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Les transferts de fonds de la diaspora sont en constante augmentation en Afrique et constituent une 
manne financière susceptible de contribuer au développement explosif des économies du continent. 

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 internationale au développement. La diaspora représente ainsi un investisseur incontournable pour 
l'Afrique. Il apparait donc  clairement que  les flux migratoires constituent  le principal moteur d’essor de l’Afrique. Les perspec-
tives démographiques du continent augurent davantage d'opportunités ; d’autant plus que  La population africaine passera à 2 mil-
liards d'habitants en 2050. Ces fonds de la diaspora continueront à contribuer aussi bien à la croissance des sociétés qu'a la situa-
tion sociale des africains. 

Contribuer aux économies locales  
En effet, les fonds envoyés par les africains sont beaucoup plus destinés à régler des problèmes d'ordre social: logement, soins de 
santé etc. Cependant, les transferts de fonds de la diaspora africaine lorsqu'ils sont judicieusement canalisés et gérés, peuvent consti-
tuer des capitaux de départ aux investissements locaux vitaux, susceptibles de résorber la pauvreté. Les pays africains doivent systé-
matiquement organiser la gestion ou la prise en charge de leurs diasporas en leur offrant des possibilités et des facilités d'investisse-
ment au pays, avec la garantie d'un minimum de sécurité générale. Il importe aussi de promouvoir et de soutenir les institutions lo-
cales de services qui proposent la canalisation judicieuse de ces flux d'argent car la diaspora africaine demeure une force financière 
avec laquelle les gouvernements devront compter pour booster les économies locales. 

Les secteurs   porteurs  
Il serait curieux aujourd’hui d’envisager un développement du continent en marche de la mondialisation. Les Etats se doivent dont 
de s’arrimer constamment a ce qui se fait le mieux ; cependant le grand marché du donner et du recevoir que représente aujourd’hui 
la globalisation il faudrait pour chaque partie-prenante qu’elle puisse proposer ce qu’elle a de meilleur et vêtir sa plus belle robe. 
Aujourd’hui la plus belle robe économique puisse arborer la plupart des pays du continent est sans aucun doute l’agriculture  et le 
meilleur moyen de le promouvoir en prenant en compte les réalités actuelles est sans doute le numérique. Il apparait donc clairement 
qu’une innovation  agricole et une meilleure appropriation des nouveautés technologiques représentent aujourd’hui les deux meil-
leures opportunités d’émergence réelle des économies tropicales. Mais comment s’y prendre ?  

Une diaspora véritablement en action… 

 
La diaspora dispose aujourd’hui d’un savoir-faire et d’une expertise qui pourrait au mieux permettre aux pays africains d’émerger 
économiquement ; c’est ce qui explique la mise sur pied depuis quelques temps d’initiatives à l’instar des Synergies Germano-
Camerounaise (SYGERCAM) portées par l’association Bantu Development Initiative. Le but ici étant d’assoir une plateforme per-
mettant de repenser le développement des états Africains au travers de partenariats noués entre les diasporas du continent et leurs 
pays d’accueil respectifs. Bantu Development Initiative dans le cas espèce, permettra au jeune porteur de projets locaux de bénéfi-
cier de l’expertise non seulement de la diaspora Camerounaise d’Allemagne et ou des financements des programmes de développe-
ment mis sur pied par l’Allemagne ou l’Union Européenne. L’idée ici pour les SYGERCAM est de pouvoir inspirer les autres dias-
poras africaines  où qu’elles soient dans le monde.  
 

Le plus du BANTU MAG est donc d’accompagner la diaspora du continent dans le  processus de la réalisation 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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QUOI DE NEUF ?  

Par Bertille MBELLE   

Re insertion  de la diaspora camerounaise de France : 12 
projets e ligibles 
 

Sur les 14 microprojets examinés lundi à Yaoundé lors de la tenu du nouveau comité de sélection de projets de réinser-

tion de camerounais rentrés au pays par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), 12 ont été sélec-

tionnés, 1 ajourné et 1 refusé. Des projets pérennes et cofinancés par la France à hauteur de 7.000 Euro soit 4.300.000F/

personne. Les projets retenus portent sur les domaines de l’agriculture, l’immobilier, le transport urbain, l’import de 

matériel électroménager, l’élevage, le commerce et le numérique. Les villes visées sont Yaoundé, Douala, Njombé, 

Buéa et Limbé.  

Vous avez des projets intéressants  Réservez dès maintenant vos stands et profiter aussi de potentiels financements en 

vue de la 2eme édition des SYGERCAM qui se tiendra du 11 au 16 décembre prochain au Stade Omnisports de Yaoun-

dé. Plus d'informations sur le  site web: www.sygercam.org 

Mboa Store : un marche  virtuel pour applica-
tion Made in Cameroon. 
 

MBOA STORE est la boutique en ligne de MGSOFT qui permet 

de télécharger gratuitement ou d'acheter des applications mobiles 

"made in Cameroon" à partir d'un Smartphone ou d'une 

tablette. C'est l'homologue du Play-Store ou de l'Apps-

Store. Le Camerounais Abega Moussa,  Directeur géné-

ral de la société MG Soft explique que son projet a été 

lancé dans le souci de mettre à la disposition des con-

sommateurs africains, des applications téléphoniques 

adaptées à leur contexte. La prochaine sortie de 

MGSOFT est l’application, Feed SMS: remplissage de 

base de données à partir de SMS.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sygercam.org%2F&h=ATMX6UjgtYX0UB7ORyGsUqTKtGZIy451rybvV3tEd4bKZgTCvP_qcM_YdfdvPUgY4-pocwXHCmQ6sv3qICtzkm-gadA3mYjIgQggY5OZo-ZR2BFVLIGkXZG5BJ_GV9xV4Darqbd1zj6RueaVtYI1xcqg1G6fXRtZ_Mr1xlDmz1DugtF5__z01er6BA0CFlXWA
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Pocket Mart : l’agroalimentaire a de sormais son  application  
 

Le marché camerounais regorge de nombreux sites de vente en  
ligne qui proposent une variété de produits et dans différents domaine. 
A savoir l’électroménager ; la mode pour homme  et femme (montres 
sacs, vêtements, chaussures, lunettes…) ; la technologie pour ce qui 
est des téléphones, tablettes ordinateurs…; les cosmétiques et biens 
d’autres.  
 
Rarement ou presque pas des produits agroalimentaire. Il sera désor-
mais possible de ravitailler votre maison en un seul geste avec cette 
belle trouvaille de Jean Marc AFESI MBAFOR, actuel président du 
conseil national de la jeunesse  (CNJC) lance son projet « POCKET 
MART » : une application  qui vous permet d’effecteur vos achats  
exclusivement dans le domaine de l’agroalimentaire peu  importe l’en-
droit où vous vous trouvez. Le payement  s’effectue à la livraison  que 
ce soit au bureau ou à  domicile. 
Comment ça marche ? Très facile, il suffit de télécharger l’application « POCKET MART » sur Google Play et de suivre 
la procédure en d’autres termes, choisir les produits agroalimentaire que vous voulez et ils vous seront  livrés. 
 
Il est entouré d’une équipe essentiellement jeune parmi lesquels des diplômés de l’institut du sahel. Actuellement, le pro-

jet a été soumis à une agence de communication pour élaboration d’une campagne. Il sera donc dévoilé très prochaine-

ment… 

Un ve hicule e cologique conçu    
par de jeunes e tudiants 

Camerounais. 
 

Anti-polluant, le véhicule électrique (sans carrosse-

rie) fabriqué dans le campus l’École normale supé-

rieure polytechnique de Maroua (ENSP), dans la 

région de l’Extrême-Nord suscite beaucoup de cu-

riosité.  

Conçu  à base de matériaux de récupération et d’un 

moteur importé, le véhicule écoresponsable est ali-

menté par quatre batteries de 24A, pour une autono-

mie de 90km. Il roule à une vitesse moyenne de 80km/h, dispose d’un matériel électronique de pointe et est acces-

sible sur toutes les voies c'est-à-dire bitumées ou non.  
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Du 11 au 14 décembre 2016, au SEME 

Beach Hôtel à Limbe, Cameroun. 

COP22 : Quel impact 
pour l’Afrique ? 
Par Lucie FEZEU  
 

Un changement imminent…  
 

De toutes les régions du 
globe, l’Afrique demeure la 
plus touchée par l’impact 
des changements clima-
tiques. La COP réunit 
chaque année des cen-
taines de pays du monde 
autour des questions du 
climat et de la lutte contre 
le réchauffement clima-
tique. À cause de la com-
plexité des sujets abordés, 
il est donc question pour 

ces pays de débattre sur les enjeux et les problématiques 
liées à l’environnement, l’économie, le sociale et même 
le diplomatique. Après la COP21 à paris, l’événement est 
de retour en Afrique, après la COP7 à Marrakech au Ma-
roc, la COP12 à Nairobi au Kenya et la COP17 à Durban 
en Afrique du Sud. Marrakech a le privilège d’accueillir 
de nouveau l’événement, COP22 qui se tiendra du 7 au 
18 Novembre prochain. 
 
Pour l’Afrique, la question de l’adaptation reste la pre-
mière priorité. Les changements climatiques représen-
tent, tout particulièrement pour l’Afrique, une occasion 
de repenser les modèles de développement. C’est ce 
qu’ont compris les dirigeants politiques et acteurs écono-
miques africains qui s’engagent collectivement dans les 
négociations et actions en faveur du climat. L’Afrique, à 
travers l’Union africaine (UA) et ses diverses instances, a 
joué un rôle clé dans le débat sur les changements clima-
tiques, en veillant à ce que le continent adopte une posi-
tion commune dans les négociations internationales. 
L’Afrique doit continuer à parler d’une seule voie dans les 
débats et dans l’action climatique. Dans le cadre de l’UA, 
de la mise en œuvre du NEPAD mais aussi de l’Agenda 
2063, les dirigeants africains ont adopté un plan d’action 
pour l’environnement (PAE) pour faire face aux défis en-
vironnementaux du continent. 

Changements climatiques : une occasion de 

repenser les modèles de développement. 
 
En 2014, le NEPAD a également lancé avec succès un 
Fonds sur les changements climatiques avec l’appui du 

gouvernement allemand. Ce Fonds offre une assistance 
technique et financière aux États membres de l’UA, aux 
Communautés économiques régionales et aux institu-
tions. 
 
Les moyens d’existence dépendent largement des activi-
tés agricoles dans la majeure partie du continent, do-
maine dans lequel les pressions sont particulièrement 
prononcées. Plusieurs programmes aux plans régional et 
continental pourraient constituer d’autres points d’en-
trée, tels que le Programme détaillé pour le développe-
ment de l’agriculture en Afrique (PDDAA). La capacité 
africaine en matière de risque (ARC), quant à elle, aide 
les États membres à améliorer leurs moyens pour mieux 
planifier, préparer et réagir aux événements météorolo-
giques extrêmes et aux catastrophes naturelles, proté-
geant les moyens de production et contribuant ainsi la 
sécurité alimentaire. 
 
L’engagement de 100 milliards de dollars par an d’ici 
2020 représente une opportunité pour faire progresser 
le développement résilient de l’Afrique face aux change-
ments climatiques. Les négociateurs africains devraient 
inciter les pays développés à accroître leurs appuis finan-
ciers à l’adaptation avant la période 2020 et à mieux ré-
pondre aux besoins immédiats des États africains vulné-
rables. 
 
En outre, Les terres agricoles sont lourdement touchées 
par la sécheresse, avec l’augmentation de la démogra-
phie et la réduction des terres agricoles les crises alimen-
taires vont se développer. 
 
D’un autre côté, les ressources hydriques s’amenuisent 
en quantités disponibles d’année en année. D’après la 
Banque Mondiale, la disponibilité des eaux « bleues et 
vertes » respectivement issues des précipitations et des 
rivières pourrait diminuer de plus de 10% d’ici à 2020 
dans toute l’Afrique. 
 
Les défis sont énormes et la pression climatique oblige le 
continent à développer des stratégies d’adaptation dans 
tous les domaines. De nombreux programmes africains 
et internationaux sont déjà en cours et en projet avec le 
soutien des bailleurs de fonds. Selon les experts, le 
Royaume est appelé à conduire avec la sagesse qui lui est 
reconnue les débats vers un monde mieux protégé 
contre les effets des changements climatiques. 
 
C’est ainsi que les yeux du monde seront rivés vers la 

ville ocre, où les Africains auront l’occasion de parler 

d’une seule voix et faire entendre leurs aspirations au su-

jet de questions qui touchent directement à leur vécu et à 

l’avenir de leurs en 
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Fabriquer du biogaz en 
Afrique  a  partir des de -
chets usuels  
 
Par Bertille MBELLE  

 

Voici encore une preuve que les femmes sont aussi de 

véritables actrices du développement en Afrique. Au 

Cameroun, Monique NTUMNGIA, une jeune femme 

de 27 ans suscite déjà l’admiration tant sur le plan na-

tional qu’international. Ce qu’elle entreprend est tout 

simplement exceptionnel !  

 

A partir des déchets de toutes sortes, elle réussit à 

fournir de l’énergie renouvelable à des milliers de 

foyers. Une action salutaire, surtout qu’elle partage 

cette expérience en formant les femmes… 

 
La camerounaise Monique NTUMNGIA, une  ONG 
baptisée  Green Girls Project. Elle offre l’accès à une 
nouvelle forme d’énergie, le Biogaz ! En effet, elle ap-
prend aux populations à produire elles-mêmes 
cette source d’énergie renouvelable… 

N’ayant fait aucune école d’ingénierie énergétique, 
Monique guidée par sa passion se documente grâce 
à Internet et appréhende les subtilités liées aux éner-
gies renouvelables.  

La jeune entrepreneure est titulaire d’une Maîtrise en 
Droit et a dû se reconvertir à sa passion pour atteindre 
ses objectifs. Elle lance son projet en 2015 au Came-
roun et est repérée par Humanbet, une agence qui aide 
les PME et les startups à décoller. Les choses s’accélè-
rent pour la jeune entrepreneure… 

Grâce au financement des bonnes âmes, elle forme 623 
filles à produire le Biogaz au Cameroun. Plus de 3000 
familles sont alimentées grâce à cette énergie. Pour 
produire ce Biogaz la jeune fille utilise les déchets de 

toutes sortes. Des déchets de fosses septiques, ou en-
core les excréments d’animaux. Une technique qu’elle 
transmet au maximum de jeunes filles pendant ces for-
mations afin de leur offrir une formation pratique et les 
aider à sortir de la misère. Elle envisage d’ailleurs une 
prochaine session de formation de 100 filles pendant 
deux semaines à Garoua grâce au financement de 
l’Ambassade Américaine 

Heureuse  aujourd’hui de la dimension sociale de son 

projet, grâce auquel, elle permet aux jeunes femmes 

vulnérables d’apprendre un métier porteur.  

Son engagement est un exemple pour une jeunesse très 

souvent en quête de repères et de moyens de s’en sor-

tir. Monique à bien appliquée la parole du dicton 

«… qui veux aller loin ménage sa monture » bien 

jouée ! 

http://www.jewanda-magazine.com/tag/ong/
http://www.jewanda-magazine.com/tag/energie/
http://www.jewanda-magazine.com/tag/internet/
http://www.jewanda-magazine.com/tag/cameroun/
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Douglas Mbiandou, l’entrepreneur qui 
veut former 10.000 codeurs en Afrique 

 
Ingénieur de formation, le franco-camerounais Douglas Mbian-
dou est le fondateur de la société OBJIS, un centre d’apprentisage 
en informatique qui a contribué depuis 2005 à la formation conti-
nue de plus de 3000 personnes en France. 
 
Douglas Mbiandou développe actuellement, à travers Objis, le 
projet « 10.000 codeurs ». Un projet qui lui tient à cœur et qu’il 
ne manque pas d’expliquer lors de différents événements liés no-
tamment aux nouvelles technologies. Objectif : faire du continent 
africain le premier fournisseur 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 
mettre le Continent au centre de l'attention de l'industrie mon-
diale du logiciel », explique l’ambitieux 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 Mbiandou 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-
tinationale du secteur du logiciel en tant qu’ingénieur Etudes et 
Développement. A ce titre, il effectue des missions en France, en 
Suisse et aux Etats-Unis.  

« J'y ai appris le métier de développeur d'applications, de service 
client, de contraintes professionnelles et de travail en équipe », 
se rappelle-t-il. Mais au sein de l’entreprise les frictions ne man-
quent pas. Douglas Mbiandou, confronté à un manager qui, selon 
lui, ne prenait pas en compte ses aspirations professionnelles, 
décide de quitter la multinationale.  

« J'étais de plus en plus attiré par le metier de formateur et ma 
société n'avait pas les mêmes aspirations pour moi. C'était le 
déclic pour créer mon entreprise de formation, plutôt que de 
changer d'entreprise » fait savoir l’entrepreneur, tout en affir-
mant qu’après ses études, il souhaitait donner à la France ce 
qu'elle lui avait apporté, et aussi mettre ses compétences au ser-
vice du développement du Continent, avec en toile de fond le 
besoin de mieux connaître son identité 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 professionnels 
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 entreprises THALES, AXA, IBM, BNP PARI-
BAS, HSBC, EDF ainsi que l'Assemblée nationale française.  
 

 
En Afrique, Objis a notamment comme clients la BCEAO, ECO-
BANK, les douanes du Mali et du Bénin et plus récemment la 
Caisse Nationale de Securité Sociale (CNSS) du Togo.  
 
En outre, fait savoir Douglas Mbiandou, le site internet objis.com 
est visité par un demi-million de visiteurs chaque année, qui bé-
néficient de tutoriels en libre accès. Néanmoins, Douglas Mbian-
dou reconnait avoir commis l’erreur d’avoir voulu lancer Objis 
simultanément au Congo Brazzaville, au Sénégal et au Maroc. 
« C'était une erreur. Je n'avais pas les épaules pour cela. Mon 
enthousiasme a précédé la raison », regrette-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 formation qui tourne à 
plein régime.  
 

Apporter aux jeunes en Afrique une connaissance 
du numérique 

 
Parallèlement au développe-
ment commercial d'Objis en 
Afrique, Douglas Mbiandou 
dit vouloir impacter positi-
vement la vie des jeunes en 
Afrique en leur apportant une 
connaissance opérationnelle 
dans un secteur porteur : le 
numérique.  
 
 
« J'ai constaté au fil de mes 
nombreux déplacements en 
Afrique francophone que le nombre de développeurs compétents 
présents ne suffit pas. Par ailleurs, le chômage est de taille et la 
jeunesse plus consommatrice de technologies numérique (via 
Smartphone) que productrice. Notre accompagnement se con-
centre aujourd'hui à donner les compétences permettant de pas-
ser d'un besoin à la réalisation effective », déclare l’entrepreneur 
qui dit être à la fois entêté, trop gentil et avoir la fâcheuse habi-
tude 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 Lotfi AZZOUZ plus 
modéré et rationnel que moi », fait savoir Douglas Mbiandou 
dont l’épouse justement, avec laquelle il a eu trois enfants, ap-
porte un soutien indéfectible.  
 
« Douglas est d'abord un passionné, un visionnaire, un fonceur 
et il a beaucoup d'idées qui fusent de partout...Il se donne tou-
jours à 300% dans les projets qu'il entreprend », indique-t-elle. 
En attendant, Douglas Mbiandou, à travers Objis, s’attèle à la 
formation des 100 premiers bénéficiaires du projet 10000 Co-
deurs, à trouver le financement nécessaire au reste du pro-
gramme, à créer une plateforme de formation en ligne en 2018, à 
financer les startups dont les fondateurs sont des bénéficiaires 
10000codeurs et à participer à des conférences afin de partager sa 
vision d'une Afrique au centre de l'écosystème mondial du sec-
teur 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  

http://www.objis.com
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SYGERCAM 2017 : le décor est planté !  
Par Franck Ghislain ONGUENE  

 

L’association Bantu Development Initiative (BDI) organise la deuxième édition des SYGERCAM ; il s’agit  d’un salon dont le but est de faire 

participer la diaspora au développement socioéconomique des pays africains et du Cameroun en particulier. 

 

L’association Bantu Development Initiative (BDI) fut créée en Allemagne en 2015 dans le but de mobiliser les camerounais de la diaspora au-

tour d’un idéal : le développement durable des pays d’Afrique et du Cameroun en particulier. C’est ainsi que naquit  les SYGERCAM, entendu 

comme les Synergies Germano-camerounaises. 

 

La première édition  s’est tenue en décembre 2016 sous le thème « émergence de l’Afrique, les secteurs d’avenir ». Lors de cette édition, un 

séminaire de formation en entrepreneuriat agricole s’est tenu du 28 septembre au 02 octobre 2016 en Erlangen en Allemagne et du 11 au 14 dé-

cembre 2016 à Limbé au Cameroun. D’autres activités ont également marqué cet évènement notamment : deux projets retenus sur la base de 

leur pertinence, viabilité et le niveau d’innovation qui ont ainsi bénéficié d’un accompagnement  de BDI. S’en est suivi  une visite à l’orphelinat 

avec remise de dons et enfin une soirée de Gala prestige et glamour placé sous le signe du partage et de la solidarité. Pour la première édition, 

Diaporama  

A la suite de 2016, la deuxième édition 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 tien-

dra au stade omnisports de Yaoundé du 11 au 16 décembre 2017. 

Cette année les SYGERCAM se transformeront en  un salon, un grand 

carrefour économique  qui permettra de mettre en valeur le savoir-

faire des jeunes entrepreneurs camerounais qui bénéficieront pendant 

une semaine de l’expérience et de l’accompagnement de leurs homo-

logues venus du pays d’Angela Merkel.  

 

Ce sera également l’occasion de célébrer en filigrane l’amitié légen-

daire qui existe  entre deux pays frères le Cameroun et l’Allemagne 

avec pour courroie de transmission, la diaspora. 

 

 La finalité recherchée au terme de ce rendez-vous est d’organiser des 

séminaires dans différents domaines (entrepreneuriat agricole, TIC ; 

participation de la diaspora au développement durable des pays afri-

cains…), offrir des opportunités de financement aux jeunes startupers, 

faciliter la mise sur pied de plateformes Business to Business (B2B), 

Business to Government (B2G) et Government To Government 

(G2G). La particularité  de cette édition est le « IT Village »  qui sera 

un pavillon du salon réservé uniquement aux  entreprises qui œuvrent 

dans le domaine de l’économie numérique ; On aura également  

« l’AGRAR Village »  le pavillon d’exposition destiné au secteur de 

l’innovation agricole car l’importance de l’agriculture dans l’essor 

économique   n’est plus à démontrer.  

 

 Devenir partenaire de ce grand rendez-vous c’est  bénéficier  d’un 

énorme éventail d’opportunités et visibilité certaines.  

 Pour plus d’informations, consultez le site www.sygercam.org  

http://www.sygercam.org
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Innovation agricole : la robotique en marche au Cameroun 
Par Bertille MBELLE  

HASH- TAG 

La robotique est un excellent véhicule pour apprendre les 
STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). 
Bien que la robotique 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 cette optique que Rubisadt Foundation 
(ONG) qui est un espace de formation pour l’apprentissage des 
sciences, de la technologie et de l’éthique aux jeunes filles, a 
lancé le concours de robotique Innovative Challenge. Pour 
cette première édition, 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 Innovative Challenges organisé par la fondation 
RUBISADT pour susciter l’innovation chez la jeune fille. 
Cette création est le fruit des jeunes élèves de l’enseignement 
secondaire. Elles partent du fait de l’insuffisance de la produc-
tion et l’utilisation des moyens rudimentaires. La deuxième 
place est occupée par le projet "Malè", un robot pour enseigner 
nos langues maternelles aux plus jeunes.  
 

L’objectif de cette fondation est grand : former des actrices 

réelles dans le pays, en Afrique et dans le monde. Les éduca-

teurs et Florence Tobo Lobe, créatrice de la Fondation  Ru-

bisadt guident les étudiantes à travers des expérimentations en 

laboratoire de petite échelle, et les emmènent en excursions 

dans des cabinets d’ingénierie, des débats publics et des confé-

rences scientifiques afin de les aider à combler leurs lacunes 

entre les concepts et la réalité, et compléter l’effort du système 

d’éducation formel. 

Le Cameroun dispose de sa premie re technopole  
Par Bertille MBELLE  
 

Ayant bénéficié d’un investissement  estimé à 607 millions de francs 

Cfa, dont 155 millions supportés par l’Etat camerounais, à travers le 

ministère de l’Economie, et le reste des financements  par la Joseph 

Foundation, soutenu par l’ingénieur camerounais Jacques 

BONJAWO , ancien Senior Manager chez le géant américain Micro-

soft ; la technopole nommé « Ocean Innovation Center » est opéra-

tionnel depuis le 11juillet 2017 à Kribi. 
Sa superficie est de 1600m², avec 150 postes de travail répartis dans une  

vingtaine de bureau. Egalement, le centre est doté de  04 salles de con-
férence, un auditorium, une salle de télémédecine et bien d’autres équi-
pements relié au reste du monde par une connexion par fibre optique à 
très haut débit. 
 

La technopole est ouverte aux jeunes camerounais diplômés ou non, 
mais possédant des aptitudes dans les Tic et projette exporter des ser-
vices numériques vers les pays de la sous-région tels que le Gabon, le 
Congo et le Tchad d’ici 3ans. En plus, elle ambitionne de former envi-
ron 2 400 personnes dans les métiers de l’économie numérique ; créer 

environ 40 start-up dans le secteur de l’économie numérique ; créer près 
de 4 000 emplois et plus encore. 
Ses objectifs sont entre autres : développer le potentiel créatif des 
jeunes en permettant leur insertion socio-économique ; mettre en syner-
gie tous les petits créateurs de start-up dans le vaste domaine des Tic ; 
susciter des innovations capables d’être investies de manière optimale 
dans l’éducation et plein d’autres domaines ; attirer les investissements 
étrangers. Rendez-vous au SYGERCAM 2017 du 11 au 16 décembre 
pour plus de projets MADE in CAMEROUN. 

https://www.facebook.com/hashtag/innovative?source=feed_text&story_id=1900449563527393
https://www.facebook.com/hashtag/challenge?source=feed_text&story_id=1900449563527393
https://www.facebook.com/hashtag/robot?source=feed_text&story_id=1900449563527393
https://www.facebook.com/hashtag/minier?source=feed_text&story_id=1900449563527393
https://www.facebook.com/hashtag/autonome?source=feed_text&story_id=1900449563527393
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Ndjangui 

L’Application qui revolutionne la tontine 

 

Avec l’avènement des nouvelles technologies de l’informati-
on et de la communication, le secteur économique connait 
aujourd’hui de nombreuses mutations. Le téléphone portab-
le qui autrefois était destiné exclusivement à l’émission et à 
la réception des appels, est devenu en ce siècle de révoluti-
on un véritable outil de socialisation et d’échanges écono-
miques. A l’ère du numérique, une véritable adaptabilité 
semble donc s’imposer comme un impératif catégorique. 
C’est l’ambition qui motive au quotidien des jeunes dévelop-
peurs, qui s’investissent et mettent sur pied des outils inno-
vants pour faciliter notre vécu quotidien. Appellation locale 
des tontines au Cameroun, « Djangui » qui est un produit de 
la start-up« AppFabrik » s’inscrit dans ce sillage.  
 
De part sa définition la tontine désigne une association coll-
ective , qui réunit des épargnants pour investir en commun 
dans un actif financier ou un bien dont la propriété revient à 
une partie des souscripteurs. Ceci après avoir effectué des 
préalables. Véritables institutions financières traditionnelles, 
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 tontines brassent au Cameroun une enveloppe glo-
bale d’environ 190 milliards de Fcfa.  
 
Ce document indique également que 58 % de camerounais 
préfè-rent les tontines. Et pour cause, les placements y sont 
très rémunérateurs et l’accès au crédit est moins contraig-
nant que dans les banques et les microfinances. Tout ceci 
démontre à suffire l’importance de ce système écono-
mique.S’inspirant de nos tradi-tions économiques, « Djangui 
» se présente donc comme une plate forme originale et 

révolutionnaire qui couvre tous les aspects d’une tontine 
classique. Pensée et développée il y a un an par Jules Guilain 
Kenfack, jeune informaticien camerounais basé en Allemag-
ne, cette application donne ainsi l’avantage d’effectuer des 
tontines et des réunions en ligne. La révolution majeure ici 
étant qu’elle permet véritablement de briser les frontières.  
 
 
Car faire partie d’une tontine alors que l’on ne réside pas 
dans la même ville ou le même pays que les autres partici-
pants ; cela peut paraître compliqué, mais c’est désormais 
possible grâce à « Djangui ». Plus concrètement donc, « 
Djangui » permet entre autre d’effectuer des tirages au sort 
automatiques, voter les mem-bres du bureau, faire des 
emprunts, rédiger des rapports, et discuter à travers un ser-
vice de messagerie instantanée.  
Bien évidemment les transactions se font de manière sé-
curisée grâce aux plateformes de transferts d’argent. 

Suite à une énorme phase de développement qui a permis 
de ren-forcer ses fonctionnalités, il est question aujourd’hui 
d’entamer une phase de vulgarisation de « Djangui », qui se 
place pour être une véritable tontine android .  
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Agri-tech  

Innovation agricole : l’aquaporine, une 
technique qui pourrait tout révolutionner! 

Par Lucie FEZEU   

   
Une coopération entre production végétale et animales biologiques, 
Le mot « Aquaponie » est une contraction de « aquaculture« (élevage 
de poissons)  et « hydroponie » (culture de 
végétaux hors sol). L’aquaponie, c’est donc une symbiose entre 
végétaux, poissons et bactéries, 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 tomates.  L’aquaponie 
consiste à recrée un écosystème miniature dans lequel les déjections 
de poissons  servent d’engrais naturel. L’eau circule en circuit fermé 
et est entièrement recyclée. L’eau chargée d’éléments nutritifs est 
acheminée jusqu’au bac de culture. Les plantes assimilent les éléments 
nutritifs nécessaires à leur croissance et purifient l’eau.  

Dès que l’eau nettoyée retourne dans l’aquarium le cycle peut recom-
mencer. 

Son fonctionnement. 
De la nourriture est donnée aux poissons… Ils produisent donc des dé-
jections, qui produisent directement de l’ammoniaque… Cette eau légè-
rement souillée est riche en  azote (ammonium et urée) est ensuite 
amenée à l’aide d’une pompe dans des bacs de culture où se trouvent 
un substrat (cailloux, schiste ou argile expansé,…) colonisé par des bac-
téries et de plantes. Ces bactéries Nitrobacter et Nitrospira et encore 
bien d’autres sont utiles pour la décomposition de l’ammoniaque et de 
l’urée tout d’abord en nitrites, puis en nitrates qui sont alors directe-
ment assimilables pour la croissance des plantes. L’eau ressort alors 
purifiée des bacs de culture, et elle ne contient plus aucunes substances 
nocives pour une santé optimale 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 partie de la solution, dans un monde où 
il temps de prendre les choses en main pour diminuer notre im-
pact sur la planète.  

Avec la montée des prix des énergies, la production de nourri-
ture locale de qualité naturelle et biologique deviendra bientôt 
indispensable et l’aquaponie sera alors très vite incontournable 
vu sa simplicité, son efficacité et ses potentialités.  

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) com-
plètement ou partiellement 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 attenante 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 « écolo-
gique », mais c’est possible d’avoir l’électricité en abondance 
avec des panneaux solaires photovoltaïques et de produire de la 
nourriture même en hiver avec ces conditions! 
 
L’aquaponie, un système bénéfique et avantageux à découvrir…  
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Le gouvernement camerounais et la 

BAD main dans la main pour re-

booster le secteur agricole.  
Par Bertille MBELLE 

  
Financé à 77% par la Banque africaine de développe-

ment, 21,5% par l’Etat du Cameroun, et d’un coût 

global de 75 milliards de francs Cfa,  le gouverne-

ment camerounais a officiellement lancé le 24 avril 

2017 à Yaoundé,  le Projet de développement des 

chaines de valeurs agricoles.  

 

Implémenté dans les régions du Centre, du Littoral, 

du Sud- Ouest et de l’Est, ce projet d’une durée de 

5ans a pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire 

dans les filières banane plantain, huile de palme et 

ananas ; au moyen d’appuis financiers et techniques 

aux organisations paysannes et autres jeunes intéres-

sés par l’agrobusiness. 

 

Selon ses promoteurs, ce projet touchera directement 

242 000 personnes, dont les revenus augmenteront en 

moyenne de 818 000 francs Cfa par bénéficiaire et de 

6 millions de francs Cfa par an pour chacun des 

jeunes entrepreneurs engagés dans le projet ; avec 

pour résultat  une augmentation de 216 000 tonnes de 

régimes de noix de palme, 240 000 tonnes de banane 

plantain, 10 000 tonnes d’ananas et 17 500 tonnes 

d’huile de palme. Pour en savoir plus, soyez présent à 

la deuxième édition des SYGERCAM 2017 en  réser-

vant votre stand ou en venant tout simplement visiter.  

 

Une date à retenir : du 11 au 16 décembre au 

stade Omnisports de Yaoundé. 
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Rural Hapiness : Se sentir rustique en milieu urbain  
Par Bertille MBELLE  
 
Yaoundé ville aux sept collines nichée non loin de l'une de ces fa-
meuses collines un cadre reposant et douillet  construit au tour d'un con-
cept « away from home, still at home » qui se traduit comme suit «  loin 
de chez soi, toujours chez soi ». Rural happiness comme il se nomme 
est une nouvelle forme d’hébergement voulant se différencier des hôtels 
qui ont un service standard. Le principe de cette maison d’hôtes con-
siste à recevoir sa   clientèle  selon un modèle  dit  utilitaire ; c'est dire 
avoir un toit similaire au sien dans une atmosphère  purement rustique 
et séculaire. Rural happiness se propose donc de mettre à la disposition 
des touristes nationaux et étrangers  un service personnalisé, consistant 
à leur offrir une expérience humaine et une immersion au sein d'un uni-
vers familiale. 
 
Le site dispose de  52 accommodations meublées et modernes  compre-
nant des chambres des studios et appartements. Rural happiness c’est 
donc un village en pleine ville. 
 
Outre les pièces meublées, Rural happiness c’est aussi une piscine une  
cascades, des barbecue, un restaurant, des jardins diversifier et des airs 
de jeux pour enfants et adultes, un espace sportif  multifonction pour la pratique du  tennis, basket-ball, handball et volley-
ball et des services de restauration assisté, ainsi que du nettoyage assisté. Certains offres additionnelles  sont proposées à 
des clients qui ne sont pas résidents  à l’instar de  de la pêche ou des excursions .  
 

Situé à Yaoundé derrière la chapelle saint pierre et Paul de Simbock,  
Rural Happiness répond au +237 697475869 / +237 655635623 

Escapade  

2e Edition des Synergies Germano Camerounaises 
SYGERCAM 2017 

 Un lieu de rencontre 
 Un  lieu de Business to Business 
 Un Lieu d’apprentissage 
 Un lieu de developpement personnel 
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Par Amor YOSSA  

Développer son charisme en 3 étapes  

Workshop  

Qu’est-ce que le charisme ? 
 
D’après Wikipédia : « Le charisme est la qualité d’une 
personne qui séduit, influence, voire fascine les autres par 
ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions. 
Un charisme puissant, c’est-à-dire fascinant, trouble et 
neutralise le jugement d’autrui ; c’est pourquoi on peut si 
aisément diriger, voire manipuler, les autres quand on a 
du charisme.Le charisme est souvent un don naturel ou 
une façon d’être, mais il est possible de travailler sur soi 
pour le developper. Le charisme est aussi lié à la confiance 
en soi, la personnalité, l’intérieur de la personne. […] 
 
D’après le sociologue Max Weber, le charisme est « la 
croyance en la qualité extraordinaire […] d’un person-
nage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de carac-
tères surnaturels ou surhumains ou tout au moins en de-
hors de la vie quotidienne, inaccessible au commun des 
mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par 
Dieu ou comme un exemple, et en conséquence considéré 
comme un « chef » » – Source : Wikipédia 

Quoi qu'il en soit nous pouvons retenir que le charisme est 
la capacité ou qualité à en imposer, à influencer, à fasciner, 
à avoir de la présence, à se faire apprécier en société. Cette 
qualité est souvent un don naturel mais elle peut 
être développée.    
                               

Trois propositions d’étapes  

pour développer son charisme 

1. Prendre conscience: 

Tout commence avec la prise de conscience de nos atouts 
et facilités quelles qu'elles soient par rapport à un individu 
lambda dans l'expression du charisme, il est essentiel de 
prendre connaissance de l'influence volontaire ou involon-
taire qu'on exerce sur les autres dans leur façon d'agir et de 
penser  

 

2. Développez votre personnalité et soyez 

propre sur vous: 

 Il est important que vous sachiez qui vous êtes, quelles 
sont vos principes, quelles sont vos valeurs, ce que vous 
voulez. Cela vous rendra plus intéressant aux yeux des 
gens qui vous entourent et à vos yeux. 
Tous vos efforts doivent s'accompagner d'un bon rendu 

visuel, habillez-vous comme il faut, porté des vêtements 
qui vous mettent en valeur (rien qui renvoie à quelque 
chose de vulgaire), si vous ne savez pas encore ce qui vous 
met en valeur...trouvez le! 
 
N’oubliez pas : on n’a jamais une deuxième occasion de 
faire une première bonne impression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Soyez dans le bon état d'esprit: 
Il est hyper important d’être dans le bon état d'esprit, car 
c'est cela qui permet de rester toujours positif donc de 
s’inspirer soi-même, d'inspirer les autres et susciter leur 
admiration. Etre toujours positif n'est pas chose facile, une 
étude a montré qu'au moins une personne sur 2 doute 
d'elle, elle a montré également que bon nombre de per-
sonne se dévalorisent dans leur façon de penser et peu arri-
vent à positiver au final.  
Il est nécessaire de toujours positiver, un contemporain a 
dit :<< Dans chaque difficulté, il y a une opportunité >>, 
pensez-y. 
 
Et je finirai sur une citation que personnellement j'apprécie 
énormément: << Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit 
j'apprends>>, Nelson Mandela. 
                     
   Maintenant passez à l'action!!! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charisme_%28psychologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charisme_%28psychologie%29
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HOPE MANAGEMENT CONSULTING (HOMCO) est le tout premier cabinet conseil camerounais spécialisé dans 
le management, le  marketing et la communication 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 
participer au mieux aux  enjeux développement durable. A cet effet, dans le cadre de ses actions de RSE, le cabinet  
accompagne  bénévolement les ONG et les associations à but non lucratif dans la mise en œuvre de leurs stratégies 
événementielles et dans le développement de leurs supports de communication. 
 
C’est dans cette optique qu’il est né entre HOMCO et Bantu Development Initiative une convention de collaboration 
dans le domaine du marketing digitale et de la communication en vue de l’organisation des Synergies Germano-
Camerounaises (SYGERCAM).  
 
Haut delà de ses activités  cette jeune start-up  met à la disposition de sa clientèle un éventail de 6 catalogues de ser-
vices répartis comme suit: 
 Consulting  
 Événementiel    
 Marketing Digital 
 Développement de la carrière sportive ou artistique   
 Design  
 Relations publiques et relation presse   

 
HOPE MANAGEMENT CONSULTING est donc la réponse efficace et efficiente à une industrie du divertissement et 
du spectacle africain qui ne demande qu’à être encadrée et vendu dans le monde à travers des stratégies marketing de 
dernière génération et adaptées au contexte de la mondialisation. Ceci se voit d’ailleurs  à  travers les solutions digi-
tales  qu’ils développent au quotidien. 
 
www.homco.cm  

 

http://www.homco.cm
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FAISONS DE DIKALO UNE « SUCCESS STORY » L’ APPLICATION DE 
MESSAGERIE DU CAMEROUNAIS ALAIN EKAMBI 

Au-delà de la sphère numérique africaine, Dikalo est cette 
application qui compte séduire le monde entier, parce que 
son concepteur Alain Ekambi s’en est fixé l’objectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après des études en Software Engineering ; l’ingénieur 
camerounais en génie Informatique Alain Ekambi décide 
de se lancer dans le monde de l’entreprenariat co-créant sa 
première entreprise Ahomé Innovation Technologies ; une 
entreprise spécialisée dans le développement de logiciels 
pour les petites et moyennes entreprises. Une aventure en 
appelant une autre, une idée de messagerie à l’africaine Di-
kalo nait en 2016. Caressant le rêve de s’imposer dans le 
monde des applications de messagerie. De donner plus de 
visibilité au potentiel insoupçonné des jeunes africains dans 
les innovations numériques. Avec Dikalo, Alain Ekambi 
rentre en droite ligne avec le désir des dirigeants africains 
qui est de promouvoir les jeunes dans le secteur privé et 
plus précisément dans l’économie numérique. 
 

Qu’est-ce qui différencie Dikalo des autres applications ? 
Les réponses de notre jeune ingénieur camerounais vous 
conquerront, lisez plutôt ! 

 
1. Pourquoi Dikalo, d’où vous vient l’idée ? 

 
Pourquoi Dikalo ? Tout simplement parce que nous en 
avons absolument besoin dans le continent africain. Nous 
avons besoin de cette plateforme qui nous unit à notre 
façon, offrant des services adaptés à notre contexte social. 
Que ce soit en Asie, en inde aux Amériques ou en Europe 
vous trouverez toujours une plateforme propre à ces zones. 
L’Afrique est la seule zone du monde qui manque à l’ap-
pel. C’est l’un des éléments qui donne à notre produit son 
unicité sur le continent. 
L’idée de Dikalo est née lors d’un voyage. Après une ren-
contre intéressante dans le train, le besoin de communiquer 
sans forcément divulguer nos numéros de téléphone a été 
l’élément déclencheur. 
Les messageries actuelles exigent un minimum d’informa-
tion tel l’échange de numéros ou l’identifiant facebook ID. 
  
2. Sans identifiant ni numéro de téléphone, 
comment est-ce possible retrouver un ami sur 
Dikalo si par exemple il a un pseudonyme ? 
 
Chaque utilisateur dans Dikalo dispose d’un code person-
nel privé. C est avec ce code que vous pourriez retrouver 
un ami sur Dikalo. Il est aussi possible de permettre à Dika-
lo d’accéder à votre répertoire téléphonique.  
 
Dikalo pourra ainsi vous permettre d’envoyer une deman-
de d’amitié à vos contacts déjà sur la plateforme. Notez 
que l’accès au répertoire est purement volontaire et pas 
obligatoire comme sur les autres messageries 
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3. Parlez-nous un peu des debuts de Dikalo 

 
Dikalo a commencé petit. Nous avons fait un premier pro-
totype et en avons parlé autour de nous. Les réactions posi-
tive nous ont encouragé à aller de l’avant avec le projet. En 
décembre 2016 nous avons publié la première version test 
et comptons de nos jour (Aout 2017) pres de 1 million 
200.000 abonnes. 

                                   
4. Les start up africaines peines généralement 
à décoller…, quelles sont vos difficultés 

 
La grande difficulté c est de faire comprendre la vision 
générale derrière Dikalo. La question qui revient toujours : 
“C’est quoi la plus-value ? Mais il y a déjà WhatsApp.”  
 
Donc notre combat c’est de faire comprendre aux usagers 
le besoin fondamental de la messagerie que nous 
contrôlons nous même.  
 
Heureusement les choses avancent, peut-être à petit pas, 
mais ça avance tout de même ! 
 
Techniquement Dikalo est aussi un grand challenge car 
construire un tel système demande beaucoup efforts et nous 
sommes encore très petit avec des moyens très limités. 
Mais nous espérons attirer de bons investisseurs très 
bientôt. Ça promet. 

 
5. Vous nous avez parlez de plus d’un million 
d’utilisateurs… surement vous avez des re-
tours quant à la qualité du produit ? 

 
Dikalo se trouve actuellement en phase test. Nous sommes 
en train d’intégrer les feedbacks de nos utilisateurs. Jus-
qu’ici la satisfaction est très grande. Si tout va bien en oc-
tobre 2017 la première version officielle de Dikalo verra le 
jour.  
 
Cette version sera disponible sur Google Play, App store, et 
le web. Nous avons aussi des versions téléchargeables pour 
Windows, Mac OS et Linux. 
 
Nous comptons sur le public et le soutien des médias pour 
battre tous les records  

 
 
 
 
6. Vous semblez être un homme des défis, qui 
se plait à passer d’un projet entrepreneurial à 
un autre… jusqu’où comptez-vous aller ? 
 
La messagerie est juste un début.  
 
Une fois les abonnés habitués à son utilisation, nous comptons 
offrir des services uniques et adaptés à chaque public à travers le 
monde ; la priorité donnée au public africain car nous le connais-
sons mieux et aussi parce que peu d’entreprises pour ne pas dire 
presqu’aucune entreprise occidentale ne nous met dans sa liste 
des priorités 
 

 
 
Nous pourrions évoluer par exemple dans le payement/transfert 
d’argent électronique. Imaginez la possibilité de pouvoir payer 
partout en Afrique avec un simple texto. Pas besoin d’ouvrir un 
compte bancaire.  
 
Avec près de 850 millions de personne sans compte bancaire sur 
le continent ceci pourrait changer les choses. Et bien sur beau-
coup d’autres services suivront. 
 
7. Est-ce possible de télécharger l’application 
dès aujourd’hui ? 

 
Dikalo est disponible sur le web www.dklo.co et en version 
téléchargeable pour Windows, Mac et Linux
(welcome.dklo.co/downloads). Les versions mobiles seront 
disponibles dès Octobre 2017 

8. Des conseils pour les jeunes du continent 
qui peinent à se trouver un emploi ? 

 
Tout ou tard notre continent va émerger. Les choses vont 
avancer. On ne peut pas stopper le progrès. Il faut s’assurer 
d’être prompt à accueillir le changement. Si possible s’in-
former et s éduquer sur internet. Etre curieux. Et pourquoi 
pas un jour venir travailler avec nous pour faire de Dikalo 
une référence technologique dans le monde 
 
Contact Facebook: Dikalo 

https://www.dklo.co/
https://welcome.dklo.co/downloads
https://www.facebook.com/pg/dikalomessenger/about/?ref=page_internal
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Un air de Voyage et de repos 
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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 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 11.12.2017 

■  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 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 (Présentation) 

MERCREDI 13.12.2017, 9 Heures 

■ Agriculture: Enjeux et défis, Transformation, Con-

servation, 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, Solutions   

■ 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 

(Direction des Camerounais de l’Etranger) 

■ Financements des start ups. 

 

SAMEDI 16.12.2017, 20 Heures:  

DIASPO PRESTIGE GALA 

■ Plusieurs artistes invites  

■ Mode & Culture  

■ Buffet  

■ Réseautage  

■ Oeuvres sociales 

SYGERCAM 2017 

Bantu Development Initiative e.V. 

Postfach  1207 * D - 91002 Erlangen 

E-mail: infos@bdi-ev.org 

+49 172 6489398   / +49 162 2941180  

www.bdi-ev.org  *  www.sygercam.org   

Association Bantu Development Initiative 
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   

http://www.event.bdi-ev.org/
http://www.event.bdi-ev.org/
http://www.event.bdi-ev.org/

