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Et de deux !

NOTES

«

Susciter une
nouvelle génération
d’entrepreneurs méthodiques
et
efficaces et une
multitude d’entreprises aux fondations solides,
telle est notre
mission.

»
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n nouveau numéro pour mois d’une thématique, avec les acune nouvelle expé- teurs de l’écosystème entrepreneurience !
rial du Cameroun et d’ailleurs pour
une expérience transversale et comC’est avec plaisir que nous poursui- plémentaire.
vons l’aventure d’Entreprendre Cameroun, avec son lot de défis et de Plus encore, retrouvez désormais
contraintes, l’écosystème entrepre- votre « Bible de chevet » avec exneurial au Cameroun prend forme.
traits du « Guide du jeune Entrepreneur » au Cameroun, document
Entreprendre Cameroun, magazine consultable dans son intégralité sur
spécialisé dans l’entrepreneuriat au www.entreprendrecameroun.com.
Cameroun se donne pour défi d’offrir aux femmes et aux jeunes qui Débutants, porteurs de projets, ensouhaitent entreprendre au Came- trepreneurs expérimentés, bienveroun, une boite à outils non seule- nu au carrefour du donner et du rement pour découvrir ces jeunes qui cevoir, un héritage que nous avons
osent sortir de l’eau et du lot par l’obligation de léguer aux généraleurs innovations dans la rubrique « tions futures.
Start up », mais aussi, les préalables
et rudiments pour entreprendre dans Votre héritage, le nôtre, C’est ici !
notre environnement avec « Let’s 					
start », en passant par la « tribune
» offerte à nos lecteurs, les conseils 					
de nos experts dans « Managérial » 					
pour atterir au dossier de la rédac- 		Diane NDEUNA
tion.
On aura entendu et répété en cœur
tel le refrain d’une chanson populaire cette phrase du Chef de l’Etat
du Cameroun, S.E Paul BIYA dans
son discours à la jeunesse en 2015
: « la terre ne trahit pas ». Eh oui,
nous y sommes ! Mais alors, comment entreprendre dans le domaine
agro-industriel au Cameroun ? Tel
est le dossier de la rédaction de ce
2ème numéro de votre magazine numérique qui traite, comme chaque

Diane Ndeuna
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ENTREPRENDRE
EN FRANCOPHONIE : encore
une aubaine pour l’entrepreEPHEMERIDES neur de la sous-région

‘

Soutenir le Développement de l’Entrepreneuriat
en
Afrique
Centrale’, c’était
le thème de la
première édition
du forum Entreprendre en Francophonie d’Afrique Centrale
qui s’est tenue dans la prestigieuse salle du Groupement Inter Patronale du Cameroun (GICAM ) à Douala, du 31 Mai au 1er Juin 2018 dernier. Organisée par l’OIF, en partenariat avec le Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
(MINPMEESA) du Cameroun et de la Chambre de Commerce,
d’Industrie, des Mines et d’Artisanat du Cameroun (CCIMA).

politique entrepreneuriale forte. » Pour cela, il pense que le
gouvernement doit considérer l’entrepreneuriat comme étant le
leitmotiv, pour le developpement du Cameroun. de ce fait, le
gouvernement doit encourager encourager et soutenir les initiatives qui visent à développer le secteur entrepreneurial. Les
jeunes et les femmes doivent donc saisir les opportunitées qui
s’offrent à eux pour faire valoir leur potentiel et partant relever
les défis liés à l’entrepreneuriat dans le contexte africain.
Il a par ailleurs présenté la plateforme Entreprendre Cameroun
comme étant la centrale numérique de référence au Cameroun
et en Afrique Centrale ou les entrepreneurs et les porteurs de
projets peuvent s’informer et se former dans le but d’acquérir
tous les rudiments et les outils nécessaires pour se réaliser en
tant qu’entrepreneur. Pour conclure, il a tenu à remercier tous
les participants à ce forum venus de près comme de loin avec la
même vision, celle de développer l’écosystème entrepreneurial
en Afrique centrale. Le ministre a officiellement déclaré ouvert
le forum entreprendre en Francophonie

Un évènement qui a réuni près de 200 acteurs de l’écosystème
entrepreneurial d’horizons divers en Afrique subsahérienne et
certaines institutions publiques.
Par la suite s’est enchainée une série de débats en matière d’iniLe Directeur du bureau régional de L’OIF pour l’Afrique Cen- tiatives publiques, de financements, sur le partenariat public
trale en la personne de
privé.
L’imporMonsieur Boubacar
tance de soutenir
NOUMANSANA
les PME locales,
dans ses propos, a
ceci afin de boosadressé ses chaleuter l’entreprenariat
reuses
salutations
dans la sous-réà l’endroit de toute
gion. Les particil’assistance puis a
pants ont beneficié
clairement défini l’obd’une formation en
jectif de ce forum qui
clinique entrepreconsistait à encouraneuriale, de diager la promotion de
gnostic et profil des
Photo de famille
l’entrepreneuriat jeune et femme en Afrique
entrepreneurs, et en termes d’opportunités
centrale.
entrepreneuriales dans le secteur agricole.
Après son passage, le public venu nombreux a solennellement
accueilli le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises de
l’Economie Sociale et de l’artisanat Laurent Serges ETOUNDI. Dans son allocution, il a loué l’initiative de l’OIF, présenté
la sous-région de l’Afrique Centrale comme étant la plus riche
avec son potentiel (foret, mines, pétrole, etc.) Il a clairement
exprimé son étonnement sur le fait que l’Afrique Centrale tarde
encore à décoller malgré tout son potentiel en matières de ressources naturelles. Pour lui, « les pays les plus grands et les
plus stables sont ceux qui ont mis sur pied et développé une
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Les formations ont été suivies des visites des stands ou près de
8 structures et organisations ont été installées à l’instar d’EDEN
AFRICA, des Paniers de BINTOU, LA BOUILLIE TANTY,
YUSTECHS etc…
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Quelques images du
forum entreprendre
en francophonie

Le 1er forum national
de l’industrie du Cameroun

L

a première édition du Forum national de l’industrie professionnels, et d’autorités administratives entre autres,
du
Cameroun (FONAIC), s’est tenue du 26 au 27 de faire connaître les cinq plans stratégiques de référence.
juin 2018 à Yaoundé avec un accent mis sur l’application
du nouveau Plan directeur d’Industrialisation (PDI).
Il s’agit notamment de la Forêt-Agro-industrie-biomasseénergie-Rail (FABER), infrastructures et économie nuChapeauté par le Ministère de l’Industrie, des Mines et mérique, gaz naturel pour véhicule, Intégration indusdu Développement Technologique (MINDMIDT), cette trielle urbanisation-habitat-BTP, puis textile-coton-cuir
édition inaugurale qui a pour thème central: « Agro-in- et confection.
dustrie, Sanctuaire de la Reconstruction Industrielle Nationale pour l’Emergence du Cameroun ».Un évènement Des espaces divisés en six villages ont été prévus, des exde grande envergure, d’autant plus que l’organisation de ce positions aux conférences thématiques en passant par les
forum est placée sous le haut patronage du président de la travaux en atelier, les débats des décideurs, les fora d’afRépublique. Le contexte est lié au fait que le Cameroun est faires et des journées portes ouvertes.
actuellement dans une ère de développement économique
et sociale durable, avec une économie restée résiliente
jusqu’ici face aux chocs extérieurs , a déclaré le Ministre
Ernest Gwaboubou.
Dans ce forum, il a été question de définir des politiques
plus fortes afin d’accélérer le rythme de la croissance économique en mettant « un accent sur les atouts du pays,
ce qui a contribué à la conception du Plan PDI du Cameroun, avec pour exigence l’accompagnement du programme d’émergence »,.
Il a été aussi question lors de ce rendez-vous avec les milieux d’affaires, universitaires, de la société civile, de partenaires au développement, de syndicats, de groupements,
N° 002 Juin 2018

Industrie de patisserie
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EPHEMERIDES

Un bureau EDEN AFRICA
déjà ouvert à Yaoundé

Bureau Régional de EDEN AFRICA Centre avec la Présidente du Conseil d’Administration

L

a première réunion d’EDEN AFRICA en prélude à la mise
sur pied du bureau régional du Centre s’est tenue le 24 Mai
2018. Elle a réuni près de 23 participants qui ont répondu présents au rendez-vous. De fil en aiguille, se sont enchainés le mot
de bienvenue de la Présidente du Conseil d’Administration en
la personne de Madame Diane NDEUNA, une présentation des
participants, la présentation détaillée de l’organisation EDEN
AFRICA par M. Boris NDZENE, Vice-président en charge
des affaires générales. La présentation des structures ainsi que
leur fonctionnement décentralisé a été largement expliqué par
M. Carlos NGUEUKAM. Certains participants se sont manifestés, les uns par leur candidature, et d’autres directement par
l’adhésion.
C’est suite à cette mobilisation que l’Assemblée Générale élective
du bureau d’EDEN AFRICA pour le Centre, a eu lieu le 26 Juin
2018 dernier à Yaoundé. Après le rappel sur le processus d’adhésion par la PCA, s’en est suivie la distribution des fiches de
candidature et des fiches d’adhésion au candidat intéressés. On
a enregistré quatre nouveaux adhérents et trois candidatures.
Compte tenu du nombre de participants présent à l’Assemblée
Général, inférieur au quota prévu par le décret portant création,
organisation et fonctionnement des unités de gestion décentralisée de l’ONG EDEN-AFRICA, l’élection du Bureau n’a pas eu
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lieu. Néanmoins la PCA a proposé de mettre sur pieds un bureau provisoire en attendant la prochaine Assemblée Générale
prévue dans trente jours, soit le 26 juillet 2018.
Suite à cette mise sur pied du bureau provisoire, M. BEUTCHOUANG Prince Dieudonné a été reconnu comme étant le
Directeur Régional du Centre;
ELOUNDOU Agrippine, Directeur Régional Adjoint;
Nanovine Agnès NKUOH, Secrétaire permanente;
ANGO Carine Marcelle, trésorière,
Les conseillers sont: EBONG A RIM Christian, DONGMO
BENGONO et deux contrôleurs de gestion : LITET Jeannette et
TAKAM Christian.
Par la suite, la PCA a déroulé l’ensemble des activités d’EDEN
AFRICA en cours, notamment la vulgarisation de la plateforme
www.entreprendrecameroun.com, dans les autres régions, et le
Magazine mensuel Entreprendre Cameroun. L’Assemblée Générale s’est terminée autour d’un cocktail apprêté par MOMMY’S KITCHEN, partenaire fidèle d’EDEN AFRICA.

Joress DJAPI
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Assemblée Générale élective du bureau régional de
EDEN AFRICA Centre.
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EPHEMERIDES

Pan-African PMC
«Réussir la préparation
des projets bancables en Afrique»

P

an-African PMC est un évènement du Secteur Privé contributif à la réalisation de l’AGENDA 2063 de l’UNION AFRICAINE, un Plan Transformatif de 50 ans inspiré du Panafricanisme et de la Renaissance Africaine, adopté en janvier 2015 par
l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
La Vision de la Pan-African PMC est de devenir un modèle de
transfert et d’acquisition des technologies en Afrique à l’horizon2020. La Mission de la Pan-African PMC est de combler
progressivement mais à un rythme accéléré le gap ou le retard
technologique de l’Afrique en management de projet.
L’objectif général de cette 2ème Edition de la Pan-African PMC
est d’apporter une solution concrète à l’insuffisance des projets
bancables en Afrique; notamment les projets industriels et d’in-

frastructures en vue d’accélérer le processus de transformation
économique du continent. Il s’agira de mettre à la portée des
parties prenantes africaines, les meilleures technologies de management et de financement de projet permettant spécifiquement de réussir la préparation des projets bancables, attractifs
pour les bailleurs de fonds et les investisseurs privés, in fine, les
projets bien préparés, prêts pour l’exécution avec succès.
Ainsi, une cible de 1 000 participants a été visée soit 800 délégués et 200 intervenants à la fois comme speakers, exposants,
partenaires et/ou sponsors.

La restructuration de la Cameroon Development Corporation
(CDC), 2ème employeur du pays après l’Etat, est en marche. Un
groupe constitué de deux entreprises françaises et une égyptienne a rencontré le 20 juin, à Yaoundé, le ministre en charge
de l’Agriculture, Henri Eyebe Ayissi. Ce dernier a signé, à cet effet, un mémorandum d’entente avec les représentants respectifs
de Fertilore, Tyllium et Timac Agro.
Pierre Vasseur, de Timac Agro, a indiqué à la presse que le
groupe a signé un contrat de sous-traitance relatif à la fertilisation de 400 ha de bananeraies de la CDC.
Bruno Schambacher, de Tyllium, a expliqué, à son tour, que son
entreprise va concevoir l’installation et la mise en service de
deux usines clé en main. L’une est destinée à la production de
l’huile de palme brute et l’autre, à la production du caoutchouc.
Ce qui permet de relancer la production actuellement en berne.
En fin mars de l’année 2018, par exemple, les exportations de
bananes de la CDC ont chuté à 11 631 tonnes seulement, contre
26 840 tonnes au premier trimestre 2017, soit une baisse drastique de 15 209 tonnes.
En 2016, la CDC, elle-même, avait révélé qu’elle faisait face à
une « situation critique » de son cash-flow (benefice), principalement du fait de la baisse drastique des coûts de l’hévéa à
l’international, et du prix de l’huile de palme sur le marché local.
Pendant que le coût de production du litre de l’huile de palme
est de 602 FCFA à la CDC, cette unité agro-industrielle est obligée de céder la même quantité du produit sur le marché local
à 450 FCFA le litre, prix homologué par les pouvoirs publics
depuis 2008.
Par ailleurs, bien qu’elle emploie environ 22 000 personnes dans
ses plantations situées dans la région du Sud-Ouest, la CDC fait
partie, selon le Fond Monétaire International (FMI), des dixhuit entreprises camerounaises « financièrement à risque ».
En 2015, par exemple, cette entreprise avait affiché un résultat
déficitaire de 10,53 milliards FCFA contre 5,4 milliards FCFA,
l’année précédente. Aucun dividende n’avait été reversé à l’Etat.

Yolande ONGMOUTIOB

L’Etat signe des accords avec trois entreprises françaises et égyptiennes pour restructurer l’agro-industriel camerounais
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EPHEMERIDES

5ème édition du salon international
de l’agriculture et de l’industrie
agroalimentaire de Yaoundé (SIALY)

D

ébuté le 23 Juin 2018
dernier, la 5ème édition du SIALY, le plus
grand
rendez-vous
sous régional de la
production post
récolte ouverte
à l’international de la filière
alimentaire. Une
offre cohérente, internationalisée et innovante.

Manifestation économique du secteur agricole Camerounais et africain dont le but est de promouvoir et de renforcer le développement de l’agriculture et de l’industrie
agro-alimentaire, est l’une des préoccupations majeures
des pays de l’Afrique en général et de l’Afrique centrale
en particulier, le SIALY 2018 se repositionne pour continuer ses activités et sa contribution à la lutte contre le
sous- développement, le chômage et la pauvreté, booster
l’autosuffisance alimentaire, le développement de l’économie et les ressources financières, la croissance et la satisfaction des besoins des populations.
Le chef de l’Etat Camerounais en décidant de relancer
l’organisation du comice agropastoral d’Ebolowa 2011
a montré la volonté du Gouvernement de redynamiser le
secteur de l’agriculture. Ce qui veut dire Agriculture Industrielle : Transformation Industrielle.
Depuis 2010, le SIALY s’est imposé au fil des éditions
comme un outil majeur au service des Industries Agro-Alimentaires (IAA) et du dialogue entre industriels et fournisseurs. Né d’une volonté de promouvoir l’industrie
agroalimentaire, le SIALY invite ainsi les professionnels
des IAA à découvrir une offre qualitative et quantitative.
Au menu : Pertinence, cohérence et créativité dans un
espace privilégié idéal pour Interagir en direct, face à face
avec les principaux acteurs du secteur.
N° 002 Juin 2018

Le Cameroun est aujourd’hui face à un double défi notamment, l’amélioration de la production en qualité/quantité
et la transformation de ses produits locaux afin de les commercialiser à l’extérieur.
Le SIALY est donc une contribution subséquente pour une
meilleure visibilité des actions des pouvoirs publics par
le renforcement des capacités matérielles, techniques et
financières des opérateurs du secteur de l’industrie agroalimentaire.
Le SIALY est un évènement international exclusif organisé sur le territoire camerounais et réunissant tous les
acteurs du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire
d’ici et d’ailleurs. Cette spécificité lui donne un intérêt
particulier et important.
En effet, les possibilités qu’offre la tenue du SIALY sont
essentielles à tous les niveaux.
Le SIALY met ensemble les acteurs du secteur, pour débattre des questions liées à l’industrie agroalimentaire. Les
résolutions issues des travaux pourraient servir de base de
travail pour les pouvoirs publics.
Par ailleurs, le SIALY permet de réduire le taux de chômage et la pauvreté, en offrant aux diplômés et chercheurs
d’emplois, de découvrir un secteur d’activité très porteur.
Le SIALY devrait donc permettre de susciter la création
des structures de production, des marchés, et au final, la
création des richesses.
Dans la vision de l’émergence du Cameroun, le SIALY
en tant qu’acteur de cette émergence vise à contribuer au
développement de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire au Cameroun afin de les rendre plus compétitifs
sur le marché international.
Emilienne NGO BASSONG
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LET’S START

P

Faut-il
nécessairement avoir un
mentor ?

our apporter une réponse adéquate à cette question dont la
solution pourrait être utile à plusieurs femmes, jeunes et futurs entrepreneurs il sera décliné un ensemble d’éléments ou de
notions qui permettront à chacun de se faire une idée claire de
la problématique qui est posée.
* La notion de mentor
Un mentor c’est une personne avec qui vous êtes en contact,
qui vous inspire, qui vous conseille, qui vous guide, qui a un
impact sur vous, que vous prenez pour modèle et qui partage
son expérience avec vous.
C’est généralement une personne pétrit d’expérience, de
connaissances et de compétences. Bref qui a un certain vécu
directement ou indirectement en rapport avec le
chemin que vous voulez suivre.
Un mentor est généralement mais pas obligatoirement bénévole et sa relation avec
le jeune ou la femme entrepreneur se caractérise généralement par l’absence de
lien hiérarchique entre eux, la confidentialité et la confiance.
Un mentor peut être aussi bien de
sexe masculin que de sexe féminin
quelque soit le sexe de l’entrepreneur.
* Le mentor adéquat pour un entrepreneur
Cela est bien connu que des graines de maïs ne
produisent pas des arachides ce qui revient à dire
qu’à chaque domaine ses vérités et ses réalités. Mentor entrepreneur est le type de mentor qui nous intéresse ici.
Un entrepreneur devrait avoir pour mentor une personne qui s’y
connait dans le domaine de l’entrepreneuriat c’est-à-dire une
personne qui a déjà fait l’expérience de la création d’entreprise.
Cette personne devrait avoir certes eu du succès mais cela serait
encore mieux si cette personne a connu plusieurs échecs avant
de connaitre le succès car ainsi son expérience serait encore
plus enrichissante car la meilleure manière d’éviter une maladie
c’est de savoir tout ce qu’Il faut faire pour l’avoir afin de faire
tout le contraire.
Un entrepreneur qui n’a jamais connu d’échec est tout aussi intéressant car il y’a un mystère autour de lui qui mérite d’être

N° 002 Juin 2018

éclairci à savoir : « Comment est ce qu’il fait pour aller de
l’avant sans trébucher dans un environnement aussi compliqué
?»
Un mentor entrepreneur est soit un propriétaire d’entreprise
soit un dirigeant d’entreprise expérimenté. Un mentor entrepreneur peut aussi être un investisseur.
Dans le premier cas, il est auprès du créateur d’entreprise dans
les différentes étapes de cette aventure, par des rencontres régulières et sur le long terme il peut également intervenir après la
création.
Dans le second cas, il est auprès du jeune entrepreneur dans les
différentes étapes de la gestion et du fonctionnement de la jeune entreprise.
*

Le rôle d’un mentor entrepreneur?
Le mentor entrepreneur a pour rôle de
soutenir l’entrepreneur en lui prêtant
une oreille attentive et en lui prodiguant des conseils avisés. En tant
que propriétaire d’entreprise,
investisseur, dirigeant ou ex-dirigeant d’entreprise, il connaît le
chemin de l’entrepreneuriat et a donc
suffisamment de clairvoyance pour apporter des résolutions aux difficultés qui
pourraient survenir.
Contrairement au conseiller en création et/ou
gestion d’entreprise qui est chargé d’orienter l’entrepreneur et
qui ne travaille généralement pas de manière bénévole, le mentor se concentre sur la personne même de l’entrepreneur. Il est à
l’écoute des problématiques et des angoisses du créateur d’entreprise. Il s’intéresse aussi bien à l’aspect technique de l’entrepreneuriat qu’a la dimension psychologique du jeune ou de la
femme entrepreneur.
Il convient de préciser ici que la casquette de mentor n’est pas
incompatible avec celle de conseiller en création et/ou gestion
d’entreprise.
* Choisir son mentor
Un entrepreneur pour choisir son mentor doit en plus de ce qui
a été dit plus haut tenir compte du fait que ce dernier :
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• Possède ce qu’il/elle recherche,
• Inspire confiance,
• Jouit d’une facilité dans les relations interpersonnelles,
• Est prêt à s’impliquer avec lui/elle parce qu’il croit en lui/elle,
• Est respecté et respectable,
• Bénéficie d’un réseau de ressources,
• Est consulté par d’autres personnes,
• Est capable de l’écouter autant que de parler et de le
conseiller,
• Sera capable de cerner ses problèmes,
• Sera concerné par ses intérêts.
Il faut garder à l’esprit qu’une personne qualifiée pour être
mentor entrepreneur peut aussi choisir un entrepreneur pour
être la personne dont elle souhaite être le mentor. Ceci arrive
dans de très rare cas mais cela arrive généralement parce que
cette personne a remarquée chez l’entrepreneur une certaine
envie de réussir, une volonté très ferme donc une grande détermination et surtout une certaine humilité autrement dit, l’entrepreneur lui aura tapé dans l’œil.
* Trouver un mentor entrepreneur
Pour trouver un mentor entrepreneur :
- il faut s’intéresser et observer le milieu des affaires et le
monde de l’entrepreneuriat.
- Il faut observer les personnes qui sont déjà passées par ce
chemin avant vous et obtenir le plus d’informations possibles
sur elles.
- Il faut essayer de les rencontrer soit dans un cadre officiel
soit dans un cadre officieux soit dans les deux.
Le processus ci-dessus présenter est plus aisé à mettre en œuvre
en suivant l’actualité économique (télévision, magazines dédiés,…), en participant à des forums organisés sur l’entrepreneuriat, en assistant aux évènements organisés par des organisations patronales et/ou des associations d’entrepreneurs,
en se renseignant auprès de ces organisations. Les forums et
évènements sus évoqués sont d’ailleurs les lieux indiquer pour
pouvoir s’adresser à un ou plusieurs potentiels mentors identifier au préalable et leur demander à évoluer sous leur mentorat.
L’autre démarche consiste à se rapprocher de structures d’accompagnement solliciter auprès de celles-ci un mentor. Se rapprocher par exemple d’EDEN AFRICA qui est une organisation
d’entrepreneurs qui compte en son sein plusieurs mentors pour
le programme AFRICAN ENTREPRENEURSHIP AWARDS
(initiative de la BCME BANK OF AFRICA) et pour le TONY
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ELUMELU ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME (initiative du Président de UNITED BANK OF AFRICA et de la
fondation qui porte son nom) et plusieurs entrepreneurs expérimentés.
Quelque soit la démarche de l’entreprise, le mentor et l’entrepreneur se choisissent mutuellement soit sur la base d’une liste
de critère propre à chacun d’eux soit sur une base naturelle (par
exemple ils se découvrent des affinités, un certain feeling, une
intuition,…). Bref le mentor doit être en accord avec l’entrepreneur ; personne ne peut forcer l’autre.
* L’importance pour un entrepreneur d’avoir un mentor
Le mentor a de l’expérience, il est déjà passé par ce chemin et il
en connait toutes les vicissitudes. Il connaît le stress et la pression que subissent les entrepreneurs, les problèmes techniques
et administratifs rencontrés. Il aide le jeune ou futur entrepreneur à prendre des décisions, à trouver des solutions, à acquérir
en autonomie, à prendre du recul sur les différentes situations
et être plus au fait de sa responsabilité en tant de dirigeant d’entreprise. Le mentor permet aussi à l’entrepreneur de sortir de
l’isolement.
Il ne faut pas un mentor à tout prix pour réussir dans l’entrepreneuriat, mais ses différents nivaux d’interventions permettent aux entrepreneurs qui font appel à lui d’optimiser leur
création (gain de temps, de confiance) ainsi que la pérennité de
leur activité (moins d’erreurs de gestion ou de stratégie, prise
de recul...). Pouvoir faire appel à un mentor entrepreneur permet de mettre toutes les chances de son côté.
Avoir un mentor est vivement conseillé.
			

Extrait de Boris DZENE

Tiré du «Guide du Jeune
Entrepreneur au Cameroun » édité par EDEN AFRICA
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Du champ à la table

L

e secteur de l’agriculture est en expansion au Cameroun. La FAO a annoncé récemment qu’elle va
debloquer 17 milliards de fcfa en faveur du Cameroun
sur la période 2018-2020, pour booster le secteur agricole. C’est désormais la tradition dans les villages et
les zones périphériques, et grandes métropoles. Il faut
se lever tôt pour débuter les récoltes. Dans ce numéro, nous nous sommes focalisés sur quelques villages
de la région du Centre Cameroun. Ebebda, Obala,
Nlongzock... Selon les agriculteurs de ces zones, les
récoltes se font tous les jours et en grandes quantitées.
D’après ces derniers, les champs sont pourvoyeurs et
les récoltes productives, sauf qu’ici se pose généralement le problème d’outillage qui reste archaïque et le
non accompagnement du gouvernement. Cette situation est paradoxale au regard des multiples projets et
programmes mis sur pieds par l’Administration Publique. Le PAIJA( Projet d’Appui à l’Installation des
Jeunes Agriculteurs); le PDPV ( Programme de Développement des Palmeraies Villageoises) etc... Côté
transport, ce n’est pas encore le Top! Les tracasseries
routières demeurent le noeud gorgien de l’acheminement des denrées du champ pour le marché. D’après
des témoignages, les vivres font souvent près de deux

semaines avant d’entrer dans le marché. L’on souligne ici que l’acheminement des cultures vivrières
avant transformation est le véritable problème. L’état
des routes apparaît alors comme le blocage majeur
dans le processus de transport des vivres du champ
vers les marchés. Par ailleur, côté marché, la situation
se régularise. Il est quasi difficile de faire le tour des
étales sans trouver ce que l’on cherche. Tout dépend
des saisons. Les commerçants sont souvent ceux qui
achetent, et ceux qui cultivent avant ou apres transformation. La régularité et la qualité des vivres sont
un élément essentiel pour les consommateurs. Ici la
difficulté réside souvent au niveau de la fiscalité.
On a encore dans la pensée une agriculture de subsistance ! La culture managériale et entrepreneuriale qui
implique la maîtrise des processus d’acheminement
et de commercialisation fait encore grandement défaut. Les agriculteurs camerounais pour la plus part
ne pensent pas Encore grand!
			

Esther AYIMBO K.
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La grande distribution,
un « booster »
« Après la pluie vient le beau temps » dit la sagesse.
Une réalité climatique associable à l’environnement
socio-économique créé par la croissance des enseignes
commerciales sur l’ensemble du territoire camerounais
depuis cette dernière décennie. Initiatives des investisseurs locaux et des grands groupes étrangers, ces espaces se multiplient sous toutes les formes de produits
de grande consommation, donnant ainsi accès et facilités aux producteurs locaux. Une dynamique qui devrait
non seulement être encouragée mais qui peut être saisie
comme un indicateur d’une forte demande locale et internationale en matière de produits alimentaires locaux.
Marchés et supermarchés
Deux réalités, deux conceptions des échanges commerciaux qui ont
toujours, malgré
leurs différences,
servi à un seul
but : nourrir les
populations. Un
objectif qui crée
dans son évolution des enjeux
bien au-delà de
la simple alimentation. Les nouvelles stratégies
et tendances comportementales ont eu raison des vieilles
habitudes qui maintenaient une forme de suspicion ou de
complexe autour des choix d’achat dans l’un ou l’autre de
ces points.
Habiter des quartiers dit « populaires, « chauds » ou « difficiles », pour évacuer la notion de « pauvres » était
jusqu’ici sujet à une forme de dépendance vis-à-vis des
marchés restés des lieux insalubres et par conséquent sans
forme de garantie pour le produit acheté. C’est ainsi que
pour le cas de Douala, les marchés de PK 8, Cité Sic, Missokè, Bonassama,... et à Yaoundé, Mokolo, Essos, Mvogada, Ekounou, … et dans bien d’autres villes du Cameroun, la seule guerre dans l’orientation du choix d’achat
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dans un marché ou supermarché a été orientée « classe
sociale » avec bien sûr un brin de protection pour la pureté des produits : enjeu qui a bien évolué. Cette disparité
sociale créée par un héritage psychologique post colonial
a été entretenue par une indolence des investisseurs locaux ou étrangers à voir en le Cameroun une opportunité
de développement en termes de distribution des produits ;
plus de 75% de la population étant jusque-là « contrainte
» à des usages non explicables.
Disparition progressive du monopole
Après une période de crise économique accrue qui a vu
la disparition de quelques références en matière de supermarchés au Cameroun (Monoprix, …), les mouvements
commerciaux effectués par des Camerounais à l’étranger (à travers le
phénomène de
la brocante) et
les effets d’une
reprise économique progressive ont permis
de constater un
fort besoin des
populations à
expérimenter
d’autres réalités. La consommation des denrées venues de l’orient ou de l’occident
(conserves, pâtes alimentaires, charcuterie …) a provoqué une véritable tempête d’investissement dans ce sens ;
d’abord par le biais de la vente informelle de ces produits,
puis par la mise sur pied de nouveaux piliers de la grande
distribution.
Dans cet élan, investisseurs locaux et grands groupes
étrangers brisent le mythe du supermarché : DOVV, MAHIMA, KADO, SUPER U, CARREFOUR, SANTA LUCIA… A côté de ces labels, se greffent des petites surfaces polyvalentes qui offrent, à échelle respectable, des
services non négligeables : mini marchés, stations-services...
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Ce nouvel univers est un indicateur fort des possibilités
de croissance du secteur agroindustriel dans notre pays qui
voit son espace d’offre sans cesse grandir. Les possibilités
d’acquérir des produits locaux ou étrangers sont multiples,
près de nous et à des coûts variables selon les gammes recherchées. Si les questions d’ordre politique ou managérial
séparent encore les experts et les populations, il est toutefois évident que l’opportunité se renouvelle chaque jour
pour l’entrepreneur. D’ailleurs, la croissance observée des
agripreneurs au Cameroun est tributaire de la multiplicité
des espaces que leur sont offerts en termes d’expositions et
de vente de leurs produits.

Principal défi et même blocage il y a encore quelques années, la présence des produits locaux dans les grandes surfaces est de plus en plus une réalité intégrée par l’ensemble
des groupes même étrangers. Une progression dans la vision marketing des affaires qui tient sa raison d’être non
seulement sur un besoin des entreprises de grande distribution d’être le plus proche des populations mais également
par des questions de santé soulevées depuis une dizaine
d’années dans les sphères d’alimentation. En effet, la notion de consommer « bio » qui a envahi les débats et les
consciences a obligé les populations à une orientation plus
minutieuse dans le choix des aliments. Une disposition qui
a également obligé les grandes surfaces à multiplier des
stratégies pour créer des plateformes de rencontres pour les
producteurs locaux ; pour le bonheur des… entrepreneurs !
Eric MINTAMACK
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Le
rendez-vous
mensuel
des entrepreneurs

LISEZ
ET
FAITES LIRE
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Rencontre avec…
Thierry NYAMEN, DG NT FOODS
Au cœur des débats depuis quelques années, le développe¬ment du secteur agricole est devenu une priorité collective
au point où aucun des maillons ne saurait plus être considéré
comme simple option. Du cultivateur aux distributeurs des
produits en passant par les politiques, les financiers, les industriels, les chercheurs et intellectuels, l’avis de chacun compte
désormais. Entreprendre Cameroun a choisi d’aller ce mois à
la rencontre d’un acteur de la vie socio-économique. Thierry
NYAMEN va nous éclairer sur la vision globale qu’il a de la
croissance agro terroir ainsi que du choix d’intégrer les produits du sol comme vecteur de sa réussite personnelle et professionnelle.
Entreprendre Cameroun : Pourquoi avez-vous pris le
risque d’investir dans un secteur occupé par les plus
grandes firmes ?
nous sommes divisés ; la balkanisation de l’Afrique en des
Thierry NYAMEN: En fait, investir dans un terrain conquis
par les plus grandes firmes n’était pas un risque, mais plu¬Etats et sous régions qui se dévorent entre eux, montre que
tôt une opportunité. Il m’a semblé important d’apporter une
nous avons raison d’être inquiet. Mais cette inquiétude est de
réponse à ces multinationales qui dans ce processus de moncourte durée avec l’arrivée des TIC qui permettra de réduire
dialisation qui est le rendez-vous du donner et du recevoir,
ce gap.
devaient comprendre que les camerounais pouvaient apporter une réponse. On ne peut pas confier toute la nutrition des
Entreprendre Cameenfants d’un pays à des
roun : Comment démultinationales. Pour moi
finiriez-vous les relac’était une opportunité et « La balkanisation de l’Afrique en des Etats et
tions au ni¬veau de la
non un risque.
sous états ou régions qui se dévorent entre eux, chaîne de développemontre que nous avons raison d’être inquiet. » ment du producteur
Entreprendre
au consommateur ?
Cameroun : Les enjeux
clairement établis auThierry NYAMEN: La chaine de déve¬loppement du projourd’hui en matière de développement agroindustriel
ducteur au consommateur peut être définie comme étant cette
n’empêchent pas la croissance des d’inquiétudes au sujet
liaison incontournable qui dans le contexte de notre pays, a
de l’atteinte des objectifs. Qu’est ce qui fait problème ?
été saucissonnée par nos Etats qui n’ont pas su proposer des
contrats gagnant-gagnant avec les anciens colons. Bref le proThierry NYAMEN: Bien évidemment, le problème reste
ducteur se trouve malheureusement ailleurs. Et on a transforréel. L’évolution de ces inquiétudes dans l’atteinte des objecmé nos Etats en institutions de consommation.
tifs, est dû au fait que dans la période de décolonisation, il
y’a un lessivage de cerveau. Les africains se rendent compte
Entreprendre Cameroun : Il est reproché aux agriprequ’ils n’ont plus leur destin en main parce que contraints par
neurs camerounais, leur manque d’engagement en ce qui
la monnaie qui ne leur appartient pas, la langue qui ne leur
concerne la mise en commun de leurs expériences. Penappartient pas, ils ont perdu leur identité culinaire, culturelle.
sez-vous que cela puisse se dresser en réel obstacle?
Face à cela on se pose bien la question de savoir si le développement agro industriel se fera ? Est-ce qu’on attein¬dra ces
Thierry NYAMEN: Ce n’est pas seulement les agripreneurs,
objectifs. Car on a l’impression que nous luttons contre nous
mais toute la société camerounaise. Beaucoup n’ont même
? L’inquiétude est que
pas encore compris que seul on peut aller plus vite, mais c’est
ensemble qu’on peut aller plus loin. Les entrepreneurs en gé-
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néral ne le comprennent pas encore que c’est en fusionnant,
que l’on pourrait réduire cette dépen¬dance des biens importés de consommation courante.

Thierry NYAMEN: Je crois fermement que l’amélioration de
l’accès aux données et de la documentation administrative serait un succès ; Je pense
qu’une entre¬prise caEntreprendre Cameroun : NT FOODS « Je conseillerai aux jeunes de commencer petit pable de se mouvoir
un Label, un succès et de penser grand, et ne pas vivre au-dessus de sur le ter¬ritoire de son
pays sans être inquiétée
et toujours pleins de
nos moyens. »
d’une quelconque adrêves ! Existe-t-il une
ministration serait très
solution toute faite
motivant. Si on évalue
que d’autres jeunes
le nombre de produits importés qui pullulent dans les grandes
pourraient suivre ?
surfaces, il serait intéressant de pouvoir ar¬racher des places
de choix dans nos supermarchés afin que nos produits locaux
Thierry NYAMEN: Je suis heureux que vous le disiez. Et
ne soient pas à la traine. C’est un rêve fou, car je pense que
c’est vrai mais existe-t-il une solution parfaite ? Je ne pense
nous ne sommes pas dans notre pays. Nous sommes envahis,
pas. Il faut à chaque problème définir une solution unique.
et il faut un répondant pour que nos produits se trouvent en
Mais le dénominateur commun à tout cela c’est la persévé¬rance, c’est la passion, c’est la rage de réussir mais surtout
rester focus. Je conseillerai aux jeunes de commencer petit et
de penser grand, et ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Il
n’y a pas de solution clé en main à partir de laquelle il faut
ap¬puyer un bouton. C’est chaque jour qu’il faut essayer
d’ap-porter des solutions concrètes aux difficultés de la société camerounaise.
Entreprendre Cameroun : Comment avez-vous accueilli
votre récente promotion au sein du MECAM ?
Thierry NYAMEN: Bien évidemment, ma promotion au sein
du MECAM m’a surpris positivement dans la mesure où j’ai
eu cette impression que les responsables me connaissaient un
peu plus, et ils m’ont positionné sur un terrain que je connais
un peu plus, où je suis prêt à m’investir pleinement. Car être
élevé comme Président de la Commission de la Transformation Locale, constitue le socle de ma vie depuis 18 ans, encore
plus encore du label camerounais. Mais c’est encore c’est une
invitation à plus travailler. Il y a beaucoup à faire. J’ai une
feuille de route assez claire que j’aurai à proposer, Et je crois
que d’ici deux ou trois ans, nous aurons les premiers fruits.
Nous avons quelque chose à proposer non seulement à l’Etat,
aux producteurs mais également aux consommateurs. Donc
c’est cette tripartite qui va permettre de booster les producteurs et l’importance de consommer nos produits locaux sera
mieux assimilée.
Entreprendre Cameroun : Quelle « touche Nyamen »
comptez-vous apporter pour le bien de la transformation
locale ?
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tête de liste dans notre pays.
Entreprendre Cameroun : Quels sont les prochains projets sur la route de NTFOODS SUCCESS STORY ?
Thierry NYAMEN: Du moment où vous en parlez je peux
vous donner l’exclusivité de cette information. Alors nous
comptons élargir notre site de production d’ici la fin d’an¬née,
mais ce sera surtout une nouvelle chaine de production des aliments thérapeutiques sous la marque TANTY NU¬TRI, dont
l’idée est déjà enregistrée au niveau de l’OAPI, dont l’utilité
bénéficiera aux enfants mal nourris, aux femmes enceintes et
aux sportifs pour plus de performances.

Propos receuillis par Eric MINTAMACK
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Prise de conscience
tardivement programmée !

« L’agriculture est l’avenir de notre continent » Voici une phrase
qui semble sonner comme une solution enfin trouvée aux problèmes économiques des pays africains et qui est reprise par
des acteurs socio-politiques de tous bords. Soixante ans après
les indépendances et l’installation des premières entreprises
agroindustrielles, il est assez intéressant de se poser la question
sur cette subite prise de conscience des autorités et de certains
investisseurs locaux autour du développement agricole.

L’héritage naturel
Au-delà des récits historiques qui nous rappellent que les seuls
Africains dont on se souvient vivre de la chasse, de la pêche et
de la cueillette étaient les Pygmées (fait rendu péjoratif pour certains historiens), il est opportun de souligner que la grandeur de
l’Egypte et des grandes civilisations de l’Afrique toute entière
reposait sur les activités agricoles et pastorales. Comment ne
pas se rappeler de l’apport du Nil et de l’usage de la forêt équatoriale dans la mise sur pied des politiques économiques des
Pharaons et des grands Souverains africains dans une époque
assez lointaine de l’ère dite moderne occidentale ? Comment
prendre le risque d’oublier la primeur de l’activité agroindustrielle en Afrique qui lui a valu des rapports privilégiés avec
l’Orient en quête de grandeur ?
En effet, par ses ressources et sa position, l’Afrique a toujours
su exploiter, par anticipation, ses sols, ses eaux pour bâtir une
économie glorieuse. La pêche, l’agriculture, l’élevage étaient
pour le jeune ou l’adulte africain la voie par excellence ou
même la seule pour accéder au respect, à la prospérité et à toute
autre forme de considération au sein de la société. Des siècles
plus tard, qu’est ce qui a bien pu décolorer cette verte richesse
au point d’en faire pendant plusieurs décennies des pratiques révolues ou destinées aux petits habitants des villages et des campagnes ? Qu’est ce qui a bien pu se passer pour que le Cameroun
comme les autres pays africains deviennent les premiers importateurs des produits agricoles pendant qu’ils disposent d’hectares de terres arables et une ressource humaine disponible ?
Responsabilités partagées ?
En soixante années, les économies africaines ont subi toutes les
affres des crises sans jamais avoir des solutions efficaces venant
de ses propres ressources. Une des clés des économies croissantes est la capacité de trouver des solutions dans leur environnement naturel. C’est le contraire que vivent l’Afrique et le
Cameroun en particulier. Pendant que l’orientation politique a
été de former des cadres de l’administration, les enseignants, les
médecins, des ingénieurs sans l’outillage nécessaire, l’agriculture et les activités pastorales ont été reléguées au plan de tâches
rurales ; poussant des vagues de jeunes vaillants à une formule
d’abandon des acquis appelés exode rural. Une réflexion et une
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politique qui contrastaient avec l’installation de grandes firmes
agroindustrielles à capitaux occidentaux embauchant des milliers d’ouvriers locaux. Cette contradiction sociale, politique et
économique a entrainé un effet boomerang d’abord auprès de
ces entreprises qui, évidemment, ne pouvaient pas satisfaire la
demande sans cesse croissante, ensuite avec l’Etat qui ne pouvait plus arroser cette cécité programmée car il était temps d’ouvrir les yeux sur les enjeux et enfin auprès des jeunes diplômés
qui, longtemps plongés dans l’univers d’un rêve éternel pour un
emploi certain, se sont retrouvés dans une posture de créativité
obligée.
Face à l’obligation de sortir de ce rouleau considéré par certains analystes comme l’effet d’une complicité tacite entre les
pouvoirs et les populations, d’autres problèmes liés au développement du secteur agroindustriel tels que la formation, l’accompagnement technico-financier, un cadre légal assez explicite en
matière de foncier et surtout une réelle politique d’incitation
équilibrée pour toutes les couches de la population.

Les premiers efforts de quelques jeunes entrepreneurs ressemblent plus à des actions suicidaires de quelques forcenés
décidés à se faire entendre dans un environnement pas du tout
préparé à rentrer vers le sol longtemps abandonné. Abandonnés,
isolés, secoués, les premiers agripreneurs paient le prix de leur
courage mais gagnent en expérience pour ce qui est aujourd’hui
la seule issue de prospérité pour les nations africaines et leur
jeunesse. Fiers de leurs actions, une couleuvre reste pourtant au
travers de la gorge : l’absence d’accès au financement et même
à l’information qui y mène. Malgré l’espoir, la route est encore
longue ! Alors, que chacun s’équipe de sa machette ou de son
tracteur !

Eric MINTAMACK
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Eclairage

Flavien KOUATCHA,
CEO Save Our Agriculture

Certaines questions demeurent sans réponses dans le domaine de
l’activité agricole au Cameroun. La raison fondamentale est que
personne n’a souvent eu le courage nécessaire pour s’y intéresser.
Flavien KOUATCHA, un des jeunes ayant dépuis longtemps pris sur
lui de franchir le pas, sans peur ni gêne, a choisi d’éclairer les lecteurs d’Entreprendre Cameroun sur quelques sujets qui leur sont
chers.
Entreprendre Cameroun: Comment peut-on
procéder à une meilleure capitalisation des efforts des organisations des producteurs au Cameroun en vue d’un impact réel dans
la chaîne de développement économique ?
Flavien Kouatcha : La réalité d’aujourd’hui veut que les agriculteurs
ne soient pas vraiment organisés, qu’ils ne soient pas tous dotés d’un
niveau d’intelligence et d’analyse pouvant leur permettre de documenter leurs expériences pour une meilleure capitalisation. Ce processus
à mon avis commencerait par une amélioration de leurs méthodes de
travail. Il serait important de les informer des enjeux de leurs actions
individuelles dans la chaîne de valeur et de ce qu’elles peuvent apporter si elles sont basées sur une bonne stratégie. Ensuite, la phase de
capitalisation ne serait que la conséquence de la précédente.
Entreprendre Cameroun: Normes et innovation: deux notions qui
tardent à suivre les actions des agripreneurs camerounais. Quel
diagnostic, quelles conséquences et quelle conduite à tenir ?
Flavien Kouatcha : Si les gouvernements et autres parties prenantes
nationales et internationales ont eu tendance ces dernières années à
orienter les jeunes vers l’agriculture, un énorme travail reste encore à
faire. Les normes et l’innovation sont des notions avant-gardistes mais
elles prennent du temps et sont des goinfres budgétaires. Pour qu’un
agripreneur s’engage dans cette démarche, il faut qu’il entrevoit les
résultats d’avance. C’est une sorte de sacrifice qu’ils ne peuvent pas
tous supporter car seule la volonté ne suffit pas. Il faut un réel accompagnement à l’endroit de ceux qui décident de s’y mettre. Malgré l’accord des gouvernements africains il y a plus d’une dizaine d’année, qui
s’étaient engagés à dédier 10% de leurs budgets à l’agriculture après
Maputo, le Cameroun n’est pas encore prêt de le faire. Cependant, la
part déjà insuffisante de budget qui y est dédiée est majoritairement
épongée dans des charges administratives. Les agripreneurs se sentent
abandonnés à eux-mêmes et essaient de survivre avec leurs entreprises.
Tant qu’on n’est pas assez stable pour vivre sereinement aujourd’hui,
comment voulez-vous qu’on s’engage à planifier une stratégie ou investir pour les lendemains ?
Pour que cela change, il faut que nous passions de la parole aux actes.
Que les agriculteurs et agripreneurs qui travaillent soient récompensés.
Il y a un sentiment général d’injustice dans les attributions de subventions et la considération du travail de chacun. Il faudrait que certains
projets promus par nos ministères, qui commencent à fournir du ré-
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sultat, continuent d’être scrupuleusement évalués et que les efforts se
poursuivent car nous avons un énorme retard sur d’autres pays.
Entreprendre Cameroun: Les systèmes d’alimentation dans les
villes et campagnes connaissent une vraie mutation avec la mise en
relief des enjeux sanitaires. Comment entrevoyez-vous cette évolution dans les prochaines années et le nouveau visage de l’agripreunariat pour l’Africain de demain ?
Flavien Kouatcha : Déjà, les populations vivant dans les grandes
villes constitueront à l’avenir notre priorité majeure en termes d’alimentation, en raison de l’exode rural de plus en plus grandissante. Il
faut investir dans des modes de production actuels qui prennent en
compte ces éléments de notre environnement. Par ailleurs, les enjeux
sanitaires font partie de ce que les agriculteurs considèrent comme des
contraintes à maîtriser dans la pratique de leur activité au quotidien. Je
n’ai aucune crainte en ce qui concerne les compétences de nos compatriotes qui sont dans l’agriculture car ils ont toutes les cartes en main
pour y apporter des solutions, tant qu’on leur permet de travailler décemment.
Entreprendre Cameroun: Quel est votre regard sur l’incubation
agricole praticable pour booster l’engouement des jeunes générations ?
Flavien Kouatcha : De nombreux programmes d’incubation sont nés
ces dernières années, autant dans les structures étatiques que dans des
entités privées. Mon constat général, c’est que ces cycles d’incubation ne prennent jamais en compte tous les éléments qui permettraient
à l’entrepreneur agricole de devenir un futur champion national. La
synchronisation de l’information à l’échelle locale ou nationale n’est
pas encore établie. Il faut garder le contact à la fois avec la chambre de
commerce, les ministères, les organisations patronales et les organes
de presse pour ne rater aucune opportunité. Il faut se faire accompagner d’experts dans les fonctions de support avec une bonne maîtrise
de la loi des finances, de l’aspect légal, commercial, financier des projets. C’est un travail important qui pourrait être facilité par la création
d’une plateforme pour la mise en commun des acteurs de l’écosystème
agripreneurial. Et ce serait le meilleur cadeau qu’on peut offrir à un
entrepreneur agricole qui se lance. Pour illustrer par mon cas personnel, c’est après 4 années sur le terrain et des échecs successifs, que j’ai
réussi à capitaliser cette expérience personnelle qui me permet maintenant d’édifier d‘autres entrepreneurs. Si cela était normalisé par une
structure en place ou encadré par les pouvoirs publics, ça irait beaucoup plus vite.
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Les opportunités entrepreunariales
dans le secteur agricole
Entreprendre Cameroun : Peut-on dire qu’il en
existe au Cameroun ?
M. Diarra Cheick : L’agriculture aujourd’hui ce n’est
ni la houe ou la pioche ; c’est la technologie ; ce sont les
tracteurs, c’est des drones pour faire la cartographie et
étudier son sol afin de te déterminer les besoins en nutriments. L’agriculture sont des systèmes d’irrigations
avec des smartphones ou intelligents. Et d’un autre côté,
c’est le seul secteur où l’on peut gagner des millions
en peu de temps. Aujourd’hui il y a des personnes qui
avec des moyens assez développés sont devenus millionnaires grâce à l’agriculture.
M. DIARRA Cheick (Mali) , Directeur Général de 3T3 LABS

Entreprendre Cameroun : Quels sont les opportunités les plus porteuses dans le secteur agricole CaLe secteur agricole s’est longtemps apparenté à un no man’s merounais à votre avis ?
land en matière de réflexion ou d’études. Certains investisM. Diarra Cheick : Un peu difficile, mais de toutes les
seurs ont eu l’impression pendant des années que quelques
manières il faut regarder ce que vous importez. Il n’y a
ingrédients simples étaient largement suffisants pour se
qu’à voir les statistiques au ministère de l’économie et
lancer dans l’entreprise agricole. Erreur ! La complexité de
des Finances. Et voir ce
cet investissement semble
dont on peut produire
contraster avec la simpli«
Ce
n’est
pas
le
profil
de
formation
qui
fait
localement. Au regard
cité du retour du sol. Tour
d’horizon avec un expert d’une personne un entrepreneur. Ce n’est de ce l’on importe on
dans le domaine, Mon- pas la formation ni le niveau d’étude qui peut connaitre ce que
l’on peut produire losieur Diarra CHEICK.
est l’élément déterminant »
calement. Le poulet, le
riz, le maïs, l’huile, les
Entreprendre Cameroun
semences. Donc il faut se dire qu’est ce qui nous em:
Qu’entendez-vous par opportunités entreprepêche de produire cela ici. De même dans la transneuriale dans un secteur agricole ?
formation aussi, a l’exemple de TANTY dont les produits sont de qualité supérieure aux produits importés
M. Diarra Cheick : Dans l’agriculture il y a beaucoup
(moins chers mais de qualité très inférieure). Comme
d’opportunités. Alors nous avons une population qui croit
autres opportunités, un jeune peut par exemple créer
considérablement, surtout les jeunes. Nombreux de nos
une Start up pour louer des engins agricoles aux agripays importent des produits finis ou semi finis or ce n’est
culteurs demandeurs vu que l’agriculture est essentielpas la chose à faire pour un pays qui veut se développer.
lement rudimentaire avec une main d’œuvre familiale.
Plus encore nous avons l’exode rural (avec les jeunes qui
Aussi dans l’engrais, le conseil agricole, et même le
fuient les villages pour la ville). Un pays comme le Catransport. Il faut savoir que l’agriculture au Camemeroun qui bénéficie d’une bonne pluviométrie, il y a des
roun représente 25% du PIB pour une main d’œuvre
cours d’eau et les pays de la sous-région dont le besoin est
s’élevant à 70%. Il est possible aussi de créer une enprésent.
treprise pour livrer les matières premières (semence
N° 002 Juin 2018
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de qualité pour tel rendement). Dans le financement
aussi (Fournir les opportunités pour financer les agriculteurs ou de fournir des engrais, des semences etc…
et les récupérer en nature). En réalité ce n’est que le
ciel qui est la limite.

pas encore toute cette lecture. Néanmoins il faut savoir
que tout dans l’agriculture peut être une opportunité. Il
y a une opportunité là où il y a des problématiques. Pareillement, il y a des opportunités là où l’on trouve des
acheteurs prêts à payer.
« il faut savoir que tout dans l’agriculture Donc un marché. Prenons
Entreprendre Came- peut être une opportunité. Il y a une op- par exemple la tomate ; il
roun :
Q u e l s
y a au moins 3 opportuniportunité
là
où
il
y
a
des
problématiques.
»
conseils donnerez-vous
tés dans ce secteur qui se
aux jeunes qui souhaiprésentent. Donc il y a la
teraient se lancer actuellement dans l’agri business
transformation de la tomate en fruit en purée de tomate
?
lors de la saison d’abondance, la culture et la vente de la
tomate en contre saison, et le séchage.
M. Diarra Cheick : En toute chose il y a du travail à
faire. Il faut regarder là où il y a un manque. Là où se
trouve le marché. Et à partir de là, trouver une solution. Ensuite faut voir si la solution est optimale ? Estce pour plusieurs personnes ou une minorité ? Cela
permet de délimiter sa part de marché. Aussi il faut
toujours commencer par un projet pilote (test), qui ne
demande pas un gros investissement, puis bien maitriser l’activité avant de se lancer dans l’agro-business.
Entreprendre Cameroun : Pensez-vous que tout
profil d’entrepreneur pourrait s’y lancer ?
M. Diarra Cheick : Ce n’est pas le profil de formation
qui fait d’une personne un entrepreneur. Ce n’est pas
la formation ni le niveau d’étude qui est l’élément déterminant. Lorsque tu te lance dans une affaire, tu dois
connaitre les compétences clés de ce domaine, voir ce
qui te manque et les acquérir. Un entrepreneur c’est
quelqu’un qui a le gout du risque, travaille fort, et a la
passion. Car avec ce dernier par exemple, lorsqu’il y a
des difficultés, tu y fais face. Donc il y a un profil entrepreneurial mais pas une formation.
Entreprendre Cameroun : S’il faille faire un choix
d’opportunité entrepreneuriale agricole, laquelle saisiriez-vous au Cameroun ?
M. Diarra Cheick : Dans l’agriculture bien sûr. Pour
le type, tout dépend de la lecture que l’on fait. Je n’ai
N° 002 Juin 2018
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START UP

AFRIK BUILDING B.T.P : quand
un jeune batisseur décide de
construire son pays.
Les Start Up se caractérisent par leur jeunesse, et naturellement le secteur des BTP étant très exigeant en termes
d’expérience, les plus grands projets ne peuvent être naturellement attribués qu’aux entreprises ayant une certaine
expérience, notamment les multinationales. Par ailleurs,
le coût des investissements étant très importants dans les
BTP, seules les entreprises ayant de solides capacités financières et techniques sont capables d’assumer convenablement les contrats pour les grands projets. N’oubliez
pas que les banques ont de la peine à financer les Start UP
au Cameroun.

Toutefois, les jeunes entreprises comme Afrik Building
Sarl doivent commencer par les petits projets pour affiEntreprendre Cameroun: L’ émergence du Came- ner leur expérience, s’aguerrir par les sous-traitances et
roun passera par le développement immobilier et la les partenariats avec des plus grandes. Progressivement,
construction des infrastructures routières. Quelle est si ilss sont bien gérés, s’imposer comme de véritables
la place des Start up dans ce chantier occupé par des contrepoids sur qui le gouvernement pourra compter dans
multinationales et des entreprises à grande expérience l’avenir. L’essentiel réside dans la rigueur, la responsabi?
lité, le sérieux, la qualité de service, le respect des délais,
Bref, le professionnalisme.
Chevalier de Dieu KUTCHE : Je voudrais avant toute
chose dire Merci à l’organisation EDEN AFRICA qui
me donne l’opportunité d’intervenir dans ce numéro ex- Entreprendre Cameroun: Pourquoi avoir choisi
ceptionnel d’ENTREPRENDRE CAMEROUN MAGA- d’investir dans les BTP ?
ZINE.
Chevalier de Dieu KUTCHE : L’émergence d’une
Il est important de savoir que le Cameroun comme l’en- classe moyenne, le dynamisme démographique et l’apsemble des pays d’Afrique s’ouvre au monde. La curio- parition de nouveaux modes de consommation, couplés
sité intellectuelle, la formation supérieure et le brassage à un besoin immense d’infrastructures et de logements,
des cultures professionnelles, éducatives et entrepreneu- créent des conditions de croissance exceptionnelles en
riales, ajouté au développement technologique permet Afrique. Et cet avenir se jouera en grande partie dans les
aujourd’hui à la jeunesse d’entreprendre, d’innover, de villes comme l’affirme Alfred Mignot.
créer. Le complexe attentiste et passif qui était celui des Le continent africain, plus que tout autre, est confronté
africains pour qui seuls les « blancs sont forts » est dépas- à l’immense défi d’une urbanisation accélérée. D’ici à
sé. Les jeunes camerounais et africains sont très brillants, 2030, les projections démographiques prédisent une acils ont pri conscience que l’avenir réside dans l’audace célération de l’exode rural, avec près de la moitié de la
entrepreneurial, croisé les bras pour attendre les salaires population africaine qui vivra dans des villes.
ne peut mener qu’à la pauvreté et à l’indigence. D’où leur
Le secteur des BTP s’imposera demain comme l’inengagement à travers les Start Up.
dispensable levier sur lequel tout gouvernement
Chevalier de Dieu KUTCHE : Manager à AFRIK BUILDING
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s’appuiera pour atteindre ses objectifs de croissance
(Infrastructure de transport, hôpitaux, écoles, universités, logements, électricité). Les entreprises Camerounaises auront donc du grain à moudre, à condition
qu’elles aient les compétences techniques et les capacités financières. D’où l’importance pour les Star Up
de commencer à s’y investir dès maintenant.
Dans un pays comme la France, le Bâtiment est le premier employeur ! Un jeune sur six, garçon ou fille, trouve
son premier emploi dans ce secteur qui comprend 32 métiers différents.
C’est l’une des rares activités présentes sur tout le territoire qui offre des débouchées partout. Le Bâtiment y recrute chaque année environ 80.000 personnes majoritairement qualifiées : hommes et femmes, à tous les niveaux
et dans des entreprises de toutes tailles. Pourtant c’est un
vieux pays déjà bâti contrairement à l’Afrique ou tout est
à refaire dans le domaine du BTP. Donc c’est une niche
importante à saisir absolument.

Entreprendre Cameroun: Au regard des difficultés,
des réalisations, des objectifs et de la vision de votre
entreprise, quels sont les piliers sur lesquels vous
compter créer la différence avec l’offre actuelle au Cameroun ?
Chevalier de Dieu KUTCHE : La principale difficultée pour les jeunes entreprises réside à quatre niveaux
: l’insuffisance des capacités techniques à l’origine de

Entreprendre Cameroun:
Un parcours atypique d’un entrepreneur comme vous peut-il être un
atout ou un frein ?
Chevalier de Dieu KUTCHE : Vous avez raison car,
partir des sciences sociales, je suis aujourd’hui universitaire spécialisé en Sciences de gestion, et la création
d’une entreprise de BTP fait l’objet de curiosité parmi
ceux qui me côtoient. Mais je dirai simplement l’entrepreneuriat se caractérise aussi par son universalité, qui
permet à quiconque est motivé par une vision claire, de
savoir s’entourer de véritables compétences humaines et
de mettre sur pied un management stimulant pour réaliser
les rêves les plus inimaginables.
Un entrepreneur n’est pas un « Sabitou ». Il entreprend
tout en étant attentif à son environnement, et recrute les
spécialistes qui l’aideront à réaliser son rêve. Il n’y a
donc pas de frein possible si le porteur du projet sait être
un leader humble, apprenant, ambitieux et objectif.

nombreuses malformations, l’insuffisance des capacités
financières, la plupart des projets important nécessitant
un préfinancement dans un contexte de frilosité bancaire,
et la crise de confiance entre les porteurs de projets et
les jeunes camerounais versés dans la feymania, et l’escroquerie. Enfin la corruption ambiante dans l’attribution
des marchés surtout dans le secteur public.
Le secret de la réussite dans ce contexte c’est la patience,
le sérieux, l’innovation, la qualité des prestations et le
respect des délais lorsqu’on a réussi à avoir un projet.
Dans ce domaine, un client satisfait vous recommande
automatiquement et un projet bien fait attire l’attention
d’autres clients et au fur et à mesure l’on se construit une
notoriété et une image utiles pour l’expansion de l’entreprise.
Propos receuillis par Joress DJAPI
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PUB

Conflits
intergénérationnels : peuton les éviter ?
Eclairage de M.NYAMSI Christian, Directeur Ressources

MANAGERIAL

Humaines de Travaux Sous-marin Camerounnais.

Entreprendre Cameroun :
En votre qualité de Directeur des Ressources Humaines, qu’est-ce qu’un conflit intergénérationnel ?
NYAMSI Christian : Un conflit est une opposition entre deux
ou plusieurs personnes qui se heurtent à des idées ou à des opinions divergentes et où les attentes des uns sont souvent en opposition avec les attentes des autres. Un conflit intergénérationnel est considéré alors comme une difficulté à travailler avec
des personnes d’une génération différente, voire une préférence
pour travailler avec des personnes de la même génération.
Entreprendre Cameroun :
causes d’un tel conflit ?

Quelles peuvent être les

des conséquences néfastes pour toute organisation ; Il favorise
notamment les attitudes défensives et le refus de coopération ; il
altère la performance, conduit à l’échec des projets, affaiblit la
culture de l’entreprise, démotive, favorise l’absentéisme mais
peut également contraindre au présentisme. Enfin le conflit intergénérationnel entraine des démissions et licenciements.
Entreprendre Cameroun :
gure ?

Comment gérer ce cas de fi-

NYAMSI Christian : Alors il est nécessaire pour le chef d’entreprise d’abord de différencier sa perception de la réalité. Car
il doit prendre conscience que l’autre est différent de lui. Par
la suite il faut accueillir la perception de l’autre en l’écoutant,
communiquer sa perception des choses, se donner un feedback
mutuel et enfin créer une solution plus aboutie.

NYAMSI Christian : Les causes sont multiples : Du point de
vue interne, par exemple l’on pourrait citer deux catégories à
savoir les causes objectives et les causes subjectives. Parlant Entreprendre Cameroun :
Y’a-t-il possibilité d’anticides premières, nous pourrions citer entre autres les techniques per sur les conflits en général ? et ce type en particulier ?
(taches, processus) utilisées, la rareté économique, le rapport
de force (concurrence, jeux de pouvoir, volonté de puissance NYAMSI Christian : la possibilité de prévention d’un conflit
du fort), l’information (retenir l’information, information in- est possible. La meilleure cohésion entre génération peut aussi
complète, fausse, non-dit),
émaner d’un meilleur transfert de
les témoins des opinions
compétences des formations pro« Le conflit intergénérationnel
publiques qui peuvent soit engendre des conséquences néfastes pour fessionnelles. Il faut circulariser
accélérer ou inhiber le toute organisation ; il favorise notamment l’information et donner la parole
conflit. Enfin il faut aussi
(donner le libre arbitre à chacun
les attitudes défensives et le refus de
noter la communication
de donner son point de vue) et
coopération »
défectueuse (impossibilité
veiller au respect de l’autre et de
du dialogue, communication négative, manipulation).
son point de vue.
Quant aux causes subjectives nous avons, les rapports interpersonnels (choc des identités, caractères, incivilités, rapport à Entreprendre Cameroun :
Quels
conseils
donnel’autorité), les émotions telles que la peur, la colère, la tristesse, riez-vous aux jeunes entrepreneurs ?
la surprise, le dégout, la honte, la jalousie, ou la souffrance, les
croyances (valeurs, pratiques culturelles), les conflits internes NYAMSI Christian : Comme conseils je dirai ceci. Une
(dilemme individuel qui rejaillit dans la sphère collective) voir bonne communication interne et un accompagnement sur le
même un conflit ancien (non digéré). Il faut aussi noter l’inter- long terme peuvent constituer la clé de la résolution de ce souci
prétation (surinterprétation des mots, des actes, mauvaise foi) entre génération. En ce qui concerne les jeunes, il serait judiet enfin les loyautés individuelles et collectives.
cieux pour eux de se laisser enseigner par des personnes âgées
qu’ils trouvent en entreprise, avoir une bonne communication
Entreprendre Cameroun :
Existe-t-il d’autres raisons ? et se respecter.
					
NYAMSI Christian : Bien sûr ; Nous avons par exemple les 					
Propos recueillis par Yolande ONGMOUTIOB
tendances d’aujourd’hui, les contrastes d’opinions, les mésententes et les changements du XXIe Siècle.
Entreprendre Cameroun :
Selon vous, quels peuvent en
être les conséquences d’un tel conflit dans une entreprise ?
NYAMSI Christian : le conflit intergénérationnel engendre
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SENIOR WINNER

A la rencontre de
M. Bruno NDJANKEU,
Directeur Général de
THERMOMECANIC
ENERGY CAMEROUN
Entreprendre Cameroun : Depuis 4 ans, vous avez étendu vos
activités avec la production de ECOCLEAN sous licence américaine et de toutes ses dérivées ; dans ce département, vous employez un nombre d’ingénieurs issus de nos écoles. Pouvez-vous
nous en dire davantage ?
Bruno NJANKEU: La production des additifs et des lubrifiants
sous le label ECOCLEAN FUEL BOOSTER en fonction de la licence HYDROGEN FUEL BOOSTER que nous avons acquis en
2012 aux USA n’a pas tenu la promesse des fleurs. Il était question
de construire une unité de production destinée à produire ces lubrifiants et additifs aux meilleures coûts afin d’en faciliter l’utilisation et maximiser le bénéfice. Malheureusement, depuis lors, nous
n’avons pas pu entreprendre une véritable opération de communication par manque de la disponibilité des produits nous limitant
uniquement aux quelques clients fidèles qui connaissent grâce à la
méthode de bouche à oreille ( très limité il faut le reconnaitre ) l’efficacité de ces produits qui prolongent vraiment la durée de vie de
l’automobile tout en protégeant notre environnement.

Bruno NDJANKEU

THERMOMECANIC
ENERGY CAMEROON

Ingénieur Génie thermique et énergies. PHD en
Mechanical Engineering. Marié et père de plusieurs enfants. Passionné de la formation des
jeunes et la recherche scientifique. 47 ans.
Entreprise camerounaise spécialisée dans les
études et les réalisations des ouvrages de production de l’énergie électrique, Energie thermique, Energies solaires et hydroélectriques, la construction
métallique, la chaudronnerie et le calorifugeage, la
thermique chaude et froide.
Production des lubrifiants synthétiques automobiles, les liquides de refroidissement anti fuites, les
économiseurs de carburant ECOCLEAN FUEL
BOOSTER, et du bio HFO sous licence HFB-USA,
Négoce international TURQUIE / CAMEROON.

Entreprendre Cameroun : L’un de vos services est la fabrication
des machines industrielles, de quels types de machines s’agit-il ?
Bruno NJANKEU: Le courant du marché nous emmène aujourd’hui à
modifier notre politique des affaires. Nous sommes très fiers du chemin
parcouru jusqu’à nos jours. Nous avons entre autres fabriqué : a. Les
machines à glaces b. Les cuisinières professionnelles pour les grands
restaurants et hôtels c. Les chambres froides d. Les crêpières et surtout
les machines à popcorn qui nous ont fait connaitre partout même hors
des frontières de notre pays. e. Les rôtissoires de poulets, porcs et les
barbecues. f. Les broyeurs et les mélangeurs. Nous sommes autant
fiers de la place que nous occupons dans la tête des jeunes de notre pays
et surtout des témoignages que plusieurs personnes : aucune médaille
ne dépasse cela à nos yeux

Entreprendre Cameroun: Pouvez-vous nous en dire plus sur
les avancées de votre entreprise en matière de fabrication de
machines ?
Bruno NJANKEU: Le monde a changé, mais il est vain de fabriquer aujourd’hui sans avoir les machines de production adéquates.
Nous avions fabriqué artisanalement de centaines de machines au
Cameroun et dans la zone CEMAC mais ça ne nous pas produit l’aisance financière escomptée car la capacité de production artisanale
restera toujours très faible par rapport à la machine sauf si on crée
une industrie de main d’œuvre capable de rivaliser les machines. Il
vaut mieux faire comme les autres : c’est-à-dire s’orienter plus vers
les assemblages que des fabrications et rester très ouverts pour les
solutions intégrées.
Entreprendre Cameroun : Quelles machines avez-vous déjà fabriqué et comme ceci a contribué à améliorer le quotidien des
Camerounais ?
Bruno NJANKEU: Nous avions en 1998- 2000 produit des machines de popcorn, des machines de production de sucettes et des
machines à glace qui ont largement contribué à améliorer les conditions de vie des milliers de camerounais. De nombres jeunes m’approchent aujourd’hui parfois pour dire merci car leur vie a effectivement évolué grâce aux machines de popcorn car certains avaient
deux , dix et même vingt machines opérationnels avant de changer
de métier. Nos machines pendant au moins dix ans ont jonché les
rues et les cérémonies de toutes les régions du Cameroun et de la
zone CEMAC.
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Entreprendre Cameroun : Les machines que vous fabriquez
peuvent-elles concurrencer celles qui viennent de Chine, de
Turquie, du Nigéria, d’Allemagne et d’autres pays étrangers ?

lourds c’est-à-dire des jeunes qui se battent honnêtement et s’en
sortent dans la vie.

Entreprendre Cameroun: Comment définiriez-vous la réussite
Bruno NJANKEU: Comme je l’ai dit tantôt, aujourd’hui, nous
pour un entrepreneur ? et pensez-vous avoir réussi ?
sommes dans les solutions intégrées. Les normes internationales
ISO exigent la satisfaction totale
Bruno
NJANKEU:
Nous
du client, la protection de l’en- «Le plus grand danger pour un entrepreneur sommes les chevaliers de l’époque
vironnement et des usagers etc. au Cameroun est de s’aventurer dans l’en- très difficile de la libre entreprise
le label qualité est une obliga- trepreneuriat sans ficeler un véritable projet au Cameroun : cette époque qui
tion pour toute entreprise de nos
a vu tous les jeunes entreprises
jours. Alors, oui ! Nos produits d’entreprise et une bonne étude de marché croupir sous le poids des dettes
par des professionnels.»
sont bien concurrentiels avec les
indues, du mépris, des spoliations
autres. Nous utilisons les mêmes
de toutes sortes etc. une époque qui
équipements, les mêmes finitions et le même fonctionnement.
a éteint les espoirs mais aussi qui a transformé beaucoup d’agneaux en
loups solitaires. Nous avions créé des entreprises dans cette époque-là
Entreprendre Cameroun: Quels conseils pourriez-vous don- où grâce aux trafics d’influence, un client pour refuser de régler sans
ner aux jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans punition une facture qui pouvait vous conduire à la fermeture de votre
votre domaine?
entreprise. Aujourd’hui, le climat des affaires s’est éclairci au Cameroun et le trafic d’influence n’existe plus car la justice est autonome et
Bruno NJANKEU: Je dirais aux jeunes d’éviter d’emprunter le sévit vraiment. Personnellement, je pense avoir réussi et avoir été utile
même chemin que nous. Aujourd’hui, on ne peut plus ouvrir un ate- pour mon pays.
lier au quartier et espérer s’en sortir. Il faut évoluer à travers les
mouvements inter métiers ou patronaux avec des règles strictes. Il
n’est forcément pas nécessaire de chercher à fabriquer localement,
mais de commencer par les installations qui constituent à mes yeux
le moyen le plus simple pour constituer un capital afin de mettre
en pratique un véritable projet d’entreprise à partir de la dixième
année. Avec la pléiade des jeunes ingénieurs et techniciens que les
universités déversent dans le monde de l’emploi, c’est vraiment
dommage qu’on n’ait pas les groupements spécialisés des techniciens et ingénieurs bien organisés pour conduire les travaux et les
nombreux chantiers en cours au Cameroun actuellement. L’entreprise d’aujourd’hui quel que soit sa petitesse devrait respecter les
standards pour exister. Je leur demanderais aussi de s’armer d’une
bonne dose de patience et de se dire qu’ils contacteront au minimum
100.000 clients pour avoir la chance d’en avoir un. Aussi, il faudrait Entreprendre Cameroun: Quel est selon vous le plus grand danger
bien observer l’environnement socioéconomique et éviter d’aller en pour un entrepreneur : les difficultés du quotidien ou les incerticoncurrence directe avec les supers grosses entreprises et de choisir tudes de l’avenir ?
les secteurs d’activités isolés et négligés par le grand nombre de
chefs d’entreprise.
Bruno NJANKEU: Le plus grand danger pour un entrepreneur au Cameroun est de s’aventurer dans l’entreprenariat sans ficeler un véritable
Entreprendre Cameroun: Que représente pour vous le fait projet d’entreprise et une bonne étude de marché par des professiond’être un modèle pour des jeunes entrepreneurs ?
nels. Aussi, il n’est pas utile de considérer l’absence des fonds comme
un frein à la mise en place d’une entreprise. Le bon projet commande
Bruno NJANKEU: Etre un modèle pour les jeunes est un lourd les investisseurs. De nombreuses personnes disposent de fonds sans
fardeau et un appel à plus d’efforts pour continuer à susciter auprès projets et seront facilement attirés par des bons projets garantis avec un
d’eux de l’admiration et le désir de se surpasser. Partout, je suis fier bon retour sur investissement. Le jeune entrepreneur qui est maitre de
du titre de président du Mbeumback à moi fraternellement attribué son projet doit d’abord comprendre qu’au début, le véritable maitre de
par les petits frères jeunes hommes d’affaires de Douala en général l’entreprise est constitué par les investisseurs de l’activité ; le temps du
et de Bonapriso en particulier : le Mbeumback veut dire hommes sacrifice est très important.

La rédaction
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TRIBUNE

Comment reussir
un recrutement efficace ?
L’avis de quelques praticiens

Olivier TIBAGO Gestionnaire des Ressources Humaines
PSL Oil :
« Au-delà de la théorie qui existe dans ce sens pour ma part un
bon recrutement repose sur plusieurs points à savoir ?
* Définir la cible ; à chaque poste il existe un profil académique
adéquat. C’est pour cette raison qu’il ne faudra pas s’éparpiller dans ce sens au risque de recruter un candidat qui partira à
la première opportunité
* Analyser la cible ; au travers d’une fiche d’entretien objective…Cela permet de vérifier les informations, d’apporter des
éléments extérieurs et de rechercher leur potentiel
* La phase test : la meilleure phase du test c’est un stage ou un
contrat à l’essai (cas échéant de débauchage). C’est la meilleure façon pour moi de faire un recrutement efficace. Ce qui
donne libre champ aux RH de mettre fin au contrat si jamais
l’on s’est trompe après tout. Mais ceci dit il y a des exceptions
car il y a des gars qui bravent toutes les étapes comme des
saints. Dès que son CDI est proche, c’est à ce moment qu’il te
montre son vrai visage. »
Baba MOUSTAPHA Consultant RH freelance :
« Je pense qu’un recrutement efficace repose tout d’abord sur
la pertinence du processus qui va selon moi de la définition
du besoin a l’intégration du candidat dans l’entreprise. Dans
ce processus l’on doit retrouver de la rigueur, de l’équite et
surtout de la simplicité dans l’utilisation des outils techniques
bien éprouvés. Et je partage l’avis de certains sur le fait que
la confirmation d’un profil devrait se faire sur le terrain grâce
à un contrat d’embauche a l’essai. Car n’oublions pas qu’il
s’agit tout d’abord d’un contrat entre deux parties. Et si l’une
des parties n’est pas satisfaite, ça ne donnera rien de concret. »
			

canaux possibles (presse, internet…) il faut maintenant faire un
entretien au candidat. Cet entretien doit faire ressortir tout le
potentiel du candidat, ce qu’il est capable de faire, aussi bien
dans sa spécialité qu’en dehors. Parce qu’on se retrouve souvent dans des services qui sont hors de nos formations de base.
Bref je mets l’accent sur l’entretien d’embauche et il peut être
suivi d’un examen psychotechnique. C’est au terme de cela que
le candidat peut être mis à l’essai.»
			
DENIS KAPA Consultant RH senior au cabinet Brain RH
Ltd:
« Lorsque le besoin est mal défini, c’est-à-dire les exigences, les
missions et les qualifications requises pour le poste même si la
mission est confiée à un cabinet externe. Le risque est énorme.
Voila pourquoi les cabinets externes font après réception de
l’offre, une enquête sur la nature du poste avant de diffuser les
appels à candidature. Les outils ne doivent pas être figés mais
adapté au profil à recruter. Par exemple, les outils pour les
cadres dirigeants ne seront pas les mêmes que ceux des cadres
techniques. Aussi, les candidats peuvent s’imprégner des méthodes seulement pour échapper au test mais sans une réelle
adéquation avec le poste. »

Propos recueillis par Yolande ONGMOUTIOB

DOLINE BEYALA épouse MIMBO Social relation coordinator de ONYX Allied Services SA:
« Après l’appel à candidature, qui peut se faire par tous les
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