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Mesdames, Messieurs, Chers Leaders,  Puis-je en seulement quelques lignes vous traduire toute la volonté, l’engagement, l’envie de bien faire, le sens du devoir et de la responsabilité, … , bref les mo�va�ons qui m’habitent en ceAe année 2017 en faveur du développement de notre pays le Cameroun ? Ce sen�ment bienveillant d’appartenance et finalement de patrio�sme, cher à tous les camerounais fiers de l’être, chez eux et voire même à l’étranger, rappelle toutes les énergies qui se créent de jour comme de nuit pour accompagner leur pays, d’un pas rassurant, dans sa marche vers l’émergence en 2035.  L’associa�on Bantu Development Ini�a�ve (BDI), a lancé un concept depuis sa créa�on en 2015 à Erlangen, les Synergies Ger-mano-camerounaise (SYGERCAM). Nous voulons rapprocher les entreprises camerounaises de celles d’Allemagne, encourager les étrangers et les membres de la diaspora à inves�r au Cameroun, et contribuer dans la construc�on d’une plateforme consé-quente de promo�on des échanges d’informa�ons et partages d’expériences entre les par�es.  En 2016, comme vous pourrez le remarquer à la suite, nous avons compté sur l’appui indéfec�ble des pouvoirs publics, pour réaliser nos ac�vités au Cameroun. Entre une série d’ac�vités de forma�on, de descentes dans de vastes étendues agropasto-rales, des rencontres d’affaires Business to Business, Business to Government, et une aLtude carita�ve pour des enfants or-phelins. Le bilan de ces ac�vités a été globalement sa�sfaisant, malgré des insuffisances négligeables, et je saisi l’occasion pour remercier toutes les organisa�ons qui nous ont fait confiance. Je n’en aAends pas moins de mes compagnons au Cameroun et en Allemagne, sans lesquels ceAe belle aventure n’aurait pas prospéré.  Nous allons donc con�nuer! C’est dans le but de par�ciper à la croissance et au développement du  Cameroun à l’heure du numérique et des énergies renouvelables, et  fort des paroles du gouvernement rassurant les jeunes déterminés de son sou�en, qu’il nous a semblé bon, au sein de l’Associa�on, de  revenir ceAe année 2017 avec un calendrier un peu plus étendu, des arguments un peu plus convaincants pour les PME came-rounaises, des projets prêts à inves�ssement au profit du plus grand nombre, et plus de sourires pour certains de nos cadets qui n’aAendent que d’être entendus et acceptés pour s’affirmer eux aussi dans le Cameroun de demain.  Chers leaders, Le Cameroun dispose de beaucoup d’atouts considérables et les performances  économiques gagneraient à être relevées ou améliorées. Pour que cela dure, nous restons persuadé que  beaucoup parmi vous se sentent interpellés et se joindront naturellement à nous pour transformer notre pays en une terre d’aArac�vités et d’opportunités. Toute notre équipe reste disposé à cet égard.  Pour l’Associa�on Bantu Development Ini�a�ve      YANNICK GUETSE, le président L’Associa
on Bantu Development Ini
a
ve (BDI) fût créée en Allemagne dans le but de  mobiliser les camerounais de la diaspora autour d’un idéal de développement durable des pays d’Afrique et du Cameroun en par
culier.   Le but est de faire par
ciper la diaspora au développement socioéconomique des pays du con
nent en par
culier le Cameroun. L’objec
f global est de me$re en place une plate-forme dynamique d’acteurs pour la mutualisa
on des ressources nécessaires à la réalisa
on des projets économiquement viables  QUI SOMMES NOUS ? 
Welcome Sygercam 2017 
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Les transferts de fonds de la diaspora sont en cons-tante augmentaAon en Afrique et consAtuent une manne financière suscepAble de contribuer au dé-veloppement explosif des économies du conAnent. Contribuer aux économies locales  En effet, les fonds envoyés par les africains sont beau-coup plus des�nés à régler des problèmes d'ordre social: logement, soins de santé etc. Cependant, les transferts de fonds de la diaspora africaine lorsqu'ils sont judicieu-sement canalisés et gérés, peuvent cons�tuer des capi-taux de départ aux inves�ssements locaux vitaux, suscep-�bles de résorber la pauvreté. Les pays africains doivent systéma�quement organiser la ges �on ou la prise en charge de leurs diasporas en leur offrant des possibilités et des facilités d'inves�ssement au pays, avec la garan�e d'un minimum de sécurité géné-rale. Il importe aussi de promouvoir et de soutenir les ins�tu�ons locales de services qui proposent la canalisa-�on judicieuse de ces flux d'argent car la diaspora afri-caine demeure une force financière avec laquelle les gou-vernements devront compter pour booster les écono-mies locales. Les chiffres… La diaspora africaine a envoyé près de 32,5 milliards d'euros de fonds vers l'Afrique en 2016, d'après la Banque mondiale. C'est dix fois le montant de l'aide in-terna�onale au développement. La diaspora représente ainsi un inves�sseur incontournable pour l'Afrique. Il ap-parait donc  clairement que  les flux migratoires cons�-tuent  le principal moteur d’essor de l’Afrique. Les pers-pec2ves démographiques du con2nent augurent davan-tage d'opportunités ; d’autant plus que  La popula2on africaine passera à 2 milliards d'habitants en 2050. Ces fonds de la diaspora con2nueront à contribuer aussi bien à la croissance des sociétés qu'a la situa2on sociale des africains. Les secteurs   porteurs  Il serait curieux aujourd’hui d’envisager un développe-ment du con�nent en marche de la mondialisa�on.  Les Etats se doivent dont de s’arrimer constamment a ce qui se fait le mieux ; cependant le grand marché du don-ner et du recevoir que représente aujourd’hui la globali-sa�on il faudrait pour chaque par�e-prenante qu’elle puisse proposer ce qu’elle a de meilleur et vê�r sa plus belle robe.  

 Aujourd’hui la plus belle robe économique puisse arborer la plupart des pays du con�nent est sans aucun doute l’agriculture  et le meilleur moyen de le promouvoir en prenant en compte les réali-tés actuelles est sans doute le numérique. Il ap-parait donc clairement qu’une innova�on  agri-cole et une meilleure appropria�on des nou-veautés technologiques représentent aujour-d’hui les deux meilleures opportunités d’émer-gence réelle des économies tropicales. Mais comment s’y prendre ?  Une diaspora véritablement en ac$on… La diaspora dispose aujourd’hui d’un savoir-faire et d’une exper�se qui pourrait au mieux per-meAre aux pays africains d’émerger économi-quement ; c’est ce qui explique la mise sur pied depuis quelques temps d’ini�a�ves à l’instar des Synergies Germano-Camerounaise (SYGERCAM) portées par l’associa�on Bantu Development Ini�a�ve. Le but ici étant d’assoir une plateforme permeAant de repenser le développement des états Africains au travers de partenariats noués entre les diasporas du con�nent et leurs pays d’accueil respec�fs. Bantu Development Ini�a-�ve dans le cas espèce, permeAra au jeune por-teur de projets locaux de bénéficier de l’exper-�se non seulement de la diaspora Camerounaise d’Allemagne et ou des financements des pro-grammes de développement mis sur pied par l’Allemagne ou l’Union Européenne. L’idée ici pour les SYGERCAM est de pouvoir inspirer les autres diasporas africaines  où qu’elles soient dans le monde.   Le plus du BANTU MAG est donc d’accompagner la diaspora du con�nent dans le  processus de la réalisa�on de son rêve ; celui de contribuer à l’émergence d’une Afrique nouvelle…  

Diaspora africaine : une niche de développement  peu exploitée Editorial - Par Franck Ghislain ONGUENE  
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Son Excellence Monsieur le Ministre, le Profes-seur  Etoundi Ngoa, Laurent Serge.  Parain des  Synergies Germano—Camerounaises  2017  Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat depuis 2006.  Très actif tour à tour dans divers évènements et sa-lon dans l’entrepreneuriat jeune. Il encourage la jeunesse et excelle de part son accompagnement entrepreneurial.  Nos invités pour le Sygercam 2017: 
Madame Christine Evina Directrice générale de l‘entreprise  allemande Pfeiffer, CEO et fondatrice de Econect, Madame Evina se distingue de plusieurs camerounais ayant fait des etudes en Allemagne de part sa „good governance“ et la maitrise de son sujet.  Soutien infernal et accompagnatrice du SYGERCAM depuis 2016, elle fût d‘un soutien moral considérable. 

 Organisation du SYGERCAM 2017, 2e edition  Avec le soutien de   Virginie Kamche, Co-ordinatrice de la Mi-gration, Diaspora et du développement dura-ble. Bremen, Allemagne  
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 Nos invités pour le Sygercam 2017: 
Madame Ngo Mbamseck Bayiha Caroline  Représentante de la fédéra�on Panafricaine des clubs et associa�ons de l’Union Africaine pour la Zone Schengen, par le Secrétariat Général basé à Ouagadougou au Burkina Faso pays des hommes et femmes intègres.  La FEPAC-AU/NL-UE représente la FEPAC-AU qui fût crée le 27 /06/1996 à Yaoundé, Cameroun sur l’adop�on de la Résolu�on CM/OUA 1352 juin 1991 pendant sommet des chefs d’états de l’OUA en 1996.  

Caroline Ngo Mbamseck Bayiha est née à l’hôpital central de Yaoundé au Cameroun, de parent mixte. Mère de 4 enfants, dont une décédé en février 1997 dans d’étranges condi�ons au collège stoll d’Akono. Après le décès tragique de sa fille à Akono , elle crée en le 06 Septembre 2004  une fonda�on  en son nom  la S�ch�ng Lydia Founda�on qui a son siège dans la  ville interna�onale de La Haye aux Pays Bas pour  luAer contre la traite humaine et l’éradica�on  l’immigra�on, la protec�on, la défense et la réinser�on  des enfants démunis vivants dans la rue.  Ce qui lui fait sillonne les grandes villes du Cameroun et d’Afrique  de surcroit  les enfants la surnomme   «la mère des enfants ». Elle est forte de 15 ans d’expérience dans le secteur du droit interna�onal, droit de la femme et de l’enfant, défense des sans papiers, défenses des droits de l’homme. Elle est très ac�ve sur le développement de projets génératrice de revenus. Elle est par ailleurs conseillère juridique  spécialisés dans la défense  de l’immigra�on clandes�ne et la traites humaines des migrants africains auprès de plusieurs cabinets d’avocats et dans plusieurs Ministères aux Pays Bas et dans les pays de la zone Schengen. Dans  ses mul�ples ac�vités elle milite contre  les départs et déporta�ons des sans papiers en déten�on et vivant dans l’illégalité en faisant respecter leurs droits au retour avec dignité.   Entre les ac�ons sociales en faveur des couches vulnérables, la défense des droits de l’Homme et la promo�on de l’entrepreneuriat sur le con�nent, la lionne affiche une détermina�on à nul autre pareil. Elle est aussi pour la Paix dans les pays en conflit comme dans le dossier Centrafricain ou elle avait saisi la Cour Pénale de Jus�ce aux Pays Bas par une leAre ouverte daté du 19 Octobre 2013 pour demander à Madame Fatou Bensouda, Procureure de la Cour Pénale Interna�onale d’ouvrir une enquête sur les abomina�ons commises sur la  popula�on centrafricaine. Enquête qui n’a jamais été ouverte . Ce qui lui vaudra les encouragements du Saint Père et qui abou�ra à la visite de sa Sainteté en République Centrafricaine. Avec autant d’exper�se Madame Caroline Ngo Mbamseck Bayiha est  nommé le 30 Aout 2014 représentante de la fédéra�on Panafricaine des clubs et associa�ons de l’Union Africaine pour la Zone Schengen, par le Secrétariat Général basé à Ouagadougou au Burkina Faso pays des hommes et femmes intègres.  La FEPAC-AU/NL-UE représente la FEPAC-AU qui fût crée le 27 /06/1996 à Yaoundé, Cameroun sur l’adop�on de la Résolu�on CM/OUA 1352 juin 1991 pendant sommet des chefs d’états de l’OUA  en 1996. Depuis la prise de son mandat Madame Ngo Mbamseck Bayiha Caroline est devenu un des maillons fort qui fait le lien entre la diaspora Africaine Europe et l’Afrique. Elle fait par�e des plus grandes valeurs que comptent le Cameroun et le con�nent africain. Modeste, pleine d’humilité et travailleuse infa�gable, pour ceAe grande dame, son cœur ne bat que pour l’Afrique. Elle con�nue sa luAe en Octobre 2015 elle crée  l’entreprise Queen Mother Consultancy une agence de consultance spécialisé dans ses 5 secteurs d’exper�se, ges�on des ressources humains, créa�on de projet de développement durable,  droits de l’homme, droits des migrants, affaire de la diaspora et services tout cela pour  rester indépendant  et libre financièrement. QMC  consultance  interna�onale  Basée à la Haye, toutes ses ac�ons sont orientées vers l’Afrique. Queen Mother Consultancy organise en 2018 une grande conférence sur l’industrialisa�on de l’Afrique au grand Hôtel Djibloho en Guinée-Équatoriale. En organisant ce grand évènement interna�onal d’envergure, Caroline Ngo Mbamseck Bayiha réaffirme son engagement pour l’Afrique, mais plus encore son désir de voir le con�nent se développer et créer les opportunités sur place pour la jeunesse africaine. Elle a la ferme convic�on que le décollage de l’Afrique passera par l’unifica�on des différentes forces. Très proche de la jeunesse africaine, elle croit et elle valorise le poten�el de ceAe dernière. Caroline Ngo Mbamseck Bayiha affiche un panafricanisme nouveau qui repose plus sur le travail concret sur le terrain pour améliorer le quo�dien des Africains que sur les discours vains et populistes. En choisissant la voie de l’ac�on, ceAe grande dame d’Afrique réoriente le vrai combat qui doit guider tout africain, le combat pour le développement, l’égalité et la pleine autonomie du con�nent. ( Dixit Merime Wilson -Cameroon.ceo ) 
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Dr Christian Kouam Autohaus VW - Douala  Panelist  Kleber Biboum Journalist, Consultant international Panelist / Moderateur  Flavien Kouatcha CEO & Founder Panelist  Douglas Mbiandou CEO & Founder OBJIS Panelist Arthur Zambou Kamersoft Panelist 
 Les panélistes et invités pour le Sygercam 2017: 

Guy Kouam CEO & Founder Camerbiz Panelist Bernard Towo  CEO & Founder FUESYS Panelist Hermann Ndogmo CEO & Founder CCOFIT Panelist / Formateur Parfait Kuate CEO, Founder DH Art Work Panelist Serge Eteki Chercheur et Ecrivain Conférencier Jessica Kamdem Kamersoft Panelist 
 Gaelle Kenfack Kenza Markt Panelist Guilain Kenfack CEO Ndjangui  Panelist 

Lars Trappe CEO, Founder  Panelist 
Drd.-MBA, -Ing. Raoul  Tepong Tsinde  Entrepreneur  Aristide Mvogo AVIK International Panelist 
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 Découvertes Quelques Biographies, nos panelistes dénichés pour vous  .Par Syril Tchouta Joel Olivier Zombou  Consultant et expert en Bonne Gouvernance, Projet de developpement Nord-Sud, Conseiller Technique pour l ouverture Interculturelle des Communes en Allemagne.  Acompagner en Prozess de developpement en Projets à Caractères Social et d acquise pour la recherche des Partenaire entre les Communes Nord-Sud.  Ac�f en Europe, Amerique la�ne (Cuba), en Afrique de l ouest et au Cameroun  
Mariane Megne  Sélec�onnée parmi les 1000 meilleures idées de startup africaines » NewFrame LLC a été créée en juin 2015 grâce au financement de la Tony Elumelu Founda�on.   Notre produit phare, rankit lite, est un réseau social des�né aux consommateurs exigeants, leur permeAant de donner leur opinion de manière fun, rapide et anonyme sur les produits et services du quo�dien.  Secteur d’ac$vité :   TIC (Technologies de l’Informa�on et de la Communica�on), Concep�on de Sites Web – Héberge-ment – Design – Réseau et sécurité, Développement d’applica�ons mobile, Automa�smes indus-triel et robo�que  

 Née au bon moment et au bon endroit le 19 mai 1991 à Douala Cameroun Jane.tchebekoua , journaliste- documentaliste à son propre compte cons�tué d'u-ne équipe technique, engagée dans l'entrepreneuriat, elle fonde tcheb's qui est une start-up qui a pour objec�f  d'insister plus de jeunes à l'auto emploi pour éliminer peu à peu la pauvreté.   passionnée à mo�ver les jeunes comme elle a aAeindre leurs objec�fs, et d'aider nombreuses entreprises avec les équa�ons méthodiques d'être et rester meilleur dans leurs domaines respec�fs en gagnant plus de 5 fois leurs chiffres d'affaires. Décide de meAre  à la porter de tous  un livre in�tulé "JE SUIS MA PROPRE RICHESSE " qui marque sa première appari�on en tant ecrivaine 
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Publiez vos petites Annonces gratuitement sur Ca-merbiz.com  Le site Internet www.Camerbiz.com, propose un service de dépôt et de consultation de petites annonces sur Internet des-tiné aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. C’est le portail Camerounais de petites annonces sur le web! Vous y trouverez des milliers de petites annonces de fournisseurs privés et commerciaux et pouvez faire la chasse aux bonnes affaires à la foi au niveau régional et à l'échelle nationale.  Maisons, terrains voitures jouets, Emploie, Vêtements pour enfants, ainsi que beaucoup d'autres articles peuvent être trouvés ici à des prix raisonnables. Nous offrons aussi des services, de l'électronique, des vacances, des matériaux pro-fessionnels, immobilier, et une maison de courtage avec de nombreux articles intéressants.  Que ce soit comme un acheteur ou un vendeur, l'utilisation de Camerbiz.com est gratuite! Puisque l'acheteur et le vendeur se trouvent très souvent dans un rayon de quelques kilo-mètres, la récupération de la marchandise et le paiement s'ef-fectuent généralement en espèces et en personne, sans avoir à faire un détour via un service de colis ou d'autres fournis-seurs de services. Cela permet d'économiser des coûts sup-plémentaires et vous êtes garanti de payer le prix qui a été convenu à l'avance. Sur Camerbiz.com vous pouvez rapidement et facilement pu-blier des petites annonces, si vous souhaitez vendre des ar-ticles neufs ou d'occasion ou avez quelque chose à donner. Il suffit de sélectionner la catégorie appropriée, créer un court texte avec toutes les informations, indiquer le prix désiré et ajouter quelques images significatives. Votre Annonce est im-médiatement publiée et accessible partout. Les personnes intéressées peuvent entrer en contact avec vous dès que pos-sible.   
Longue expérience dans les petites annonces et le e-commerce  Grace aux années d'expériences de nos cofondateurs dans le développement et la sécurité Web, nous pou-vons garantir un service de qualité à nos clients et parte-naires.  Camerbiz.com est également accessible sur les appa-reils mobiles grâce au design responsif qui s’adapte par-faitement à tous genres d'appareils (Smartphones ou Tablettes). Vous y bénéficiez bien sûr aussi de tous les avantages qu'offre Camerbiz.com. Même si vous êtes en déplacement, vous pouvez aussi facilement sur votre portable ou votre tablette offrir vos articles qui trainent dans le sous-sol ou dans le grenier depuis des années et ainsi gagner de l'argent.  Votre Partenaire pour la digitalisation de votre Business  Camerbiz.com, c’est aussi un fournisseur de services informatique, spécialiste des Systèmes de gestion de contenu (SGC / CMS), de gestion de la relation Client (GRC / CRM) et du Marketing en ligne. Fort de notre Expérience dans les technologies de l’information, nous vous garantissons un meilleur Service pour votre clien-tèle et à coût réduit!   Plusieurs entreprises nous ayant déjà fait confiance peuvent en témoigner. Nos Clients se comptent aussi bien dans l’industrie (Baticonfort SARL), dans la distribu-tion (medocpharmac.com, Sowotch SARL), dans le Ser-vice (Cabinet Boubou) que dans l’Humanitaire (GAC e.V.). N’hésitez pas à nous contacter.  Contact: contact@camerbiz.com Facebook: camerbiz.com 

CAMERBIZ, Votre marché en ligne Par Guy Kouam  Paneliste et Conférencier  
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 AGRITECH  Innova�on agricole : l’aquaporine, une technique qui pourrait tout révolu�onner! Par Lucie FEZEU     Une coopéra�on entre produc�on végétale et animales biologiques, Le mot « Aquaponie » est une contrac�on de « aquaculture« (élevage de poissons)  et « hydropo-nie » (culture de végétaux hors sol). L’aquaponie, c’est donc une symbiose entre végétaux, poissons et bacté-ries, c’est tout un mini écosystème naturel recrée, où les déchets d’un élément deviennent la nourriture d’un autre élément dans le système. C’est une histoire d’eau, de poissons et de to-mates.  L’aquaponie consiste à recrée un écosystème miniature dans lequel les déjec�ons de pois-sons  servent d’engrais naturel. L’eau circule en circuit fermé et est en�èrement recyclée. L’eau chargée d’éléments nutri�fs est acheminée jusqu’au bac de culture. Les plantes assimilent les éléments nutri�fs nécessaires à leur croissance et purifient l’eau.  Dès que l’eau neAoyée retourne dans l’aquarium le cycle peut recom-mencer. Son fonc$onnement. De la nourriture est donnée aux poissons… Ils produi-sent donc des déjec�ons, qui produisent directement de l’ammoniaque… CeAe eau légèrement souillée est riche en  azote (ammonium et urée) est ensuite ame-née à l’aide d’une pompe dans des bacs de culture où se trouvent un substrat (cailloux, schiste ou argile ex-pansé,…) colonisé par des bactéries et de plantes. Ces bactéries Nitrobacter et Nitrospira et encore bien d’autres sont u�les pour la décomposi�on de l’ammo-niaque et de l’urée tout d’abord en nitrites, puis en ni-trates qui sont alors directement assimilables pour la croissance des plantes. L’eau ressort alors purifiée des bacs de culture, et elle ne con�ent plus aucunes subs-tances nocives pour une santé op�male des poissons.  

Les bacs de culture jouent simplement un rôle idéal de filtre. C’est donc une technique accessible pour toutes et tous, que nous pouvons apprendre à intégrer dans nos lieux de vie et dans nos habitudes pour faire par�e de la solu�on, dans un monde où il temps de prendre les choses en main pour diminuer notre impact sur la planète.  Avec la montée des prix des énergies, la produc�on de nourriture locale de qualité naturelle et biologique de-viendra bientôt indispensable et l’aquaponie sera alors très vite incontournable vu sa simplicité, son efficacité et ses poten�alités.  Où installer votre système aquaponie?  Un système aquaponique peut être installé dans un jardin à l’extérieur, ou dans une serre, ou les 2. L’idéal étant vraiment une serre pour des climats où l’hiver est bien présent.  Ou peut ton exercer l’aquaponie ? Le bassin de poissons est à l’extérieur (ou dans une serre) complètement ou par�ellement enterré dans le sol, avec les bacs de cultures de plantes autour ou à proximité, dans un jardin bien exposé (ou dans une serre).   Le bassin de poissons à l’intérieur d’un garage par exemple, avec les bacs de culture à l’extérieur ou dans une serre aAenante à la maison… C’est aussi possible de créer un système aquaponique complet à l’intérieur, mais dans un espace de culture clos avec des lampes, ce qui est plus compliqué et aussi moins « écologique », mais c’est possible d’avoir l’électricité en abondance avec des panneaux solaires photovoltaïques et de pro-duire de la nourriture même en hiver avec ces condi-�ons!   L’aquaponie, un système bénéfique et avantageux à découvrir…     
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 Fueling & Energy Systems GmbH (FUESYS) est une société de droit allemand dont le siège social est basé à Remshalden (près de Stuttgart) en République Fédérale D'Allemagne.   FUESYS est fabricant de Groupes Electrogènes Diesel de marque: FUESYS-GENERATORS ainsi que des Caméras de Vidéosurveillance de marque: FUESYS-SECURITY. Nous sommes aussi distributeur des produits pétroliers (Hydrocarbures); des Pompes à Eau (Forages, Irriga-tion, drainage; Surpresseurs) et des Systèmes de Contrôle d’Accès  pour Hotels, industries et Sté étatiques.              Nous disposons par exemple de Systèmes complets (Hard/Software) pour la gestion et de management des Hôtels. Contactez-nous dès aujourd’hui et faites partie de notre programme GPN2020 "Global-Partnership Network“;  mondialement connu sous le nom de Company-Connectivity 4.0.             Pour Notre Produit fare FUESYS-GENERATORS, une marque déposée de la Sté Fueling. & energy Systems GmbH; nous disposons d’un contin-gent important d’environs 1200 unités de moteurs, alternateurs et Inver-seur Automatique de Source pour palier à vos commandes dans un délai relativement très court.  

              Notre porte feuille comporte des Groupes Electrogènes DIESEL de 9 à 3300kVA disponible en Insonorisé, Conteneurisé ou en version ouverte ainsi que des Tours d’éclairages à mât électrique ou pneuma-tique.              Nos Produits sont tous certifiés ISO et CE et répondent ainsi aux exigences des secteurs industriels, télécommunications, centre com-merciaux, BTP (Project de constructions) et le secteur domestique. Les Services-AprÈs-Vente (SAV) sont assurés par nos partenaires (programme GPN2020) présent partout dans le monde. Contact: Fueling & Energy Systems GmbH (FUESYS) Adresse:   Kurze-Strasse-59; D-73630 Remshalden / Allemagne Mobile: +49 176 55407940  / Office:  +49 7151 3047282 www.fuesys.com  / info@fuesys.com   cameroun@fueys.com / tchad@fuesys.com) 

 FUESYS, de groupes Electrogènes Diesel pour des ménages camerounais Partenaire et Paneliste au Salon SYGERCAM 
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 "Access to safe water is a fundamental human need and, therefore, a basic human right.  Contaminated water jeop-ardizes both the physical and social health of all people. It is an affront to human dignity."   Kofi Annan, former UN Secretary-General.  Still more than 650 million people have no access to safe drinking water. The polluted water causes many life-threatening illnesses, like Diarrhea, Cholera or Typhus and every year 1,5 million people die from contaminated drinking water.  For Lars Trappe from Germany this situation was not acceptable and he was thinking, to find a solution. While he was traveling, he recognized that people mostly get their water from rivers, lakes or wells and carry it in jerrycans to their homes. Even if the water source has a good water quality, the jerrycan might be a source of contamination. Why? A jerrycan usually is not easy to clean.  He was also looking for water treat-ment, sometimes people boiled the water, sometimes they used chemicals to treat the water. But this solutions wasn't good enough for him, because boiling water needs time and a lot of firewood or charcoal and on the other hand, chemical treated water has not a good taste.  The idea to create a new water treatment system for this target group was born.  Lars Trappe invited the what-a-bird, a water  filter  pump for  jerrycans with a lot of benefits.  ■ 99,9999% Bacteria removing rate, because there is a hollow fiber membrane inside    
 ■ No waiting time, just pump and the water is treated to clean drinking water  ■ No storage of clean drinking water, it´s a point of use solution  ■ No elaborate cleaning of storage containers, the drink-ing water has not to be stored  ■ No running costs for treating the water, their is no need to get chemicals or buying firewood or charcoal  ■ Comfortable filling of glasses and cups, the water will be pumped directly out of the jerrycan  The what-a-bird system is easy, cheap, durable and fits in every standard jerrycan.  Lars Trappe hopes, that his solution gives people an op-portunity to provide clean drinking water for everyone and will raise the life quality of peoples directly. The access to clean drinking water will result in less water borne diseas-es, less costs for doctors and medical treatment. Children stay healthy and can go to school. The environmental pol-lution is less, because with the what-a-bird system will reduce the air pollution and the CO2 emissions.  Lars Trappe is looking forward to present you the what-a-bird system at the SYGERCAM 2017 in Yaounde, Cameron. See you there.  Text and photos: Kristin Skibba 

             Clean drinking water for everyone! What a Birth from Germany 
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 Ingénieur de forma�on, le franco-camerounais Douglas Mbiandou est le fondateur de la société OBJIS, un centre d’appren�sage en informa�que qui a contribué depuis 2005 à la forma�on con�nue de plus de 3000 personnes en France.  Douglas Mbiandou développe actuellement, à travers Ob-jis, le projet « 10.000 codeurs ». Un projet qui lui �ent à cœur et qu’il ne manque pas d’expliquer lors de différents événements liés notamment aux nouvelles technologies. Objec�f : faire du con�nent africain le premier fournis-seur de développeurs au monde, en profitant du « dividende démographique » (2 milliards d'habitants en 2050).  « Nous allons résoudre le problème de l'emploi des jeunes et meBre le Con2nent au centre de l'aBen2on de l'industrie mondiale du logiciel », explique l’ambi�eux chef d’entreprise de 41 ans, né à Yaoundé et arrivé à France à l’âge de 7 ans. C’est dans l’Hexagone que Douglas Mbian-dou effectue toute sa scolarité, du CE1 dans l'Oise (Compiègne) jusqu'à l'école d'Ingénieur INSA LYON. Après ses études, il travaille pendant 5 ans pour une mul�na�o-nale du secteur du logiciel en tant qu’ingénieur Etudes et Développement. A ce �tre, il effectue des missions en France, en Suisse et aux Etats-Unis.  « J'y ai appris le mé2er de développeur d'applica2ons, de service client, de contraintes professionnelles et de travail en équipe », se rappelle-t-il. Mais au sein de l’entreprise les fric�ons ne manquent pas. Douglas Mbiandou, con-fronté à un manager qui, selon lui, ne prenait pas en compte ses aspira�ons professionnelles, décide de quiAer la mul�na�onale.  « J'étais de plus en plus aEré par le me2er de formateur et ma société n'avait pas les mêmes aspira2ons pour moi. C'était le déclic pour créer mon entreprise de forma2on, plutôt que de changer d'entreprise » fait savoir l’entrepre-neur, tout en affirmant qu’après ses études, il souhaitait donner à la France ce qu'elle lui avait apporté, et aussi meAre ses compétences au service du développement du Con�nent, avec en toile de fond le besoin de mieux con-naître son iden�té et ses origines.  Des clients en France et en Afrique Aujourd’hui, Objis emploie deux personnes à temps plein en France et dispose d’un réseau de 20 formateurs pro-fessionnels indépendants et une équipe africaine de huit personnes dont quatre au Cameroun, six au Sénégal et deux en Côte d'Ivoire. L’entreprise, selon son CEO, réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 500.000 euros et dispose d’une base de 250 clients, parmi lesquels les en-treprises THALES, AXA, IBM, BNP PARIBAS, HSBC, EDF ain-si que l'Assemblée na�onale française.     

En Afrique, Objis a notamment comme clients la BCEAO, ECOBANK, les douanes du Mali et du Bénin et plus récem-ment la Caisse Na�onale de Securité Sociale (CNSS) du Togo.  En outre, fait savoir Douglas Mbiandou, le site in-ternet objis.com est visité par un demi-million de visiteurs chaque année, qui bénéficient de tutoriels en libre accès. Néanmoins, Douglas Mbiandou reconnait avoir commis l’erreur d’avoir voulu lancer Objis simultanément au Con-go Brazzaville, au Sénégal et au Maroc. « C'était une er-reur. Je n'avais pas les épaules pour cela. Mon enthou-siasme a précédé la raison », regreAe-t-il. Mais cela n’a pas empêché l’entrepreneur de poursuivre sur sa lancée et d’être aujourd’hui à la tête d’une entreprise de forma-�on qui tourne à plein régime.   Apporter aux jeunes en Afrique une connaissance du nu-mérique Parallèlement au développement commercial d'Objis en Afrique, Douglas Mbiandou dit vouloir impacter posi�-vement la vie des jeunes en Afrique en leur apportant une connaissance opéra�onnelle dans un secteur porteur : le numérique.  « J'ai constaté au fil de mes nombreux déplacements en Afrique francophone que le nombre de développeurs com-pétents présents ne suffit pas. Par ailleurs, le chômage est de taille et la jeunesse plus consommatrice de technolo-gies numérique (via Smartphone) que productrice. Notre accompagnement se concentre aujourd'hui à donner les compétences permeBant de passer d'un besoin à la réali-sa2on effec2ve », déclare l’entrepreneur qui dit être à la fois entêté, trop gen�l et avoir la fâcheuse habitude de valoriser les autres avant lui-même et sa famille.  « Mais mon histoire montre que cet entêtement porte ses fruits. Et puis avec le temps j'ai appris à plus écouter les autres comme, notamment ma femme ou encore mon associé LoNi AZZOUZ plus modéré et ra2onnel que moi », fait savoir Douglas Mbiandou dont l’épouse justement, avec laquelle il a eu trois enfants, apporte un sou�en  indéfec�ble.  « Douglas est d'abord un passionné, un visionnaire, un fonceur et il a beaucoup d'idées qui fusent de partout...Il se donne toujours à 300% dans les projets qu'il entreprend », indique-t-elle. En aAendant, Douglas Mbiandou, à tra-vers Objis, s’aAèle à la forma�on des 100 premiers béné-ficiaires du projet 10000 Codeurs, à trouver le finance-ment nécessaire au reste du programme, à créer une pla-teforme de forma�on en ligne en 2018, à financer les startups dont les fondateurs sont des bénéficiaires 10000codeurs et à par�ciper à des conférences afin de partager sa vision d'une Afrique au centre de l'écosys-tème mondial du secteur des logiciels.   Source : Par Patrick Ndungidi le 19 Juillet 2017,  FORBES AFRIQUE www.objis.com  contact@objis.com Tél : +33 (0) 7 63 03 11 08   

 Douglas Mbiandou , l’entrepreneur qui veut former 10.000 codeurs en Afrique 
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SYGERCAM 2017 : le décor est planté ! Par Franck Ghislain ONGUENE  L’associa�on Bantu Development Ini�a�ve (BDI) organise la deuxième édi�on des SYGERCAM ; il s’agit  d’un salon dont le but est de faire par�ciper la diaspora au dévelop-pement socioéconomique des pays africains et du Came-roun en par�culier.  L’associa�on Bantu Development Ini�a�ve (BDI) fut créée en Allemagne en 2015 dans le but de mobiliser les came-rounais de la diaspora autour d’un idéal : le développe-ment durable des pays d’Afrique et du Cameroun en par-�culier. C’est ainsi que naquit  les SYGERCAM, entendu comme les Synergies Germano-camerounaises.  La première édi�on  s’est tenue en décembre 2016 sous le thème « émergence de l’Afrique, les secteurs d’ave-nir ». Lors de ceAe édi�on, un séminaire de forma�on en entrepreneuriat agricole s’est tenu du 28 septembre au 02 octobre 2016 en Erlangen en Allemagne et du 11 au 14 décembre 2016 à Limbé au Cameroun. D’autres ac�vités ont également marqué cet évènement notamment : deux projets retenus sur la base de leur per�nence, viabilité et le niveau d’innova�on qui ont ainsi bénéficié d’un accom-pagnement  de BDI. S’en est suivi  une visite à l’orphelinat avec remise de dons et enfin une soirée de Gala pres�ge et glamour placé sous le signe du partage et de la solidari-té. Pour la première édi�on, les résultats sont plus que sa�sfaisants et promeAeurs au vu des personnalités et des en�tés qui y ont pris part. 
 Diaporama A la suite de 2016, la deuxième édi�on des SYGERCAM se prépare ardemment et est placée sous le thème « développement et croissance à l’heure du numérique et des énergies renouvelables ». Elle se �endra au stade om-nisports de Yaoundé du 11 au 16 décembre 2017. CeAe année les SYGERCAM se transformeront en  un salon, un grand carrefour économique  qui permeAra de meAre en valeur le savoir-faire des jeunes entrepreneurs camerou-nais qui bénéficieront pendant une semaine de l’expé-rience et de l’accompagnement de leurs homologues ve-nus du pays d’Angela Merkel. Ce sera également l’occasion de célébrer en filigrane l’ami�é légendaire qui existe  entre deux pays frères le Cameroun et l’Allemagne avec pour courroie de transmis-sion, la diaspora. La finalité recherchée au terme de ce rendez-vous est d’organiser des séminaires dans différents domaines (entrepreneuriat agricole, TIC ; par�cipa�on de la diaspo-ra au développement durable des pays africains…), offrir des opportunités de financement aux jeunes startupers, faciliter la mise sur pied de plateformes Business to Busi-ness (B2B), Business to Government (B2G) et Government To Government (G2G). La par�cularité  de ceAe édi�on est le « IT Village »  qui sera un pavillon du salon réservé uniquement aux  entreprises qui œuvrent dans le do-maine de l’économie numérique ; On aura également  « l’AGRAR Village »  le pavillon d’exposi�on des�né au secteur de l’innova�on agricole car l’importance de l’agri-culture dans l’essor économique   n’est plus à démontrer.  Devenir partenaire de ce grand rendez-vous c’est  bénéfi-cier  d’un énorme éventail d’opportunités et visibilité cer-taines.   Pour plus d’informa�ons,  consultez le site www.sygercam.org  
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 NDJANGUI  L’ APPLICATION QUI DIGITALISE LES TONTINES CLASSIQUES  Avec l’avènement des nouvelles technologies de l’informa�on et de la communica�on, le secteur économique connait aujourd’hui de nombreuses muta�ons. Le téléphone portable qui autrefois était des�né exclusivement à l’émission et à la récep�on des appels, est devenu en ce siècle de révolu�on un véritable ou�l de socialisa�on et d’échanges économiques. A l’ère du numérique, une véritable adaptabilité semble donc s’imposer comme un impéra�f catégorique. C’est l’ambi�on qui mo�ve au quo�dien des jeunes développeurs, qui s’inves�ssent et meAent sur pied des ou�ls innovants pour faciliter notre vécu quo�dien. Appella�on locale des ton�nes au Cameroun, « Djangui » qui est un produit de la start-up« AppFabrik » s’inscrit dans ce sillage.   De part sa défini�on la ton�ne désigne une associa�on collec�ve , qui réunit des épargnants pour inves�r en commun dans un ac�f financier ou un bien dont la propriété revient à une par�e des souscripteurs. Ceci après avoir effectué des préalables. Véritables ins�tu�ons financières tradi�onnelles, ces regroupements fami-liaux ou amicaux représentent un pan non négligeable du secteur économique dans notre pays. Selon le document de stratégie de la microfinance au Cameroun rendu public par le ministère des finances en avril 2013, les ton�nes brassent au Cameroun une enveloppe globale d’environ 190 milliards de Fcfa.    
Ce document indique également que 58 % de camerounais préfè-rent les ton�nes. Et pour cause, les placements y sont très rémunérateurs et l’accès au crédit est moins contraignant que dans les banques et les microfinances. Tout ceci démontre à suffire l’importance de ce système économique.S’inspirant de nos tradi-�ons économiques, « Djangui » se présente donc comme une plate forme originale et révolu�onnaire qui couvre tous les aspects d’une ton�ne classique. Pensée et développée il y a un an par Jules Guilain Kenfack, jeune informa�cien camerounais basé en Allemagne, ceAe applica�on donne ainsi l’avantage d’effectuer des ton�nes et des réunions en ligne. La révolu�on majeure ici étant qu’elle permet véritablement de briser les fron�ères.    Car faire par�e d’une ton�ne alors que l’on ne réside pas dans la même ville ou le même pays que les autres par�cipants ; cela peut paraître compliqué, mais c’est désormais possible grâce à « Djangui ». Plus concrètement donc, « Djangui » permet entre autre d’effectuer des �rages au sort automa�ques, voter les mem-bres du bureau, faire des emprunts, rédiger des rapports, et discuter à travers un service de messagerie instantanée.  Bien évidemment les transac�ons se font de manière sécurisée grâce aux plateformes de transferts d’argent. Suite à une énorme phase de développement qui a permis de ren-forcer ses fonc�onnalités, il est ques�on aujourd’hui d’entamer une phase de vulgarisa�on de « Djangui », qui se place pour être une véritable ton$ne android .  
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Du talent il en a, le génie est présent c’est irréfutable. Ses œuvres parlent pour lui, l’unanimité sur son savoir-faire est incontestable. Il met son art au service de l’entrepreneuriat. Sa créa�vité est débordante. Cyrille Teukam CEO des établissements Caly est un jeune entrepreneur qui se révèle par l’excellence dans son travail. Plusieurs Camerounais le connaissent principalement sur Facebook par le nom que porte son entreprise Caly suivi du pseudonyme Calyté, ce qui donne Caly Calyté. Devant ses œuvres et sa capacité à maîtriser la ma�ère, l’explosibilité de son talent ne laisse personne indifférent.  Cyrille Teukam fait par�e de ceAe jeunesse camerounaise qui croit encore qu’il est possible de gagner très bien sa vie au Cameroun, il ne fait pas que croire mais il le vit. Ar�ste ou maître de la ma�ère, il sculpte au quo�dien les différentes ma�ères avec un fort penchant pour le bois afin de ressor�r des gadgets extraordinaires. La confiance qu’il dégage et l’énergie posi�ve qu’il émet pousse très rapidement les personnes qui le suivent d’aller à la découverte de ses réalisa�ons. 
 Cyrille  Teukam, CEO CALY: Sur la trajectoire d’un excellent arAsan  Cyrille Teukam véhicule également l’image d’un entrepreneur heureux, d’un entrepreneur qui est fier de son travail mais surtout d’un entrepreneur humble qui n’a pas peur de former les autres jeunes dans son domaine. Le jeune entrepreneur crée son entreprise en 2005 à Yaoundé. Avec le temps, il a su se perfec�onner, �rer la meilleure par�e des réseaux sociaux pour faire découvrir au plus grand nombre son savoir-faire. À l’opposer des autres ar�sans camerounais qui peinent à communiquer, Cyrille Teukam ne recule devant rien pour promouvoir ses réalisa�ons. C’est tout logiquement qu’aujourd’hui il est sollicité par les entreprises et les ins�tu�ons les plus pres�gieuses du Cameroun pour réaliser les gadgets et autres supports de communica�ons.  Cyrille Teukam représente ceAe jeunesse comba�ve et créatrice. Il est un exemple pour sa généra�on. Il est la preuve que le talent doit être u�le à son possesseur. À l’heure où on parle de plus en plus du made in Cameroon, la haute qualité de ses réalisa�ons est un message fort aux autres entrepreneurs qui veulent séduire le consommateur Camerounais. Avec une ul�me convic�on, nous croyons que Cyrille Teukam dans sa marche fera par�e des plus grands ar�sans du Cameroun, nous le souhaitons vivement car sa volonté de viser l’excellence est quelque chose qui mérite d’être encouragée.  
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 KMERSOFT Video de surveillance, Domiciles et bureaux plus prêts, au loin.  Arthur Zambou est diplomé de l´université technique de Hamburg en Informa�que et pour Arthur Zambou l´afrique comme l´informa�que est l´avenir du monde et c´est pourquoi nous devons redefinir le monde nu-mérique a par�r de l´afrique .  Jessica Kamdem est diplomé de l´université technique de berlin en informa�que ,jessica fait par�r de ceAe jeunesse fémine qui pense que la société africainne doit donner un plus grand espace a la gente féminine c´est pourquoi selon jessica il faut crée la valeur et etre la val-eur .   Kmersol est une jeune start-up camerounaise fondée par Jessica Kamdem et Arthur Zambou , spécialisée dans les Systemes embarqués, la digitalisa�on de vos pro-cesses d'Entreprise, la Geolocalisa�on et le developpe-ment d'applica�on web.Nous vous proposons des ser-vices adaptés á vos besoins tout en maitrisant votre budget informa�que.  Nous vous accompagnos de l'étude la concep�on ,la réalisa�on jusqu'a la maintenance de vos projets  in-forma�ques .Notre emtreprise est animée par des pas-sionés qui aiment allier technologie et créa�vité pour concevoir vos systémes informa�ques. 
Nous vous offrons des services dans plusieurs secteurs :  1) Dans les Systémes embarqués, nous vous accompagnons sur plusieurs angles:  ■ la conception de vos modules électroniques (camera ,carte d'accés ,détecteur de fumée etc..)  ■ la programmation de vos modules électronniques en C,C++,Python.  ■ l'installation et la maintenance de vos modules électron-niques            2) Dans le Web développement, nous vous accompagnons dans la   ■ La conception de vos sites webs  ■ La conception des applications mobiles (Android,IOS) ■ Le test et le deployement de vos applications .  Face a l´insécurité galopente dans notre pays le cameroun ainsi que dans plusieurs autres pays d´afriques la startup Kmersoft a develloppé un systeme de sécurité dénommé "YourWatchSecurity" ,qui est un systeme innovatif permet-tant de surveiller par caméra les domiciles , entreprises , plantations et lieux publics (écoles ,centres commerciaux etc..).  Le systeme "YourWatchSecurity" est un systeme module en fonction des besoins du client il est constitué : ■ d´une caméra permettant les prises de photos ou vidéos de l´objet ou le lieu surveillé  ■ d´un détecteur de mouvement capable de détecter toute présence humaine dans un rayon précis   ■ d´une alarme qui peut etre déclencher et permettant d´alerter le voisinage   ■ une application web vous permettant de visualiser les pho-tos ou vidéos prises par la caméra en temps réel et indé-pendamment du lieu ou vous vous trouvez .  pour plus d´informations veuillez consulter le site   http://www.youwatch-security.com/. 
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 African BIB,  The African Business InformaAon Bank  Par Charnelle Melong 
WHO WE ARE 
 The African Business Informa�on Bank (AfricanBIB) is a Social Business Model   that was founded by African entrepreneurs, experts and professionals who seek to match the efforts of a new genera�on of poli�-cal, economic and social leadership in fostering responsible investment in Africa and building capacity among African entrepreneurs and Small, Meso and Medium size Enterprises (SMMEs). During its forma�on, Afri-canBIB ran in incuba�on as a project within the NEPAD coun-cil. This suppor�ve partnership allowed for the building of a solid founda�on while valida�ng the customer demand and needs for related AfricanBIB services.  OUR VISION  The Vision of the AfricanBIB is to be the leading provider of inde-pendent, accurate, �mely, ac�onable and credible informa�on of investment op-portuni�es and possibili�es of African SMMEs, NGOs, African Diasporas, and partners, as well as to bridge the in-forma�on gap between poten�al investors and African businesses.  Our Mission  The Mission of AfricanBIB is to con�nuously develop innova-�ve mechanisms that promote responsible investment as well as unleash the entrepreneurial and crea�ve poten�als of Africans. The AfricanBIB also seeks to transform investors “uncertainty percep�on” into manageable “risks measure-ment” that would enable investors to reduce the trans-ac�on costs of doing business with Africa through an African spe-cific integrated screen-ing mechanism for building a credible and trustworthy investment climate by:    ■ Providing independent, credible, accurate, �mely and ac-�onable informa�on on African countries investment oppor-tuni�es to poten�al investors and partners  ■  Empowering African SMMEs to understand, prepare and present relevant business informa�on in ways that are trans-parent to both  African and foreign partners/investor ■  Promo�ng the entrepreneurial spirit among emerg-ing Africans as well as extensively building capacity.  ■  Building an opera�onal exchange plaporm for B2I (I-Investor), B2B,  and B2G  ■  Providing investment Fund for credible business Promo�ng the “formaliza�on” of the informal sector. 

Our Expertise ■ Investment and Finance  ■ Business monitoring  ■ Back office Management  ■ Business consultancy and Diagnostic ■ Project Development, Management & Finance  ■ Business Development Services ■ B2B Matching B2B, B2I, B2G, B2C--- ■ Business Formalization and Registration ■ Business Incubators and Startup supports  ■ Verification, Traceability and Certification of businesses  
 
OUR SERVICES 
Company verification and certification system (www.AfricanBIB.biz)  Connect to the largest network of credible companies and en-joy many benefits at a lower cost. 
 
Business Consultance  We diagnose your company, your project and provide real-�me solu�ons on how to grow your business and win markets.  
COWORKING SPACE Looking for a workspace in Yaoundé? We offer you an equipped workspace and customized assistance.   

Our Values ■  Leadership ■Teamwork  ■ InnovaAon ■ Ubuntu (humility) ■  Reliability Need Client Focus ■  Social Responsibility 
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Né en 1990, JEAN ARISTIDE MVOGO est un manager inves�, il incarne l'avenir de la jeunesse camerounaise. Il est le PDG de AVIK INTERNATIONAL, une entreprise de jeunes consultants diplômés de l'université de Douala-Cameroun de l'école supérieur des sciences économique (Essec), de la faculté des sciences écono-miques et de la ges�on appliquée (FSCGA ), de l'école du commerce de l'université de Dakar-Senegal, de l'uni-versité Catholique d'Afrique centrale complétés par les forma�ons spécifiques: vente, marke�ng, ges�on, ma-nagement.  Tous ayant l'expérience d'avoir occupé et con�nuent à occuper des postes de responsabilité commerciale à tous les niveaux (S'PRESSFOOD-directeur des opéra-�ons, ges�on de la rela�on client, IMPULSE VISUAL Event- manager, rela�on publique, NESCAFÉ chargé des vente, élabora�on des techniques de vente à l'universi-té, TEMATOJE chargé de gérer le pole commercial: fidé-lisa�on de la clientèle, ges�on des stocks de ma�ère, ges�onnaire du dépôt, ICONPROD-consultant en Event).  Le bien-fondé de ceAe expérience a permis d'abou�r à la créa�on de notre propre entreprise et soumeAre notre exper�se au secteur privé: chose envisageable. En majorité nous avons été amené à travailler avec des entreprises camerounaises et centrafricaines, de pen-ser à nous meAre à notre propre compte. «  Avik Inter-na2onal a été une opportunité pour moi et mon équipe de bâ2r une réputa2on. Travailleur acharné et mul2-taches,  ges2onnaire de forma2on, j'ai une compétence en art urbain, en commercial, en management.  Pour ma part je pense que l'Afrique est le con2nent du lendemain et l'anthropologie commerciale doit être une opéra2on chirurgicale, d'ailleurs je suis en  phase de publica2on d' un ouvrage qui permeBra de redynamiser la jeunesse camerounaise et celle d'Afrique sur l'auto-emploi. Beaucoup d' élites intellectuelles africaines sont auteurs de bonnes inven2ons, mais une préoccupa2on de-meure:    

vers  qui  se conforme ceBe norme peu construc2ve pour notre con2nent? J'ai un grand respect pour tous nos aînés qui lèvent haut les couleurs de l'Afrique, mais facilite l'envie  de  croire que leurs expériences ne  vien-nent  pas répondre aux besoins primaires de nos réali-tés  et de surcroît  ne sont pas profitables pour notre société actuelle ».   De ce fait, nous devons converger vers une cause louable,  vers une évangélisa�on (prépara�on psycho-logique) des jeunes sur leurs poten�els, servir une cause secondaire c'est bien mais servir une cause pri-maire est encore mieux pour notre pays surtout à l' ère où la muta�on technologique est au cœur de toute préoccupa�on.  Le secteur privé est la solu�on de l'éco-nomie du développement, s'inves�r dans ce dernier est une clef pour les généra�ons futures.  AVIK lNTERNATIONAL se félicite de ses trois (3) années d'existence en�èrement consacrées au développement des PME locales ceci par l'apport de solu�ons taillées à leur mesure. Nos mé�ers de prédilec�on sont la Com-munica�on, le Marke�ng, la Ges�on de projets, la Ges-�on financière, l'évènemen�el et la mode cons�tuent une réelle valeur ajoutée.  Nos réalisa$ons: Auteur de plusieurs créa�ons d'en-treprises pour par�culier. Nos projets: MeAre une plate-forme pour recenser tout les acteurs d'ac�vités  économiques. Notre cible: secteur privé -PME Ins�tu�ons, Une entreprise, un service en difficulté ou en développement.  Entrepreneur ou porteur de projets, inves$sseurs à la recherche  d'un projet au secteur porteur    Pour un management de qualité et d'assurance AVIK INTERNATIONAL est une solu$on à vos besoins.                                  '' AVOIR DE L'ASSURANCE DANS SES ACTIVITÉS '' 

AVIK INTERNATIONAL "Avoir de l’assurance dans ses ac2vités" Jean Aris�de Mvogo 
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HOPE MANAGEMENT CONSULTING (HOMCO) est le tout premier cabinet conseil camerounais spécialisé dans le management, le  marke�ng et la communica-�on dans les domaines du sport et de la culture.   HOMCO  est une startup certes mais déjà consciente de la responsabilité sociétale et rôle qu’elle doit jouer en vue de par�ciper au mieux aux  enjeux développement durable.   A cet effet, dans le cadre de ses ac�ons de RSE, le cabi-net  accompagne  bénévolement les ONG et les asso-cia�ons à but non lucra�f dans la mise en œuvre de leurs stratégies événemen�elles et dans le développe-ment de leurs supports de communica�on.  C’est dans ceAe op�que qu’il est né entre HOMCO et Bantu Development Ini�a�ve une conven�on de colla-bora�on.�on dans le domaine du marke�ng digitale et de la communica�on en vue de l’organisa�on des  Synergies Germano-Camerounaises (SYGERCAM).  
Au delà de ses ac�vités  ceAe jeune start-up  met à la disposi-�on de sa clientèle un éventail de 6 catalogues de services ré-par�s comme suit:  ⇒ Consul�ng  ⇒ Événemen�el    ⇒ Marke�ng Digital ⇒ Développement de la carrière   spor�ve ou ar�s�que   ⇒ Design  ⇒ Rela�ons publiques et rela�on presse.    HOPE MANAGEMENT CONSULTING est donc la réponse efficace et efficiente à une industrie du diver�ssement et du spectacle africain qui ne demande qu’à être encadrée et vendu dans le monde à travers des stratégies marke�ng de dernière généra-�on et adaptées au contexte de la mondialisa�on. Ceci se voit d’ailleurs  à  travers les solu�ons digitales  qu’ils développent au quo�dien.  www.homco.cm  
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HASH-TAG InnovaAon agricole: La roboAque en marche au Cameroun .Par Ber�lle Mbelle La robo�que est un excellent véhicule pour apprendre les STEM (science, technologie, ingénierie et mathéma-�ques). Bien que la robo�que commence à gagner du terrain en Afrique, elle reste un domaine inexploité ; alors qu’elle offre d'énormes opportunités de marché. C’est certainement dans ceAe op�que que Rubisadt Founda�on (ONG) qui est un espace de forma�on pour l’appren�ssage des sciences, de la technologie et de l’éthique aux jeunes filles, a lancé le concours de robo-�que Innova�ve Challenge.   Pour ceAe première édi�on, les gagnantes ont conçu, un robot minier autonome : Il s’agit d’un prototype de robot semeur de graine nommé « the Farmer » c’est le premier prix du concours Innova�ve Challenges organi-sé par la fonda�on RUBISADT pour susciter l’innova�on chez la jeune fille.  CeAe créa�on est le fruit des jeunes élèves de l’ensei-gnement secondaire. Elles partent du fait de l’insuffi-sance de la produc�on et l’u�lisa�on des moyens rudi-mentaires. La deuxième place est occupée par le projet "Malè", un robot pour enseigner nos langues mater-nelles aux plus jeunes. L’objec�f de ceAe fonda�on est grand : former des actrices réelles dans le pays, en Afrique et dans le monde.  Les éducateurs et Florence Tobo Lobe, créatrice de la Fonda�on  Rubisadt guident les étudiantes à travers des expérimenta�ons en laboratoire de pe�te échelle, et les emmènent en excursions dans des cabinets d’ingénierie, des débats publics et des conférences scien�fiques afin de les aider à combler leurs lacunes entre les concepts et la réalité, et compléter l’effort du système d’éduca�on formel. Ayant bénéficié d’un inves$ssement  es$mé à 607 mil-lions de francs Cfa, dont 155 millions supportés par l’Etat camerounais, à travers le ministère de l’Econo-mie, et le reste des financements  par la Joseph Foun-da$on, soutenu par l’ingénieur camerounais Jacques BONJAWO , ancien Senior Manager chez le géant américain MicrosoM ; la technopole nommé « Ocean Innova$on Center » est opéra$onnel depuis le 11juillet 2017 à Kribi.  Sa superficie est de 1600m², avec 150 postes de travail répar�s dans une  vingtaine de bureau. Egalement, le centre est doté de  04 salles de conférence, un audito-rium, une salle de télémédecine et bien d’autres équi-pements relié au reste du monde par une connexion par fibre op�que à très haut débit.  
La technopole est ouverte aux jeunes camerounais di-plômés ou non, mais possédant des ap�tudes dans les Tic et projeAe exporter des services numériques vers les pays de la sous-région tels que le Gabon, le Congo et le Tchad d’ici 3ans. En plus, elle ambi�onne de for-mer environ 2 400 personnes dans les mé�ers de l’éco-nomie numérique ; créer environ 40 start-up dans le secteur de l’économie numérique ; créer près de 4 000 emplois et plus encore. Ses objec�fs sont entre autres : développer le poten�el créa�f des jeunes en permeAant leur inser�on socio-économique ; meAre en synergie tous les pe�ts créa-teurs de start-up dans le vaste domaine des Tic ; susci-ter des innova�ons capables d’être inves�es de ma-nière op�male dans l’éduca�on et plein d’autres do-maines ; aLrer les inves�ssements étrangers. Rendez-vous au SYGERCAM 2017 du 11 au 16 décembre pour plus de projets MADE in CAMEROUN. 
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Lundi 11.12.2017 Mardi 12.12.2017 Mercredi13.12.2017 Jeudi 14.12.2017 Vendredi 15.12.2017 Samedi 16.12.2017 
      Ouverture solenelle       Foire des Maires   Rechercher des partenariats en Allemagne. comment s’y prendre? Business Forum (Panels de discussions, tables rondes, débats)   9 Heures – 18 Heures   Journée de l’agriculture: De la production à la trans-formation: chaîne alimen-taire et enjeux Business Forum (Panels de discussions, tables rondes, débats)   9 Heures – 18 Heures   Journée des TICs: Diaspora et innovations, quell role joue le Cameroun dans les TICs Business Forum (Panels de discussions, tables rondes, débats)   9 Heures – 18 Heures   Habitat et PMEs: Innovations et enjeux, le rôle de la diaspora Business Forum (Panels de discussions, tables rondes, débats)   9 Heures – 15 Heures      Economie numérique 

Foire des Maires    Rechercher des partenariats en Allemagne. comment s’y prendre? Foire des Maires   Rechercher des partenariats en Allemagne. comment s’y prendre? Séminaire Formation dans les TICs et en entrepreneuriat jeunes   ■ DH Art Work (Marketing, MS Office) ■ Homco (Coaching) ■ Objis (Java) ■ AVIK (Developpement) Séminaire Formation dans les TICs et en entrepreneuriat jeunes   ■ DH Art Work (Marketing, MS Office) ■ Homco (Coaching) ■ Objis (Java) ■ AVIK (Developpement) Séminaire Formation dans les TICs et en entrepreneuriat jeunes   ■ DH Art Work  (Marketing, MS Office) ■ Homco (Coaching) ■ Objis (Java) ■ AVIK (Developpement) Séminaire Formation dans les TICs et en entrepreneuriat jeunes   ■ DH Art Work (Marketing, MS Office) ■ Homco (Coaching) ■ Objis (Java) ■ AVIK (Developpement) 
Séminaire   Séminaire de formation en entrepreneuriat agricole         C2d- AFOP Appui a la formation profesionelle Séminaire   Séminaire de formation en entrepreneuriat agricole         C2d- AFOP Appui a la formation profesionelle Séminaire   Visite des exploitations agricoles des jeunes installés         C2d- AFOP Appui a la formation profe-sionelle B2B, B2G: Tous les jours aux heures désirées.  ■ Rencontre de partenaires financiers,  ■ rendez vous avec des membres de gouvernement,  ■ possibilité de financement  ■ beaucoup d’autres possi-bilités   Séminaire ■ Les bases de la finance, ■ financement des projets ■possibilités de financement: France et Allemagne ■ Accompagnement      CCOGIT, Paris - France Séminaire ■ Les bases de la finance, ■ financement des projets ■ possibilités de financement: France et Allemagne ■ Accompagnement     CCOGIT, Paris - France 

Foire d‘exposition au Village des TICs, du Lundi 11.12 au Samedi 16.12.2017, de 09 Heures à 18 Heures, Stade Omnisport Samedi 16.12.2017 Diaspo Prestige Gala Sur invitation    réservé aux sponsors, VIPS, Partenaires 
Foire d’exposition au Village agricole, du Lundi 11.12 au Samedi 16.12.2017, de 09 Heures à 18 Heures, Stade Omnisport 

Foire d’exposition usuel de toute catégorie , du Lundi 11.12 au Samedi 16.12.2017, de 09 Heures à 18 Heures, Stade Omnisport 



 24 Vincent Onana Binyegui, Vainqueur du Prix SYGERCAM 2016 de l‘Innova2on ( TEACHMEPAD ), sera présent aux Sygercam 2017 avec la tableBe éduca2ve 100% africaine, made in Cameroun. Les élèves des lycées auront l‘occasion de s‘entrainer avec l‘appareil en live. Diaspo Pres2ge Gala 2016, Remise du prix de l‘innova2on  par la Vice Directrice de la Direc2on des Camerounais de l‘etranger (Minrex) Business Forum SYGERCAM 2016,  Présenta2on du Projet TEACHMEPAD au public et à la presse 
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■ Une équipe jeune, dynamique et engagée  ■ Des membres qualifiés, eux même entrepreneurs conscient des réalités au Cameroun et en Allemagne  ■ Un Partenariat solide avec les experts dans la formation professionnelle et du monde des affaires  ■ Un accompagnement d’experts consultants dans différents domaines. L’EQUIPE EN ALLEMAGNE   Dipl. Ing. Guetse Yannick Président Msc. Rostand Kenfack Secretaire General Msc. Syril Tchouta Finanz Manager Dipl. Ing. Carrhel Kouam Communication Manager Msc. Hervey Noubissi,  Marketing Manager Celestin Noubibou, Desi-gner Jürgen Hermann Consultant Andreas Sepp Consultant Kennedy Tumenta 

BUREAU EXECUTIF 
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L’EQUIPE AU CAMEROUN BUREAU EXECUTIF Kleber Biboum Secretaire General Saurelle Brice Wandji Commissaire aux comptes Charnelle Melong AfricanBIB, B2B Spezialist Francine Manga AfricanBIB, B2B Spezialist Christine Evina Consultante BDI Franck Ghislain Onguene Consultant BDI, Communica- Raksha BASSEG YETNA Consultant  BDI, Communica- Steve DEFFO TAWENBE  Consultant  BDI Jean Pierre Atsafack  Consultant  BDI Le séminaire fut organisé par la cellule de formation ERELA en partenariat avec l’associa-tion Bantu Development Initiative (BDI) et portait sur la corrélation entre les langues ma-ternelles et les techniques de l’information et de la communication (TIC).  Cette formation eu lieu à l'université de Dschang du 10 au 13 janvier 2017, regroupant plusieurs étudiants désireux d’acquérir des connaissances approfondies dans le développement des applica-tions web et mobiles.  Les objectifs de ce séminaire furent de transmettre Les connaissances de base et approfon-dies, à travers des travaux dirigés, aux les étudiants et enseignants intéressés, sur :  ■ Le langage de programmation HTML de  développement de pages web ■ Le développement des applications mobile de traductions de nos langues maternelles vers le français et vice-versa,  ■ La réalisation d’un projet sur la base des compétences acquises tel le montage d’un jour-nal en ligne, multilingue et en langues nationales.  Cette formation, qui s’est avéré dès sa première édition très prometteuse enregistra la par-ticipation de 25 étudiants heureux d’avoir acquis de nouvelles connaissances dans ce do-maine porteur d’avenir. 
Seminaire de Forma�on a l’université de Dschang (TIC) en 2016 
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 Dans le souci d’assoir une publicité digne de ce nom de tous nos partenaires, nous avons mis sur pied un magazine international qui fera sa parution tous les 3 mois.   ■ Mars 2018  ■ Juin 2018 ■ Septembre 2018 ■ Decembre 2018 ■ Mars 2019  ■ Juin 2019 ■ Septembre 2019 ■ Decembre 2019  L’occasion est donnée à tous les annonceurs et entrepreneurs, d’utiliser une vitrine digne de ce nom. Il s’agit d’un journal format magazine (210x297mm) sur papier couché en quadrichromie, tiré à 5.000 exemplaires par édition, avec encartage dans la presse quotidienne nationale et une distribu-tion directe au Cameroun et en Allemagne, aux grandes entreprises, Institutions et au Corps Diplo-matique. Contactez nous pour toute insertion a l’email  bantu-magazine@bdi-ev.org      Nouvelle Parution : Le Magazine BantuMag  BANTU MAGAZINE 
PROCHAINE PARUTION BANTU MAGAZINE  MARS 2018 !  CONTACTS Email: bantu-magazine@bdi-ev.org  Telephone / Whatsapp +49 172 64 89 398   
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■ 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 promo�on  ■ Céremonie d‘ouverture  ■ Des conférences plénières, ■ colloques d’expression et Business Forum  ■ Plusieurs télévisions na�onales  ■ Plusieurs radios na�onales ■ 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 inves�ssements dans divers domaines ■ Les rencontres avec possibilité de financement ( na�onaux et interna�onaux) ■ Des Séminaires de forma�on dans les  TIC,  ■ Des Séminaires de forma�on Agricoles,  ■ Des Séminaires de forma�on et d‘éthique  ■ Un IT Village ■ Un Agri Village ■ Des Séminaires de forma�on en TIC ■ Un espace  d‘exposi�on (Stands)   LUNDI 11.12.2017 ■  Cérémonie solenelle d’ouverture ■ Ouverture des ac�vités ■ 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 12.12.2017 ■ 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 (Présenta�on) MERCREDI 13.12.2017, 9 Heures ■ Agriculture: Enjeux et défis, Transforma�on, Conserva�on, Emballages, Financement 
 JEUDI 14.12.2017, 9 Heures ■ Energie  ■ Energie renouvelable ( conteneur solaire )  ■  Financement pour entreprises, individus, village et groupements  VENDREDI 15.12.2017, 9 Heures ■ TIC: Enjeux et défis, Solu�ons   ■ Apport de la diaspora  ■ Marché camerounais   SAMEDI 16.12.2017, 9 Heures ■ Habitat, Logements sociaux Rôle de la diaspora  ■ Camerounais de la Diaspora: Force et visions DCE (Direc�on des Camerounais de l’Etranger) ■ Financements des start ups.  SAMEDI 16.12.2017, 20 Heures:  DIASPO PRESTIGE GALA ■ Plusieurs ar�stes invites  ■ Mode & Culture  ■ Buffet  ■ Réseautage  ■ Oeuvres sociales 

SYGERCAM 2017 
Bantu Development Ini$a$ve e.V. PosQach  1207 * D - 91002 Erlangen E-mail: infos@bdi-ev.org +49 172 6489398   / +49 162 2941180   Associa$on Bantu Development Ini$a$ve Boîte Postale 25 193 Biyem Assi * Yaoundé, Cameroun E-mail: infos-cam@bdi-ev.org Tel: + 237 653 150 592 / +237 699 618 984   www.bdi-ev.org  *  www.sygercam.org   


