


 
LE MOT DU PRESIDENT OU COORDINATEUR  

GENERAL DU SYGERCAM 

L’Afrique a connu un essor rapide ces dernières an-
nées. De nombreux pays du continent se sont engagés 
dans un processus actif d’émergence, offrant de nom-
breuses opportunités d’affaires. Pour cette raison, la 
région attire de plus en plus les investisseurs comme 
le constructeur automobile allemand Volkswagen qui 
a investi 20 millions de dollars pour une usine d'as-
semblage et des services de partage de véhicules au 
Rwanda.  
Le Cameroun, Afrique en miniature, organisera en 
2019 la Coupe d’Afrique des Nations de Football. Cet 
évènement majeur qui mettra le pays sous les feux 
des projecteurs, offre une opportunité de  penser le 
développement sur plusieurs plans tels que: l’agri-
culture, la digitalisation, le tourisme, l’énergie, la san-
té, etc.  
L’association Bantu Development Initiative (BDI) a 
lancé un concept depuis sa création en 2015 à Erlan-
gen: les Synergies Germano-Camerounaises 
(SYGERCAM). A travers ce concept, nous voulons rap-
procher les entreprises africaines, camerounaises en 
particulier, de celles de l’Allemagne. Nous voulons 
encourager les étrangers et les membres de la diaspo-
ra à investir au Cameroun et à contribuer dans la 
construction d’une plateforme conséquente de pro-
motion des échanges d’informations et de partages 
d’expériences entre les parties. 

En 2016 et 2017 comme vous pourrez le remarquer 
par la suite, nous avons compté sur l’appui indéfecti-
ble des pouvoirs publics et de l’ambassade d’Allema-
gne au Cameroun pour réaliser nos activités au Came-
roun. Entre une série d’activités de formation, de des-
centes dans de vastes étendues agropastorales, de 
rencontres d’affaires Business to Business, Business to 
Government, nous avons participé aux forums des 
maires et délégués du gouvernement pour leur 
présenter éthiques et mœurs allemandes avec les 
possibilités de partenariat et une attitude caritative 
pour des enfants orphelins. Le bilan de ces activités a 
été globalement satisfaisant malgré des insuffisances  
négligeables. Je saisi l’occasion pour remercier toutes 
les organisations qui nous ont fait confiance. Il en est 
de même pour mes compagnons au Cameroun et en 
Allemagne, sans lesquels cette belle aventure n’aurait 
pas prospéré. 
Nous allons donc continuer.  
 
Avec l’accompagnement de nos partenaires alle-
mands, fort des paroles du gouvernement rassurant 
les jeunes déterminés de son soutien, il nous a semblé 
bon, au sein de l’association, de revenir cette année 
2019 pendant une compétition sportive africaine, dis-
cuter des apports de la technologie au développe-
ment pour une Afrique plus compétitive. Cet apport 
passera à travers une coopération commerciale et 
économique gagnant-gagnant entre l’Afrique, le Ca-
meroun, l’Union Européenne et l’Allemagne.  
 
Nous revenons avec un calendrier un peu plus étendu, 
des arguments un peu plus convaincants pour les PME 
africaines, des projets prêts à investissement au profit 
du plus grand nombre et plus de sourires pour cer-
tains de nos cadets qui n’attendent que d’être enten-
dus et acceptés pour s’affirmer eux aussi dans l’Afri-
que de demain. 
  
Chers leaders, l’Afrique dispose de beaucoup d’atouts 
considérables et les performances économiques ga-
gneraient à être relevées ou améliorées. Nous restons 
persuadés que beaucoup parmi vous se sentent inter-
pellés et se joindront naturellement à nous pour 
transformer notre continent en une terre d’attractivi-
tés et d’opportunités. Toute notre équipe reste dispo-
sée à cet égard. 

YANNICK GUETSE, Diplôme Ingénieur   le président du BDI 



 
MOT DE LA MARRAINE CAROLINE NGO MBAMSECK BAYIHA  

REPRESENTANTE DE LA FEPAC-UA/NL-UE 

 
Messieurs, Mesdames,  
 
C'est pour moi une grande joie et un honneur aussi, 
d’avoir été nominée marraine de la 3eme édition des 
S Y N E R G I E S  G E R M A N O - C A M E R O U N A I S E S 
(SYGERCAM2019) qui se tiendra du 17 au 22 Juin 2019 
à YAOUNDÉ CAMEROUN.  
 
Je tiens, en cette solennelle circonstance, à saluer les 
personnalités qui, par leur présence, rehausseront 
l’éclat de cette troisième édition. Je voudrais surtout 
vous remercier vous: les autorités camerounaises et 
allemandes. Merci de m’avoir honorée à travers le 
parrainage de cette initiative d'une portée à la fois 
culturelle et académique. 
L’inauguration de SYGERCAM2019 qui entre en droite 
ligne avec la célébration de la CAN2019, m’offre ainsi 
l’heureuse occasion de vous exprimer, encore une 
fois, mes félicitations et mes vœux de succès pour les 
cérémonies de lancement de la CAN2019 au stade 
d’Olembé.  
Ce jour ajoutera un maillon de plus à la si riche et lon-
gue chaîne des réalisations de SYGERCAM, qui a le 
mérite de se focaliser sur les savoirs traditionnels, tra-
duit ainsi votre foi, votre engagement et surtout votre 
vision : celle de concilier tradition et modernité, théo-
rie et pratique.  
 

 
C’est pourquoi je voudrais saluer fortement cette ini-
tiative et encourager les entrepreneurs, les investis-
seurs, les étudiants, les chercheurs de tout genre et 
toutes les personnes ressources, à s’impliquer dans 
les activités de SYGERCAM, Cette association dédiée à 
l’apport technologiques, au développement pour une 
AFRIQUE PLUS COMPETITIVE sera sûrement, tant pour 
les exposants que pour les visiteurs, un lieu de ré-
flexion et d’action. L’équipe expérimentée et bien re-
connue sur le plan international qui dirige ce salon, 
aura la rude tâche de lui donner une dimension natio-
nale, sous régionale et même continentale.  
Il s’agira donc pour SYGERCAM d’avoir l’ambition de 
rechercher, de répertorier et de diffuser les éléments 
scientifiques des secteurs choisis qui sont: l’IT, ENER-
GIE, AGRICULTURE, SANTE et TOURISME afin d’éviter 
la perte de pans entiers de notre développement.  
Chaque jour, chaque minute constitue un temps per-
du dans la terrible course contre la montre qui s’impo-
se à nous, dans le cadre de la garantie du développe-
ment de notre pays, terre de l’humanité toute entiè-
re. C’est là que ce proverbe AFRICAIN prend toute sa 
valeur: « Si tu veux aller vite, vas-y seul mais si tu veux 
aller loin, alors il faut y aller ensemble ».  
Cameroun, l’Afrique en miniature, peut offrir au mon-
de avec SYGERCAM, ses valeurs d’humanisme fait de 
fraternité, de solidarité, de tolérance, de dialogue et 
de consensus. Au moment des replis identitaires, l’en-
trepreneuriat est un moyen efficace pour bâtir des « 
pays frontières » où les tracés conventionnels qui les 
séparent, doivent cesser d’être des points de rupture 
pour devenir des points d’articulation, et surtout, res-
ter de véritables zones de développement.  
Notre combat et notre conviction au SYGERCAM sont 
basés sur un credo clair : l’ENTREPRENEURIAT; basé 
sur nos valeurs de travail, il est la clé de notre avenir 
par l’intégration régionale peut garantir la paix et la 
sécurité. Il peut assurer le développement économi-
que.  
Pour cela, à l’image de SEM.PAUL BIYA le travailleur 
audacieux, nous devons d’abord gagner la "bataille  
de l’éveil de la conscience et d’esprits" afin de faire de 
l’ENTREPRENEURIAT une véritable industrie au service 
du développement donc, au bénéfice de nos popula-
tions.  
TOUS AVEC SYGERCAM, ENSEMBLE POUR UN CAMEROUN, 
UNE AFRIQUE PLUS COMPÉTITIVE DANS LE DEVELOPPE-
MENT DURABLE DU MAINTIEN DE LA PAIX ! 

Madame Ngo Mbamseck Bayiha Caroline, Directrice Générale de 
Queen Mother Consultancy et conseillère des affaires Africaines, 
Représentante de la Fédération Panafricaine des Associations et 

Clubs de l'Union Africaine pour les pays de la Zone Schengen.  



 

OBJECTIFS GENERALS 



 

Le thème de la 1ère édition du Business Forum en 
2016  sur les Synergies Germano-Camerounaises 
(SYGERCAM) a porté sur « l’émergence de l’Afrique, 
les secteurs d’avenir ». Cet espace intelligent d’échan-
ges constructifs  a regroupé  plusieurs experts secto-
riels et participants et beaucoup de rencontres  
Business  to Business et Business to Government.  
 
Pendant cette 1 ère édition deux seulement ont été 
retenus sur la base de la pertinence, de la viabilité du 
projet et de son niveau d’innovation. Ces deux projets 
retenus bénéficieront d’un accompagnement de l’as-
sociation Bantu Development Initiative tant sur le plan 
national que sur le plan international.  BDI  organisera 
un dîner de charité placé sous le signe du partage et 
de la solidarité avec les  orphelins de la Fondation 
Mont Sinaï  à Ekounou qui recevront la visite de l’asso-
ciation le 22.12.2016. 

La deuxième édition de ce forum a été ponctuée par un 
certain nombre d’activités sous le slogan : « Think BIG, 
Think better ». Ceci marque non seulement une conti-
nuité de 2016, mais aussi une approche plus grande et 
nouvelle. 
A l’heure où le continent africain demeure celui à la 
plus grande croissance, à l’heure de l’énergie renouve-
lable et du numérique, les activités suivantes ont été 
réalisées : 
 
 Les stands d’expositions pour les entreprises dans 

divers secteurs 
 L’IT Village (le village des TIC) 
 L’Agri Village (le village agricole) 
 Les formations gratuites dans l’agriculture, TICs,  

finance, développent personnel 
 Des présentations des projets et d’entreprises, des 

exposés débats en plénières avec différents thèmes 
actuels : Numérique, Energie, Agriculture, Immobi-
lier, Financement 

 Les rencontres d’affaires (B2B, B2G, G2G) 
 La formation gratuite des entrepreneurs sur la re-

cherche des financements par un cabinet en finan-
ce basé à Paris 

 
 

JOURNEE DES SYGERCAM  
ACTIVITES EN 2016—2017 



 

La foire aux projets pour permettre d’accompagner et 
encadrer les jeunes promoteurs à développer leurs  
projets et à rechercher des financements pour l’im-
plantation réelle de leurs business. Nous avons récep-
tionné plus de 200 (deux cent) projets les uns diffé-
rents des autres tant sur le plan de la conception, de 
l’implémentation ou encore du secteur  d’activité. 
 
Après la phase d’auditons des rapports, nous avons 
sélectionné les 4 meilleurs projets suivants : 
 
 Les deux meilleurs dans le registre des projets 

de développement 
 
- Njele Yves Patrick avec son projet bio 237. 
- Enganemoul Josué avec son projet Afoup. 
 
 les deux meilleurs dans le registre des projets 

d’innovation. 
 
- Tchuiguia Hubert avec son projet FGC. Production du 
charbon écologique pour les ménages. 
Wadja Berlle Philomène. Transformation et commer-
cialisation du beurre de cacao. 

JOURNEE DES SYGERCAM  
ACTIVITES EN 2016—2017 

 
 
 Le forum sur le Social Business avec les enfants 

de rue.  
 La rencontre avec les maires 
- Good Governance 
- Clefs pour un partenariat avec l’Allemagne 
- Eventuels partenariats avec des mairies allemandes 
- Ethiques et mœurs allemandes 
 
Dans le cadre de l’organisation de SYGERCAM 2017, 
La délégation venue d’Allemagne et ceux du pays ont 
eu 2 séances de travail avec S.E. Dr. 
Hans-Dieter Stell, le jeudi 06 et le vendredi 15 Décem-
bre 2017. 



 

Une représentation considérable du Gouvernement  
Camerounais 
 

 Ministère des relations extérieures. Direction des Came-
rounais à l’étranger (DCE) 

 Ministère de l’urbanisme et de l’habitat 

 Ministère de l’agriculture 

 Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’éco-
nomie sociale et de l’Artisanat. 

 Ministre des Sports et de l’Education Physique 

 Ministre des Postes et Télécommunications 

 Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

 Ministre du commerce 

 Secrétaire d’Etat à la Défense, en charge de la Gendar-
merie 

 Les autorités territorialement compétentes de l’arron-
dissement de Yaoundé V, notamment Monsieur le  
Sous-Préfet et les Représentants des forces de sécurité 
publique 

 
Soutient de l’ambassade d’Allemagne à travers S.E. Dr. 
Hans-Dieter Stell, Ambassadeur de la République fédérale 
d’Allemagne au Cameroun. 
 
Le concours indéfectible de deux marraines, deux femmes 
dynamiques et entreprenantes de la diaspora camerounai-
se: 

 Madame Ngo Mbamseck Bayiha Caroline, Directrice 
Générale de Queen Mother Consultancy, et conseillère 
des affaires Africaines, représentante de la Fédération 
Panafricaine des Associations et Clubs de l'Union Africai-
ne pour les pays de la Zone Schengen. 

  Madame Evina Christine, Directrice générale de l’entre-
prise allemande Pfeiffer au Cameroun et CEO et fonda-
trice de C-Connect. 

 
Plusieurs partenaires : 
 

 L’Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entre-
prises (APME) 

 La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de 
l’Artisanat (CCIMA) 

 Afrika Netzwerk Bremenr e.V. 

 Bremen entwickeln für eine Welt 

 Autohaus VW 

 Mercatour 

 Objis 

 CCOFIT 

 DH Company ( Dh art work )  

 Cameroonian association of engineers and computer 
scientists (VKII) 

 DBSTV 
 
 
 
 
 

 CANAL 2 International 

 Vision 4 

 CRTV 

 ARIANE TV 

 Plusieurs Sponsor 

 La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 

 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 Pfeiffer 

 FUESYS GmbH 

 Camerbiz 

 Kamersoft 

 Jemo 

 What a bird 

 Ndjangui 

 SED 
 
Plusieurs Startups et entreprises  
(Allemandes et Camerounaises) 
 

 Africa Green Tec (Allemagne) 

 Saheloo (Allemagne) Willy Claude Makend 

 Djangui (Allemagne) 

 Ludwig Pfeiffer (Allemagne , Cameroun) 

 Mieesa (Allemagne) JO Djoumessi 

 MTA (Cameroun) M. Bernard Fogoueng 

 Autohaus (Allemagne , Cameroun) 

 DH art Work (Allemagne , Cameroun) Joël Parfait Kuaté 

 TEACHMEPAD (Cameroun) Vincent Onana 

 Save our Agriculture (Cameroun) KOUATCHA 

 Agripreneur d’Afrique (Cameroun) 

 Pfeiffer (Allemagne) 

 FUESYS GmbH (Allemagne) 

 Camerbiz  (Allemagne , Cameroun) 

 Kamersoft (Allemagne , Cameroun) 

 BETA PRINT (Cameroun)  

 Africa Food (Cameroun)  

 Association des femmes Rurales (Cameroun)  

 Family Green Corporation (Cameroun)  

 What a bird (Cameroun)  
 
Plus de 20 rencontres B2B et près de 10 rencontres B2G 
organisées 
Plus de 30 passages radio, TV et autres medias 
La réalisation et la distribution de deux Bantu magazins 
 
La levée de financement de 10 millions CFA avec la contri-
bution de notre partenaire CCOFIT pour l’accompagne-
ment financier de l’entreprise BioGrace 
 
L’implantation de l’entreprise Africagreentec au Came-
roun A TRAVERS LA FINALISATION D’UN PROJET PILOT 
DANS LES § REGIONS DE SAA; MONATELE ET LOBO 

STATISTIQUES 



 

Fueling & Energy Systems GmbH (FUESYS) est une 
société de droit allemand dont le siège social est basé 
à Remshalden. Tous produit FUESYS est certifié ISO et 
répond aux rudes exigences (normes) de la commu-
nauté européenne (CE). 
 
FUESYS est spécialisée dans la production, la distribu-
tion ainsi les prestations de services techniques dans 
les systèmes de surveillance et les groupes électrogè-
nes. Apres le SYGERCAM 2017 FUESYS GmbH a eu des 
commandes auprès du gouvernement et des entrepri-
ses privées ce qui l’a poussé à  installer un magasin 
d’exposition à douala. 
 
 what a bird system est  une pompe à filtre à eau 

qui est facile, bon marché, durable adaptée et 
conçue par l’allemand Lars Trappe. Il espère que sa 
solution donnera une chance aux gens 

 Fournir de l'eau potable à tout le monde et veulent 
directement améliorer la qualité de vie des peuples. 
Lars Trappe a eu plus d’un million de commande 
pendant le salon  

 
 

REALISATIONS OU SUCCES  

FUESYS GMBH 

AFRICAGREENTECH 

 Bio Grace Sarl est l’un des meilleurs projets d’inno-
vation de la foire des projets qui a été l’une des 
activités majeurs du le salon SYGERCAM  2017.  

 
Bio Grace a pour but la collecte du papier utilisés et 
leur recyclage pour produire des emballages biodé-
gradables ». A travers le SYGERCAM on a pu lever de 
fond à hauteur  
16 725 000 FCFA (24 495, 43 €) pour relancer  
Ce projet. 



 

Dans le cadre de l’organisation de SYGERCAM 2017 
nous avons eu 2 séances de travail avec  
S.E. Dr. Hans-Dieter Stell, le jeudi 06 et le vendredi 
15 Décembre 2017. 
 

 L’association BDI a été reçue au parlement alle-
mand le jeudi 28.06.2018 par Monsieur Johannes 
Selle qui est membre du parlement allemand pour 
lui présenter le salon SYGERCAM et surtout lui  
présenter les différents projets des jeunes qui ont 
été collectés pendant le SYGERCAM 2017. 

 
 Le soutien de l’union africaine à travers le parraina-

ge de la représentante de la Fédération Panafricai-
ne des Associations et Clubs de l'Union Africaine 
pour les pays de la Zone Schengen Madame Ngo 
Mbamseck Bayiha Caroline 

 
 La création d’un fond d’investissement à travers 

l’entreprise WinBack Investment pour sensibiliser la 
diaspora à participer au développement du  
continent à travers leurs placements qui vont per-
mettre d’accompagner financièrement les PME  
africaines 

 

REALISATIONS OU SUCCES  

SOUTIEN DE L’AMBASSADE DE L’Allemagne AU CAMEROUN 

ACTION SOCIALES 

Pendant la préparation du Sygercam et sa réalisation, 

il avait été prévu une visite d’orphelinat.  A cette oc-

casion les fonds furent collectés pour les enfants de 

la maison de fondation et orphelinat Mont Sinaï, situé 

à Ekounou, près de Fokou. 

Nous avons pu récolter plus de 400,-€ et divers dons 

pour les la cagnotte de Noel 2016, et avons fait des 

achats divers. Par ailleurs le besoin le plus pressant 

étant l’octroi d’une cuisinière a charbon (10 000 Frs 

CFA) et l’installation d’eau (135 000 Frs CFA offert par 

l’association Nepaf : New Perspectif for Africa) ont 

été remis à la responsable de la fondation. 

 

Cette action s’inscrivait à titre significatif et participa-

tif dans l’action de l’association en aide aux nécessi-

teux surtout dans l’optique de leur donner un avenir 

meilleur. La joie des enfants nous  a fait chaud au 

cœur. 



 

SECTEURS D’EXPOSITION 

En tant qu’activité au cœur du Salon du SYGERCAM 
2019, les savoir-faire et les démonstrations dans les 
salles et les stands, les objectifs sont de:  
 
Montrer la vaste gamme de produits et matériaux 
d'innovation dans le domaine de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire, de l’ENERGIE, des secteurs de tou-
risme et de loisirs. Les meubles et les machines de 
fabrication africaine, afin de promouvoir les métiers 
et de contribuer à la structuration des chaînes de pro-
duits.  

Les sous les thèmes suivants seront abordés: 
 
  Village  -  AGRICULTURE-AGROBUSINESS  
  Village  - TOURISME & LOISIR  
  Village  – IT-NUMERIQUE 
  Village - ENERGIE 
  Village - SANTE 

AGRICULTURE 

A travers des colloques et des ateliers thématiques, cette 
salle d'exposition doit viser les résultats actuels et réalisa-
bles du Cameroun et d’autres pays africains, à travers des 
présentations d'études de cas de certains pays de ces ré-
gions ayant eu une révolution verte réussie. IL s’agira pour 
ce secteur: 
 
 De faciliter les échanges commerciaux Sud / Sud et Nord / 

Sud, grâce à des accords de coopération ciblés et à des 
partenariats.  

 De mieux comprendre les moyens susceptibles d'apporter 
une contribution essentielle à la conception du dévelop-
pement agricole du Cameroun, porte d’entrée de  
l’Afrique centrale, et à certains modèles de région géogra-
phique, de manière à attirer l'attention des gouverne-
ments sur les réponses et les recommandations qui leur 
permettraient de mieux comprendre les problèmes et 
relever les défis liés à la deuxième génération de l'agri-
culture au Cameroun et d'autres pays dans le but de faire 
du Cameroun «un pays émergent d'ici 2035» . 

 D’introduire et mettre en œuvre la stratégie Kaizen. 
 De s’approprier les techniques et méthodes de culture et 

le matériel à utiliser pour le développement des parcelles 
de terres arables. 

 D’encourager et soutenir le développement du machinis-
me agricole, la fabrication du petit matériel de transfor-
mation des produits agricoles, d’équipement pour l’irriga-
tion et contrôle de l'eau pour les zones sahéliennes. 

 De présenter régulièrement les avancées dans l'industrie 
agroalimentaire et faire des évaluations conséquentes. 

 D’encourager la participation des producteurs et distribu-
teurs de produits agroalimentaires du Cameroun, du Gol-
fe de Guinée, de la CEEAC et des Grands Lacs. 

 De promouvoir l'innovation locale par un concours afin 
d'encourager le génie créatif du Cameroun, le Golfe de 
Guinée, la CEEAC et les inventeurs de la région des Grands 
Lacs. 



 

SECTEURS D’EXPOSITION 

Les Opportunités de l’Agriculture ; 
  
Le secteur agricole occupe une place de choix dans 
l’économie camerounaise par une participation  
majeure de 14,1% au PIB et une forte employabilité 
près de 70% de la population active en 2008. En outre, 
il représente plus de ¾ des exportations du secteur 
primaire causé par la forte embellie des productions 
vivrières. Le Cameroun est situé dans le Golfe de  
Guinée. Il se situe entre les 2e et 13e degrés de latitu-
de Nord, et les 9e et 16e degrés de longitude Est.  
Le pays peut être divisé en cinq zones agro-
écologiques distinctes par leurs caractéristiques  
pluviométriques et pédologiques, présentées sur le  
tableau suivant : 

Pour réaliser ces objectifs de développement,le  
Cameroun est déterminé, dans le cadre de sa politi-
que de croissance, à mener des actions fortes  afin de 
faciliter la tâche aux opérateurs économiques.  
En effet, en dehors de la réalisation de nombreux  
programmes et projets de développement des filières 
prioritaires, le processus d’identification et d’aména-
gement des zones agro-pastorales est actuellement 
bouclé par le Ministère en charge des affaires fonciè-
res. Aussi a été créé, un régime de zone franche in-
dustrielle pour faciliter l’installation des agro-
industries exportatrices,  et des mesures fiscales et 
douanières prises  en vue  de garantir la disponibilité 
des intrants et des équipements agricoles. 

 
ZONES 

 
SUPERFICIE 

 

 
PLUVIOMETRIE 

 
SOLS 

 
CULTURE 

 
forestières  

monomodales 

 
45658  
km2 

 
2500a 4000 mm/an 
Regime monomodal 

 
Pente  

volcanique 

Cacao, banane, 
café, plantain,  

huile de palme,  
poivre, gingembre 

 
forestières  
bimodales 

 
165770 km2 

1500 a 2000mm/an 2 sai-
sons humide distincts 

 
Acide, argileux, 

ferralitiques 

Cacao, Café, huile 
de palme, manioc, 

plantain, mais, 
ananas 

 
Hauts  

plateaux 

 
31 192 km2 

 
1500 à 2000mm/an 

180 jrs de pluie 

Très fertile  
propices à la  

culture agricole 

Cacao, Café, mais, 
pomme de terre, 

maraichage,  
haricot 

 
Haute savane 

123 077 km2 1500mm/an 
150 jrs de pluie 

Perméable,  
capacité de  

rétention d’eau 

Mais, coton, pom-
me de terre, 

mil-sorgho.igname 

 
Soudano-sahélienne 

100 353 km2 400 à 1200 mm/an 
  

Grande diversité, 
ferrugineux, lessi-

ves 

Coton, mil-sorgho, 
niebe, oignon,  

sésames 

Les Opportunités d’investissements  
existent dans les domaines de : 
  
 La production et la commercialisation des intrants 

agricoles (engrais et pesticides)  
 Des équipements agricoles 
 La transformation du cacao et du café 
  L’industrie de la pêche en mer 
 La  production des cultures intensives 

 Le traitement et les dérivés des jus 
 Le traitement de l'huile de palme et de noix de coco 
 Les fermes 
 La mise en conserve et d'autres initiatives (tomates, etc. 
 La conservation et la transformation locale des produits 

agricoles.  
 Le développement de ces industries jouira d’un grand 

impact, eu égard aux marchés national et sous/régional, 
et aux grandes capacités de la base productive. 



 

SECTEURS D’EXPOSITION 

Dans cet espace l’occasion sera donnée pour le grand 
public et les jeunes en particulier de 
Découvrir l'industrie d’IT Numérique, les fabricants et 
ses opportunités notamment par le biais de : 
 
 Outils de Virtualisation  
 Système de Gestion ou automatisation 
 Systèmes d’exploitation et d’applications (Logiciels) 
 Les appareils, périphériques et logiciels utilisateur, 

comme les ordinateurs portables, les smartphones 
voire les dispositifs d'enregistrement 

 Stockage des données. 
 Bases de données 
 Saisie de commande en Temps réel 
 Des Serveurs de Messagerie 
 Serveurs web 
 Système d’informations 
 
Au cours des douze dernières années, le taux de  
pénétration du mobile (41%) reste largement inférieur 
au Cameroun comparé à d’autres pays de la sous-
région, voire d’Afrique, de même que le nombre  
d’opérateurs.  

Dans le souci d’améliorer les performances de son 

réseau de communication, le Cameroun a lancé le 

projet de mise en place d’un “backbone” en fibre  

optique d’une distance de 3200 kilomètres. 

Le développement et la modernisation de ces diffé-

rentes infrastructures présentent de multiples oppor-

tunités tant dans l’élargissement des réseaux:  

de téléphonie mobile, de l’audiovisuel, de l’audio, de 

la fourniture internet haut débit, que dans les services 

de vente de matériel de pointe numérique, de leur 

installation, maintenance, et dépannage, d’assistance 

technique, de formation et de renforcement des  

capacités des professionnels du secteur. 

TIC - NUMERIQUE 



 

SECTEURS D’EXPOSITION 

Dans cet espace d'exposition, nous allons parler des 
problématiques, enjeux énergie et de l’électricité en 
Afrique (Cameroun).Il aura les acteurs qui présente-
ront des solutions d’énergie à travers des sources 
comme le solaire, l’hydroélectricité, Eolien et la  
biomasse. 
La production d'électricité se répartissait en 2014 en 
73 % d'hydroélectricité, 1 % de biomasse et 26 % de 
combustibles fossiles (pétrole 12,8 % et gaz nature 
12,9 %). La consommation d'électricité par habitant 
est seulement 9 % de la moyenne mondiale et 4 % de 
celle de la France. 
Le plan de développement du transport d'énergie  
prévoit la réalisation des ouvrages suivants : 
 
  Une centrale thermique à gaz à Kribi de 150 MW 
  La réhabilitation des centrales hydroélectriques 

d’Edéa et de Song Loulou pour un gain de puissan-
ce de l’ordre de 30 MW  

 Un barrage réservoir à Lom Pangar avec une usine 
de pied de 50 MW  

 Un aménagement hydroélectrique à Nachtigal de 
280 MW  

 Un aménagement hydroélectrique de 75 MW à 
Warak sur la Bini  

 Les aménagements hydroélectriques de Song Dong 
(280MW), ou de Memve’elé (200 MW) devront 
être mis en service.  

Le Cameroun compte un total de 13 104 localités. La 
population totale en 2004 est estimée à 16,5 millions 
d’habitants pour environ 3,2 millions de ménages. 
Seulement 2 111 localités sont électrifiées. 
 
Les réserves prouvées de gaz au Cameroun sont esti-
mées à 157 milliards m3 d’après la Société Nationale 
des Hydrocarbures (SNH); ce gaz n’est pas encore  
exploité. 
 
En ce qui concerne l'énergie solaire, le Cameroun dis-
pose d'un potentiel abondant et disponible, mais très 
faiblement exploité. 
Ceci nous présente les opportunités d’investir dans ce 
secteur comme: 
 
 Centrale de Biomasse 
 Centrale solaire ou champ solaire 
 Eolien 
 Exploitation du gaz 
 Production et distribution  d électricité 
 L hydroélectricité 
 Infrastructure 

ENERGIE 



 

SECTEURS D’EXPOSITION 

Dans cet espace l’occasion sera donné au grand public 
et aux jeunes en particulier de découvrir l'industrie de 
la santé, les fabricants et ses opportunités notam-
ment par le biais de:  
 
 Industries pharmaceutiques, de santé 
 L’Assurance maladie 
 Les infrastructures de santé 
 Des équipements médicaux 
 Les différents programmes de lutte contre certain 

maladie comme le paludisme… 
 

Opportunités de la Santé 
 
Le Cameroun, pays moteur d’Afrique Centrale avec 
une population d’environ  21,143 millions d’habitants, 
un taux de croissance démographique de 2,6%, une 
superficie de  475 650 km² et un PIB nominal estimé à  
14 607 milliards F CFA en 2014, représente un poten-
tiel énorme pour tout investissement qui se veut être 
rentable dans tous les secteurs d’activité en général et 
dans le secteur de la santé en particulier, notamment 
sur le plan du renouvellement des infrastructures de 
santé d’une part , de la formation du personnel de 
santé aux techniques modernes du domaine ainsi que 
l’approvisionnement en équipement de pointe pour 
l’amélioration du plateau technique  et de la qualité 
des soins d’autre part .  
 
Ainsi d’après l’OMS, la coopération allemande inter-
vient à travers la GTZ et la KFW dans le processus de 
mise en place du SWAp santé, la lutte contre le VIH/
sida et d’autres interventions.  

La GTZ soutient l’extension des Fonds régionaux de 
promotion de la santé dans 7 régions, dans le cadre 
d’un appui institutionnel. La KFW finance les infras-
tructures de santé et des équipements médicaux, 
dans le cadre de la réhabilitation de quatre hôpitaux 
régionaux et assimilés, et appuie le programme d’a-
mélioration des Soins de santé primaires et le Pro-
gramme de Santé de la reproduction dans les régions 
du Nord-Ouest, du Sud-ouest et du Littoral. La coopé-
ration allemande intervient aussi dans le développe-
ment du programme de médicaments essentiels, le 
partage du risque maladie, la qualité des soins et des 
services, l’approche contractuelle de développement 
du système de santé dans les mêmes régions. 
Malgré cette bonne coopération avec l’Allemagne il y 
a de nombreux manquements qui ouvrent les portes a 
plusieurs opportunités d’investissement comme: 
Des équipements de santé modernes comme les ap-
pareils d’imagerie CT, MRT, Dialyse, Ecographie, EKG 
ou dans la création d’usines de montages ou de déve-
loppement de ces appareils. 
 Des équipements de première nécessité  tels que 

des lits, équipements stérilisation, équipements 
de chirurgie et autres… 

 Des installations de centres de santé modernes.  
 La formation ou la création d’établissements de 

spécialisation dans les domaines comme la neuro-
chirurgie, cardiologie etc., ou par la collaboration 
entre les différentes universités spécialisées dans 
le domaine médicale. 

 Industries pharmaceutiques. 
 le financement des Start-Ups locales offrants des 

solutions pour l’amélioration du système de santé 
comme le Cardiopad du jeune « Arthur Zang ».  

SANTE 



 

ACTIVITES SYGERCAM 2019 

La Foire aux projets est une activité qui permet aux 
jeunes porteurs de présenter leur projet devant un 
jury et le publique afin qu’on prime 2 meilleurs pro-
jets d’innovations et 2 projets de développement à 
travers le Bantu Awards 

DINER D’AFFAIRE EN ALLEMAGNE ET CAMEROUN 

La Foire à l’emploi est une activité qui permet aux 
chercheurs d’emploi dont le profil est préalablement 
étudié, d’avoir un entretien d’embauche avec les en-
treprises présentes pendant toute la période du SY-
GERCAM. 
 

RENCONTRE AVEC LES MAIRIES ET CHEFS DE VILLAGE 

On aimerait à travers la présence des experts venus d’Allemagne 
présenter et informer les maires et chefs de villages camerounais 
les points suivants: 
 
 Clefs pour un partenariat avec l’Allemagne 
 Eventuels partenariat avec des mairies allemandes 
 Ethiques et mœurs allemandes 

FOIRE AUX PROJETS & A L’EMPLOI 

Il sera organisé en Allemagne 3 dîners d’affaire afin de 

présenter aux entreprises allemandes le concept du 

SYGERCAM  2019 et aussi le catalogue d’entreprises 

africaines qui ont besoin des services des entreprises 

allemandes dans les villes et dates suivantes: 

Allemagne 
Le samedi 08.09.2018 dans la ville de Bremen 
Le samedi 17.11.2018 dans la ville de Frankfurt 
Le jeudi 12.03.2019 dans la ville de München 
 

Au Cameroun 
Le jeudi 30.08.2018 a Douala 
Le samedi 29.12.2018 a Yaoundé  



 

ACTIVITES SYGERCAM 2018 

FORMATIONS 

Une soirée de gala à caractère social pour permet-
tre la collecte des fonds et venir en aide aux néces-
siteux, surtout dans l’optique de leur donner un 
avenir meilleur. 

Un festival pour présenter la diversité de la culture 
africaine à travers la musique, les danses tradition-
nelles, les défilés de mode, plein d’autres activités. 

VISITE TOURISTIQUE GUIDEE 

DINER DE CHARITE 

 Visite industrielle du port autonome avec 
 la station balnéaire de Kribi 

 Visite touristique d’un village à l’ouest 

Formation en Agriculture, IT et Finance 

BANTU FESTIVAL 



 

TEAM 

TEAM ALLEMAGNE 

TEAM CAMEROUN 

Yannick Guetse 
Coordinateur General  

 

 

 

Jürgen Hermann 
Consultant 

n 



 

NOS PARTENAIRES 



■ Les rendez-vous d’affaires  
■ Des déjeuners d’échanges  
■ Des rendez-vous en Entreprise  
■ Des rendez vous Business to Business, 
■ Des rendez vous Business to Government 
■ Espaces de promotion  
■ Céremonie d‘ouverture  
■ Des conférences plénières, 
■ colloques d’expression et Business Forum  
■ Plusieurs télévisions nationales  
■ Plusieurs radios nationales 
■ Plus de 50 journalises invités 
■ Au moins 100 interviews réalisées  
 

■ Des déjeuners d’affaires et de réseautage  
■ Des exposés discussion avec les Hommes d’affaire 
spécialisés dans plusieurs domaines 
■ Les investissements dans divers domaines 
■ Les rencontres avec possibilité de financement 
( nationaux et internationaux) 
■ Des Séminaires de formation dans les  TIC,  
■ Des Séminaires de formation Agricoles,  
■ Des Séminaires de formation et d‘éthique  
■ Un IT Village 
■ Un Agri Village 
■ Des Séminaires de formation en TIC 
■ Un espace  d‘exposition (Stands) 
 

 

LUNDI 17.06.2019 

■  Cérémonie solenelle d’ouverture 

■ Ouverture des activités 

■ Forum des Maires et délégués du gouvernement 

des villes du Cameroun: 

- Good Governance,  

- Clefs pour un partenariat avec l’Allemagne 

- Eventuels partenariat avec des mairies allemandes  

- Discussions et désideratats 

MARDI 18.06.2019 

■ Forum des Maires et délégués du gouvernement 

des villes du Cameroun :  

- Ethiques et mœurs allemandes  

- possibles partenariats(universités, hôpitaux, etc…) 

- Discussion Débat 

- Visions et plans futurs 

- Vidéos (Présentation) 

MERCREDI 19.16.2019, 9 Heures 

■ Agriculture: Enjeux et défis, Transformation, 

Conservation, Emballages, Financement 

 

JEUDI 20.16.2019, 9 Heures 

■ Energie  

■ Energie renouvelable ( conteneur solaire )  

■  Financement pour entreprises, individus, village 

et groupements 

 

VENDREDI 21.06.2019, 9 Heures 

■ TIC: Enjeux et défis, Solutions   

■ Apport de la diaspora  

■ Marché camerounais  

 

SAMEDI 21.06.2019, 9 Heures 

■ Habitat, Logements sociaux Rôle de la diaspora  

■ Camerounais de la Diaspora: Force et visions DCE 

(Direction des Camerounais de l’Etranger) 

■ Financements des start ups. 

 

SAMEDI 22.06.2019, 20 Heures:  

DIASPO PRESTIGE GALA 

■ Plusieurs artistes invites  

■ Mode & Culture  

■ Buffet  

■ Réseautage  

■ Oeuvres sociales 

Bantu Development Initiative e.V. 
Postfach  1207 * D - 91002 Erlangen 
E-mail: infos@bdi-ev.org 
Tel :+4917661286661 / +49176 176 21454060 

Association Bantu Development Initiative 
Boîte Postale 25 193 Biyem Assi * Yaoundé, Cameroun 

E-mail: infos-cam@bdi-ev.org 
Tel: +237 699618984/+237 676918054  

www.bantu-development-initiative.org 
www.sygercam.org   
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