move to the formal sector, or simply sometimes
to know how to do well, because our mission is also to
teach those persons, and
« There is no gender Bayern, what the CCIMA does prevent many problems
like ignorance, disorder
is that when a youth register himself we connect and social pressures.

them depending of what they are doing to some organisations whose are partners with CCIMA.»

There is no gender
Bayern, what the CCIMA does is that when a youth register himself we connect them depending of what they
are doing to some organisations whose are partners with
CCIMA like PAJEUN and link them. We also have female organisations like GEFAC for women entrepreN° spécial Août- Octobre 2018

Sachant la CCIMA sert
de courroie de transmission dans le milieu
des affaires entre le secteur privé et le secteur public,
quelles sont actions menées dans ce sens et quel est
l’impact de ce partenariat sur l’économie camerounaise ?
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CCIMA’s main mission is to act as a conduit between the
private business community and the government in terms
of consultation and representation in the many areas, the
most important of which is the economy. It also develops
an abundant activity of supervision and especially of
promotion of the industrial and commercial enterprises in
term, collection, processing and dissemination of economic and commercial information; production of publications; support for the creation of companies; International
exchanges; promotion of exports through participation in
fairs and exhibitions; assistance in finding partners; vocational training (continuing education, seminars, conferences). It also maintains a network of relations with the
Consular Assemblies of all countries and also with the
International organizations interested in the activities of
the private sector.

We sell also the potential for our partners, we organise
trade forum in and out of Cameroon, you can see the last
time with AFRIBAD. The impact is the flowing of investors who come to invest in Cameroon like DANGOTE,
China, Bollore, and also Cameroonians investors.

So, we offer a dialogue platform between the public sector and the private sector. You know we are created by
the State, and our mission is to promote the cameroonian
economy, either in the country or in external. We are also
an arbitration frame, place of discussion to regularise
some business conflicts (Centre d’arbitrage)

						La rédaction

Pouvons-nous avoir des exemples de mise en relation ?
We note for example that we have the CED which was
implemented to help young entrepreneurs and researchers, we have the CP (Centre Pilote) of Bonaberi with 60
participants, the structure CA (Centre d’arbitrage) which
permit our members to win more time, and credibility in
front of their opponents. We note also partnership with
BSTP, CGA, AGOA which help our members to export
to USA without pay taxes.

Pour bénéficier des services de la chambre de commerce, à rendez-vous à la Délégation Régionale de votre Région.

Siège de la chambre de commerce à Douala, Bonanjo.

N° spécial Août- Octobre 2018
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THEMATIK 2
INVESTIR DANS L’EDUCATION: une action sociale bénéfique

Sommaire:
>> Investir dans les centres de formation de pointe pour
garantir l’avenir
>> Education nouveau pan de l’économie camerounaise
>> Les CMPJ pour favoriser un accès à l’éducation pour
tous

Investir dans les centres de formation de pointe
pour garantir l’avenir
La formation professionnelle est une activité qui consiste
à mettre en œuvre des actions de formation auprès de
publics désireux d’apprendre de nouvelles compétences
par le biais de la formation continue. Au Cameroun, on
compte une multitude de centres professionnels qui proposent des formations aussi diverses que variées, le but
étant de permettre aux apprenants de faire une entrée rapide dans la vie active grâce aux enseignements reçus.
La recrudescence de l’investissement dans les centres de
formation et l’accroissement de ces derniers permettent
de garantir un avenir non seulement pour les apprenants
mais aussi la croissance économique à travers la réduction du taux de chômage et la promotion de l’emploi.
Il va sans dire qu’une formation de bonne qualité garantit, d’une part, l’augmentation de la productivité de
l’entreprise grâce à l’amélioration de la qualité du service rendu par des employés qualifiés et motivés et, ce
faisant, elle valorise l’image de l’entreprise. D’autre part,
elle permet à l’employé de se qualifier, d’acquérir plus de
compétences et d’améliorer sa productivité générale.
Le cas du Cameroun
Les centres de formation au Cameroun dispensent des
formations de pointe permettant de garantir un avenir
N° spécial Août- Octobre 2018

meilleur pour les apprenants et leur insertion dans le
monde de l’emploi. On peut en énumérer quelques-uns,
tels que l’Institut sous-régional de la statistique et économie appliquée (ISSEA), qui forme des ingénieurs statisticiens ; l’’Institut international des assurances (l’IIA), qui
forme des professionnels dans le domaine des assurances,
l’Institut de formation et de recherche démographique
(IFORD), qui permet aux apprenants de renforcer leurs
capacités et compétences afin de mieux assurer l’élaboration, l’exécution, le suivi et l’évaluation des programmes
et projets en matière de population et développement ;
l’Institut supérieur de technologie médicale (ISTM), qui
forme des professionnels en médecine générale, santé publique et science biomédicale, l’Institut africain d’informatique (IAI), qui forme des ingénieurs en TIC.
La liste n’est certes pas exhaustive, mais au regard de la
qualité des formations offertes par les centres cités plus
haut, ainsi que d’autres centres de formation publics et
privés, il est bien plausible que l’investissement pour la
création des centres de formation garantit un avenir meilleur et un développement durable.
					William KAMDJO
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Education nouveau pan de
l’économie camerounaise

« Tuer l’éducation au Cameroun c’est tuer l’économie
de la nation tout entière. L’éducation est une arme fatale dans un sens comme dans l’autre. Il faut tout mettre
en œuvre pour inciter nos décideurs politiques à mettre
à disposition un budget sur l’éducation. On a trois
challenges clés aujourd’hui au Cameroun : l’éducation,
la santé, l’agriculture. Si on arrive à résoudre ces trois
équations, on sera véritablement une nation émergente.
Ce qui est très loin de l’être aujourd’hui. »

sant uniquement sur la technologie. Le Cameroun devrait
copier le modèle japonais. Depuis longtemps la seule ressource économique qui crée de la valeur et qui est source
de richesse c’est la ressource humaine. Cependant les ressources humaines nécessitent d’être former car la capacité ne se partage pas entre les hommes mais s’acquiert
par bonne formation . Autrement dit, le corps enseignant
devra intégrer en dehors des directives officielles, des préoccupations sociales.

L’éducation sous la loupe économique :

Education et pauvreté

L’éducation n’est pas juste une affaire de pays en développement, c’est aussi une affaire de pays développé. L’économie suppose l’innovation. Les grandes croissances économiques supposent l’innovation, et l’innovation vient
des individus, leur qualification, leur aptitude à innover,
à produire, à inventer. Tout ça
passe par l’éducation. Si on veut
une économie en prospérité, une
société en croissance, il faut de
l’éducation. La mission de l’Etat
camerounais, serait de réinventer
la manière de faire la recherche,
de mobiliser l’intelligence collective en étant en étroite collaboration avec les étudiants,
les enseignants, les chercheurs.
L’intelligence collective doit
être adaptée aux outils du 21e siècle. Aujourd’hui, ce qui
compte ce n’est pas de connaître les solutions d’hier, mais
d’inventer celles de demain. De ce fait le gouvernement
camerounais doit être capable de coopérer avec d’autres
sources de réflexion qui peuvent être mises à contribution
pour l’avancement de l’éducation au Cameroun. Notons
que l’éducation doit évoluer de pair avec la technologie.
Plus intelligence artificielle progresse, plus l’intelligence
humaine se développe en particulier sur les spécialités de
l’offre en terme d’éducation.

Les problématiques financières liées à l’accessibilité aux
études ne sont pas nouvelles. Il est à noter que la formation reste encore très élevée ; cependant quelque soit sa
classe sociale chaque citoyen devrait avoir accès à l’éducation. Il faut motiver les jeunes à aller s’instruire. Les
gouvernants devront à cet effet
voir comment subventionner
la formation pour les classes
sociales défavorisées, ceci
pourrait être une porte de sortie du cercle d’analphabétisme
causé par ce facteur : la pauvreté . Au-delà de toutes les
subventions qui pourront être
octroyées aux apprenants, il
faut tout de même motiver les
jeunes à apprendre un métier.
A cet effet il faut un intermédiaire entre gouvernement
et l’école. On a besoin d’une structure qui peut s’appeler commission scolaire chargée de construire un projet
de développement en matière d’éducation des citoyens
en général et des jeunes en particulier . Pour rendre cette
commission efficace, il faudrait de temps en temps expérimenter les fruits du travail élaboré sur une certaine
période.

Education et conséquence économique
L’éducation c’est bon pour l’économie, plus on étudie,
mieux on gagne sa vie.
La théorie de la croissance à porter sur l’analyse du capital humain en étroite liaison avec l’éducation. Toutefois
soulignons que lorsqu’on parle d’économie, on s’attend
pour la plupart à des discours médiatiques, et l’on pourrait
seulement penser que la richesse viendra des ressources
naturelles, alors que le Japon est devenu la deuxième
puissance économique du monde pendant quelques décennies sans avoir des ressources naturelles mais en miN° spécial Août- Octobre 2018

Ne dit-on pas qu’un homme qui n’est pas éduqué est un
citoyen perdu, le raisonnement contraire met l’éducation
au centre de la réussite des citoyens et le développement
de l’économie du Cameroun. C’est ainsi que nous avons
l’exemple du jeune camerounais Arthur ZANG ingénieur
et informaticien camerounais, créateur du cardiopad et
le PDG de Himore Medical equipement , William Elong
fondateur de la start-up Will&Brothers, spécialisée dans
le conseil en intelligence économique et innovation technologique.
Marcelin DJIEUGOUE MOUAHEM
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Les CMPJ pour favoriser un
accès à l’éducation pour tous

Si certains définissent ‘’l’accès à l’éducation ‘’ par le fait
qu’elle soit gratuite ou de moindre coût, d’autres pensent
plutôt que seule l’accessibilité des formations professionnelles permettrait d’avoir une éducation salariale pouvant
susciter l’épanouissement en entreprise. Bien que coûteuses dans les établissements conventionnels, les formations professionnelles dispensées dans ces écoles
n’assurent pas toujours un travail au terme du parcours.
Pourtant la véritable éducation deplus en plus tend à
s’identifier à la formation entrepreneuriale car il y a plus
important qu’être équipé en tant que salarié : c’est être
équipé en tant qu’ entrepreneur. On découvre alors des
synergies qui donnent accès à des conseils d’orientation,
des multiples formations entrepreneuriales, et cette fois
un accompagnement soit à l’insertion professionnelle,
soit à la création personnelle d’entreprise ! Leur objectif
est de vous rendre apte à créer
des entreprises et donc à devenir
votre propre patron .
Pour être plus concis dans le secteur public, parlons du ministère
de la Jeunesse et de l’Education
civique et plus précisément de
son Centre multifonctionnel de
promotion des jeunes. Si cette
institution est un levier de l’entreprenariat jeune, malheureusement, très peu de gens ont
une idée de son existence ou si oui de sa réelle utilité.
Un laboratoire de solutions innovantes
au problème d’emploi chez les jeunes.
Les centres multifonctionnels de promotion de jeunes
( CMPJ) sont des services rattachés du ministère en charge
de la Jeunesse et de l’Education civique avec comme missions l’encadrement et l’accompagnement extrascolaire
de la jeunesse en vue de son épanouissement. D’après le
décret no 1099 / 2010 / PM du 07 mai 2010 portant organisation et fonctionnement des CMPJ, ces missions se
déclinent clairement en quatres points :

N° spécial Août- Octobre 2018

- Offrir des dispositifs adéquats d’activités socio- éducatives, socio-culturelles, sportives, socio- économiques et
socio-professionnelles en faveur de la jeunesse.
- Entretenir un partenariat dynamique entre les jeunes et
les promoteurs d’initiatives en leur faveur.
- Assurer l’appui méthodologique , la planification et la
réalisation du développement local et communautaire par
et pour les jeunes.
- Accueillir sans discrimination aucune, les jeunes, individuellement ou en groupes organisés, diplômés ou non,
soit en quête de formation ou d’information, soit disposant d’une expertise à offrir.
Il existe quatre catégories de CMPJ classées en fonction
de leur capacité d’accueil, de leur orientation stratégique,
de leur circonscription d’implantation, de leur rayon d’action et de leur impact dans leur
milieu. Ce sont les CMPJ de
référence qui ont une vocation
nationale et se démarquent par
la qualité de leurs ressources
humaines d’encadrement et de
leurs adhérents. La spécificité
de ces CMPJ tient également
au développement en leur sein,
des filières socio-économiques particulières ayant un
impact direct sur la production nationale et l’emploi des
jeunes, ainsi que l’entretien d’un partenariat multilatéral
de haut
niveau. Ensuite les CMPJ de région, installés au niveau
des régions, les CMPJ de départements installés dans les
départements et les CMPJ d’arrondissement. Ces centres
de manière globale offrent une gamme importante de services et développent des activités en fonction des réalités
de leurs lieux d’implantation.
					 Laure Tombi
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START UP

KEUBOU, Trade Service...
«Les banques ne font pas confiance aux start-up»

Partant précisement de mon expérience le conseil que
je pourrais leur donner est de beaucoup s’appuyer sur
leur famille. Quand la famille croit au projet, elle peut
t’aider.
Quel est l’aspect de votre projet et de votre réussite
qui pourrait garantir sa pérennité ?

Stephane KOUEBOU, CEO de KTS
Comme de nombreux jeunes qui recherchent des opportunités, pour assurer leur indépendance financière, Stéphane KOUEBOU et son associé ont mis sur
pied une boucherie « moderne » pour gagner dignement leur vie. Bien plus qu’une simple occupation, il
fait partie de ces jeunes qui osent compter sur l’innovation.

Ce qui fait et fera la réussite du projet est que premièrement nous n’opérons pas dans l’informel ; nous
sommes un collège d’amis ayant faits des études ménageant tous nos efforts pour apporter des nouvelles
idées au projet afin de se démarquer de la concurrence
et offrir des nouveaux services aux clients.
Propos recueillis par Marcelin MOUAHEM

Quel est votre parcours en tant qu’entrepreneur ?
Mon parcours est un parcours riche en échecs mais qui
n’a pas réussi à diluer mon envie d’entreprendre. Je suis
au quatrième projet, tous les précédents ont eu à mourir
en moins d’un an mais je reste optimiste .
Quelles sont les difficultés dans le développement de
ce type de ce projet ?
Je dirais le financement car ni les banques, ni les microfinances ne font pas confiance aux jeunes entreprises ;
ensuite la difficulté d’accès aux informations correctes
sur les solutions d’accompagnement aux entrepreneurs
existantes prévu par l’Etat, puis l’ondoyance des clients
liée au marché ( fournisseur,concurrence ) ; enfin, la
peste.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs, au regard de votre expérience, au sujet du financement de leurs projets ?
N° spécial Août- Octobre 2018
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MAKYPRO
START UP

« Sur le long terme, nous prévoyons devenir une référence internationale dans l’éducation et l’accompagnement des jeunes».
soins de l’heure ?

Fotso Dynasty Directeur de
MAKYPRO
Pour s’assurer une autonomie financière comme plusieurs
jeunes de sa génération, Dynasty FOTSO décide de faire de
sa passion son gagne pain. Intégrer l’outil numérique dans
vos projet c’est le booster et le rentabiliser est la particularité
de MAKYPRO.
Parlez-nous brièvement de votre parcours en tant qu’entrepreneur
Passionné par l’informatique depuis ma tendre enfance, j’évolue
avec cet esprit là et je m’y intéresse beaucoup. Adolescent, naît en
moi le désir d’initier des projets et de rassembler des jeunes comme
moi afin de les aider à réaliser leurs projets. Les choses commencent
à se concrétiser pendant ma 1ère année à l’université où je regroupe
des amis pour créer un groupe de porteur de projets. Mais tout ne se
passe pas comme prévu à cause de la diversité des objectifs premiers
de chacun. Je me vois donc obliger d’évoluer en freelance pendant
près de 3ans où je capitalise en connaissances et en finances. Ayant
acquis de nouvelles connaissances et un peu de finances, je décide
en 2018 de créer l’entreprise MAKYPRO.
Votre start-up accorde-t-elle des sponsorings dans le domaine
éducatif ? Si, oui quels en sont les retombés ? Si non, pourquoi ?
Dans le cadre de l’éducation, nous travaillons sur Makypro Community. Il s’agit d’un projet qui a pour but d’éduquer les jeunes
sur les compétences et sur l’impact du numérique mais aussi les
accompagner dans leurs projets futurs. Pour un premier temps, nous
organisons des formations en Bureautique, Communication digitale,
Systèmes de gestion, pour ne citer que ceux là. Ce qui nous permet
déjà d’enregistrer plus de 30 jeunes qui aujourd’hui appliquent ces
connaissances acquises dans leurs activités personnelles.
Rendu à l’ère du numérique où il est de plus en plus facile d’accéder à tout type d’information via internet, en quoi est-ce que
votre structure s’aligne avec les NTIC pour répondre aux be-

Nous sommes spécialisés dans l’ingénierie informatique et la communication digitale. Ce qui nous confère déjà une base numérique.
En prêtant attention à notre slogan, vous verrez qu’il n’est pas insignifiant. Intégrer l’outil numérique dans son projet c’est le booster
et le rentabiliser, surtout que l’outil numérique a plusieurs formes
que certains limitent ou ignorent. C’est dans cette optique que nous
travaillons actuellement sur un logiciel de gestion du flux des trésoreries. Il pourra donner la possibilité de gérer ses entrées et ses
sorties d’argent. Ce qui permet d’avoir un récapitulatif fluide sur
toutes ses transactions financières.
Quelles sont les stratégies mises en œuvre par MAKYPRO en
vue de l’amélioration de sa notoriété ?
En vue de l’amélioration de notre notoriété, nous usons de stratégies
de vulgarisation visant à mettre en avant nos compétences, services
et produits. Pour exemple, le projet Makypro Community sera présenté cette fin d’année 2018. Ce sera l’occasion de nous découvrir
davantage, nos compétences, nos services et bien d’autres. Des descentes dans les établissements pour des partenariats sont en cours
et des formations sont régulièrement disponibles dans nos locaux.
Quel est votre vision à long terme ?
Sur le long terme, nous prévoyons devenir une référence internationale dans l’éducation et l’accompagnement des jeunes. Cette ambition s’appuie sur nos connaissances en technologies, notre capacité
d’écoute et du sens de l’orientation. Tous nos projets et réalisations
serviront d’éléments pour confirmer ce standing que nous visons.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aimeraient entreprendre dans le même secteur d’activité que vous ?
Ayez des objectifs clairement définis avant de vous
lancer dans quoi que ce
soit. des objectifs selon
qu’ils sont délimités dans le
temps, réalisables et mesurables. Une fois fait, le reste
est une question d’organisation et de confiance en ses compétences.
Aussi, ouvrez vos esprits, les réponses à vos questions sont la plupart du temps autour de vous.

Propos receuillis par Merveille BOGNI
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La communication interne,
gage d’un meilleur climat
social en entreprise
MANAGERIAL

Eclairage de Laurent Christian MAMILO
Directeur de 3CM, Cabinet conseil en communication

Tout chef d’entreprise qui désire la pérennité de sa structure se doit de favoriser un climat social agréable pour ses
employés afin qu’ils puissent travailler dans les meilleures
conditions. Parmi les outils dont dispose le dirigeant, il y a
la communication interne. Elle est souvent négligée, mal
appréhendée voir inexistante au sein de certaines entreprises. Pourtant, elle constitue un des facteurs clés de la
cohésion d’équipe et sociale mais aussi de la performance.
La communication interne à notamment pour mission de
donner du sens à la stratégie de l’entreprise et de permettre
à chaque salarié de dépasser la logique individuelle pour
atteindre une logique de
groupe.
Mauvais climat social :
Quelles conséquences pour
l’entreprise ?

Une bonne communication interne agit pour renforcer trois
facteurs importants :
La confiance : les salariés ont un besoin de transparence.
Une bonne communication interne répond à ce besoin en
leur donnant des repères concrets. Ainsi, elle instaure et
renforce leur confiance dans la direction.

La valorisation : l’entreprise démontre ainsi sa considération vis-à-vis de ses salariés. Communiquer permet de
renvoyer aux salariés la considération qu’ils méritent et les
valorise en tant qu’acteurs
communication interne agit reconnus dans la vie de l’entreprise.

« Une bonne
pour renforcer trois facteurs importants : la
confiance, la valorisation, la motivation »

La motivation : quand l’entreprise donne du sens à leurs
missions, les collaborateurs comprennent mieux les objecLe climat social désigne le degré de satisfaction des colla- tifs, peuvent mieux y adhérer. L’ambiance de travail et la
borateurs vis-à-vis de leur environnement de travail. Il est motivation générale s’en trouvent renforcées.
un indicateur qui permet de mesurer la bonne santé sociale
et humaine de l’entreprise. Le bon climat de travail étant La question de la communication au sein de l’entreprise
un facteur déterminant de motivation des salariés, c’est un doit désormais être au cœur des préoccupations des diriatout pour la qualité de vie au travail et la productivité. En geants. En effet, le conflit, le manque de dialogue… sont
revanche, un mauvais climat social a un réel impact négatif autant de constats qui peuvent amener l’entreprise à des
sur la performance de l’entreprise. D’ailleurs selon l’insti- difficultés voir à la crise. Il est donc nécessaire d’établir une
tut OpinionWay, plus de 40% des salariés envisageraient de bonne communication entre les salariés mais aussi entre
changer d’emploi en cas de mauvaise ambiance au travail. l’employeur et ses employés, et pour cela il existe divers
circuits et outils constituant les composantes de la commuDès lors, le meilleur moyen pour établir un bon climat nication interne. Ces derniers, de plus en plus croissants
social n’est-il pas la communication interne ?
sont liés à l’évolution des techniques d’information et de
La communication interne, un outil efficace pour un bon
climat social en entreprise
La communication interne est un ensemble de principes
d’actions et de pratiques qui se produisent au
sein de l’entreprise, visant à donner du sens pour favoriser
l’appropriation, la cohésion ; mais aussi à inciter chacun à
mieux communiquer pour favoriser le travail en commun.
Elle permet en effet de partager des valeurs communes et de
faire adhérer toutes les équipes à la culture de l’entreprise.

N° spécial Août- Octobre 2018
30

communication.
Les circuits :

nal vidéo, radio ou téléphone, affichage, cassettes, vidéodisques, télécopie, toute la sphère web avec l’intranet collaboratif, le web 2.0 et tous les systèmes interactifs divers.

La communication classique, vers le bas : c’est celle
qu’établit l’employeur avec l’ensemble de ses salariés ou
le supérieur hiérarchique avec l’ensemble de ses subordonnés.En général, elle correspond à une communication
informative ( communiquer sur le règlement interne, les
mesures de la direction…).

En définitive, la nécessité de communiquer dans l’entreprise s’est accompagnée ces derniers temps d’une véritable
panoplie d’outils. Pourtant, certaines entreprises restent à la
traîne de la réponse aux attentes d’informations toutes aussi
irrépressibles que légitimes des salariés ; on ne peut pas demander à des hommes de participer à une œuvre collective
en aveugle, ils ont besoin de comprendre où l’entreprise va,
La communication vers le haut : comme vous pouvez ils ont besoin d’être reconnus pour leurs compétences, ils
l’imaginer, elle part de la base de la pyramide (salariés) ont besoin d’être écoutés. Une bonne communication a un
vers la direction. En général, elle est organisée par les syn- effet positif sur le climat social de l’entreprise, sur l’opidicats mais elle peut aussi venir des salariés sans intermé- nion que les salariés ont de leur entreprise et sur son image
diaires selon la structure de l’entreprise.
globale. Ne l’oublions pas, un employé motivé en interne
est un excellent ambassadeur de l’entreprise en externe.
La communication horizontale : elle est sûrement la plus
délicate à mettre en place car il n’y a aucun lien fonctionnel.
Elle a pour but de favoriser l’échange et le partage entre les
salariés de l’organisation et d’éviter les conflits.
Les outils :
On a assisté ces dernières années à une véritable explosion
des outils utilisés par les professionnels de la communication interne pour faire circuler l’information dans l’entreprise. Nous en faisons une énumération plus ou moins
exhaustive :
Les moyens oraux : la présence, l’entretien individuel,
les conférences et assemblées, les commissions et groupes
d’études, les réunions, les portes ouvertes et visites d’entreprise….
Les moyens écrits : notes et circulaires, flashs et bulletins
spécialisés, revues de presse et analyses thématique de
presse, lettre au personnel, rapport annuel, bilan social, systèmes de suggestions, journal d’entreprise…
Les moyens technologiques de plus en plus nombreux et
sophistiqués : diaporama, film, vidéo d’entreprise, jour-
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MANAGERIAL

Recruter et Manager les
personnes de sa famille:
avantages et inconvenients.

Eclairage de Basile NZIKO, Associé Gérant de Rigt Performance
Cabinet de Gestion des ressources humaines

Le recrutement et le management des ressources humaines sont devenus un enjeu stratégique de croissance
et de compétitivité pour les entreprises. Que ce soit dans
les grandes entreprises ou les PME, qui souhaitent résister à la concurrence, le recrutement, la motivation et
l’engagement des collaborateurs est un facteur important
de performance, loin devant la technologie, la capacité à
s’adapter aux aléas du marché ou à attirer les investisseurs.

Les avantages
Aucune publication scientifique sur la gestion des entreprises ne fait référence aux avantages à privilégier les candidatures selon les origines ethniques, familiales, amicales ou
religieuses. Cependant, au terme de nos multiples échanges
avec certains promoteurs de PME qui recourent à cette stratégie, nous pouvons faire les observations ci-après :

1) En temps de crise socio-économique et de chômage accru, l’option de recruter des personnes de même origine ethLa compétence des collanique, religieuse ou familiale
«
Une
bonne
communication
interne
agit
borateurs serait ainsi deserait un moyen pour le chef
pour
renforcer
trois
facteurs
importants
:
la
venue au fil du temps une
d’entreprise soit de venir en
ressource importante sur
aide (assistance morale) à ces
confiance, la valorisation, la motivation »
laquelle les entreprises
proches, soit de leur exprimer
doivent bâtir leur croissance, comme le fait remarquer Jo- sa reconnaissance. « Pourquoi laisser mon frère quand j’ai
nas Pricing, PDG de Manpower group : « Le défi princi- la possibilité de l’aider ? », entend-t-on souvent dire.
pal de cette époque consiste à disposer des collaborateurs
capables de s’adapter aux rapides mutations du monde du 2) Les membres de la famille seraient moins exigeants. Il
travail. Ceux qui détiendront les compétences recherchées semblerait qu’en période difficile, ces personnes sont moins
créeront des opportunités pour leur entreprise, tandis que exigeantes en termes de salaire et de conditions générales
ceux qui en sont dépourvus ne sauront pas comment contri- de travail.
buer à l’amélioration de la situation actuelle de leur entreprise. » De cette observation, il ressort que la recherche des 3) Les membres de la famille seraient plus stables dans
personnes compétentes doit être au cœur de tout objectif l’entreprise et ils seraient ceux à qui on fait confiance. Ces
de recrutement et de management des ressources humaines. personnes sont généralement les plus proches collaboraBeaucoup d’entreprises recourent de plus en plus à divers
moyens (tests psychométriques, programme informatique
de sélection de CV, externalisation du processus complet
de recrutement) pour augmenter la probabilité de rencontrer les candidats possédant les compétences recherchées.
Cette option tranche avec les pratiques de certains chefs
d’entreprise (PME), qui ont tendance à privilégier les affinités ethniques, amicales ou religieuses lors du recrutement
du personnel. C’est ainsi que dans l’entreprise, les proches
collaborateurs du dirigeant sont majoritaires. Quels sont les
avantages et les inconvénients de cette pratique ?
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teurs du chef d’entreprise. Ils sont les relais d’information 4) La qualité des services ou des produits de l’entreprise
informelle sur le fonctionnement de l’entreprise.
peut être négativement impactée.
Tous ces arguments laissent croire que le recrutement et le
management des personnes familières au chef d’entreprise
seraient plus avantageux : les collaborateurs sont moins
exigeants, plus stables et plus confiants. Sont-ils pour autant capables de contribuer efficacement au développement
de l’entreprise ?

En conclusion, il est indispensable de retenir que le recrutement et le management d’une ressource humaine compétente permettent à l’entreprise de faire la différence face
à la concurrence. A chaque occasion de recrutement, il est
important de privilégier les approches objectives en faisant la part belle aux personnes possédant des talents. Il
n’est pas exclu qu’un candidat possédant les compétences
C’est une position est cependant très discutable tant les in- recherchées soit un membre de la famille ou quelqu’un de
convénients sur la performance sont nombreux et néfastes la même ethnie. Dès lors qu’il peut efficacement contribuer
pour la survie de l’entreprise.
aux objectifs de l’entreprise, il n’est plus un membre de la
famille, mais un collaborateur qu’il faut manager comme
Les inconvénients
tous les autre autres.
Dès lors qu’il est admis que la performance de l’entreprise
repose sur la compétence de ses ressources humaines, circonscrire le recrutement des collaborateurs à son ethnie, sa
famille ou à son appartenance religieuse peut s’avérer dangereux. En effet, nos différentes missions de conseil auprès
des PME camerounaises nous ont permis de faire les observations suivantes au sein de ces entreprises :
1) Les collaborateurs vantent plus leur relation particulière
avec le chef d’entreprise au détriment de leur compétence.
Ce qui les amène généralement à fournir moins d’effort et
à fouler aux pieds les contraintes de gestion et les règles de
conduite régissant l’entreprise.
2) Les décisions de gestion sont moins objectives dans la
mesure où les critères d’appréciation des performances individuelles varient selon que l’employé est proche ou éloigné du cercle de famille.
3) L’entreprise peut rencontrer d’énormes difficultés à attirer et à retenir les personnes compétentes. Les collaborateurs compétents ne s’accommodent pas de cette situation.
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Demeurer dans l’informel:
entre contrainte et choix volontaire
Par choix volontaire Ethevise Flore Fokem s’étant découvert un désir d’innover
dans le domaine des jus naturels décide de se lancer .

Flore FOKEM
DELICIOUS

« Bienque se formaliser permet de sécuriser son business, j’ai choisi de commencer
en statut infornel car sans stabilité dans une activité avec un chiffre d’affaire effectif
; il serait impossible d’être sûre de supporter des charges
fiscales sans pression aucunes quelque soit leur montant .
Toutefois j’y pense car cela reste essentiel pour un entrepreneur à succés lorsque vous n’êtes pas formailsé votre
champs d’action est réduit . Aucune structure formelle ne
voudra ni ne pourra travailler avec vous car , elles exigent
votre dossier fiscal pour avoir une garanti de votre existence ».
Par contrainte malgrés son expérience de l’impôt libératoire en tant qu’esthéticienne
et ayant donc appris à simplement payer annuellement des droits aux centres des
inpôts , Madame Navonine Agnès lance en 2010 ‘‘ AGUI FASHION ’’ une marque
orientée dans l’univers du pagne , garde ce régime inadéquat pour mettre sur pied
son activité pourtant plus importante.

Navonine Agnès KUOH
Promotrice AGUI FASHION

« J’ai bien voulu légaliser mon activité mais avec
le nouvel univers de paperasses que cela implique
, la difficulté d’accès à des informations complètes
et corrects sans compter les attitudes parfois déplacées de certains agents des impôts. Consciente de la
valeur de mon activité , mon vœu reste d’être légale
car je perds beaucoup restant informel ».

De simples habitudes quotidiennes de cuisine à initiative entrepreunariale maison
Clémentine Rose DZUNO s’est lançé dans
la transformation du cacao en chocolat noir sans
complexe depuis un an seulement :

Clémentine DZUNO

« Se structurer en entreprise a un coût alors je me
prépare en conséquence , se formaliser reste une
évidence indéniable car il n’est pas bon d’oeuvrer
dans l’illégalité ».
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TRIBUNE

Le changement fréquent de manuel est-il
un gage pour une éducation optimale ?
De nos jours, il est
admis par la plupart
des gens que l’éducation est l’un des
principaux
leviers
du développement
tout azimut des individus et donc des
sociétés.
Laquelle
éducation fait usage
d’outils didactiques
divers entre autres les
Dr Clément DENGUE
manuels ou livres. Le
constat que nous faisons du renouvellement fréquent des
manuels de formation au programme, par les institutions
en charge de l’élaboration de la politique nationale en matière d’éducation, nous
amène à nous interroger sur la raison d’être ainsi que l’efficacité de ces changements récurrents.

ces changements se font à une fréquence trop récurrente et
non justifiée, nous sombrons dans une dérive néfaste pour
les apprenants et qui ne saurait être le gage d’une éducation
optimale. De plus, les manuels de formations permettent
également de véhiculer des valeurs humaines, morales...
On ne peut donc se réjouir d’un changement de manuel
lorsque ce dernier est incriminé de véhiculer des valeurs
immorales, comme nous l’indiquait l’actualité nationale
récente.
Par ailleurs, le changement des manuels de formation doit
tenir compte du contexte socio-économique dans lequel
nous évoluons, caractérisé par des familles avec de nombreux
enfants en âge scolaire dont les parents ont des revenus
limités. Dans un tel contexte, le changement trop récurent
du manuel au programme empêche un élève donné de se
servir à son tour du manuel bien conservé que son frère
ainé a utilisé deux ans plus tôt.

En tant qu’enseignant, chaque nouvelle année académique
j’ai le devoir d’actualiser mon support de cours et de l’en- Le changement de manuel peut donc dans une certaine merichir de nouvelles connaissances que j’ai apprises sur le sure contribuer à l’optimisation de l’éducation, pourvu que
sujet.
les objectifs visés par ce changement soient clairs et
la fréquence raisonnable et justifiée.
En effet, le monde de la science évoluant très rapidement,
ce qui hier était technologie de pointe, peut aujourd’hui
être obsolète. Il est donc question pour moi de donner aux
étudiants l’information la plus récente sur le sujet. Il s’agit
là, de modifications portant sur le fond ou le contenu du
manuel de formation. Les changements dans le manuel
peuvent porter également sur la méthode pédagogique employée. Je peux décider de changer mon approche affirmative par une approche interrogative afin de faire participer
les étudiants et les aider ainsi à mieux assimiler la leçon. Je
peux enfin effectuer des changements quant à la forme du
document : les couleurs les images, question de le rendre
plus ludique par exemple. Vu sous cet angle le changement de manuel peut être bénéfique pour les apprenants,
et constituer un réel gage d’une éducation optimale ; en
précisant qu’il s’agit là d’une restructuration ou d’une
actualisation du manuel bien plus qu’un changement.
Lorsque par contre le changement de manuel ne vise pas
les objectifs précédemment cités, notamment l’actualisation du contenu, l’adoption de méthodes pédagogiques
plus efficaces, et d’une forme plus attrayante, et si en plus
N° spécial Août- Octobre 2018

35

TRIBUNE

Renouvellement constant des manuels
scolaires : un impératif.
A priori il est évident
que maintenir les
mêmes manuels sur
un certain nombre
d’années assure une
certaine stabilité, notamment financière,
pour les parents dont
plusieurs
enfants
peuvent utiliser les
mêmes
manuels.
Mais force est de reconnaitre que l’enjeu est
bien ailleurs.

à jour des contenus des enseignements n’est plus un choix,
mais un impératif. Et cette nécessaire mutation se matérialise par l’intégration dans le programme scolaire, de nouveaux manuels conçus pour répondre à cette exigence.

En somme donc, le changement fréquent de manuels est bénéfique. Cependant, il faut questionner la fréquence de ce
changement. A l’heure actuelle elle est de trois (03) années
au moins, ce qui nous parait raisonnable. C’est pourquoi
nous nuançons en parlant non pas de changement fréquent
mais de changement régulier. La fréquence connote des occurrences rapprochées alors que la régularité connote une
Bernard YAKANA
constance. Nous tenons cependant à affirmer avec fermeté
PLEG ès lettres bilingues
que la mise à jour des contenus des enseignements, qui
se traduit par le changement de manuels, doit s’effectuer
Nous vivons dans un monde en perpétuelles mutations, et dans le strict respect des principes moraux qui constituent
ces mutations s’opèrent à un rythme jamais égalé par le pas- le socle de notre société.
sé. L’explosion des technologies de l’information favorise
le rapprochement des cultures, et on assiste à de nouveaux
courants de pensée et à un accroissement exponentiel de
la connaissance. Sur le plan pédagogique, on est passé au
Cameroun de l’approche par objectif (APO) à l’approche
par compétence (APC). Eu égard à ce qui précède, la mise
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À la découverte de la
Sillicon Mountain

Information technology and business are beco- tures talks, creativity workshops, panel discussions, comming unavoidably interwoven to an extent where munity pavilion, startup booths, demos and networking
sessions.
we cannot talk meaningfully about one without
the other. The birth of what has been baptized
‘’Silicon Mountain’’ comes to attest to this fact.
The Silicon Mountain is a community of tech startups,
developers, designers, business professionals as well as
universities in the South West Capital city, Buea.
According to Wikipedia, the term Silicon Mountain is a
play on Silicon Valley in California and Mount Fako in
Buea and was first used publicly by Rebecca Enonchong
at the BarCamp Conference which took place at the Catholic University Institute of Buea, in 2013.

The Silicon Mountain has produced quite a good number
Among a number of other founders of the Silicon Moun- of young techies who have won both national and intertain are tech lovers like Mambe Churchill Nanje, Valery national challenges in the likes of Collins Nji, the Grand
Colong, Tse Fua, Otto Akema, Ayuk Eta, Fritz Ekwoge, Prize Winner of the 2016 Google annual hacking competition for pre-university students called Google Code-In.
Nyah Check, Daisy Nkweteyim.
Some writers hold that Mambe Churchill Nanje was a
key player in the creation of the community. According
to them, it was in a cyber cafe that he convinced other
techies (Tse Fua, Tata Cyril, Valery Colong) to join him
in developing solutions for his IT firm AfroVision Group.
This marriage didn’t last long given that shortly after, Valery Colong left and started his own firm, ActiveSpace.

The Community has caught the attention of renown international news organs such as the BBC in April 2016 and a
visit from France 24 in September 2016.
					

Rita KENGNE

With the passage of time, the Community which took off
with a handful of tech lovers, attracted not only techies but
young enthusiastic Cameroonians with entrepreneurial
skills. This explosion, necessitated a forum where computer gurus and entrepreneurs from Cameroon and the diaspora could meet up to consult, network, exchange ideas,
showcase products/services, meet stakeholders/investors
and discuss possible solutions to common challenges.
In 2015 and 2016 respectively, Otto Akama, the then
community manager at ActiveSpace, led the first-ever Silicon Mountain Conference.
The Conference which has become an annual event, feaN° spécial Août- Octobre 2018
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