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Etes-vous VIP
ou Classic ?

NOTES

«

Là où la route
passe, le
développement
suit .

»

A

u-delà de la consommation directe des services, chaque se fait son
opinion sur la politique
de développement du transport interurbain au Cameroun. Pour les
usagers, l’offre plurielle a donné la
possibilité de faire son choix. Etesvous VIP ou classique ? Chacun
en fonction de ses gouts : gout du
confort, de la discrétion, du respect
des heures de départ ou de faire son
réseautage ; ou alors prix du transport réduit, proximité et chaleur au
propre comme au figuré, chacun
trouve son compte dans ce secteur
donc les offres se multiplies au fil
des ans.

routes, notamment pour vendre la
destination Cameroun à ces milliers
de touristes et autres curieux qui auront les yeux rivés sur le pays de Roger Milla ou de Samuel Eto’o.
« Le pays est en chantier », entend
on dire dans les couloirs des administrations. Certes, ces chantiers sont
plus perceptibles sur les nationales
No 2 et No 3 car, elles sont les plus
fréquentées et aussi l’investissement
des privés y est plus important. Par
conséquent, cette multiplicité des
agences de voyages interurbain entraine le développement d’autres
services connexes tels que le service
d’envoi de colis et courriers.

Ceci dit, rien ne peut effacer ces
Ceci pousse à croire que la politique images d’accidents de circulation et
de modernisation et de construction on est amené à se demander à quand
de nouvelles routes et même auto- la fin ? ou plutôt, comment réduire le
routes, incite davantage nos entre- nombre de accidents, tout au moins
preneurs locaux à investir au-delà pour ce qui est humainement posdes critiques et remarques qu’ils sible ? une question qui intéresse et
peuvent faire. Force est de recon- préoccupe tout le monde.
naitre que chaque acteur, privé
comme public ou même partenaire
au développement est bien conscient
du fait que notre développement
économique, culturel, social passera forcément par une amélioration
de nos infrastructures routières ainsi
que de la qualité de service. Car, il
est bien connu que « Là où la route
passe, le développement suit ».

Diane Ndeuna

Plus encore, le défi d’organiser une
coupe d’Afrique des nations en 2019
exige une certaine praticabilité des
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Vulgarisation
de la plateforme numérique
entreprendre cameroun dans
EPHEMERIDES la région du littoral
entreprendrecameroun.com au MEETUP
Placée sous le thème
des grandes tendances
du digital, la première
conférence du Digital
Meetup s’est tenue le
Jeudi 12 Juillet 2018 réunissant près de 60 acteurs de l’écosystème entrepreneurial dont les starts up, les jeunes entrepreneurs
et même quelques professionnels de divers secteurs.
www.entreprendrecameroun.com
Plateforme numérique d’information
et de formation dédiée à la femme et
au jeune entrepreneur au Cameroun

Après le mot d’ouverture du sécrétaire Général du GICAM
Monsieur Alain Blaise BATONGUE, la maitresse de cérémonie madame Marie LOCK a déroulé le programme. Puis l’entreprise partenaire de l’évènement, DELOITTE, représentée à
ce meet up par Madame Elisabeth NGO NSOGA et Monsieur
Emile de PALMAS. Ce dernier a présenté successivement les
grandes tendances du digital a l’instar de la réalité augmentée, l’innovation invisible avec le téléphone intelligent (smartphone), la gestion de la dépendance au téléphone, l’apprentissage machine : exemple de Google translate, la prolifération du
direct en Afrique, les médias numériques et enfin l’internet sans
fil au Cameroun qui prend son envol.

DELOITTE a tenu aussi a montré les bénéfices de la digitalisation pour les entreprises à savoir plus d’innovation, plus de
collaboration interne….
Dans la même lancée, plusieurs acteurs de l’écosystème entrepreneurial ont présenté des services et initiatives dédiés à
booster l’entrepreneuriat jeune. Du coté des panéliste, EDEN
AFRICA représentée par son vice président en charge des affaires générales, M. Boris DZENE a présenté la plateforme numérique Entreprendre Cameroun et ses outils conçus au bénéfice de la femme et du jeune entrepreneur au Cameroun. Puis,
TECHSOFT WEB AGENCY de M. ESON David, dont les solutions de e-markrting peuvent permettre de conquerir un plus
vaste marché.
Ces différentes présentation ont induit à un échange cordiale
entre les panélistes et les responsables de startup présent. C’est
donc sur une note positive, avec l’espoir que de telles rencontres
se multiplient que les participants se sont donnés rendez-vous
pour une prochaine édition.

Les camps de jeunes acceuillent la plateforme numérique
entreprendre cameroun.
Profitant de cette période de vacance, EDEN-AFRICA
s’est associée aux différents organisateurs des camps des
jeunes pour promouvoir la plateforme numérique «entreprendre Cameroun». Au total, prêt de 350 jeunes venus de
différentes villes de la région du littoral, encadrés par les
responsables de la Mission du Plein Evangil et de la Jesus
City Mission, ont pris part à la formation sur l’initiation à
l’entrepreneuriat délivrée à l’occasion dans un amphi de
ISETAG les 26 et 30 Juiellet 2018.
La formation avait pour but de rendre les participants capable de:
• Formuler leur rêve de vie,
• Identifier les besoins ou les opportunités pour entreprendre dans leurs communautés,
• Formuler des solutions pour répondre aux besoins de sa
communauté en formulant un exemple de projet (au travers des ateliers),
• S’engager sur le chemin de l’entrepreneuriat,
N° 003 Juillet 2018

• Être une solution pour sa communauté.
Par des exercices, des ateliers pratiques et des simulations,
les participants ont travaillé sur la formulation d’idées et
le montage de projet sous l’encadrement de l’équipe de
EDEN AFRICA constituées de DZENE Boris, Carlos
NGUEUKAM, NDJIEUGOUE Marcellin et Joress DJAPI.
Cette base a donnée lieu à la présentation de la plateforme
entreprendre Cameroun; notamment le site internet, le magazine, et surtout le guide du jeune entrepreneur.
C’est donc avec anthousiasme que ces jeunes dont l’âge
moyen était de 20 ans ont présenté leurs initiatives, leurs
projets, nous donnant rendez-vous pour la matérialisation
éffective.
Par Yolande ONGMOUTIOB
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Quelques images des scéances
de vulgarisation de la plateforme entreprendre Cameroun

Le salon du tourisme au
cameroun
Le Salon International du Tourisme Durable (MERCATOUR)
est une initiative privée soutenue par le Gouvernement camerounais, l’Organisation Mondiale du Tourisme(OMT) et des
acteurs majeurs, qui vise la promotion de la culture d’une industrie du tourisme au service du développement socioéconomique des pays en développement. L’édition de cette année
s’est tenue du 25 au 28 Juillet 2018 dernier au Musée national
de Yaoundé sous le thème général : “Normes et sécurité pour
un tourisme durable et une destination émergente dans l’ère de
la nouvelle économie”. Comme invités à cette plateforme il
y’avait des pays, des collectivités territoriales décentralisées,
des professionnels, des annonceurs et des visiteurs qui ont
bénéficier d’un cadre propice pour partager les expériences,
présenter des projets et nouvelles attractions, exposer et valoriser des produits touristiques, nouer des partenariats, trouver les
bonnes adresses pour les voyages et découvertes.
Au programme, un contenu très riche en conférences débats au
cours desquelles des entreprises ont apporter des contributions
sur des solutions et services au développement du secteur du
tourisme , des tables rondes , des formations et des espaces
d’expression des porteurs de projets dans le secteur du tourisme et loisirs , des exhibitions professionnelles pour les administrations, des annonceurs , et associations professionnelles
et des excursions riches en moment de détente, d’évasion riche
en expérience avec les animaux , la nature ,les peuples, des
moments de divertissements animés par les artistes ( musiciens, chanteurs, danseurs traditionnels etc. ; une réel opportunité donné à plusieurs de découvrir les richesses culturelles et
touristiques du pays .
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Le Cameroun est désormais un pays sur lequel plusieurs yeux
sont rivés car celui-ci abrite déjà depuis quelques années
des évènements de grande envergure à l’instar de la CAN de
football féminine qui a eu lieu en novembre 2016 et qui a
rassembler des ressortissants de la grande majorité des pays
d’Afrique. Il faut se dire que franchir un tel seuil requiert une
certaine reconsidération de la manière dont le Cameroun se
présentait.
Conscient du potentiel que regorge la nation camerounaise en
terme de sites touristiques, nous pensons que l’idée de valoriser le domaine du tourisme au Cameroun en organisant des
plateformes comme celle du salon du tourisme est une initiative
très louable surtout que si l’on considère l’impact positif que
l’activité du tourisme au Cameroun peut avoir sur l’économie
du pays , on encouragerait bien l’Etat camerounais à investir
et soutenir ce secteur d’activité qui était autrefois négligé mais
qui aujourd’hui commence à se présenter comme étant l’une
des voies vers le développement et partant l’émergence du
Cameroun prévu en 2035 .
Par Yolande ONGMOUTIOB
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Bienvenue au MECAM
EPHEMERIDES rénové au cœur de l’émergence du Cameroun !

Quelques membres du bureau exécutif du MECAM

C

’est le 19 Juin 2018 dernier que s’est tenue à la Chambre
de commerce de Yaoundé l’Assemblée Générale Extraordinaire et élective du Mouvement des Entrepreneurs
du Cameroun. En sa qualité de Secrétaire permanente du
MECAM (Mouvement des entrepreneurs du Cameroun),
Madame Carine Diane NDEUNA a pris plaisir dans un
engagement décisif à organiser cette Assemblée Générale
Extraordinaire Elective (AGEE) qui marque le début d’une
nouvelle dynamique avec plus de femmes et d’hommes engagés à construire le Cameroun.

les activités qui ont été conduites en 4 ans par le bureau
exécutif sortant, un point d’honneur a été mis sur la présentation du MECAM : sa vision, ses objectifs, ses missions
ainsi que ses domaines d’intervention.
De même, tout au long d’un processus électoral transparent la liste « Rénovation et maturité », conduite par son
Président a été votée et le nouveau bureau mis en place et
conduit par M. Daniel Claude ABATE, pour un mandat de
4ans.

Au cours de cette AGEE, plus de 150 entrepreneur-e-s, Le NOUVEAU MECAM est là et vous en entendrez parler
jeunes et femmes, porteurs de projets, ainsi que de nom- avec le déroulement de son plan d’action.
breux curieux se sont réunis pour ce moment important
de la restructuration pour un MECAM rénové au Cœur de
Joress DJAPI
l’émergence du Cameroun. En plus d’avoir mieux compris
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Assemblée générale extraordinaire et élective du MECAM
Yaoundé, le 19 Juin 2018
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SAGO : SALON DE
EPHEMERIDES L’ACTION GOUVERNEMENTAL
 Faciliter la remontée des besoins des populations de la
base vers le sommet décisionnel.
La spécificité de l’édition 2018 était donc l’information
des populations sur les politiques publiques et l’envie de
susciter l’adhésion et la participation du citoyen à la vision du Cameroun à l’horizon 2035.

Le salon de l’action gouvernemental « SAGO » est la
vitrine du Cameroun qui met en avant le désir de l’Etat
camerounais à apporter et promouvoir l’émergence du
Cameroun pour le bien être de ses citoyen. C’est une
plateforme qui rassemble en une période donné de l’année les différents responsables du gouvernent, certaines
entreprises, des entrepreneurs et des porteurs de projet
tout secteur confondu pour une durée moyenne de 5
jours pendants lesquels se font des échanges, des rencontres, des déroulements de thématiques pour l’édification de tous les participants.
Depuis plusieurs années déjà cette vitrine a créer de
l’impact sur le territoire nationale a un tel point que les
amoureux du SAGO sont chaque année dans l’impatience de revivre ces instants de dialogue et de partage
enrichissant pour l’avenir du Cameroun.
Le salon de l’action gouvernementale pour le compte de
cette année, se tenu du 24 au 29 juillet au palais de sport
de Yaoundé avec pour thème : « LE CAMEROUN SUR
LE CHEMIN DE L’EMERGENCE : POLITIQUES
PUBLIQUES ET IMPLICATION DU CITOYEN »

Pour mieux atteindre les objectifs fixés cette année, plusieurs sous thèmes découlant du thème central ont été
développés tous visant à présenter les politiques publiques qui sous-tendent l’action de l’Etat vers l’émergence.
Plusieurs articulations ont meublé l’édition de 2018
nous avions entre autres :
o Des expositions : le but étant ici d’assurer une bonne
représentativité de tous les participants et principalement des organisations qui voudraient mettre en lumière
leur entreprises, leur produits ou même leurs services.
Ces expositions seront donc faites dans des stands qui
ont été conçues à cette fin. Ce sera donc des espaces de
d’échanges d’information, de partage d’expériences et
partant de création de mise en relation.
o Des foras : c’était des plateformes qui ont rassemblé
plusieurs participants pour débattre de certaines thématiques.
o Rencontre : c’était également un site de rencontre pour
organisations, entreprises, et même particulier évoluant
dans le même secteur d’activité ou pas.

Cette année, le SAGO s’est fixé deux principaux objectifs qui sont d’ailleurs très louables il s’agissait :
 De mettre en lumière l’action gouvernementale, la
contribution du secteur privé et les opportunités disponibles dans le but d’améliorer l’image des organismes
publics et privés, satisfaire leur besoin d’information des
populations et stimuler la participation citoyenne à la vie
publique
N° 003 Juillet 2018
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o Soirées de partenaires
o Conférences au cours desquelles plusieurs thématiques
de divers secteurs d’activités ont été développées. Les
échanges étaient orientés vers les secteurs ci après :
 La gouvernance
 L’économie et l’industrie
 L’agro pastoral
 Les services sociaux
 La santé
 Les mines et le développement durable
 Education et recherche
 Energie et infrastructure
 TIC économie numérique.

Quelques images de l’évènnement

Bien de secteurs d’activités ont été mis en avant au
SAGO cette année ce qui justifie la présence de toutes
ces personnes physiques et morales qu’a contenu le palais des sports pendant ces 5 jours car avec ces échanges
très riches, plusieurs citoyens ont trouver leur centre
d’intérêt se sont à coup sur joins au gouvernement camerounais pour donner leur coup de pouce en vue de
l’émergence de la nation camerounaise.
Emilienne NGO BASSONG

Atelier technique : Exposé sur la Décentralisation et le Développement local
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LET’S START

Les formalités et les coûts de
création de mon entreprise au
guichet unique

Le gouvernement du Cameroun a pris la résolution de
simplifier la création des entreprises depuis quelques
années en créant un guichet unique à cet effet : le centre
des formalités de création d’entreprises (CFCE) ; à ce
jour, il en existe un par région. Depuis 2016, les CFCE

sont garants de l’authenticité des statuts sous seing
privé de certaines SARL rendant ainsi le recours à un
notaire optionnel pour les SARL dans certaines conditions.
Pour créer son entreprise au CFCE, il faut :

Constituer un dossier (les éléments ci-dessous peuvent varier d’un CFCE à un autre)
PERSONNES PHYSIQUES
NATIONAUX

ETRANGERS

. Une photocopie de la carte nationale
d’identité ou de l’acte de naissance ;

. Copie du passeport ou la carte de séjour
pour les étrangers

. Une photocopie de l’acte de mariage le cas
échéant ;

. Une déclaration sur l’honneur faisant partie
intégrante du formulaire unique signé du
demandeur et attestant qu’il n’est frappé
d’aucune interdiction d’exercer le commerce
;

. Une déclaration sur l’honneur faisant partie
intégrante du formulaire unique signé du demandeur et attestant qu’il n’est frappé d’aucune interdiction d’exercer le commerce;
. Une déclaration sur l’honneur faisant partie
intégrante du formulaire unique attestant de
la résidence du requérant ;
. En cas d’acquisition d’un fonds ou de location- gérance, une copie de l’acte d’acquisition ou de l’acte de location- gérance ;
. Une autorisation préalable d’exercer le
commerce le cas échéant ;

. Une déclaration sur l’honneur faisant partie
intégrante du formulaire unique attestant de
la résidence du requérant ;
. Une copie de l’acte de mariage ;
. Une demi- photo 4x4 noir et blanc ou
couleur ;
. Un plan de localisation signé par le requérant ;
. une attestation de localisation (CNPS) ;

. Un plan de localisation signé du requérant ;

PERSONNES MORALES
. un exemplaire des statuts notariés ou 06
exemplaires des statuts sous seing privé dont
4 timbrés pour certaines SARL ou l’acte
fondateur ;
. La déclaration de conformité et de régularité ou la déclaration notariée de souscription
et de versement ;
. La liste conforme des gérants, administrateurs, dirigeants ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables ou
ayant pouvoir d’engager la société ou la
personne morale ;
. Une déclaration sur l’honneur faisant partie
intégrante du formulaire unique signé du
gérant de la société et attestant qu’il n’est
pas frappé d’aucune interdiction d’exercer le
commerce ;
. Une autorisation préalable d’exercer l’activité du gérant de la société le cas échéant ;

. Un contrat de bail
.Un plan de localisation signé par le gérant
de la société;

N° 003 Juillet 2018
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Expériences vécues et racontées au
CFCE
Je ne savais pas comment on crée une entreprise, et qu’on peut aller au CFCE.
Mais grâce au Guide du Jeune entrepreneur j’ai réussi à trouver le chemin. Je me
rappelle une fois lorsque j’ai posé la question, quelqu’un m’a dit d’aller à la Mairie.
J’y suis allé mais en vain.
Beaujeannot KEUMO
Directeur de FILIPS
J’ai créé la Grassfields Digital Company, une société à responsabilité limitée à plusieurs associés, au Centre de Formalités et de Création d’Entreprises de Bafoussam,
dans la Région de l’Ouest. Entamée au début du mois de février, la procédure s’est
achevée après le 15 mars 2018, soit plus d’un mois et demi. Il faut commencer par dire
que ce délai est anormalement long. Ensuite, il faut regretter qu’il y ait des coûts cachés dans la démarche. Par exemple, on vous dit que la création d’une SARL coûte 54
000 F CFA en termes de frais. Une fois que vous avez payé, on vous dira plus tard qu’il
faut procéder à l’enregistrement des statuts. On vous fait une facturation à laquelle il
est difficile de coller une logique. Au total, vous vous retrouvez en train de dépenser
pratiquement plus de 130 000 F CFA en termes de frais de procédure.
Par ailleurs, le fait que l’extrait du casier judiciaire du gérant constitue une pièce
obligatoire dans le dossier me pose un problème. On peut avoir fait de la prison pour
Hindrich ASSONGO
coups et blessures involontaires. Est-ce pour autant qu’on aurait plus le droit de monter Co-fondateur et CEO de la Grassson affaire ? C’est d’autant plus difficile à comprendre dans un contexte où l’accès à la fields Digital Company, SARL bafonction publique est refusé aux Camerounais dont les casiers judiciaires ne sont plus sée à Dschang (Ouest-Cameroun)
vierges.

Payer les frais correspondants en même temps que le dépôt du dossier
ENTRPRISE INDIVIDUELLE OU
PERSONNES PHYSIQUES

ELEMENTS

ENTREPRENANT

COMMERÇANT

ENTREPRISES
PERSONNES
MORALES

Une fois le dossier déposé, le CFCE remet à l’entrepreneur un récépissé de dépôt du dossier de création qui permettra à celui-ci de procéder au retrait du
registre de commerce, de la carte de
contribuable, de l’acte de création de
l’entreprise et/ou des statuts authentifiés.

Registre de commerce

0 FCFA

21 500 FCFA

21 500 FCFA

Droits d’enregistrement

20 000 FCFA

20 000 FCFA

20 000 FCFA

0 FCFA

0 FCFA

0 FCFA

Pas concerné

Pas concerné

16 000 FCFA

Timbre de 1000 FCFA
par feuille pour 4 exemplaires ; les statuts
peuvent difficilement être
inférieur à 4 feuilles soit
7 à 8 pages
Pas concerné

Après le retrait des documents de création, l’entrepreneur se dirige dans son
centre des impôts de rattachement, à la
CNPS et le cas échéant ouvre un compte
bancaire.

Pas concerné

13 375 FCFA

		

20 000 FCFA

41 500 FCFA

70 875 FCFA

Carte de contribuable
Authentification
des
statuts sous seing privé
(SARL)

Annonce légale

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

THEMATIK
Transport interurbain: en route vers le développement

Sommaire:

>> Les enjeux pluriels du transport
>> Transport et routes : accident de parcours.
>> Entre politiques et demande : l’étau se resserre. (DR/LT Min transport)
>> Des services connexes : créateurs de valeurs.
>> Focus on the UNITED EXPRESS travel agency General manager
>> MinTransports, MinTP, DGSN, SED : convergence des actions pour plus de sérénité.
>> Paroles aux acteurs Résultat des interviews aux DG des agences de transport
>> Déséquilibre des trajets

Les enjeux pluriels du transport
Les transports urbains et interurbains sont un enjeu
majeur pour les villes africaines d’aujourd’hui. Même
s’ils ne sont pas inscrits dans les Objectifs du millénaire pour le développement de l’ONU, d’aucuns
s’accordent à penser qu’ils ne peuvent plus être négligés. En permettant la mobilité des populations et
le désenclavement de certaines zones. Le transport
urbain, outre le fait de faciliter la vie quotidienne des
habitants, peut être un levier non négligeable dans la
croissance économique d’un pays.

La construction imminente d’une autoroute sur l’axe
Douala-Yaoundé, permettra d’augmenter de manière
significative les flux de transport, de raccourcir la
durée du voyage et d’améliorer la sécurité des usagers. Enfin, soulignons que l’augmentation sans cesse
croissante du prix des hydrocarbures, modifie les
comportements des usagers qui sont beaucoup plus
enclins à privilégier, les transports en commun pour
les longues distances plutôt que les transports personnels.

Le secteur du transport interurbain de marchandises
et de personnes au Cameroun est un secteur en plein
essor dont le potentiel ne cessera de croître dans les
années à venir. En effet, le développement des infrastructures routières constitue un des objectifs prioritaires de la course à l’émergence horizon 2035 dans
laquelle s’est lancé le Cameroun. En outre, la mise
en œuvre de projets structurants dans l’ensemble du
territoire va considérablement accroitre la nécessité de transporter les marchandises et les personnes.

Au vu de tous ce qui précède, il semble donc primordial pour les compagnies de transport interurbain,
de se positionner dès à présent sur des valeurs clés
afin d’anticiper sérieusement l’expansion à venir. La
Société Camerounaise de Transport Urbain (SOCATUR) a titre d’exemple, mobilise les transporteurs
pour la mise sur pied d’une police municipale régulant la circulation. Elle a aussi créé un fonds destiné à
l’entretien et à l’aménagement de la voirie.

5

Aussi les villes camerounaises sont naturellement dotées d’équipements de transport, même si ceux-ci ne répondent pas encore aux besoins énormes de la population.
Le moyen le plus usité reste le taxi. Les grandes villes de
Yaoundé et de Douala ont un réseau de transport urbain
et interurbain appelé Le Bus. C’est une entreprise américaine utilisant des véhicules chinois qui s’occupe de la
gestion de cet important marché. Une usine de fabrication
locale des bus a été récemment ouverte dans la capitale
pour faciliter le transfert de technologies et réduire les
coûts de fabrication et/ou de transport.

la demande du client. Cette idée, semblable à celle pratiquée en Afrique du Sud ou au Sénégal, est en fait réservée
aux particuliers ayant une bourse beaucoup plus aisée que
les autres. Le système est basé sur des courses payées
assez chères et des locations pour divers travaux. C’est
à travers ce domaine que la coopération entre l’Iran et
le Cameroun se manifeste, étant donné que les véhicules
sont de marque Saipa, soit la Société Anonyme Iranienne
de Production Automobile, ancienne filiale du groupe
français Renault. Un projet similaire est en cours de réalisation dans la capitale économique Douala.

Transport moto lors d’un jour de fête à Foumban
Les transporteurs clandestins, appelés clandos opèrent
dans des régions données de chaque ville comme les
quartiers ; il leur est interdit de circuler dans les routes à
grandes circulations, même si certaines dérives sont souvent constatées. Mais plus que de simples clandestins, il
s’agit en fait de débrouillards qui essayent de lutter contre
le phénomène du chômage en se lançant dans le transport
commun. On distingue aussi les Bend skin, qui sont des
conducteurs de motos dits motos-taxis[4], qui ont l’art de
ne pas respecter les lois prescrites et qui conduisent dangereusement. À l’origine de nombreux accidents notamment dans la ville de Douala, ces derniers sont pourchassés depuis de nombreuses années, afin qu’ils respectent
les règles, soit l’obtention d’un permis de conduire approprié et des papiers de véhicules, pour qu’ils exercent
dans les domaines qui leur sont réservés.

Si des grandes nations africaines telles que l’Afrique du
sud, l’Algérie, le Maroc, l’Egypte ont su se hisser au rang
de puissances sur le continent, elles le doivent en partie
à leur capacité à trouver des solutions tenter de résorber
le problème que créent l’urbanisation galopante. La création de voies express, Tramway, métro ou même téléphériques sont des pistes à explorer et des exemples à suivre
pour les autres pays du continent tel que l’Ethiopie qui a
lancé récemment de vastes chantiers de transport urbains
à Addis-Abeba,
Plus encore, ces innovations permettront de booster le
tourisme et faciliter le déplacement des voyageurs

La communauté urbaine de Yaoundé a franchi un nouveau pas dans l’harmonisation et la modernisation de ce
secteur en lançant le taxi express[5]. Il n’est en rien innovant, mais reprend les principes de transport européens à

Transport et routes: accident de parcours.
Dans ce qui peut être considéré comme un nid à crabe, ou les
uns sont dévorés par les autres, chacun y va de sa responsabilité. Les routes du Cameroun sont dans un état déplorable voir
même lamentable, surtout sur axes routiers les plus sollicités.
Au-delà de nos routes régionales et départementales qui ne sont
pas pour la plupart bitumée, les routes nationales sont de véritable chemin de croix pour les usagers de la route.
L’image de la nationale n°4 entre Bafoussam et Bamenda, est
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un exemple palpable de l’état des routes dans notre pays. Les
autres axes ne sont pas en reste, sur la nationale n°3 qui relie les deux capitale Douala et Yaoundé, par exemple, tous les
jours des tranchées se forment sur la chaussée, les buses qui
s’affaissent complètement, la chaussée se dégrade continuellement sur une grande partie de la route. Le scénario est quasi
identique sur l’axe lourd Bafoussam-Douala et même sur la majorité de nos grands axes routiers.
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En plus de l’état calamiteux de nos routes, leurs étroitesses donnent
des sueurs froides aux chauffeurs et à leurs passagers, parce qu’il
faut user de beaucoup de stratagèmes, pour esquiver un car mal stationné ou en arrêt brusque. Les plus avertis parlent de piste et non
de route dans notre pays.
Par ailleurs, la part de responsabilité des chauffeurs dans les accidents est très importante. Dans le milieu des chauffeurs, on parle
des brebis galeuses qui ternissent l’image de la profession, néanmoins, certains font preuve d’une irresponsabilité notoire.
Le premier fait, qui n’est pas des moindres, c’est l’excès de vitesse.
Certains conducteurs roulent toujours à tombeau ouvert. Ce qui
est à l’origine des accidents de la route au quotidien. Très souvent,
certains sont entrainés dans cette vitesse comparable à celle d’une
course de formule 1, par l’alcool. L’abus de l’alcool est un phénomène naturel dans le milieu des chauffeurs à la fin d’un voyage.
Sauf que certains s’oublient et consomment une grande quantité
d’alcool avant de prendre le volant. L’alcoolisme s’inscrit comme
une cause majeure des problèmes du transport.

Difficile d’oublier les patrons des agences de transport, qui pour
l’appart du gain, use à temps et à contre temps les chauffeurs. La
majorité ne dispose pas du temps nécessaire pour se reposer. Ils disposent d’un nombre de chauffeurs minime, pour plusieurs voyages.
Dans ce combat, ceux qui paient les pots cassés ne sont ni plus ni
moins que les passagers.
Roméo NGOULA
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Entre politique et demandes,
l’étau se resserre transport
Le secteur du transport interurbain est l’un des secteurs
qui fait l’objet d’une véritable réflexion au Cameroun depuis plusieurs années déjà. La question que l’on se pose
est celle de savoir pourquoi un tel domaine qui constitue
la manne pour l’économie du Cameroun fait l’objet de
plusieurs critiques par ses acteurs.

ports a procédé à la suspension de six agences de voyages
qui exerçaient en
situation clandestine
Pour le président
de la république
camerounaise, il
était question de
mettre urgemment en place un
processus d’asJean Ernest Ngalle Bibehe Massena,
sainissement
Ministre des transports
du secteur des
transports au Cameroun. Car, malgré l’organisation des
campagnes cycliques de prévention routière et la multiplication des barrières de contrôle, le nombre d’accidents n’a
pas diminué de façon significative sur nos axes routiers.

Depuis la reprise de la croissance économique en 1995, le
secteur des transports contribue à hauteur de 6% au produit intérieur brut (PIB) et 4% aux échanges extérieurs.
Le transport routier assure près de 90% de la demande intérieure de transport de voyageurs (Fonds Africain de Développement 2006). Le taux de croissance du trafic routier
de l ordre de 5% par an depuis 2004 laisse présager un
doublement du trafic sur une période de 15 ans (Plan Directeur Routier du Cameroun 2006). Cette augmentation
de la demande, va sans doute encore s’amplifier, compte
tenu des besoins pressants inhérents à la nécessité de circuler en toute saison par voie routière sur l’ensemble du
territoire national et à la position géostratégique du Came- Les passagers n’ont plus la notion d’agence en règle.
roun comme poumon économique de l Afrique centrale.
Aujourd’hui peu importe le véhicule de transport qui
se pointe devant un passager pour le transporter, le pasAujourd’hui nous observons dans presque toutes les sager va sans même réfléchir monter à bord car pour le
agences de transport inter urbain, une affluence sans précé- passager camerounais d’aujourd’hui, le plus important est
dent. Il devient de plus en plus difficile pour un camerou- d’arriver à destination peu importe dans quelle condition
nais qui souhaite aller d’une ville à une autre de sortir de et avec quel véhicule on se déplace. Cette situation plus
chez soi et de prévoir a quel heure il arrivera à destination. ou moins déplaisante à donner l’accès à toute sorte de
On observe dans la plupart de nos agences de longues fils désordre dans ce secteur. En guise d’illustration, en nod’attente juste pour pouvoir s’acheter un ticket de voyage vembre 2012, l’ex-ministre des Transports révèle que sur
dans les guichets et ce n’est pas tout. Lorsque le mo- les 200 opérateurs en activités dans le secteur du transment de l’embarquement des passagers et bagages arrive, port interurbain camerounais, seuls 16 disposent d’un
on assiste très souvent à des bousculades, des disputes de agrément dûment délivré par les autorités. Plus grave, ces
sièges, et parfois même des bagarres entre adultes juste agences présentent un parc automobile vétuste, des locaux
pour s’offrir le luxe de pouvoir s’asseoir confortablement insalubres et ne disposent en leur sein ni de points d’eau,
dans le bus de voyage. Des spectacles qui se notent dans ni de toilettes, encore moins de chambres de repos. Il ne
la plus part des agences de transport tant pour celles qui manque pas d’annoncer une intensification des contrôles
sont en règle que pour celles qui opèrent dans l’informel. de ses services, de la police et de la gendarmerie, en vue
de retirer les opérateurs défaillants aussi bien au plan techA travers un communiqué rendu public le mois dernier, le nique que légal.
président de la République a prescrit un accroissement de la
prévention routière et une répression absolue des infractions Malgré les mesures prises par le gouvernement pour améde toute nature constatées en matière de circulation routière liorer ce secteur d’activité, parviendra-t-on à un réel prosur le territoire national. Aussitôt, le ministre des Trans- grès en 2035 ?
Emilienne NGO BASSONG
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Des services connexes :
créateurs de valeurs
Gildas Fongang est sorti de bonheur ce vendredi 27 juillet ration dans les bus, les taxis VIP etc.
2018, pour se rendre à l’agence de voyage Général Express
située à Bepanda dans l’arrondissement de Douala 5ème.
Il doit y retirer un courrier venu de l’ouest Cameroun. Il
s’avance vers la caisse du service courrier. Apres présentation de sa carte nationale d’identité et signature du cahier
de charge, il reçoit une enveloppe dans laquelle se trouve
de l’argent. Il s’agit en effet d’une somme de 30000 FCFA
envoyé la veille par sa mère depuis la ville de Mbouda. Le
service à coute 1000 FCFA à l’expéditeur et gratuit pour le
destinataire.
Le Domaine du courrier est le plus vaste et certainement
Voilà un service parmi tant d’autres qu’offrent désormais le plus rentable. Ceux d’autant plus que les agences de
les agences de voyages. Une agence de voyage qui se veut voyages transportent tout. En dehors des bus pour passasérieuse de nos jours, ne limite plus ses activités au seul ger qui peuvent transporter des petits courriers, certaines
transport des passagers. Au fil du temps, plusieurs autres agences disposent des engins plus lourds pour transporter
activités se sont greffées autour de l’objectif premier d’une tous les courriers possibles. Le service de la restauration
agence de voyage. Une situation satisfaisante pour la est offerte dans les bus VIP, tous les agences de voyages
clientèle.
possèdent désormais au moins un à deux bus qui offre ce
service.
« Depuis que je suis installé à Douala pour mes études,
mes parents acheminent tout le nécessaire pour moi, par Une activité qui apporte une plus value à l’agence de
le biais de cette agence de voyage, jusqu’à présent je n’ai eu voyage. « Extrait d’un patron d’agence »
aucuns soucis. » Gildas Fongang, client.
L’activité est certes rentable pour ces entreprises de voyage,
néanmoins, les risques sont également très élevés.
Ces activités varient selon la taille de l’agence de voyage.
Yolande ONGMOUTIOB
On peut citer en dehors du service du courrier, la restau-
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Focus on the UNITED EXPRESS
travel agency General manager
Entreprendre Cameroun: Have road infrastructures
and other conditions to be met for a successful transportation, been problematic to invest in this sector?
Paul NETONGO: It’s been very difficult to keep up the pace.
We acknowledge the efforts of the state, though much is still
to be done. Asset maintenance is a day-to-day challenge with
a growing cost element that challenges our asset management
projections. This further limits our investment capacity.
Entreprendre Cameroun: How do you explain the imbalances observed in transportation services within different
regions by transport agencies?
Name of CEO
Creation of the company
Legal status
Headquater
Number of employees
Number of subsidiaries and
situation if available
Turnover

Paul NETONGO
2017
Limited liability company
Yaounde
120
2
XAF 1.6 billion

Entreprendre Cameroun: Can you tell us more about the
idea of creating UNITED EXPRESS?
Paul NETONGO: Two main ideas preceded the creation of
United Express. First COMPETITIVNESS, to provide travelers with a better and improved service, one that shows a better
image of a Cameroon that is emerging and catching up with the
pace of globalization and development around the globe. Second EMPLOYMENT, to help the government and the population in the fight against unemployment by creating and providing
meaningful jobs and career development opportunities to many
Cameroonians, thereby rendering them independent, responsible
and reliable citizens.
Entreprendre Cameroun: How would you describe Inter-uban transport in Cameroon?
Paul NETONGO: It’s a segment with a growing potential that
provides skilled and unskilled jobs to Cameroonians. It’s an ‘old
baby’ in the transportation industry. Simply because it’s a historic activity without a meaningful change in terms of the infrastructure (modern public transport equipment) and especially
the habits and mentalities of passengers. It’s been more of a ‘Driver-oriented’ activity than a ‘Passenger-oriented’ activity and
travelers seem to be contented with it. Old second-handed buses,
overloaded, poor travelling conditions, etc have been standard
practices. Comfort, security and certainty are the value added
notions we try to promote in our passenger-centered activity today. We hope others will follow in these steps.
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Paul NETONGO: Many factors such as the nature of the
roads, the population, the economic power of travelers, etc
could account for these imbalances. However, as earlier cited,
the habits and/or behaviour of travelers is a paramount factor.
In some regions, travelers just don’t care. All they want is to
reach their destination. They don’t know they have rights. All
the driver says and does is correct. In other regions, the passengers want a value for their money. They behave differently, impose their needs and would not accept just anything. It’s thus
obvious that you would find the VIP prestigious service offering dominant in some regions as opposed to the ‘classic’ and/
or illegal transportation system in other regions.
Entreprendre Cameroun: Can the challenge of irregular
agencies in particular and illegal transport in general in
Cameroon be seen as a response to the failure of transport
organization to satisfy customers?
Paul NETONGO: The solution is likely to have a managerial
aspect before having a political aspect? Illegal transport is a
great ill in our society. As indicated above, passengers’ habit
is a major factor that promotes such illegalities. Once travelers
will begin to make a change in their mentality to refuse the services of such illegal transporters, the phenomenon will eventually die down. Yes, the managerial aspect of the solution is to
put in place measures that will trigger the required behavioural
change for all the parties.
Entreprendre Cameroun: As a seasonal activity, what are
the major challenges?
Paul NETONGO: The first major challenge is the TRAFFIC
on roads during peak travel seasons. The weekends turn into
nightmares as the traffic patterns shift and the volume grows.
This causes delays and a big distortion on the planned departures. The second challenge is SAFETY. Due to traffic, journeys
become longer then fatigue comes in. Much time is required
to prepare drivers on safety measures. The third challenge is
INFRASTRUCTURE. In peak periods, we experience an expanded customer base with new arrivals. Even the volume of
luggage, courier and freight explodes. There is generally a huge
demand to expand our carrying capacities to
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accommodate these new travelers as well as freight, and
courier.
Entreprendre Cameroun: Your company has become a
real brand name to the population. How do you explain the
gradual change of attitudes and habits of the population
towards more pleasant services such as VIP BUS?
Paul NETONGO: The VIP BUS service is very ‘passenger-oriented’. We try to reason from the passenger’s perspective to offer what they would want. Having regular departures
that leave as planned, coupled with the comfort and security
that goes with them is quite reassuring. Passengers can adequately plan their movements and are sure to have all go as
planned. As a strictly VIP bus service company, that’s all we try
to do, and hence we are not a surprised to see the rapid expansion of our customer base.
Entreprendre Cameroun: Inter-urban transport has been
intergrated by a number of facilities, especially, VIP bus:
meal services, Wi-Fi services in the waiting room, audio-visual projection, etc. what is the capital gain, but also, what
are the consequences on the managerial support of this new
ecosystem?

equal development opportunities to all; achieve a strong and
sustainable growth. As a cross-cutting sector, transport will
always play a very important role in efforts towards achieving
such sustainable development goals. Transport will be vital in
the distribution process of ressources across the country.
Entreprendre Cameroun: One of the step which leads to the
achievement of this development and which is definitely a
major challenge is the organization of the 2019 AFCON. Is
Cameroonian transport sector prepared? Is UNITED prepared?
Paul NETONGO: The AFCON 2019 will be a unique opportunity to showcase our competence to the rest of the world.
Our service quality is inarguably befitting for any public and/
or event. Nevertheless, UNITED EXPRESS is making some
serious asset investment with regards to this event to stand out
as ‘The New pride of Cameroon’. I want to believe other transportation companies are doing same.
Entreprendre Cameroun: Is it possible to talk about Cameroonian inter-urban transport without mentioning the susceptibility to road accidents which is quite common on our
roads? In your view as a Manager, what is the problem?

Paul NETONGO: It’s obvious that to maintain the same level
Paul NETONGO: Many factors account for these road acciof service, both on ground and on board operations should have
dents bad roads, worn-out tyres, poorly maintained vehicles,
similar facilities. As such, waiting time between successive deuntrained and bad drivers, etc. However, it’s undeniable that
partures will always be as entertaining as travelling itself. For
excessive speed is the number one factor. These tie with resure, such facilities come
ports from transport authorities
with a huge cost but are
that attribute more than 70% of
« Transport is essential for the economic and
recoverable over time,
these accidents to the drivers.
social development of all countries as well as
and because they are vital
Yes, if every driver obeyed the
for our survival, there is a supporting regional and global cooperation and speed limitations, then accitendency for a continuous
dents would have been fewer
economies.. »
spending on them.
with minimal casualties.
Entreprendre Cameroun: Transport is at the core of plenty
other sectors: tourism, trade, agriculture, culture...how do
you integrate this versatility in your offer?
Paul NETONGO: We are at the service of the general public,
constantly listening to their needs and trying to integrate these
in an ‘all in one’ service that meets their expectations. We also
offer tailored packages to specific clients as required.
Entreprendre Cameroun: Cameroonian State ambitions
are clear concerning the expectations for economic emergence by 2035. With regards to this huge development goal
on the transport sector, what are your contributions?

Entreprendre Cameroun What is your approach to build a
digital economy?
Paul NETONGO: Digital technology is radically changing
the behaviour of individuals, corporations, and the entire society, and disruption seems to be the new normal. Promoting
and encouraging digital innovators, equipping digital innovators, adopting of such technologies and ensuring their sustainability are focal approaches to building a digital economy.

La rédaction

Paul NETONGO: Transport is essential for the economic and
social development of all countries as well as supporting regional and global cooperation and economies. To become an
emerging country by 2035, the country must ensure happiness
for all by creating and distributing its wealth fairly; offering
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Déséquilibre des trajets: « Les routes
du Cameroun se plaignent »

C

omme une femme qui se plaint d’être trop courtisée et une autre qui se plaint de ne pas être courtisée du tout, les routes du Cameroun se plaignent du déséquilibre de leur exploitation. La situation est d’autant
plus préoccupante au regard du fait que celle qui s’estime encore toutes fraiches et plus belles sont l’aisées
au profit des vielles. Les vielles que constituent les axes
qui relient les villes les plus importantes du Cameroun
à savoir : Douala-Yaoundé ; Douala-Bafoussam et Bafoussam-Yaoundé ou bien sûr dans le sens contraire.

délabrement avancée. Certains non jamais ressentir la
douceur que peut offrir une couche de goudron. Pire
encore si nous sommes en saison pluvieuse, aucune
voiture ne peut s’aventurier de ce coté, comme une
belle femme qu’on voit en elle une beauté, malheureusement occulté par son manque d’entretien.

Néanmoins à force d’user les vielles au detriment des
jeunes, elles ne finiront pas rendre l’âme. Pour cela,
elle n’arrête pas de se plaindre elle aussi ; la preuve
« Comme une femme qui se plaint d’être les accidents sont indéVous diriez certainenombrables au quotitrop
courtisée
et
une
autre
qui
se
plaint
de
ment comme beaucoup
dien. D’où la nécessité
d’homme d’expérience ne pas être courtisée du tout, les routes du urgente pour le Cameque c’est dans les vielles Cameroun se plaignent du déséquilibre de roun d’accélérer le promarmites que les meilcessus de décentralisaleur exploitation.»
leurs mets sont concoction, qui va permettre
tés. Nous sommes d’acle développement des
cord surtout si la vielle marmite présente des charmes
autres métropoles. + Les axes qui relient Bamenda,
et des atouts que les jeunes ont des difficultés à acquéGaroua, Bertoua, et bien d’autres n’attendent que cela
rir. On peut être vielle mais gardé son charme naturel
pour présenter toutes leurs charmes et atouts.
et bien évidement si la nature nous a gâté. Le charme
des nationales n°1…réside dans le potentiel des villes
qu’ils relient. La surexploitation des ces routes reflètent
le déséquilibre des migrations des populations dans
tout le pays.
Yaoundé étant la capitale politique, elle est naturellement sollicitée. Il en va de même pour Douala la capitale économique, fief des activités commerciales.
Bafoussam classée troisième ville du pays, rassembles
les atouts et les charmes des deux autres villes en miniatures. Raison suffisante qui justifie l’extrême sollicitation de ces différents axes. On comprend des lors
qu’êtres fraiche, belle, d’aucun diront même BIO, cela
ne suffit pas, Il faut avoir un certain charme, parlant
justement des autres axes qui sont peut être des routes
fraichement réhabilité, mais qui mènent à une destination qui ne se fait pas autant désirée.

Roméo NGOULA

Il est tout aussi important de noter que la non fréquentation de certains axes nationaux est due à leur état de
N° 003 Juillet 2018

22

Convergence des actions pour plus
de sérénité.
Si le secteur du transport inter urbain connait depuis longtemps autant de désordre et de réel problème d’assainissement, c’est surtout du au fait au fait que la plus part des acteurs de ce domaine ne se mettent pas véritablement main
dans la main pour travailler en synergie afin d’apporter des
solutions qui pourront permettre de développer ce secteur
dans le long terme.

- la construction et a l’entretien des routes,
- le développement et la maitrise de la gestion du réseau
routier national ;
- le Renforcement de la protection du patri moine routier
national ;
- le désenclavement de tout le territoire national.
- la sécurité routière

Plusieurs acteurs administratifs du secteur du transport Si une réelle synergie est créer entre ses différents institujouent un rôle déterminant afin d’apporter un réel chan- tions en charge du secteur du transport au Cameroun et
gement.
avec la coopération des populations, chacun œuvrant à son
niveau pour le bien être de la nation dans ce domaine d’acAinsi, Le dispositif institutionnel de l’Etat du Cameroun tivité, Nous parviendront à coup sure à réaliser ce rêve qui
prévoit, outre le Premier Ministère, plusieurs autres dépar- est celui de jouir d’un secteur de transport inter urbain
tements ministériels en charge de la planification, la pro- camerounais en pleine santé.
grammation, la construction, l’entretien et le financement
des infrastructures routières nationales. Il s’agit des ministères en charge des transports (MINT), de la Planification,
de la Programmation du développement et de l’aménagement du Territoire (MINPLADAT), des Travaux Publics
(MINTP), de l’administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), du Développement Urbain et de
l’habitat etc. Tous jouent des rôles quoi sont entre autres,
- l’organisation et le fonctionnement des transports routiers;
- la coordination des transports routiers ;
- le suivi de la mise en œuvre et l’exécution du plan sectoriel
des transports
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START UP

Grand format avec la
Directrice General de
MERCO BTP
Entreprendre Cameroun : L’économie numérique
est une réelle valeur ajoutée pour le développement
du Cameroun et l’atteinte des objectifs pour son
émergence. Croyez-vous que les start up dans ce secteur soient assez équipées pour participer à ce vaste
chantier ?
TCHOUAMELEU Merveille: oui je pense que tous
les Start up de ce secteurs peuvent participer à ce vaste
chantier chantier l’important c’est d’y croire

Nom du DG / promotrice TCHOUAMELEU Merveille
Date de création de l’en25 mai 2018
treprise
Forme juridique
sarl
Siege
Bonamoussadi-douala
Nombre d’employés
3
Nombre de filiales et loca- Aucun partenaire
lisation s’il y’en a
Site web
www.merco-btp.com
email
merveilletchouameleu@
gmail.com
Telephone
697 156 520 / 655 310 270
Entreprendre Cameroun : créer une entreprise de
bâtiments et travaux public (BTP) était- ce la fin
d’un simple processus de passion ou le début d’un
sens de l’entrepreneuriat profond ?
TCHOUAMELEU Merveille: En fait le bâtiment et
travaux public pour moi est une passion. Le BTP est
comme une partie de moi, de mon existence. C’est pourquoi je n’ai pas seulement mis sur pieds une entreprise
de BTP mais aussi un centre de formation agrée par le
MINEFOP en BTP.

Entreprendre Cameroun : Quel est le parcours de
MERCO BTP depuis sa création jusqu’à nos jours ?
TCHOUAMELEU Merveille: en MERCO BTP a
commencé par gagné les plans des maisons et après nous
avons réalisé notre première œuvre qui était un duplex,
après les réalisations et les études des projets ce sont suivi, et aujourd’hui nous travaillons sur la conception et
la réalisation d’un site touristique à douala sur plus de 2
hectares et d’autre chantiers en cours d’études.
Entreprendre Cameroun : Quelles sont les difficultés
rencontrées dans le développement de ce type de projet dans un écosystème comme celui du Cameroun ?
TCHOUAMELEU Merveille: les difficultés rencontrées dans le développement de ce projet est le fait que
trouver le financement n’a pas été évident
Entreprendre Cameroun : Quels conseils donneriez
– vous aux jeunes entrepreneurs, au regard de votre
expérience, au sujet du financement de leurs projets
?
TCHOUAMELEU Merveille: les conseils que je pourrais donner aux jeunes entrepreneurs est tout d’abord de
croire en son projet et ne laissé se découragé par personne. concernant le financement je sais que tous projets
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bien ficelé trouvent le financement. Même les banques
peuvent financer le projet. Si j’émerge demain si dieu le
veut, je financerais beaucoup des jeunes qui souhaite entreprendre et même apresant je soutiendrais toute femme
qui veut entreprendre et qui toque à ma porte même si ça
serait comme un paquet minimum
Entreprendre Cameroun : Pouvez-vous nous partager votre expérience du financement de MERCO
BTP ?
TCHOUAMELEU Merveille: A la base de mon projet,
je n’avais même pas un centime pour réaliser. J’ai travaillé dur car en moins d’un an de travail j’ai parcouru
au moins 4 entreprises. Ce n’est pas parce que j’avais
des problèmes ou je ne sais pas, mais juste que j’avais
envies d’acquérir certains connaissance pratique du
BTP. J’ai ouvert donc un compte bancaire et je m’imposais un montant que je versais chaque fin du mois. Je me
suis privé de tous loisirs, toutes choses pouvant m’amener à dépenser. Je travaillais comme une malade parfois
24h/24 car l’un de mes patrons d’une entreprise (GTC)
que j’ai travaillé en est témoin Mr bogne. Je me suis inscrit à l’émission de financement de my dream organisé
par équinoxe (encours en cours) et là j’ai donc rencontré
le directeur technique de la maison d’équinoxe Mr Wapi
qui fasciné par mon projet m’a confié son chantier. Ce
qui m’a permis d’économisé. Je m’étais déjà renseigné
sur tous les pièces donc j’avais besoin pour mon entreprise. J’ai d’abord commencé admettre sur pieds le
centre de formation. Je me suis rapproché au minefop
de douala et grande chance pour moi je suis tombé sur
le conseiller régional du minefop Mr MEMONG. il m’a
orienté et on a fait une estimation sur combien pouvait
me couté l’agrément. Ce monsieur m’a vraiment aidé
car même quand j’avais 5000 ou 10000 Francs je le versais peu à peu jusqu’à ce que j’atteins le montant. En
regardant mon compte bancaire moi-même j’étais surpris du montant que j’avais ou économiser. Ma mère et
mon oncle m’ont aidé comme ils pouvaient. J’ai obtenu

des lors un récépissé d’agrément qui me permet de commencé la formation. Le reste de mes économies m’ont
aidé a loué le siège et faire d’autre aménagement. L’entreprise de BTP a été donc mise sur pieds après le centre
de formation car le plus dur était la formation. Comme
tout départ est toujours difficile je travaille toujours en
consultant dans d’autre entreprise cela me permet d’assurer mes arrière.
Entreprendre Cameroun : Qu’est ce qui fait la réussite de votre projet surtout qui pourrait garantir sa
pérennité ?
TCHOUAMELEU Merveille: ce qui fait la réussite de
mon projet est ma persévérance, mon dévouement, et la
qualité de ce que je fais et je transmets
.
Entreprendre Cameroun : Quelle valeur donnez-vous
à ces différentes notions « projet, marché, financement, réussite »
TCHOUAMELEU Merveille: pour moi
- Projet : c’est l’intention de faire tous en analysant les
moyens pour y parvenir
- Marché : c’est une offre désigné sur différent forme
- Financement : est l’opération qui consiste, pour celui
qui finance, à consentir des ressources monétaires, pour
celui qui est financé, à se procurer des ressources monétaires nécessaires à la réalisation d’un projet.

Propos receuillis par Joress DJAPI
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Femme entrepreneur,
entre obligation de résultat
et besoin de procréation.
MANAGERIAL

Eclairage de Philène GOUETH, Directrice Générale de
PLANAUDIT .NG, Cabinet de Conseil en Management &
Stratégie.

Passé l’Age de la puberté, la plupart des personnes
éprouvent graduellement le besoin quasi instinctif de s’accomplir en un acte plus grand qu’elles-mêmes ; celui de
donner la vie ! La femme est directement concernée par
cette question car c’est elle qui porte l’enfant en son sein.
Il lui appartient de gérer travail et épanouissement privé,
tout en faisant face aux complexités prévues ou non d’une
grossesse.

pour atteindre ses résultats au travail et à la maison.

L’égalité des genres est le 4 eme objectif de développement durable ; c’est dire que, le statut particulier de la
femme entrepreneure pris en compte facilite la marche
globale vers le développement. Il faut ici noter que, ce qui
distingue l’entrepreneuriat féminin de l’entrepreneuriat
classique est la prise en compte de ce statut particulier de
la femme, moteur de la consommation par la procréation,
L’approche genre, qui repose sur divers piliers notam- et donc, que l’obligation de résultats de celle-ci compte
ment, le social, l’équité, le développement et le pouvoir avec la trajectoire, la durée et pas forcément l’instantané.
peut nous aider à cerner si le besoin de bébés chez la
femme entrepreneure anDans l’autre sens, l’obliganihile ses aboutissements, « La procréation et les désirs y afférant, tion de résultats, sans regard
son engagement profes- n’affecte pas, sur la durée, les performances sur le rétroviseur qu’est la
d’une femme entrepreneure qui sait où elle période de fertilité relatisionnels ou inversement.
va »
vement courte de la femme
Socialement, la femme enpeut emmener celle-ci à
trepreneure tout comme l’homme, trouve une part de son laisser s’échapper une part de son essence fondamentale,
épanouissement dans sa capacité créatrice. Cet épanouis- au risque de découvrir un grand ressentiment sur le tard,
sement lui permet un meilleur engagement aux affaires à avec la perspective de ne plus adhérer à son contexte et de
terme. Les neufs à douze mois de relative indisponibili- perdre le cap qu’elle s’est fixé bien plus tôt.
té sont largement compensés par l’absence de frustration
et une détermination à atteindre ses objectifs pour entre Il convient donc à loisir, de se borner ici : la procréation
autres, « faire des hommes » et transmettre une éducation. et les désirs y afférant, n’affecte pas, sur la durée, les performances d’une femme entrepreneure qui sait où elle
L’équité revient ici à porter les besoins de la femme à va ; tout au contraire, bien qu’occurrents des latences à
satisfaction tout comme ceux de l’homme qui lui, ne vit court terme, ils lui permettent d’adhérer à son agenda et
pas directement la grossesse. Il va de soi, que la femme de transformer positivement ses obligations : les résultats
entrepreneure a le droit de vouloir le faire quand elle le professionnels en font partie.
souhaite pour peu qu’elle dispose de moyens pour gérer.
Qu’en est-il donc du pouvoir ?
Nombreuses sont celles qui ont dû choisir entre maternité et travail ; l’entrepreneuriat est de fait, une alternative
combinatoire, en ceci que la femme y exerce son pouvoir
décisionnel pour atteindre ses résultats par les outils de
son temps ; Il n’y a pas, de mémoire d’homme, de génération plus heureuse que les nôtres en matière d’adaptabilité
:
Si la grossesse est vu comme une menace pour les performances attendus, Nous avons la faveur des nouvelles
technologies, qui réduisant la mobilité disposent davantage la femme d’aujourd’hui à la possibilité de choisir
quand et donc, de moduler ses besoins de maternité, de
déléguer et d’aménager ses temps et espaces de travail
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SENIOR WINNER

A la rencontre de
M. NGALLE MBEN ADRIEN
Directeur Général de
CAMEROON ALERT
SYSTEM
tralisées étant réservé aux sociétés HYSACAM et SECA.
* Prestations relatives à la collecte et au traitement des
déchets
- La Pré-collecte, la Collecte, le Tri, le Transport, la réutilisation, le recyclage, la transformation et le stockage des
déchets jusqu’à leur élimination finale ;
- La gestion des décharges, des dépotoirs et des déchèteries
;
- La dépollution (sol-air-eau) ;
- Le désengorgement et le pompage des réseaux d’assainissement ;...
* Nos prestations relatives à l’hygiène et à la salubrité
- Le placement des latrines et urinoirs publics et mobiles
- Le balayage et nettoyage des routes, des emprises portuaires, aéroportuaires et des aires de jeux ;
- Le balayage, nettoyage et entretien industriels des aires et
surfaces étanches aéroportuaires ;

Nom du DG
Date de création de l’entreprise
Forme juridique
Siege
Nombre d’employés
Chiffre d’affaire

NGALLE MBEN ADRIEN
RENE GEORGES
2002
SARL
DOUALA
31
224 Millions

* Prestations dites intellectuelles
- L’audit et études d’impacts environnementaux ;
- La veille règlementaire ;
- La veille emprunte écologique ;
- La formation et la mise à niveau environnementale ;…
* Autres prestations offertes
Expertises et inspections industrielles
- Les mises en services des appareils à pression de vapeur;
- Les ré-épreuves des appareils à pression de vapeur

Entreprendre Cameroun: Pouvez-vous nous présenter Entreprendre Cammeroun : L’un de vos services est
Cameroon Alert System?
la gestion et traitement des déchets, de quels déchets
s’agit-il?
Adrien NGALLE: Cameroon Alert System est une entreprise de droit camerounais créée en 1996 par M. NGALLE Adrien NGALLE: La gestion et le traitement des déchets
MBEN Adrien sous la forme juridique d’un Ets sur fonds constituent comme vous le dites notre activité principale.
propres
Nous collectons particulièrement deux types de déchets
Par souci d’accroître mes activités, elle deviendra en 2002
une SARL dont les activités sont orientées essentiellement
vers la protection de l’environnement et de l’expertise industrielle.
Cameroon Alert System Sarl offre une diversité des services et produits à sa clientèle et à chaque personne intéressée par ses prestations. Nous travaillons essentiellement
avec les sociétés privées, l’accès aux collectivités décen-

* Les déchets non dangereux
On peut y citer :
- Les déchets industriels banals (DIB) produits par les sociétés industrielles et commerciales
- Les ordures ménagères produites par les ménages
- Les déchets de marchés qu’on retrouve dans les espaces
marchants
- Les déchets municipaux produits par les municipalités
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* Les déchets dangereux
On peut y citer :
- Les déchets dangereux liquides tels que les huiles usées,
- Les déchets dangereux solides tels que les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux)

Ensuite, l’innovation en matière de gestion des besoins
pressants de l’homme par la fourniture des unités de toilettes et urinoirs mobiles constituent pour nous un moyen
supplémentaire pour assurer la salubrité dans nos cités.
Enfin, nous proposons également des services de dératisation, désinfection, désinsectisation et lutte anti-reptiles

Entreprendre Camaeroun:
Entreprendre Cameroun:
Pensez-vous que le place- «L’hygiène et l’assainissement sont fortement liés à Faites-vous dans la loment des toilettes et urinoirs la santé publique en raison des maladies liées à un cation de matériel d’hymobiles sont pratiques pour
giène et d’assainissement ?
milieu malsain.»
l’usager ordinaire ? Si oui
pourquoi ?
comment?
Adrien NGALLE: Dans le but d’améliorer les conditions
Adrien NGALLE: Les toilettes et urinoirs mobiles, éga- de vie des populations, nous mettons à la disposition des
lement connues sous l’appellation de «toilettes sanitaires personnes morales ou physiques des unités de toilettes et
mobiles autonomes », sont des unités autonomes à usage urinoirs mobiles
individuel, facilement transportables. Ils sont mis à la dis- Nous disposons également des unités de vidanges et des
position du public lors des évènements, manifestations et hydro cureurs que nous louons
cérémonies divers à l’effet de trouver solution aux besoins
pressants. Ils sont aussi pratiques en campagne, montagne Entreprendre Cameroun: Quels conseils pourriez-vous
et axes routiers.
donner aux jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se
lancer dans votre domaine?
Ils sont utilisées dans tous les lieux où les sanitaires sont
inexistants ou présents en quantités insuffisantes : sur
certains lieux de travail, typiquement sur les chantiers de
construction, ou lors d’événements rassemblant du public (manifestations sportives et culturelles, parkings,
plages,...). Ils sont également utilisés lors de catastrophes
naturelles, en cas d’opérations militaires, dans les camps
de réfugiés.
Les urinoirs mobiles présentent l’avantage de pouvoir accueillir 4 personnes simultanément, alors qu’il n’occupe la
place que d’un seul sanitaire mobile. Il diminue donc les
files d’attente devant les sanitaires

Adrien NGALLE: Aux jeunes Camerounais qui souhaiEntreprendre Cameroun: Pouvez-vous nous en dire teraient se lancer dans le domaine de la protection enviplus sur les avancées de votre entreprise en matière ronnementale, tout d’abord nous sommes dans un pays de
d’hygiène et d’assainissement public?
droit. En d’autres termes, toute activité est encadrée par des
textes et lois qu’il faut respecter pour s’en sortir.
Adrien NGALLE: L’hygiène et l’assainissement sont
fortement liés à la santé publique en raison des maladies Le courage, la patience et la détermination sont des éléliées à un milieu malsain.
ments fondamentaux dont ils devront s’armer pour assurer
Les avancées de mon entreprise en matière d’hygiène et pleinement leur réussite.
assainissement publics sont notables.
Il faut également noter que pour faire ce travail, il faut avoir
des prédispositions financières car les banques dans notre
Tout d’abord, l’innovation en matière de gestion et le traite- pays ne sont pas toujours prêtes à nous accompagner.
ment des déchets. Nous faisons le tri et pouvons donner au Mais c’est un domaine porteur et très diversifié que chacun
client la typologie, la quantité et la traçabilité des déchets peut y trouver son compte.
La rédaction
de leur production à leur élimination finale.
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TRIBUNE

Faire des affaires avec les
allemands : quelles sont les
opportunités et la conduite
à tenir ?
concurrentiel. Le service et la finance non plus ne peuvent
présenter des secteurs porteurs pour un investisseur qui
quitte le Cameroun pour investir en Allemagne.

Dr Christian KOUAM, DG AUTOHAUS
Entreprendre Cameroun: D’après vous quelles sont
les niches d’investissement en Allemagne ?
Dr Kouam Christian: Il faut d’abord dire que le taux de
croissance en Allemagne est plus faible qu’au Cameroun
ceci prouve le dynamisme de l’économie camerounaise. A
cela s’ajoute le fait que la main d’œuvre en Allemagne est
plus cher qu’au Cameroun et pour finir l’économie allemande a atteint un degré de perfectionnement très avancé.
Ceci dit, pour un investisseur Camerounais qui cherche
des niches en Allemagne il faut qu’il cherche des produits
à exporter en Allemagne p.e. le bois, l’huile de palme,
poivre de penja, miel d’oku, bref les produits agricoles
sont des niches surtout que avec les APE ils sont exonérés
de taxes.
Entreprendre Cameroun Quels sont les secteurs d’activités les plus porteurs en Allemagne ?

Dr Kouam Christian : Toutefois, les Camerounais
peuvent déjà exporter de l’ingénierie c’est-à-dire faire des
sous-traitances pour les sociétés de construction mécanique (mécanique de fabrication, mécanique automobile,
aéronautique etc.). En réalité, nous devons chercher à tirer
profit de la main d’œuvre qui est moins chère dans notre
pays et des investissements faibles comme par exemple
l’achat des ordinateurs et des softwares de construction
mécanique p.e. Autocad, CATIA.
Dr Kouam Christian: Notre avantage réside essentiellement dans la main d’œuvre qui est moins cher c’est dans
ces secteurs à haut niveau de main d‘œuvre qu’il faut
chercher des opportunités. En plus de l’ingénierie qui ne
demande pas de gros investissements, je vois la production des câbles électriques pour l’industrie automobile,
les câbles de freins également qui sont des productions
à faible niveau d’automatisation donc avec notre main
d’œuvre nous pouvons y jouer un rôle.
Egalement notre bilinguisme (Français / anglais) et notre
position géographique nous donne un avantage non négligeable dans les secteurs du Call-center ou de la traduction.
Dites-vous bien que nous avons pratiquement la même
heure que l’Europe. Au lieu de donner ce genre de travail aux indiens qui ont plus de 6 heures de décalage avec
l’Europe, notre pays pourrait tirer profit de cet avantage.
Le Maroc a déjà commencé à y jouer un rôle.

Dr Kouam Christian: Si ici votre question s’adresse à
cet investisseur qui va prendre l’argent du Cameroun pour
investir en Allemagne alors il n’a pas beaucoup de choix
que de se concentrer sur les exportations du Cameroun
vers l’Allemagne. Vous comprenez bien que ça ne sera
pas facile pour lui de lancer une usine de production parce
que le know-know et la productivité sont tellement élevés qu’il risque ne pas pouvoir faire preuve d’avantage
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Entreprendre Cameroun Est-il possible qu’un entrepreneur étranger puisse facilement faire des affaires avec des
allemands ?
Oui c’est possible et ça se fait déjà. L’Allemagne à près de 12 %
de sa population qui est immigrée. Les Italien, les turques qui
y résident font essentiellement du business en Allemagne. Les
Camerounais également de plus en plus ouvrent des business
prospèrent en Allemagne dans les domaines de l’ingénierie.
Entreprendre Cameroun: A votre avis ya t-il des similitudes
entre le système des affaires du Cameroun et celui de l’Allemagne ?

Dr Kouam Christian: Je ne vois pas de différence pour les

défaut de parler l’allemand qu’ils apprennent l’anglais car en
Allemagne l’anglais est très courant.
Entreprendre Cameroun: Parlons de votre expérience personnelle avec AUTOHAUS, quelle est votre vision sur le
long terme ?

Dr Kouam Christian: Autohaus est un rêve de plusieurs di-

zaine d’années, ma passion pour l’automobile commence très
tôt, déjà à l’école primaire je dessinais les différentes voitures
sur mon ardoise et je distinguais déjà les marques. Par la suite,
j’ai muri le projet et je me suis formé en mécanique et en gestion
en Allemagne. Autohaus est concessionnaire officiel Volkswagen au Cameroun depuis 2015. Nous travaillons au quotidien
avec les Allemands et ça se passe bien. D’ailleurs nous formons
beaucoup et nous avons déjà eu en stage 2 jeunes Allemands à
Douala. Régulièrement nous avons des experts allemands qui
viennent augmenter nos capacités en réparation et en entretien
auto.

affaires et ceci est universel il faut toujours détecter un besoin
et le combler avec un produit. Pour la suite c’est une question
d’environnement des affaires qui est très différent entre les
deux pays qui sont d’ailleurs classés chacun à une extrémité de
la liste des pays et leur climat
des affaires.
«Le Cameroun est un pays jeune en construc-

tion qui doit encore travailler sur les aspects Avez-vous en projet d’installer
Le Cameroun est un pays jeune
juridiques, fiscaux et infrastructurels. L’Alle- au Cameroun une maison d’asen construction qui doit encore
semblage et de montage des
magne
quant
à
elle
est
un
pays
mature
où
tout
travailler sur les aspects jurivoitures Volkswagen ? (perfonctionne
déjà
très
bien»
diques, fiscaux et infrastrucmettez-moi de ne pas répondre
turels. L’Allemagne quant à elle est un pays mature où tout à cette question)
fonctionne déjà très bien. Souvenez-vous qu’il n’y a pas très
longtemps le pays a fonctionné sans gouvernement pendant des Entreprendre Cameroun: Quelle a été votre plus grand défi
mois. Ceci montre qu’ils ont atteint un niveau où la navigation à faire des affaires avec les Allemands ? Votre plus grande
automatique est permise, alors que nous nous trouvons dans réussite ?
une phase de décollage qui est très complexe et nécessite beaucoup d’intervention humaine cad de bon et vrai management.
Dr Kouam Christian : Les allemands ont très peu de connaissance de la situation réelle en Afrique et au Cameroun. Après
Entreprendre Camereoun: Quel conseil donnerez-vous aux la défaite lors de la1ere guerre mondiale ils ont abandonné le
jeunes entrepreneurs camerounais qui souhaitent tisser des continent et se sont concentrer à rebâtir leur pays. Malgré tous
liens de partenariat avec les entreprises allemandes ?
les appels aujourd’hui l’Allemagne a encore la peine à s’intéresser à l’Afrique. Comme le ministre Allemand de la cooDr Kouam Christian : Pour ces jeunes je conseille de bien se pération Gerd Müller l’a dit tout dernièrement seuls 1000 sur
former, si possible une formation en alternance pour avoir de les 3,5 millions d’entreprises que comptent l’Allemagne sont
bonnes bases théoriques et pratiques. La formation profession- présentent en Afrique. Nous devons Tous continuer notre plainelle est le pilier de la réussite allemande. Apres le BAC tous doyer pour une meilleure attention de l’Allemagne en Afrique
les jeunes font d’abord une formation professionnelle certains surtout que 42 des 52 états africains ont une croissance éconocontinuerons à l’université et d’autres vont intégrer le monde mique supérieure à celle de l’Allemagne, dixit Gerd Müller.
du travail avec déjà de très bonnes compétences. Ensuite, à
La rédaction
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CABINET D’EXPERTISE
ET DE FORMATION
Genre-Entrepreneuriat-Leadership-Développement local / Gender-Entrepreneurship-Leadership-Local Developement

Centre d’écoute et d’autonomisation de la femme
Renforcement des capacités de dirigeant(e)s de PME
Co-gestion d’entreprise ou de projet par procuration
Montage de projet et de business plan
Gestion, suivi et évaluation de projets et programmes
Mise en relation d’affaires
Tel: 00237 696 035 259 / 00237 679 660 706 E-mail: infos@heritage-expertise.com / heritage.expertise@gmail.com
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