HISTORIQUE DES SYGERCAM
Le concept des Synergies Germano – Camerounaise
(SYGERCAM) est né en 2016, d’une volonté de réunir
au sein d’une même plateforme, les entreprises camerounaises et celles allemandes, avec pour objec+f, de perme,re un réseautage, entre les entrepreneurs, les startups et les porteurs de projets de ces
diﬀérents pays.
Par ce,e ini+a+ve de l’Associa+on Bantu Development Ini+a+ve (BDI), qui réunit des jeunes de la diaspora camerounaise établis en Allemagne, se sont mis
en synergie avec leurs frères restés au pays pour mobiliser l’inves+ssement au Cameroun et apporter une
réelle contribu+on au développement du pays.
La 1ère édi+on s’est tenue en décembre 2016 au
Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé (PAPOSY),
sous le parrainage du Ministère des rela+ons extérieures et l’appui ins+tu+onnel du Ministère des Pe+tes et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale
et de l’Ar+sanat (MINPMESESA). Pour sa meilleure
prépara+on, l’Associa+on BDI a organisé une série
d’ac+vités de forma+ons en agriculture avec le programme gouvernemental AFOP, des consulta+ons
depuis l’Allemagne auprès d’autres associa+ons existantes, des entreprises intéressées par le marché
africain et l’administra+on camerounaise locale.
Parmi les principales ar cula ons :









1. La session de forma+on théorique réalisée
avec le projet gouvernemental AFOP à Erlangen (Allemagne), du 28 septembre au 02 octobre 2016 ;
2. La session de forma+on pra+que réalisée
avec le projet gouvernemental AFOP à Limbe
(Cameroun), du 11 au 14 décembre 2016 ;
3. La journée des Synergies GermanoCamerounaise qui aura été précédée d’une
conférence de presse le 12 décembre 2016, et
qui s’est ar+culée principalement autour : a.
d’une rencontre Business to Business, Business to Government du 15 au 16 décembre
2016, d’un Business Forum couronnée par un
Gala de réseautage et de charité, le 17 décembre 2016, au Palais polyvalent des sports
de Yaoundé.
4. Visite de l’Orphelinat Mont Sinaï
5. Un séminaire à l’Université de Dschang Le
séminaire porte sur les langues maternelles et
les TIC, à l'université de Dschang qui a débuté
ce jour 10 janvier et se termine le 13 janvier
2017.

Au Programme :
1.
2.
3.

4.

Travaux dirigés sur les langages de programma+on ;
Travaux sur le HTML ;
Applica+ons logicielles sur la base de nos
langues maternelles (Localisa+on, interface
Web, Mobile) ;
Réalisa+on du projet d’applica+on : Montage
d’un journal en ligne mul+lingue en langues
na+onales.

A l’issue de cet essai qui est venu donner une nouvelle raison au Gouvernement, et par+culièrement
au Ministère en charge des rela+ons extérieures, à
travers la Direc+on des camerounais de l’étranger,
d’impliquer davantage la Diaspora dans son plan de
développement socioéconomique à l’horizon 2035.
D’autres consulta+ons se sont poursuivies pour arriver à par+ciper ac+vement au Forum de la Diaspora
en mai 2017 avec les ins+tu+onnels, et envisager
l’organisa+on d’un événement qui donnerait un peu
plus de lisibilité à ce qui se prépare, ou ce qui se fait
concrètement, sur le plan des partenariats d’aﬀaires,
des solu+ons innovantes, des projets de développement dans le secteur social, …, entre l’Allemagne et
le Cameroun.
C’est dans ce sens que, du 11 au 16 décembre 2017,
l’Associa+on BDI a bénéﬁcié de l’appui des autorités
locales et de l’accord de principe de l’Ambassade
d’Allemagne pour promouvoir le développement
d’une telle plateforme professionnelle et de dialogue
interculturel, dans le cadre de la deuxième édi+on
des SYGERCAM au stade Omnisports de Yaoundé.

SYGERCAM ACTE 2
Nous sommes par+s de 01 jour à 6 jours
pour la deuxième édi+on des SYGERCAM. La principale raison a été le volume des contenus déposés
par les intervenants au Business Forum, l’adhésion
de plus de par+cipants, le nombre considérable de
candidats à la foire aux projets, à la forma+on, la
par+cipa+on de 4 entreprises allemandes, etc…
La deuxième édi+on de ce forum a été ponctuée par un certain nombre d’ac+vités sous le slogan, « Think BIG, Think be,er ». Ceci marque non
seulement une con+nuité de 2016, mais aussi une
approche plus grande et nouvelle.
A l’heure où le con+nent africain demeure celui à la
plus grande croissance, à l’heure de l’énergie renouvelable et du numérique, les ac+vités suivantes ont
été réalisées :

 Les stands d’exposi+ons pour les entreprises

dans divers secteurs

 L’IT Village (le village des TIC)
 L’Agri Village (le village agricole)
 Les Forma+ons gratuites dans l’agriculture,

TICs, Finance, Développent personnel

 Des présenta+ons des projets et entreprises,

des exposés débats en plénières avec diﬀérents thèmes actuels : Numérique, Energie,
Agriculture, Immobilier, Financement

 Les rencontres d’aﬀaires (B2B, B2G, G2G)
 La forma+on gratuite des entrepreneurs sur la

recherche des ﬁnancements par un cabinet en
ﬁnance basé à Paris

 La foire aux projets pour perme,re d’accompa-

gner et encadrer les jeunes promoteurs à développer leurs projets et à rechercher des ﬁnancements pour l’implanta+on réel de leurs business

 Le forum sur le Social Business
 La rencontre avec les maires

ACTEURS INSTITUTIONNELS

AUTRES ACTEURS

Pour mener à bien ce,e deuxième expérience, l’Associa+on BDI a bénéﬁcié de l’a,en+on
par+culière de deux autorités de la haute administra+on camerounaise, en le sens de soutenir les SYGERCAM ; ce,e ini+a+ve de jeunes camerounais locaux et de la diaspora en Allemagne, désireux d’ap Madame Ngo Mbamseck Bayiha Caroline, Direcporter une modique contribu+on à la croissance écotrice Générale de Queen Mother Consultancy, et
nomique na+onale :
conseillère des aﬀaires Africaines, Représentante de la Fédéra+on Panafricaine des Associa Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa, Ministre des
+ons et Clubs de l'Union Africaine pour les pays
Pe+tes et Moyennes Entreprises, de l’Econode la Zone Schengen.
mie Sociale et de l’Ar+sanat.
 Madame Evina Chris+ne, Directrice générale de
 Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Rela+ons
l’entreprise allemande Pfeiﬀer au Cameroun et
Extérieures.
CEO et fondatrice de C-Connect.

A ces diﬀérentes autorités, il faut ajouter le concours
indéfec+ble de deux Marraines, deux femmes dynamiques et entreprenantes de la diaspora camerounaise :

Enﬁn, des organisa+ons sans lesquelles il n’aurait pas Il faut également relever l’a,en+on d’autres autorités qui ont traduit autant d’intérêt à l’événement
été possible de réaliser cet événement avec succès.
pour sa capacité à favoriser un meilleur épanouissement pour les jeunes entrepreneurs, les PME locales
 L’Agence de Promo+on des Pe+tes et Moyennes
et celles de l’étranger qui veulent s’établir au CameEntreprises (APME)
roun :



La Chambre de Commerce, d’Industrie, des  Pierre Ismael Bidoung Mkpa,, Ministre des
Mines et de l’Ar+sanat (CCIMA)
Sports et de l’Educa+on Physique, qui a autorisé la
mise à disposi+on des installa+ons du stade omnis La Caisse Na+onale de Prévoyance Sociale (CNPS) ports de Yaoundé pour la tenue de l’événement ;
 L’Organisa+on Mondiale de la Santé (OMS).



Mine,e Libom Li Likeng, Ministre des Postes et
Télécommunica+ons



Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministre du
commerce



Dr Madeleine Tchuenté, Ministre de la Recherche Scien+ﬁque et de l’Innova+on



Jean Bap+ste Bokam, Ministre, Secrétaire d’Etat
à la Défense, en charge de la Gendarmerie



S.E. Dr. Hans-Dieter Stell, Ambassadeur de la
République fédérale d’Allemagne au Cameroun
Un honneur par culier a nos nombreux partenaires et sponsors



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


Timothé Mété, Directeur du Stade Omnisports
de Yaoundé pour son a,en+on par+culière à
l’événement.

PHASE PREPARATOIRE
PREPARATIFS EN ALLEMAGNE

La sensibilisa on :
Ce,e phase démarre en Allemagne, avec la mul+plica+on des réunions de mise au point du BDI. Cela
en vue de raﬃner le concept du SYGERCAM et de
déterminer, la période, le lieu et les délais, d’organisa+on du salon. C’est à ce,e occasion que le mois de
décembre et les jours, du 11 au 16 ont été déterminés, et le site devant abriter l’événement, le stade
Omnisports, a été choisi. Le comité technique d’organisa+on CTO a également été mis en place sous la
houle,e de Yannick GUETSE, Président de l’Associa+on BDI.
Le CTO avait pour mission de mener à bien les ac+vités en Allemagne. L’essen+el des ac+vités a consisté
en la recherche d’appui auprès des autorités camerounaises en Allemagne, la mul+plica+on des rencontres avec des acteurs du secteur privé, de la société civile, en Allemagne désireux de faire par+e du
projet et, aﬁn d’organiser le départ des déléga+ons
pour le Cameroun. Des descentes sur le terrain ont
été menées dans le sens d’explorer des voies de collabora+on avec des organisateurs de foires et salons
de l’entreprise en Allemagne.

La séances de travail:

Bremen 2017, Campagne de communica on TV avec Billy Produc on

Plusieurs réunions de travail se sont tenues en
Allemagne. Avec Madame Virgine Kamche qui est la
coordinatrice de la Migra+on, Diaspora et Développement durable à la mairie de Bremen en Allemagne, et qui est aussi la fondatrice de l’associa+on
Afrika Netzwerk Bremen e.V., nous avons discuté de
la possibilité de faire par+ciper des entreprises allemandes de la ville de Bremen aux SYGERCAM 2017.

Campagne de communica on
Présenta on du projet What a Birth de Monsieur Lars Trape

Il y a eu une campagne de média+que qui a eu
lieu en Allemagne à travers le passage à une chaine
de télévision en Allemagne. Un entre+en a été réalisé dans l’un des studios de la chaine Billy Prod TV. Le
micro était tendu à M. Guetse Voufo Yannick, Président de l’associa+on Bantu Development Ini+a+ve,
qu’accompagnait M. Trappe Lars, le CEO d’une des
entreprises allemandes qui a décidé d’eﬀectuer le
déplacement d’Allemagne pour le Cameroun à l’occasion des SYGERCAM 2017.

PHASE PREPARATOIRE
PREPARATIFS AU CAMEROUN

La sensibilisa on des autorités
camerounaises :
Au Cameroun, la phase préparatoire a consisté en la
recherche d’appui auprès des autorités camerounaises. Le comité technique local a ini+é plus de 300
le,res de demandes de sponsoring et de par+cipa+on qui ont été déposés à Yaoundé et à Douala, avec
le concours de nos diﬀérents partenaires et personnes ressources. La mission consistait également à
provoquer des rencontres avec les entreprises, les
startups et les porteurs de projets camerounais. Aussi, un vaste programme de communica+on sur l’évènement a été mis en place. A ce,e occasion des partenariats ont été signés en vue de la couverture de
l’évènement avant, pendant et après l’évènement
dans la perspec+ve de la prépara+on de la deuxième
édi+on des SYGERCAM et des évènements futurs.
Ces partenariats ont permis de concevoir et de
me,re en applica+on une démarche marke+ng, les
ac+ons de communica+on et toute la logis+que de
l’événement.

Démarche marke ng :
Un dossier marke+ng a été réalisé avant toute ac+on
de terrain. Le dossier intégrait le concept de l’événement, l’intérêt pour les entreprises d’y prendre part
pendant six jours, les innova+ons du SYGERCAM
2017, les caractéris+ques de l’espace standexposi+on à travers le village numérique et agricole,
et les forma+ons en agriculture, TIC et ﬁnance.

Quelques ac ons de communica on
Nous avons actualisé notre site internet
(www.sygercam.org) en introduisant nos nouvelles
données du concept. Nous avons conçu et produit
15000 ﬂyers, 1000 Bantu Magazines, 250 aﬃche,es,
02 banderoles, et 200 badges. Enﬁn, nous sommes
passés sur des plateaux de télévision (Crtv, Canal 2
Interna+onal, Vision 4, Vox Africa, MyTV Channel,
DBsTV, Ariane TV, etc.), à la radio (Fm 94, Kiss FM,
Afrik Radio, etc.) et avons réservé des espaces de
communica+on dans la presse écrite .

Pour aller plus loin, voici, plus en détails, d’autres ac+ons de
communica+on menées dans le cadre des SYGERCAM 2017.
Spot publicitaire SYGERCAM 2017, 2e Edi on :
h,ps://www.youtube.com/watch?v=KSSnLPm_Wj0
IT Village - SYGERCAM 2017 - 2e Edi+on :
h,ps://www.youtube.com/watch?v=NpuwG9SxuR0
Village Agricole - SYGERCAM 2017 - 2e Edi+on :
h,ps://www.youtube.com/watch?v=VUEcAE5Pv_c
Les passages dans diﬀérentes émissions radios et de télévision.
Bonjour le Cameroun à la CRTV :
h,ps://www.youtube.com/watch?v=Z9G31vK4R8A
Hello Cameroon, à la CRTV
Nous chez Vous à Canal2 Interna onal
Canal Ma n, édi on spéciale

Présenta on des Sygercam/Vision 4
Caroline Bayiha / Kelber Biboum

Emission a Ariane TV

Présenta on des Sygercam/Ariante TV - Caroline Bayiha / Kelber Biboum

Ar cle présentant les Sygercam dans le journal le Quo dien Emergence

Ar cle sur cameroon-info.net
h,p://www.cameroon-info.net/ar+cle/
cameroun-business-yaounde-va-abriter-leforum-daﬀaires-synergies-germanocamerounaises-306213.html

Tumenta Kennedy, Chief Execu ve Oﬃcer (CEO)
Africabib
h,ps://www.facebook.com/
BantuDevelopmentIni+a+ve/
videos/505966213112396/

Ar cle sur camer.be
Madame Chris ne Evina, Directeur Général
h,p://www.camer.be/62156/11:1/cameroun(DG) de Pfeiﬀer Cameroun
sygercam-au-stade-omnisports-de-yaoundedu-11-au-16-decembre-2017-cameroon.html h,ps://www.facebook.com/
BantuDevelopmentIni+a+ve/
Ar cle sur camerounliberty.com
videos/504886723220345/
h,p://www.camerounliberty.com/businessyaounde-va-abriter-le-forum-daﬀairesMonsieur Kom Mac Donald, Directeur Général
synergies-germano-camerounaises/
(DG) de Global Travel
h,p://www.camerounliberty.com/sygercamh,ps://www.facebook.com/
2017-les-premiers-fruits-du-forum-de-laBantuDevelopmentIni+a+ve/
diaspora-organise-par-le-ministere-desvideos/505337753175242/
rela+ons-exterieures/
Monsieur Ango Blaise, coordinateur du ProAr cle sur businessincameroon.com
gramme AFOP
h,p://www.businessincameroon.com/
investment/0111-7525-german-cameroonh,ps://www.youtube.com/watch?v=wSupJ6GUmlE
business-forum-to-be-held-in-yaounde-fromdecember-11-to-16-2017
Madame Late Alice BrigiBe, Directrice
Orphelinat
Ar cle sur journaldukamer.com
h,p://www.journaldukamer.com/sygercamh,ps://www.youtube.com/watch?v=wSupJ6GUmlE
2017-les-premiers-fruits-du-forum-de-laDiﬀusions dans les diﬀérents réseaux sociaux
diaspora-organise-par-le-ministere-des(Facebook, Linkedln)
rela+ons-exterieures/
Nous avons u+lisé aussi les réseaux sociaux comme
Facebook et linkedln aﬁn de communiquer et aussi
Il ya eu les interviews de diﬀérents intervenants et
pour nous perme,re a,eindre un maximun de perautres personnes ressources aux SYGERCAM 2017.
sonnes.
Voici la liste des diﬀérents interviews réalisés par le
h,ps://www.facebook.com/
partenaire mytvchannel :
BantuDevelopmentIni+a+ve
Madame Ngo-Mbamseck-Bayiha Caroline qui
h,ps://www.facebook.com/b2bBusinessForum/
est Directrice Générale de Queen Mother
Consultancy. Représentante de la Fédéraon Panafricaine des Associa ons et Clubs
de l'Union Africaine pour les pays de la
Zone Schengen et la Directrice General
h,ps://www.facebook.com/
BantuDevelopmentIni+a+ve/
videos/506264043082613/

Produc+on de supports d’informa+ons
Nous avons réalisé 2 édi+ons du SYGERCAM MAG :
Edi+on de SYGERCAM Mag d’octobre 2017

AUTRES ACTIONS
Nous avons par+cipé à plusieurs salons et forums
d’aﬀaires avec nos hôtesses pour la distribu+on de
nos ﬂyers et faire connaitre notre concept SYGERCAM au grand public et visiteurs de ces évènements.
Ainsi, avons-nous mobilisé une pe+te équipe pour la
par+cipa+on :
A Promote : Salon Interna onal de l’Entreprise et
du Partenariat
Sur l’invita+on du MINPME l’associa+on Bantu Development ini+a+ve a par+cipé à Promote 2017 au palais de congrès de Yaoundé. Nous y avons contacté
un grand nombre d’entreprises camerounaises et de
l’étranger qui étaient présents, et distribué plus de
2000 ﬂyers.
Au Fodias : Forum de la Diaspora
Du 26 au 30 juin 2017 au Palais des congrès de
Yaoundé, le gouvernement du Cameroun a organisé,
par l’entremise du Ministère en charge des rela+ons
extérieures et des partenaires privés, tout un forum
à l’inten+on des camerounais de la diaspora. Cet
événement, placé sous le très haut patronage du
président de la république du Cameroun, S.E. Paul
Biya, avait pour thème général “Le Cameroun et sa
diaspora : agir ensemble pour le développement de
la na+on”.
Les travaux du pré-forum qui s’est tenu les 26 et 27
juin 2017 ont été présidés par Félix Mbayou, Secrétaire général du Minrex. Le forum proprement dit,
les 28, 29 et 30 juin 2017, a suivi le pré-forum, était
placé sous la présidence de Philemon Yang, Premier
ministre, Chef du gouvernement, représentant du
président de la république.
Bantu Development Ini a ve a pris part à cet
important événement :
En par+cipant aux travaux du pré-forum, et aux conférences-débats du forum proprement dites ; le résultat de ce,e par+cipa+on a été l’iden+ﬁca+on et
le contact direct avec deux leaders de la diaspora en
Allemagne présents au FODIAS (M. Monteu Nana et
Dr.Mbang Sama).

 En présentant un exposé lors de la foire aux pro-

jets du FODIAS in+tulé : “La contribu+on de
l’Associa+on BDI au développement socioéconomique du Cameroun”; elle a été faite par Kleber
Biboum, Secrétaire général de BDI. L’objec+f recherché de cet exposé était de faire connaitre
l’Associa+on, de présenter l’ensemble de ses ac+vités et de d’intéresser des partenaires poten+els. Résultats, un inves+sseur (recommanda+on
se rapprocher de AfricanBIB) pour le ﬁnancement des projets innovants qui seront retenus
lors du prochain SYGERCAM, et de 2 porteurs de
projets de la diaspora à la recherche de ﬁnancement.

 En honorant à 2 échanges B2B ; le résultat de ces

échanges, tour à tour, avec les experts du Minader et du Mincom a surtout été de disposer des
ou+ls et méthodes pour solliciter un meilleur
accompagnement notamment un appui ﬁnancier
pour la réalisa+on des projets de jeunescandidats à la foire aux projets, et technique
(couverture média+que et prix préféren+els pour
la publicité) pour la promo+on des SYGERCAM
2017 dans les médias publics.

 En animant pendant 3 jours un stand à l’exhibi-

+on professionnelle aux côtés d’un des organisateurs, l’entreprise African BIB; le résultat de ce
ce,e ac+vité se mesure par 13 responsables de
stands rencontrés pour une invita+on à par+ciper aux SYGERCAM et au MERCATOUR 2017, la
distribu+on de près de 1000 ﬂyers, de 75 cartes
de visite et 12 tarifaires (couleur recto verso) sur
le site de l’événement (en salle et dans l’espace
exhibi+on) et en l’informa+on générale donnée à
tous les visiteurs du stand BDI.

AUTRES ACTIONS
Mercatour : Salon Interna onal du
Tourisme Durable

Forum Afrique Genius 2017
La 1ère édi+on du Forum Afrique Genius s’est tenue
du 29 au 31 Août 2017au Mansel Hôtel de Yaoundé,
sous le thème général : “Jeunesse Africaine et synergies des génies”. Cet événement est une ini+a+ve de
l’Associa+on des Entrepreneurs Ingénieux d’Afrique
(ASENIA) qui a pu mobiliser des jeunes camerounais,
universitaires, chefs d’entreprises, entrepreneurs,
porteurs de projets autour de conférences-débats,
d’une exhibi+on de stand et des sessions de forma+on à l’entreprenariat. A l’observa+on, une centaine
de jeunes a pris part aux travaux en salle et une douzaine d’exposants à l’exhibi+on professionnelle.

Partenaire à l’organisa+on de ce Salon qui s’est tenu
du 30 novembre au 1er décembre 2017 à la Chambre
de commerce et à l’Ins+tut Français du Cameroun à
Yaoundé, l’Associa+on Bantu Development Ini+a+ve
(BDI) a contribué à la réalisa+on des supports de
communica+on de l’événement (2000 ﬂyers, 100
dossiers marke+ng pour les entreprises), et à la facilita+on du passage du promoteur du Mercatour à la
télévision na+onale Crtv – Bonjour le Cameroun. Une
pe+te équipe du BDI a animé un espace stand, et
dis+rbué près de 1000 ﬂyers des SYGERCAM 2017.
L’Associa+on BANTU Development Ini+a+ve a eu le
privilège de prendre part à cet événement à travers :
PMExchange
La réserva+on d’un stand à l’exhibi+on professionnelle pour la promo+on de l’Associa+on et de
Le forum interna+onal de la pme dénomme PMEX- ses ac+vités de forma+on, de consulta+ons, des SYchange s’est tenu du 21 au 22 novembre 2017 à la GERCAM 2017, et du développement d’opportunités
Maison du Par+ de Bonanjo à Douala sous le thème d’aﬀaires en faveur des jeunes entrepreneurs et
général “Enjeux et Opportunités de la transforma- PME camerounaises dans les domaines de l’Agricul+on digitale des PME”. L’Associa+on BDI y a pris ture, les Technologies de l’Informa+on, les Energies
part. L’objec+f était de contacter les par+cipants et renouvelables. Le stand était agrémenté de catales exposants, de distribuer les ﬂyers, échanger les logues (50), d’un roll up et des ﬂyers (dont 1000 pour
cartes de visite, et partager aux intéressés les ﬁches BDI et 100 pour le partenaire CCOFIT). Le contact
de souscrip+on au SYGERCAM 2017.
avec les visiteurs a été entretenu par une équipe
cons+tuée de Elodie VOUFO, Merlin, et Olive;
Caravane de sensibilisa on de TPE de Douala
l’équipe a enregistré une trentaine de visiteurs, pour
la plupart les exposants et des par+cipants à la reSur l’invita+on du MINPMEESA, du 22 au 23 Sep- cherche d’assistance, de partenariat et de ﬁnancetembre 2017, à la salle des fêtes d’Akwa à Douala, le ment pour la réalisa+on de leurs projets, l’amélioraBDI a par+cipé à la caravane de sensibilisa+on des +on de leurs produits et services respec+fs;
très pe+tes et pe+tes entreprises pour leur adhésion
au Centre de Ges+on Agrée (CGA).
La présenta+on d’un exposé sur la ‘’contribu+on de
En synthèse, pendant ce,e caravane de sensibilisa- l’associa+on BDI au développement socioécono+on, l’objec+f général était de susciter une grande mique du Cameroun : Former les jeunes - Valoriser
adhésion des Très Pe+tes et Pe+tes Entreprises aux le poten+el des PME – Faciliter les partenariats’’ ;
centres de Ges+on Agrées en vue d’accompagner la ce,e présenta+on a été faite à la suite de jeunes
migra+on des acteurs du secteur informel vers l’éco- entrepreneurs par Kleber Biboum, Secrétaire génénomie formelle et améliorer la compé++vité des ral.
PME.
La logis que :
A l’issue de la présenta+on de l’Associa+on BDI, nous
avons rencontré le président de l’associa+on des Pendant ce même temps, nous avons rencontré la
PME, Monsieur NKENFACK, avec qui nous avons direc+on du stade aﬁn d’explorer et de choisir, penéchangé sur la stratégie de mobilisa+on con+nue de dant la visite de repérage, les espaces suscep+bles
plus d’acteurs et porteurs de projets aux SYGERCAM d’accueillir l’événement. Nous avons lancé des ap2017. Nous avons aussi rencontré la directrice char- pels d’oﬀre pour la loca+on des stands, tables,
gée des PME et elle a promis me,re à notre disposi- chaises et pour la sonorisa+on. Suite à ce cas+ng axé
+on le ﬁchier de tous les promoteurs des PME au sur une approche par compétence, nous avons déciCameroun.
dé de travailler avec deux PME, pour la loca+on des
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Tout commence au Cameroun par l’accueil et l’installa+on des déléga+ons venus d’Allemagne et de celle
venue du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et de la France.
Ensuite, une rencontre est organisée entre le CTO et
l’Ambassadeur d’Allemagne d’une part et d’autre
part, entre le CTO, le Ministère des Rela+ons Extérieures et le Ministère des Pe+tes et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Ar+sanat.
Pour une bonne réussite de l’évènement, il va être
organisé un enrôlement volontaire du personnel.
Ainsi, 42 personnes au total vont être retenues sur la
base d’un cas+ng. D’où la mise sur pied de 06 de
commissions, de suivi-évalua+on des ac+vités à mener qui vont être créées. Il s’agit notamment de la
cérémonie d’ouverture et de clôture, de la logis+que, du business forum, de la forma+on et foire
aux projets, de la communica+on et la commission
rapportage.
Dans la faisabilité, les réunions techniques vont être
régulièrement ins+tuées. Pendant l’évènement, des
réunions de débrieﬁngs vont clôturer les ac+vités
journalières, cela aﬁn de mieux aborder le lendemain.
Mais aucune œuvre n’étant humainement parfaite,
le déroulement des ac+vités à mener sur le terrain
ne se s’est pas fait sans diﬃcultés. Les diﬃcultés rencontrées, ainsi que les adjuvants et recommanda+ons peuvent être exposés ainsi qu’il suit en fonc+on
des commissions.

Les ac vités de la commission cérémonie d’ouverture et de clôture :
La cérémonie d’ouverture :
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le lundi 11 décembre 2017 à 12h précises. Elle était animée et modérée par Kleber Biboum, journaliste et par ailleurs
Secrétaire général de l’Associa+on Bantu Development Ini+a+ve (BDI). Dans son mot introduc+f, le
modérateur a souhaité la bienvenue aux par+cipants
des SYGERCAM 2017 et présenté le contexte dans
lequel cet événement a vu le jour. Il a ensuite adressé un message de gra+tude à l’endroit des autorités
camerounaises qui n’ont ménagé aucun eﬀort pour
que se +enne la deuxième édi+on des SYGERCAM au
Stade Omnisports de Yaoundé. Au moment de lancer
le déroulé du programme de la cérémonie d’ouverture et des travaux, Kleber BIBOUM a sollicité
l’assen+ment de tous les par+cipants, autorités représentées, exposants et invités de marque.
Le discours de bienvenue du Président de l’Associaon BDI :
Dans l’exécu+on de ce programme, M. GUETSE Yannick, Président de l’Associa+on Bantu Development
Ini+a+ve a été invité à prendre la parole pour son
mot de bienvenue. Il a remercié les autorités camerounaises pour les appuis ins+tu+onnels obtenus,
ses compagnons de tous les jours pour leurs contribu+ons de tous ordres, et les partenaires à l’organisa+on de la journée des SYGERCAM. Au cœur de ce
discours qui a durée 6mn, le Président Yannick
GUETSE a présenté le contexte dans lequel cet événement a vu le jour, les résultats de la 1ère édi+on,
et enﬁn les objec+fs de ce,e 2e édi+on dont la ﬁnalité, de manière con+nue, est de :
 Mobiliser les allemands qui s'intéressent au mar-

ché africain, les camerounais de la diaspora en
Allemagne, à se joindre à leurs compatriotes restés au pays, pour contribuer ensemble au développement socioéconomique et durable du Cameroun ;
 Sensibiliser et mobiliser davantage de monde, les
autorités, les chefs d’entreprises, les organisa+ons interna+onales, les organismes de ﬁnancements de projets, mieux que l’année dernière, à
prendre part et à soutenir ce,e ini+a+ve ;
Séances de prépara on SYGERCAM 2017
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En termes de résultats, le Président est revenu
rapidement sur :
• Les forma+ons dans le domaine de l’agriculture,
une vingtaine de jeunes camerounais établis en Allemagne et autant ici au Cameroun ; ces forma+ons
ont été réalisées avec le concours du programme
gouvernemental AFOP.
• L’implanta+on d’une entreprise allemande au
Cameroun spécialisée dans la distribu+on de conteneurs solaires pour l’approvisionnement en électricité et eau, principalement dans les zones rurales ; le
ministère de l’eau et de l’énergie a recommandé
trois sites dans le département de la Lékié pour le
lancement d’un projet pilote en ce sens ;
• Les forma+ons en programma+on des pages web
d’une centaine de jeunes étudiants à l’Université de
Dschang
• L’élan de solidarité à travers une remise des dons
et la prise en charge au branchement au réseau de
distribu+on d’eau potable ; deux ac+ons qui ont donné du sourire aux enfants défavorisés de l’orphelinat
Mont Sinaï d’Ekounou et à leur marraine ;

Discours de bienvenue de la Marraine Caroline Ngo
Mbamseck Bayiha:
Madame Caroline Ngo Mbamseck Bayiha, Représentante de la Fédéra+on Panafricaine des Associa+ons
et Clubs de l’Union Africaine aux Pays-Bas pour la
Zone Schengen (FEPAC-UA/NL-UE), Marianne de la
2e édi+on du SYGERCAM, a tout d’abord, remercié
très sincèrement son Excellence le Ministre des
Sports et de l’Educa+on Physique, en s’adressant au
Directeur du Stade Omnisports de Yaoundé ainsi
qu’à toute l'équipe de Bantu Development Ini+a+ve.

Notre devoir est de sensibiliser toutes les couches
sociales á la créa on d’emploi pour une économie
évolu ve et performante dans le but de jouir d’une
stabilité macro-économique palpable… Nous
sommes votre complément direct pour un développement social économique durable dans le but de
réduire la pauvreté, l’exode rural et l’immigra on
clandes ne pour un main en durable de la Paix
dans notre cher et beau Pays le Cameroun.
A-t-elle déclaré. Aussi, on aura retenu de son interven+on une a,en+on par+culière pour ces enfants
démunies qui sont aussi des acteurs importants à la
construc+on d’une grande Na+on camerounaise. Elle
a sollicité l’indulgence du Ministère de tutelle pour
faire encore plus d’eﬀorts pour la resocialisa+on et la
réinser+on de ces enfants.
Au terme de son interven+on, Mme Ngo Mbamseck
a présenté la Diaspora camerounaise en général
comme un partenaire pour le développement du
Cameroun à travers une par+cipa+on collec+ve dans
la réalisa+on eﬀec+ve du cahier des charges qui a
été prescrit par le chef de l'état Son Excellence Monsieur Paul Biya. Pour sor+r, la Marraine a vivement
recommandé que les organisateurs, les par+cipants
et les exposants se souviennent de cet adage Bantu
qui dit que : « Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin » Après le mot de bienvenu du Président de
l’Associa+on Bantu Development Ini+a+ve et de
l’une des marraines, le modérateur, Kleber Biboum,
a présenté le panel d’intervenants, ainsi que l’économie de leurs diﬀérentes communica+ons.

Le Dr. DONFACK, Consultant, a fait un exposé sur la
vision de l’Associa+on Bantu Development Ini+a+ve.
Il s’est penché sur le thème général de l’événement
pour recommander la mise en exergue du concept
de « synergie » d’ac+ons, aﬁn de provoquer le déveElle a rappelé les circonstances dans lesquelles elle a
loppement et doper la croissance économique na+oaccepté de s’impliquer dans ce,e ini+a+ve portée
nale.
par Yannick Guetse, un jeune dévoué qui se démène
sans relâches depuis des mois pour faire le lien entre Le Pr. KENGUEP Ebénézer, Maitre des conférences et
les entrepreneurs de la Diaspora Camerounaise d’Al- enseignant à l’Université de Douala, a fait une comlemagne et ceux du Cameroun, pour un développe- munica+on spéciale sur « L’impact du commerce
ment mutuel, surtout pour un Cameroun émergent interna+onal, des transports et de la logis+que dans
en 2035, telle que prôné par le Président de la répu- le développement économique de l’Afrique ». On
blique, son Excellence Monsieur Paul Biya. La Mar- aura retenu, de sa brillante interven+on, que les
raine a souligné que le devoir de la diaspora Came- pays africains disposent de toutes les ressources nérounaise est de par+ciper au développement cessaires pour pouvoir s’aﬃrmer dans le jeu de la
durable et inclusif de notre pays.
mondialisa+on. Ces ressources ne demandent qu’à
être bien exploitées.
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Après les échanges entre le panel et les par+cipants, Il leur a renouvelé tous nommément sa profonde
d’autres intervenants invités, ont pris la parole pour gra+tude. Nous sommes par s certains grâce aux
présenter des solu+ons informa+ques et logicielles sacriﬁces des parents, les autres grâce a l'État et
en faveur de l’améliora+on des performances des parfois au péril de nos vies et de notre dignité, nous
PME/PMI camerounaises en ma+ère de produc+vité y avons appris a lier le bois au bois.
et/ou de rentabilité au Cameroun. Ce,e dernière Aujourd'hui le SYGERCAM est un espace qui va
ar+cula+on a donné lieu à des premiers contacts nous perme:re de capitaliser tout cela au proﬁt du
d’aﬀaires.
développement en priorisant la synergie entrepreneuriale entre allemand et camerounais. Pour y
Pour immortaliser ce début eﬀec+f des SYGERCAM arriver nous aimerions compter sur vous tous. Dans
2017, les organisateurs, les par+cipants, le panel cet élan, je ens a dresser toutes ma gra tude au
d’intervenants et les visiteurs se sont mobilisés au comité d'organisa on tous les par cipants les
niveau de l’esplanade du Stade Omnisports pour la sponsors et partenaires et toute l'administra on
photo oﬃcielle d’ouverture de l’événement.
camerounaise a travers le directeur général du
stade Omnisports. Des limites subsistent, mais un
Il y a eu ensuite une visite oﬃcielle de tous les stands bébé nait et doit pouvoir faire ses pas et ses
exposi+ons et un cocktail pour remercier nos invites, preuves. Vivement que ce ce:e synergie se me:e
panelistes et tous les par+cipants qui étaient pré- en branle vive la coopéra on bilatérale entre le
sents pendant ce,e cérémonie d’ouverture d’être Cameroun et l'Allemagne vive le Cameroun. A-t-il
présents et d’avoir cru en nous.
déclaré.

Le Samedi 16 décembre à 18h30, les organisateurs,
les par+cipants et les invités de marque se sont retrouvés au Stade omnisports pour la cérémonie de
clôture des travaux de la 2e édi+on des SYGERCAM.
Le programme, déroulé par le Secrétaire général de
l’Associa+on BDI, Kleber Biboum, qu’assistait à l’anima+on, Frank Ghislain ONGUENE, indiquait :
Une rétrospec+ve des ac+vités phares de l’événement pendant six jours, et une présenta+on eﬀec+ve
de l’équipe de coordina+on et de supervision des
commissions techniques ;
Le mot de ﬁn des travaux du Président de l’Associa+on BDI qui a saisi ce,e ul+me occasion pour transme,re aux autorités camerounaises et allemandes,
aux entreprises, associa+ons, visiteurs, du SYGERCAM 2017, un message de remerciements pour avoir
bien voulu apporter une contribu+on au succès de
l’événement.
En substance, le Président a relevé les diﬃcultés rencontrées. Mais il a surtout misé sur l’engagement de
tous les acteurs du secteur public, du secteur privé,
de la société civile, des par+culiers, qui ont apporté
une pierre à l’édiﬁce SYGERCAM 2017.

Le mot du directeur du stade omnisport de Yaoundé
Le mot des 2 marraines
Le mot de Madame Marie Cecile Medjo epouse
Owona, la maire de la commune de Bipindi
La remise des awards et autres lots aux meilleurs
projets de développement
Nous avons remis des parchemins de par+cipa+on
au meilleur projet Entreprenariat agricole a nos 15
par+cipants à la forma+on agricole.
Des parchemins de par+cipa+ons à la forma+on sur
Entrepreneuriat dans le Domaine des TIC et Développement personnel ont été remis à 20 par+cipants
Des parchemins de par+cipa+on ont été remis à 15
par+cipants à la forma+on sur ENVIRONNEMENT &
ASSAINISSEMENT
Des parchemins de par+cipa+ons ont été remis à 20
par+cipants à la forma+on sur ANTHROPOLOGIE
Ethique et Développement
4 DIPLÔMES D HONNEUR a été remis à 2 par+cipants qui se sont dis+ngués pendant les 6 jours de
travaux : Ce sont les femmes rurales, et Mr XXXXXX
qui ont recu ce prix. Nous avons aussi ce parchemin
au meilleur projet de développement et d’innova+on qui ont été Njele Yves Patrick avec son projet
bio 237 et Tchuiguia Hubert avec son projet FGC
pour la produc+on du charbon écologique pour les
ménages.
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DIPLÔME D’ENCOURAGEMENT ont été remis
au 2 eme prix de projet d’innova+on et 2
eme prix de projet de developpement qui
sont Enganemoul Josué avec son projet Afoup
et Wadja Ber+lle Philomène qui fait dans la
transforma+on et commercialisa+on du
beurre de cacao.
Des parchemins d’ATTESTATION DE PARTICIPATION ont été remis à 42 personnes qui ont
été enrôle comme volontaire du personnel.
Notre partenaire Le grand Hotel DJIBLOHO a
oﬀert 03 séjours VIP gratuits d’une semaine
en Guinée équatoriale.
Après la remise des parchemins et autres prix,
la représentante désignée du Ministre des
rela+ons extérieures, Mme Ngwendi Doris, a
fait le discours de clôture. Elle a salué le sens
de l’ini+a+ve de la diaspora camerounaise, et
recommandé que l’Associa+on BDI se rapproche régulièrement des services en charge
des camerounais de l’étranger pour mieux
préparer les prochaines échéances.
Il s’en est suivi un intermède musical qui a été
exécuté par un ar+ste chansonnier en herbe.
Puis, les invités et par+cipants à ce,e cérémonie de clôture ont eu droit à un cocktail de
clôture oﬀert par les organisateurs. Ce cocktail a permis de nouer des contacts, resserrer
les liens et communier ensemble 6 jours de
labeur et de détermina+on pour des lendemains plus enchanteurs.
la photo de clôture des est venu sceller la ﬁn
des SYGERCAM 2017.
Clôture SYGERCAM 2017

LES ACTIVITES EN COMMISSIONS
La commission logis que :
Les objec+fs à a,eindre par ce,e commission
étaient la ges+on de l’aménagement du site, de
s’assurer du respect des heures de repas, et de la
maintenance électrique.
Elle a veillé, en amont, sur la loca+on et l’installa+on
des chapiteaux, chaises et tables. Elle a aussi veillé à
la sonorisa+on du site, au recrutement des hôtesses,
et à la confec+on et distribu+on des tenues pour les
hôtesses, et t-shirts pour le personnel. Entre autres
missions, la logis+que a assuré le transport du personnel et du matériel, géré les réserva+ons d’espaces et autres inscrip+ons, formalités diverses et le
ne,oyage sur le site.
Enﬁn, la logis+que s’est occupée de la distribu+on
des ﬂyers et de l’aﬃchage dans la ville de Yaoundé à
travers des caravanes mobiles

N°

RAISON SOCIALE

Total

Le déroulement du travail
Pour le bon déroulement ou la bonne réalisa+on de
ses objec+fs la commission s’est donné les moyens
de recruter de 13 personnes, dont 3 responsables et
10 personnels d’appui, soit 8 hôtesses et 2 stewards.
(Voir illustra+on en annexe)
La commission a eu plusieurs réunions avec ses
membres et le CTO management pour déﬁnir leur
plan d’ac+on en 3 phases

Avant l’évènement
Après la réunion avec le CTO management du 06 décembre 2017, la commission a reçu la liste des personnes qui ont réservé les stands aﬁn qu’elle réalise
son plan d’aménagement du site pour l’installa+on
des exposants et par+cipants.
Liste des structures qui ont réservé les stands.

STAND

MOBILIER Tables

MOBILIER chaises

20

19

44

1

Stand Gastronomique

1 stand de 18 m2

0

2

2

OMS

1 stand de 9m²

1

2

3

BETA PRINT

1 stand de 9m²

1

2

4

Mercatour

1 stand de 9m²

1

2

5

Camerbiz

1 stand de 9m²

1

2

6

KmersoK

1 stand de 9m²

1

2

7

FUESYS

1 stand de 9m²

1

2

8

Africagreentec

1 stand de 9m²

1

4

9

Africa Food

1 stand de 9m²

1

2

10

DBS

1 stand de 9m²

1

2

11

Ar sants du Cameroun

1 espace de 100 m2

1

2

12

Ar sant qui a produit les trophées

1 stand de 9m²

1

2

13

Jeunes AFOP Village agricole

14

Objis

1 stand de 9m²

1

2

15

What a bird

1 stand de 9m²

1

2

16

Africabib

1 stand de 9m²

1

2

10 Stand de 9 m2

2

17

CNPS

1 stand de 9m²

1

2

18

JEMO

1 stand de 9m²

1

2

19

Associa on des femmes rurales

1 stand de 9m²

1

2

20

Family Green Corpora on

1 stand de 9m²

1

2
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Le vendredi 08 et le samedi 09 décembre 2017 le
personnel d’appui a eﬀectué une caravane mobile
qui consistait à partager les ﬂyers de l’évènement et
des diﬀérentes forma+ons dans la ville de Yaoundé,
et à faire coller des aﬃches A2 dans les coins de
forte aggloméra+on de la ville
 Pendant l’événement

L’installa+on des stands a ﬁnalement eu lieu le lundi
11 décembre 2017, et non plus comme c’était prévu
le dimanche 10 décembre 2017, à cause de la ﬁnale
de la coupe du Cameroun. Ce même lundi, la commission a veillé à la pose de banderole, l’installa+on
des équipements de sonorisa+on, la décora+on dans
les salles de réunions et de forma+on.
Pendant le 5 jours restantes la commission s’est occupée de la distribu+on des ﬂyers, de l’accueil et de
l’orienta+on des par+cipants. La distribu+on du matériel dont chaque commission avait besoin pour la
réalisa+on de ses ac+vités. Il y avait aussi le repas
pour le personnel et les sponsors qui devait être livrer aux heures convenues avec le service traiteur.
Après chaque journée, la commission veillait à ce
que les espaces u+lisées soient remis en l’état.
Le 17.12.2017 la commission a veillé à la désinstalla+on des stands, et le transport de tout le matériel
qui loué pour le compte des SYGERCAM 2017.
 Les défaillances

Les diﬃcultés pour les visiteurs à retrouver le site de
l’événement ;
L’absence de ﬁnancement et le non-respect des engagements par les partenaires.
 Les recommanda ons

Me,re en place un bureau relai au Cameroun pour
une meilleure coordina+on et un meilleur suivi des
ac+vités de l’associa+on BDI.
Déﬁnir le budget propre et le produire à temps et
de trouver des partenaires et sponsors ﬁables

La commission Business Forum :
Les objec+fs à a,eindre de ce,e commission étaient
de s’assurer que les programmes d’ac+vités arrêtés
de commun accord avec le CTO management se déroulent bien. La commission devait s’assurer de la
présence eﬀec+ve des diﬀérents panelistes et des
modérateurs, sans perdre de vue le respect du +ming de chaque ar+cula+on quo+dienne.
Le déroulement du travail
Plusieurs séances de travail tenue avec le CTO management ont permis à ce,e commission d’élaborer
des listes de contacts, invités de marque, des panelistes, des séminaristes qui ont accepté de par+ciper
au business forum.
Le Business forum se déclinait ainsi qu’il suit : le forum des maires, les conférences et ateliers (sur
l’agriculture, IT, ﬁnance, social business et énergies
renouvelables), et la foire au projet.
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Le forum des maires

Nous avons eu la présence de 3 maires :
Monsieur Iyock Bondje Luc Bonaventure, de la Mairie de Yaounde 2
Madame Marie Cecile Medjo Epouse Owona, de la
Mairie de Bipindi
Monsieur ……, le representant de la communaute
urbaine de Megan.
Le forum des maires s’est tenu le mardi 12 décembre
dans la salle des conférences du Stade omnisports
Ahmadou Ahidjo, juste après la cérémonie d’ouverture. Nous avons enregistré près 200 par+cipants. Le
forum était modéré par Monsieur Joel Olivier Zombou, consultant et expert en bonne gouvernance,
projet de développement Nord-Sud, conseiller technique pour l’ouverture interculturelle des communes
en Allemagne, invité spécial de l’évènement, venu de
l’Allemagne. Il a axé les échanges vers le développement de projets à caractère social au Cameroun et la
recherche des partenaires entre les communes Nord
-Sud. Ce,e ac+vité a été repar+e à 7 modules et tous
les détails ou descrip+ons concernant les modules
ont été décrit dans les tableaux si dessus.
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La journée de l’agriculture
La journée du mercredi 13 décembre 2017 était consacrée à l’agriculture. Le forum modéré par Monsieur Kleber Biboum a enregistré 150 par+cipants
a,en+fs aux modules présentés dans le tableau cidessus et surtout fascinés par l’expérience des intervenants suivants :
 Mme Ndamdja Eveline, gérante d’une coopéra-

La journée du jeudi 14 décembre 2017 était consacrée aux technologies de l’informa+on (IT). Le
forum modéré par Monsieur Kleber Biboum, a
enregistré 150 par+cipants a,en+fs au déroulé
des projets d’entreprises suivant :
Teachmepad qui a été présenté par XXXXXX, CEO
OBJIS qui a été présenté par Douglas Mbiandou,
CEO & Founder
Kmersoi qui a été présenté par Arthur Zambou
Camerbiz qui a été présenté par Guy Kouam, CEO
& Founder
Ndjangui qui a été présenté par Guilain Kenfack,
CEO
CCOFIT, Finance &IT qui a été présenté par Hermann Dongmo, CEO & Founder
Ces présenta+ons ont été couronnées par une
présenta+on faite par le Dr. Chris+an Kouam, sur
le thème « Forma+on Professionelle, IT et Automobile ». Ce,e présenta+on a été suivie d’une
conférence débat, animée par les entreprises
Camerbiz, DH Work et Kmersoi, sur « Numérique
et développement, quels enjeux et déﬁs au 21e
siècle » ?

+ve dénommée Ferme Agropastorale du Cameroun. Son interven+on portait sur le sujet :
« Transforma+on des produit agricoles. Une plusvalue ou un risque vers les produc+ons de
masse »
 Monsieur Luc Kamto qui est le président de Africa
Food Produc+on. Son interven+on portait sur le
sujet : « La place des coopéra+ves dans le développement dans le développement agricole, modèles et exper+ses »
 Monsieur Flavien Kouatcha, l’ins+gateur du concept d’agriculture aquaponique. Son interven+on
portait sur le sujet : « U+lité des technologies
dans l’urbanisa+on de l’agriculture »
 3 jeunes entrepreneurs encadrés et suivis par
Monsieur Seingui Gervais Daniel du programme
AFOP. Ces 3 jeunes entrepreneurs se sont inves+s
respec+vement dans l’agriculture, élevage et la
pêche.

La journée de l’IT
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La journée de l’Energie, Habitat et Economie innovatrice
La journée du vendredi 15 décembre 2017 était
consacrée uniquement à l’Energie, Habitat et
Economie novatrice. Le forum modéré par Monsieur Kleber Biboum, a enregistré 150 par+cipants. Seule l’entreprise FUESYS, représentée par
Bernard Towo, a fait une présenta+on de sa solu+on.
A la suite de ce,e présenta+on, un panel d’expert
a été cons+tuée pour animer une série de discussions sur les sujets suivants :
« Energie et enjeux pour le 21 e siècle. Quelle
place joue le Cameroun dans les débats ? », par
Monsieur Laurice Serge Eteki Eloundou et Monsieur Raoul Tepong Tsinde
« Economie innovatrice : L'Impact du système
camerounais d'innova+on sur la compé++vité
de l'économie na+onale », par le représentant
du ministère des PME et une lauréate bénéﬁciare de l’Agence de promo+on des PME.
« Présenta+on du Livre "Innova+on et croissance
économique » : Le cas du Cameroun vers
l'émergence à l'Horizon 2035 », par Monsieur
Laurice Serge Eteki Eloundou.

La journée du Social et Développent durable
La journée du samedi 16 décembre 2017 était
consacrée uniquement au Social business pour un
développement durable. Le forum modéré par
Caroline Ngo Mbamseck Bayiha a permis de donner la parole à une cinquantaine d’enfants de la
rue.

PHASE OPERATIONNELLE
Diﬃcultés

La forma+on s’est ar+culée autour des
Non prise en charge du transport et hébergement 5 modules suivants :
des panelistes établis hors de la ville de Yaoundé ;

Recommanda ons
Rechercher et trouver des partenaires et sponsors
ﬁables pour un appui dans la prise en charge du
transport et de l’hébergement des panelistes établis hors de la ville de Yaoundé.

Commission forma ons :
Aﬁn de perme,re à la diaspora d’apporter sa contribu+on à la forma+on des jeunes, il a été créé
une commission forma+on pour proposer des programmes sur l’Agriculture et Entrepreneuriat, les
TIC et Développement personnel, l’anthropologie
éthique, l’environnement & assainissement et la
ﬁnance. Ce,e commission s’est assurée de la présence des diﬀérents encadreurs ou formateurs, et
aussi de tout ce qui relevait de l’aspect technique
(vidéo projecteur, table, chaises) et de tous les ou+ls de travail indispensables (stylo à bille, crayon,
gomme et bloc-notes) pour les par+cipants. Elle
devait aussi gérer les inscrip+ons et la réalisa+on
des parchemins.

Notre partenaire CCOFIT a géré le modules 5 sur la
recherche des ﬁnancements : les bases de la ﬁnance pour un développement personnel en
agriculture.

Après les aspects théoriques, une descente a été
eﬀectuée à Nomayos pour à la découverte de la
culture du miel, de produc+on des cultures vivrières et maraichères ; puis à Otélé pour toucher
La forma+on s’est tenue sur 3 jours, dont 2 jours,
du doigt les réalités de l’élevage des porcs et enﬁn
du mardi 12 au mercredi 13 décembre 2017, conà Obala à la rencontre d’un aviculteur (élevage des
sacrés aux cours théoriques, et 1 jour, le jeudi 14
poulets de chair ). Le tour dans ces trois sites nous
décembre 2017, des+née à la pra+que.
a permis de mesurer l’impact de la forma+on dis15 par+cipants ont été enregistrés à ce,e forma- pensée par le programme AFOP en milieu jeune.
+on. Elle (la forma+on) a été dispensée par 2 formateurs du programme AFOP (Appui à la forma+on Professionnelle Agropastorale). AFOP est un
programme du ministère de l’agriculture, partenaire privilégié de l’associa+on Bantu Development
Ini+a+ve depuis 2016, suite à un séminaire de forma+on d’une vingtaine de jeunes de la diaspora
intéressés, avec une phase théorique à Erlangen en
Allemagne et pra+que à Limbé au Cameroun.
Le déroulement du travail
Forma on Agriculture et Entrepreneuriat

PHASE OPERATIONNELLE
Forma on TIC et Développement personnel
20 par+cipants ont été enregistrés à ce,e forma+on. Elle s’est déroulée pendant 2 jours, du mercredi 13, au jeudi 14 décembre 2017.
Elle (la forma+on) a été dispensée par les experts
suivants :
 Kuate Joel Parfait qui est CEO

DH COMPANY, Graphik et Web Designer

 Jean Aris+de Mvogo qui est CEO AVIK Inter-

na+onal, Coach personnel et Coach pour
entreprises
 Franck Ghislain Onguene, CEO HOMCO,
Prix du meilleur Orateur (IRIC), Consultant
et Journaliste
 Gabriel Kwaye Kant et Daniel Fouomene qui
sont développeurs professionnels et Formateurs OBJIS 10000 codeurs mobilises
La forma+on s’est ar+culée autour des 4 modules
suivants :

Forma on Environnement et Assainissement
La forma+on a eu lieu le samedi 16 décembre
2017. Elle a été dispensée par le Dr. Ella Ella.
Ce,e forma+on avait pour objet d’expliquer et
présenter l’environnement des aﬀaires au
Cameroun comme par exemple la ﬁscalité des
Start-up et les réalités du terrain ; ce,e approche a
suﬃsamment édiﬁé les 20 par+cipants à ce,e forma+on.

Forma on Anthropologie Ethique
La forma+on a eu lieu en vendredi 15 décembre
2017 et a été dispense par le Dr. Ella Ella.
Ce cer+ﬁcat en Anthropologie Ethique Economique
présente les liens et les théma+ques communes à
l'économie et à l'éthique. Il comporte 5 cours. Ceux
-ci perme,ent aux par+cipants de comprendre les
mécanismes économiques, le conduisant à passer
par l'anthropologie, pour comprendre ce qu'est
l'homme. Les cours explorent les grandes théma+ques du bien commun, la responsabilité sociale
des entreprises, la subsidiarité.
Nous avons eu 20 par+cipants à ce,e forma+on.

PHASE OPERATIONNELLE
Finance
Du vendredi 15 au samedi 16 décembre 2017, le
cabinet CCOFIT (Cabinet Opéra+onnel en Finance
et en IT) a animé la forma+on ﬁnance à travers un
exposé introduc+f, des entre+ens individuels avec
des porteurs de projet, des cas pra+ques de modélisa+on ﬁnancière pour les par+cipants.
Ce,e forma+on a été conduite par Monsieur Hermann Dongmo, CEO du cabinet CCOFIT de Paris.
Parmi les cibles, le public, les starts up, les porteurs
de projets, les entreprises et les passionnés de la
ﬁnance. La forma+on portait essen+ellement sur le
ﬁnancement de projets, l’accompagnement dans
les levées de fonds et la mise en rela+on avec des
inves+sseurs.
Ce,e forma+on a permis aux 50 par+cipants enregistrés au total de mieux comprendre les divers
ou+ls ﬁnanciers suivants :
1. La ﬁnance, un univers à part en+ère
2. Le risque de crédit
3. Les états ﬁnanciers de référence en ﬁnance
4. Comment lire, comprendre et interpréter un
bilan comptable et un compte de résultat
5. Le business plan pour convaincre un inves+sseur
6. La levée de fonds
7. Forma+on Excel (tableau de bord et automa+sa+on ﬁnancière)
8. Le crowdfunding

Plusieurs candidatures spontanées pour la forma+on en ﬁnance ;
Faible taux de par+cipa+on des principales
cibles, malgré la gratuité de la forma+on ;
Les recommanda ons
Faire un test de niveau à chaque candidat aﬁn
de mieux adapter le contenu de la forma+on ;
Rechercher les ressources ﬁnancières pour
pouvoir supporter les charges logis+ques et de
transport.
Forma on IT / Marke ng

COMMUNICATION
La commission communica on :

Plan de communica on pendant
le salon Sygercam

Les objec+fs à a,eindre de ce,e commission
étaient d’établir et de suivre un plan de communica+on avant et pendant l’évènement. Pendant la
phase préparatoire nous avons fait usage de la
communica+on hors média et média.

Pendant le salon SYGERCAM, la communica+on
hors et dans les médias était orientée vers l’informa+on au jour le jour du déroulement des ac+vités. Elle a été meublée par des passages aussi bien
à la télé qu’à la radio. Les cérémonies d’ouverture
et de clôture ont été couvertes par : Ariane Tv,
Canal2, Crtv, Vision4, Voxafrica, Africa24, Crtv Fm
94 Dbstv Et Machanneltv. Il y a eu 500 exemplaires
du Sygercam Magazine qui ont été imprimés et
partagés gratuitement. Ce magazine présentait les
objec+fs du salon, le programme de l’évènement
et les partenaires, les sponsors et grands acteurs
qui ont été présents pendant le salon.

Plan de communica on avant le salon Sygercam :
Dans le cadre de la communica+on hors médias, il
s’est agi d’une communica+on de proximité cela à
travers une caravane ciblée organisée sur trois
jours, dans toute la ville de Yaoundé. Le but de
ce,e caravane étant de distribuer les invita+ons et
de sensibiliser avec les ﬂyers. A cet eﬀet les universités d’Etats de Yaoundé 1 et 2, ainsi que les
Ins+tuts universitaires privés ont fait l’objet de
sensibilisa+on, de même que les entreprises et les
grands espaces commerciaux et marchés populaires tels que, le marché Mokolo, Mfoundi, contribuant ainsi à ra+sser large un maximum de personnes. Par ailleurs des aﬃches ont été placardées
dans toute la ville et le long du chemin conduisant
sur le site du SYGERCAM. 2 grande banderoles ont
été aﬃche à l’entrée du stade omnisport.
Dans le cadre de la communica+on dans les médias, nous avons signé des contrats avec partenaires média+ques à la télévision, la radio et la
presse écrite pour la couverture de l’évènement.
- les chaines de radio et ordre de passage
Chaines de radio

Ordres de passage

AFRIK2 radio

5

SATELLITE FM

3

CRTV FM 94

3

les chaines de télévision et ordre de passage
Chaines de télévision

Ordres de passage

ARIANE tv

3

CRTV

5

CANAL 2 Interna+onal

3

VISION 4

6

DBSTV

7

Les diﬃcultés
Insuﬃsance du budget de communica+on
Les recommanda ons
Rechercher des sponsors à bonne date et organiser
régulièrement des rencontres avec la presse aﬁn
de mieux communiquer et inviter pour plus de mobilisa+on des acteurs et des visiteurs.

COMMISION FOIRE AUX PROJETS
La commission foire aux projets était composé de :
 Monsieur MAC Donald KOM, responsable en

charge de ce,e commission. Ce dernier était
accompagné dans son travail de deux collaborateurs notamment
 Monsieur MATIP E+enne
 Monsieur NGANKEU

Les objec+fs à a,eindre étaient de recenser un
ensemble de porteurs de projets et de sélec+onner
les meilleures idées projets. Les diﬀérents porteurs
devraient bénéﬁcier d’un accompagnent tant sur le
plan du montage de projets que sur les techniques
de recherche de ﬁnancement ou encore de recherche de partenariat. Sur un tout autre angle, la
commission devais sélec+onner 04 des meilleurs
projets dont deux projets d’innova+on et deux projets de développement. Ces derniers devraient recevoir un trophée, un diplôme d’honneur et
d’autres lots.
Dans le cadre du déploiement des ac+vités de
ce,e commission plusieurs ateliers ont été organisés en amont de l’évènement. Des mois à l’avance,
nous avons lancé un appel à candidature sur les
diﬀérents réseaux sociaux (Facebook, whatsapp…).
Dans ledit appel à projet, nous demandions aux
diﬀérents porteurs de projets de fournir des informa+ons sur leurs iden+tés et leurs projets aﬁn que
nous les enregistrions dans notre base de données.
Au terme de ce,e phase nus avons récep+onné
plus de 200 (deux cent) projets les uns diﬀérents
des autres tant sur le plan de la concep+on, de
l’implémenta+on ou encore du secteur d’ac+vité.
Après ce,e première phase, la commission foire
aux projets a tenu des ateliers de sensibilisa+on et
de présenta+on du concept SYGERCAM aux diﬀérents porteurs de projets. L’équipe a tenue trois
rencontres à Yaoundé notamment les 31 novembre et le 1 décembre 2017. A douala, les
échanges avaient eu lieu les 31 novembre, le 01 le
02 décembre 2017.
Lors de ce,e rencontre l’ordre du jour était :
Présenta+on des membres de la commission
foire aux projets
La présenta+on du Bantou Développement
Ini+a+ve et le SYGERCAM 2017
La présenta+on de la commission foire aux
projets
La présenta+on des diﬀérents porteurs de projets et de leurs idées projets
Divers et conclusion

A la ﬁn de chaque séance de travail, nous inscrivions les diﬀérents porteurs de projets dans un
groupe whatsapp aﬁn de leur perme,re de mieux
échanger et se découvrir d’une part et d’autres
parts pour communiquer plus facilement entre la
commission et les porteurs de projets.
Aux regards de la diversité des projets reçus, la
commission, dans le souci de mieux les apprécier,
a élaboré un calendrier de passage pendant les
SYGERCAM 2017.
Ainsi nous avions :
DATES

Mardi 12
décembre

PROJETS

Informa+que

H

OBSERVATIONS

13h18h

Dans ce registre nous
retrouvions tous les
projets en rapport
avec la Téléphonie, le
numérique, l’informa+que…

Dans ce registre nous
retrouvions tous les
projets en rapport
avec l’élevage, l’agriculture, la restaura+on…

Mercredi 13
décembre

Agroalimentaire

13h18h

Jeudi 14
décembre

Banques,
tourisme

13h18h

Suivant ce calendrier, nous avons audi+onné les
diﬀérents porteurs de projets sur le site de l’évènement, à savoir le stade omnisport de Yaoundé.
Pour apprécier les diﬀérents projets, nous nous
sommes servis d’une grille d’évalua+on.
Après la phase d’audi+on des rapports, nous avons
sélec+onné les 4 meilleurs projets suivants :

COMMISION FOIRE AUX PROJETS
Après la phase d’audi+on des rapports, nous avons Sygercam compte accompagner gratuitement ces
4 projets retenus de la manière suivante :
sélec+onné les 4 meilleurs projets suivants :
-Les deux meilleurs dans le registre des projets de

Pour leur perme,re de maitriser le monde
développement
des aﬀaires, de s’appliquer dans les techniques de levée de fonds, et de réaliser de
 Njele Yves Patrick avec son projet bio 237. A
très bon business plan ; nous allons les acpar+r des cartons domes+ques (cartons des
réfrigérateurs, des téléviseurs, des produits
compagner à travers l’organisa+on d’une
d'entre+en...), ce groupe de jeunes fabrique
série de forma+ons oﬀertes par le SYGERdes sacs d'emballage très résistants et à
CAM à travers CCOFIT et Global Startup.
moindre coût. Ce projet est innovateur d'au
L’objec+f principal de ce,e forma+on sera :
tant plus que le Cameroun à travers le ministère du commerce à interdit l'u+lisa+on des Insuﬄer l’esprit entrepreneurial et inculquer les
savoir-faire élémentaires de la créa+on puis de
emballages plas+ques dans nos diﬀérents marla ges+on d’entreprise à la jeunesse camerouchés. Leurs emballages sont bio et ne polluent
pas l'environnement. La résis+vité est très connaise et africaine ;
sidérable.

Perme,re une op+misa+on de notre auto Enganemoul Josué avec son projet Afoup. Il
nomie sur le plan économique par l’appui
s'agit en eﬀet d'une plateforme numérique
massif d’une nouvelle jeunesse désormais
me,ant en rela+on les diﬀérents maillons dans
consciente des enjeux sociaux, économiques
la chaîne de valeur agricole. Que ce soit la reet culturels ;
cherche des semences, des emballages, des
diﬀérents marchés pour écouler le produit, le 
Donner aux jeunes les moyens de jouer un
producteur n'aura plus à se casser la tête. Il
rôle construc+f au sein de notre communaupourra également au besoin vendre sa producté, loin du bavardage débile et improduc+f ;
+on directement au champ puisqu'il est en re
Perme,re aux jeunes entrepreneurs de renla+on avec tous les poten+els acheteurs inscontrer des partenaires d’aﬀaires de la diascrits sur la plateforme.
pora qui souhaitent inves+r dans des projets
-les deux meilleurs sont dans le registre des projets
intéressants
d’innova+on.

Perme,re en ﬁn au par+cipant de rédiger un
 Tchuiguia Hubert avec son projet FGC. Producplan d’aﬀaires (Business plan) solide en vue
on du charbon écologique pour les ménages.
de lever des fonds au niveau na+onal et inEn eﬀet ce jeune talent récupère tous nos déterna+onal avec les techniques qui leurs sechets ménagers et les transforme en charbon.
ront transmises
Charbon écologique, car ce dernier est naturel,
ne polluent pas l'environnement et à une
grande durée de vie. Il peut servir aisément à la Les diﬃcultés :
cuisson des aliments. Ce projet à fort poten+el
économique perme,ra de réduire les déchets Les modalités de transport. Que ce soit lors des
dans nos ménages et aussi d'éduquer les popuateliers avant le lancement oﬃciel des SYGERla+ons sur le tri des déchets.
CAM ou durant l’évènement proprement dit, le
déplacement avais toujours été un frein pour la
 Wadja Ber lle Philomène. Transforma on et
commission.
commercialisa on du beurre de cacao.
Les moyens de communica+on. Lors de ateliers de
Ce,e dame qui cumule plusieurs années dans la
sensibilisa+on et de présenta+on des SYGERtransforma+on du cacao, nous livre les vertus
CAM ; la commission a rencontré des diﬃcultés
thérapeu+ques de ce produit. À Par+r des
pour pouvoir joindre les plus de 200 porteurs de
fèves de cacao madame WADJA nous livre pluprojets enregistrés après l’appel à candidature.
sieurs dérivés après un processus de transfor- La disponibilité de l’informa+on. Les porteurs de
ma+on dont elle seule connait les rouages. Les
projets étaient parfois dubita+fs sur la nature
dérivés du cacao sont largement appréciés à
des diﬀérents lots qui leurs seront remis.
causes de ses propriétés ac+ves sur l'orga- L’absence de lots à la cérémonie de clôture des
nisme.
SYGERCAM 2017.

Lanon disponibilité du matériel de travail. Aﬁn de
mieux audi+onner les porteurs de projets, les
membres de la commission ont dû se servir de
son propre matériel de travail à savoir : vidéoprojecteur, ordinateur, clé USB…
Les recommanda ons :
Décentraliser le travail. Les diplômes d’encouragement et d’honneur doivent être relégués au responsable de la commission.
Les diﬀérents budgets doivent être clairement déﬁnis aﬁn de perme,re à la commission de savoir
réajuster ses ac+vités en fonc+on des moyens
disponibles.

Rencontre avec l’ambassadeur d’Allemagne au
Cameroun
Dans le cadre de l’organisa+on de SYGERCAM 2017
nous avons eu 2 séances de travail avec S.E. Dr.
Hans-Dieter Stell, le jeudi 06 et le vendredi 15 Décembre 2017.
Pendant la rencontre du jeudi 06 Décembre 2017,
le diplomate a reçu le président de l’associa+on
BDI Mr Yannick Guetse, son secrétaire général Mr
Kleber Biboum, une de ses marraines Madame Caroline Ngo Mbamseck Bayiha représentante de la
Fédéra+on Panafricaine des Associa+ons et Clubs
de l’Union Africaine pour le pays de la Zone Schengen. En présence de Mr Tsakack qui assistait S.E.
Dr. Hans-Dieter Stell, nous avons présenté le concept et l’objec+f du SYGERCAM, qui est celui de
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
conséquente de promo+on des échanges d’informa+ons et partages d’expériences entre les par+es.

Le vendredi 15 Décembre 2017, S.E. Dr. HansDieter Stell et ses collaborateurs, ont, une fois de
plus accepté de recevoir dans ses bureaux à
Yaoundé, Mr Yannick Guetse, Président de Bantu
Development Ini+a+ve et une déléga+on cons+tuée des deux marraines des SYGERCAM 2017,
Mesdames Chris+ne Ruﬁne Evina CEO de PFEIFFER
-Cameroun et Caroline Ngo Mbamseck Bayiha,
représentante de la Fédéra+on Panafricaine des
Associa+ons et Clubs de l’Union Africaine pour le
pays de la Zone Schengen, Mr. Joel Zombou, consultant et expert en bonne gouvernance, monsieur
Kleber Biboum Secrétaire général de BDI cameroun, monsieur Lars Trappe et madame Kris+n
Trappe tous deux Ceo et Promoteur de entreprise
allemande What-a-Bird.
Après les présenta+ons, le diplomate Allemand a
fait comprendre que la diaspora Camerounais dans
son pays est un partenaire important. Il a évoqué
ici les diﬀérents aspects des rela+ons Germanocamerounaises et a donné une lecture des déﬁs
auxquels la société allemande devra faire face à
l’avenir dans un partenariat honnête, franc, pour
un meilleur développement des rela+ons bilatérales entre les deux pays.
Monsieur l’Ambassadeur a mis un point importance sur le partenariat entre la diaspora Camerounaise d’Allemagne et le Cameroun, dans presque
tous les domaines. Par rapport aux SYGERCAM, il
sera u+le d’encourager l’Associa+on BDI à avoir
une certaine notoriété au Cameroun pour pouvoir
intéresser les organisa+ons allemandes, car l’Allemagne est un pays qui a un énorme poten+el. Insister sur les ques+ons liées à la forma+on et à
l’éduca+on qui sont prioritaires. Beaucoup a été
fait depuis un certain temps dans ces secteurs, à
travers Sygercam ce mouvement pourrait s’ampliﬁer. Dans ce,e perspec+ve, Monsieur l’Ambassadeur a renouvelé ses encouragements à l’équipe
Sygercam, et a recommandé de prendre contact
avec GIZ, ainsi que son service pour les événements à venir, aﬁn de voir les possibilités d’une
par+cipa+on eﬀec+ve de l’Ambassade.
Une photo de famille a été faite à la demande du
service de communica+on de l’Ambassade.

Rencontre avec l’ambassadeur d’Allemagne au Cameroun, son Excellence Hans - Dieter STELL

STATISTIQUES DE PARTICIPATION
A- EFFECTIFS
En moyenne 300 à 400 visiteurs par jour inclus les
par+cipants aux business forum et aux diﬀérentes
forma+ons.
70 hommes et femmes, personnels dans l’organisa+on de l’évènement.
28 Stands ont été installés et u+lisé par diverses
entreprises venant d’Allemagne et du Cameroun.
Le Salon a été couvert par 6 chaines de télévision
et radio.
B- REACTIONS
Pour perme,re de nous améliorer et de relever le
niveau du salon, nous avons demandé l’avis ou les
réac+ons de certains par+cipants :
La réac on de Monsieur Henri Ma p Soundjock
L’idée est bien, mais il ne faut pas s'a,endre à un
miracle. Le Camerounais veut gagner sans travailler. Le projet doit mûrir pour un bon ancrage perme,ant de développer des rela+ons économiques et commerciales germano camerounaise.
Il faut s’ouvrir aussi aux entreprises européenne
et africaine pour une forte mobilisa+on. Sygercam doit accueillir et assister les entreprises.
Créer et entretenir un réseau d’aﬀaires, de rela+ons et d'infos stratégiques sur le développement d'opportunités. Bref, il faut me,re en rela+on les aﬀairistes camerounais avec ceux de l
'Allemagne jusqu'au suivi des contrats. Enﬁn
d’entretenir un climat d'échange et de concerta+on avec les administra+ons.

Le vendredi 15 Décembre 2017, S.E. Dr. HansDieter Stell et ses collaborateurs, ont, une fois de
plus accepté de recevoir dans ses bureaux à
Yaoundé, Mr Yannick Guetse, Président de Bantu
Development Ini+a+ve et une déléga+on cons+tuée des deux marraines des SYGERCAM 2017,
Mesdames Chris+ne Ruﬁne Evina CEO de PFEIFFER
-Cameroun et Caroline Ngo Mbamseck Bayiha,
représentante de la Fédéra+on Panafricaine des
Associa+ons et Clubs de l’Union Africaine pour le
pays de la Zone Schengen, Mr. Joel Zombou, consultant et expert en bonne gouvernance, monsieur
Kleber Biboum Secrétaire général de BDI cameroun, monsieur Lars Trappe et madame Kris+n
Trappe tous deux Ceo et Promoteur de entreprise
allemande What-a-Bird.
Après les présenta+ons, le diplomate Allemand a
fait comprendre que la diaspora Camerounais dans
son pays est un partenaire important. Il a évoqué
ici les diﬀérents aspects des rela+ons Germanocamerounaises et a donné une lecture des déﬁs
auxquels la société allemande devra faire face à
l’avenir dans un partenariat honnête, franc, pour
un meilleur développement des rela+ons bilatérales entre les deux pays.

Monsieur l’Ambassadeur a mis un point importance sur le partenariat entre la diaspora Camerounaise d’Allemagne et le Cameroun, dans presque
tous les domaines. Par rapport aux SYGERCAM, il
sera u+le d’encourager l’Associa+on BDI à avoir
une certaine notoriété au Cameroun pour pouvoir
intéresser les organisa+ons allemandes, car l’Allemagne est un pays qui a un énorme poten+el. InLa réac on de Monsieur Mac Donald, CEO Global sister sur les ques+ons liées à la forma+on et à
l’éduca+on qui sont prioritaires.
Travel
Le SYGERCAM, a été pour moi une plateforme impressionnante d’échanges avec de nombreux Beaucoup a été fait depuis un certain temps dans
jeunes du Cameroun et de la diaspora, cela m’a ces secteurs, à travers Sygercam ce mouvement
permis d’évaluer de nombreux projets venus de pourrait s’ampliﬁer. Dans ce,e perspec+ve, Montous les horizons du Cameroun et aussi de l'Alle- sieur l’Ambassadeur a renouvelé ses encouragemagne. Pour en conclure que la recherche est ments à l’équipe Sygercam, et a recommandé de
une quête permanente et propre à tous les prendre contact avec GIZ, ainsi que son service
peuples qui souhaitent améliorer leurs condi- pour les événements à venir, aﬁn de voir les possibilités d’une par+cipa+on eﬀec+ve de l’Ambas+ons de vie.
sade.
Une photo de famille a été faite à la demande du
service de communica+on de l’Ambassade.

STATISTIQUES DE PARTICIPATION
La réac on de Madame xxxxxx
Par rapport à sygercam, de ce que j'ai vue, je pourrais dire, qu'il y a un manque de discipline, et d'organisa+on, un manque d'engagement ﬁnancier des
autres membres, et un manque de méthode. Les
points posi+fs c'est qu'il y a bien l'eﬀec+f qui a
beaucoup de volonté
Mais le problème réside au niveau de la méthode
de travail qui amène à la réussite
Le plus important c'est de faire au fur et à mesure
se corriger ou de modiﬁer et d'avancer
La réac on de Monsieur Towo Bernard,
CEO Fuesys
Je pense que vous devez encore plus inves+r dans
la média+sa+on, la communica+on et le marke+ng .Il n n’y a pas eu un respect des programmes
et un manque de bien manager les Sponsors. Je
pense qu’il faudra minimiser les coûts pour anrer
et planiﬁer le gain à long terme ou créer des ac+vités parallèles pour rentrer dans les fonds. Vous
devez vous encadrer d’expert et cibler la clientèle
car c’est un peu faible que 80% du public soit des
chercheurs d’emplois.
La réac on de Monsieur Hermann Dongmo,
CEO Ccoﬁt
Le site n' était pas assez visible ce qui a conduit à
un manque d’aﬄuence. On a contacté qu il y a eu
un manque de sponsor et de manque de budget
pour les intervenants .Pour 2019 je pense qu'il faudra un gros budget pour pour créer l'aﬄuence.
Avoir un lieu public a,rac+f et avoir des partenariats solides pour pouvoir anrer le grand nombre.

La réac on de Monsieur Olivier Zombou, consultant et expert en bonne gouvernance, projet de développement Nord-Sud, conseiller
technique pour l’ouverture interculturelle des
communes en Allemagne
Merci au President de la BDI Yannick Guetse
pour m avoir invité aux ac+vités de Sygercam
2018 au Cameroum.
Ce fut une riche experience pour moi de rencontrer les jeunes Femmes et Hommes entrepreneurs du Cameroun.

J ai par+culierement par+cipé au volet Good
Governance entre les communes du Sud et du
Nord.
J ai eu a echanger avec beaucoup de Maires qui
ont insisté sur demande de bien vouloir entrer en
contact et echanger avec les communes du Nord
pour un partenariat gagnant gagnant pour le calendrier dresser pour l horizons 2035 pour le chef de
l´etat Camerounais.
J ai surtout apprecié les femmes pleine d ´energie
que j ai rencontrer comme entrepreuneurs. Ces
femmes ont besoin d un suivit con+nuel pour
pourvoir developer leur entreprise car dans la plus
par des cas, elle sont des femmes seul au foyer
avec des enfants et le noyaux de la famille se referme sur ells. Vraiment a cet endroit je veux dire
Merci ces vaillantes Dame, je vous porte toutes
dans mon Coeur.
Je salue par+culierment la BDI et j avoue vraiment,
que vous etez un modelle pour moi, du fait que
vous avez su creer une structure pas pour une Associa+on, mais plutot pour toutes les associa+ons
du Cameroun et vous me,ez a leur services le
know-How gratuis.
Je voudrais aussi ici dire merci a la Mareine de cet
evenement qui a su guider nos jeunes frères, car la
jeunesse a besoin des Dames de votre caliber pour
nous tenir dans la mains, nous faire conﬁance et
nous accompagner pour un Cameroun meuilleur.
Je conseille les associa+ons qui ne sont pas encore
aﬃlié a la BDI der la faire car c est la pla,e forme
du future.

PROJECTION POUR 2019
Nous souhaitons organiser la 3 eme édi+on du Salon
le SYGERCAM en 2019 pendant l’organisa+on de la
CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun du 07 juin au
07 juillet 2019 probablement à l’hôtel de ville de
Yaoundé ou sur un autre site.

DIFFICULTES
Les promesses de certains sponsors qui n’ont pas
tenu leur engagement qui a apporté beaucoup de
diﬃculté dans le payement de certaine facture déjà
engage et pousser le CTO Management à octroyer
des prêts pour ﬁnaliser ses payements.
A l’absence d’équipe consistant en Allemagne et au
Cameroun nous n’avons pas pu suivre les diﬀérents
dossiers de marke+ng qui ont été déposé dans les
diﬀérentes entreprises en Allemagne et Cameroun.
Le manquement d’accompagnement ﬁnancier des
structures, instruc+on et organismes allemandes et
camerounaise.
Il y a eu un manque de sponsor pour soutenir à fond
le projet pour perme,re de rehausser l’organisa+on
de l’évènement
Un manque d'engagement ﬁnancier des autres
membres de l’associa+on
RECOMAMDATIONS
Il faut essayer d’avoir une commission marke+ng et
communica+on très eﬃcace pour perme,re de vanter et de vendre plus le concept auprès des entreprises, des poten+els sponsors et les ins+tu+ons des
2 pays.
Il faudra organiser l’associa+on BDI au Cameroun à
travers des co+sa+ons des membres qui pourront
nous perme,re d’avoir des fonds de base pour de
suivre les dossiers au niveau du Cameroun.
On va ini+er les privâtes sponsors en Allemagne et
au Cameroun qui pourront sponsoriser l évènement.

L’évènement va durer une semaine comme à l’Edi+on du SYGERCAM 2017
Il est impéra+f d’iden+ﬁer et mobiliser tous acteurs
du Sygercam 2019 pour une meilleure organisa+on
dans le but d’une programma+on ﬁable pour amoindrir les risques.
Le cahier des charges des commissions, les contacts
de partenariats, le règlement intérieur des exposants, des panelistes des sponsors et partenaires doivent être envoyé au plus tard le 30 Novembre 2018.
La listes des startups de la Diaspora Camerounaise et
Africaine d’Allemagne et d’Europe doit être rédigé
dès maintenant ﬁn Mars 2018
Le plan d’Exposi+on des produits du terroir et
d’Afrique à la foire promo+onnelle doit être sélec+onner ﬁn Avril 2018
Le lieu de l’événement doit être choisis et réserver
dès Juillet 2018.
Iden+ﬁer les entreprises, les partenaires, les sponsors, classiﬁca+on des acteurs par catégorie et secteurs d'ac+vités
Mobilisa+on des acteurs du social business
Prévoir les budgets et cahiers des charges pour
chaque sec+on et commissions en responsabilisant
chaque leader de commission.
Par+ciper aux diﬀérents foires en Allemagne et au
Cameroun et organiser plusieurs mini rencontres de
dinée avec les entreprises en Allemagne et au Cameroun.
Beaucoup de communica+on et marke+ng en Allemagne et au Cameroun
Impliquer les autorités et partenaires comme
l’ambassade d’Allemagne au Cameroun très tôt dans
la concept et l’organisa+on de ce,e édi+on .
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