


Mesdames, Messieurs, Chers Leaders, 
 
Puis-je en seulement quelques lignes vous traduire toute la volonté, l’engagement, l’envie de bien faire, 
le sens du devoir et de la responsabilité, … , bref les motivations qui m’habitent en ce début d’année 
2017 en faveur du développement de notre pays le Cameroun ? Ce sentiment bienveillant d’appartenan-
ce et finalement de patriotisme, cher à tous les camerounais fiers de l’être, chez eux et voire même à  
l’étranger, rappelle toutes les énergies qui se créent de jour comme de nuit pour accompagner leur pays, 
d’un pas rassurant, dans sa marche vers l’émergence en 2035. 
 
L’association Bantu Development Initiative (BDI), a lancé un concept depuis sa création en 2015 à Erlan-
gen, les Synergies Germano-camerounaise (SYGERCAM). Nous voulons rapprocher les entreprises came-
rounaises de celles d’Allemagne, encourager les étrangers et les membres de la diaspora à investir au  
Cameroun, et contribuer dans la construction d’une plateforme conséquente de promotion des échanges 
d’informations et partages d’expériences entre les parties. 
 
En 2016, comme vous pourrez le remarquer à la suite, nous avons compté sur l’appui indéfectible des 
pouvoirs publics, pour réaliser nos activités au Cameroun. Entre une série d’activités de formation, de 
descentes dans de vastes étendues agropastorales, des rencontres d’affaires Business to Business, Busi-
ness to Government, et une attitude caritative pour des enfants orphelins. Le bilan de ces activités a été 
globalement satisfaisant, malgré des insuffisances négligeables, et je saisi l’occasion pour remercier  
toutes les organisations qui nous ont fait confiance. Je n’en attends pas moins de mes compagnons au 
Cameroun et en Allemagne, sans lesquels cette belle aventure n’aurait pas prospéré. 
 
Nous allons donc continuer! C’est dans le but de participer à la croissance et au développement du  
Cameroun à l’heure du numérique et des énergies renouvelables, et  fort des paroles du gouvernement 
rassurant les jeunes déterminés de son soutien, qu’il nous a semblé bon, au sein de l’Association, de  
revenir cette année 2017 avec un calendrier un peu plus étendu, des arguments un peu plus convaincants 
pour les PME camerounaises, des projets prêts à investissement au profit du plus grand nombre, et plus 
de sourires pour certains de nos cadets qui n’attendent que d’être entendus et acceptés pour s’affirmer 
eux aussi dans le Cameroun de demain. 
 
Chers leaders, Le Cameroun dispose de beaucoup d’atouts considérables et les performances  
économiques gagneraient à être relevées ou améliorées. Pour que cela dure, nous restons persuadé que  
beaucoup parmi vous se sentent interpellés et se joindront naturellement à nous pour transformer notre 
pays en une terre d’attractivités et d’opportunités. Toute notre équipe reste disposé à cet égard. 
 
 
Pour l’Association Bantu Development Initiative 
YANNICK GUETSE, le président 

L’Association Bantu Development Initiative (BDI) fût créee en Allemagne dans le but de  
mobiliser les camerounais de la diaspora autour d’un idéal de développement durable des 
pays d’Afrique et du Cameroun en particulier.  
 
Le but est de faire participer la diaspora au développement socioéconomique des pays du 
continent en particulier le Cameroun. L’objectif global est de mettre en place une plateforme 
dynamique d’acteurs pour la mutualisation des ressources nécessaires à la réalisation des 
projets économiquement viables  Q
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INTRODUCTION 



OBJECTIFS 

Des séminaires  
dans différents domaines 

 Entrepreneuriat (Agricole, TIC, etc…) 

 Entrepreneurs et Start upers 

 Forums de discussion avec la Diaspora  

 
Formation, Business, Opportunités, Développement Durable 

Plusieurs Opportunités de marchés 
Les Opportunités de nos différents partenaires 

Les Jobs et offres de nos partenaires 

Le développement durable est notre Focus,  

La durabilité notre levier pour  

le développement du Cameroun  

et le bien être de sa population. 

 

Business to Business (B2B) 

Business to Government (B2G) 

Government to Government (G2G) 

Pont entre l’Allemagne  
et le Cameroun (L’Afrique) à  

travers des : 

LUDWIG PFEIFFER Yaoundé 
Montée Essomba 
25292 Yaoundé, Kamerun 
Telefon: +237 – 330 029 43 
E-Mail: cameroon@ludwigpfeiffer.com 

mailto:cameroon@ludwigpfeiffer.com


Le programme AFOP (Appui à la formation professionnelle) est un programme camerounais du ministère de 

l’agriculture et de l’élevage. Ce programme nous a accompagné en 2016 à travers ses formateurs  

professionnels pendant les sessions de formation d’Erlangen en Allemagne et de Limbé au Cameroun.  

 

Ce programme permet de relever le défi qui est de préparer le capital humain à : 

 

-  la conduite du processus de modernisation des exploitations agricoles familiales et des entreprises agrico-

les de taille moyenne;  

- l’exercice des responsabilités nouvelles confiées aux organisations professionnelles rurales, aux commu-

nautés rurales et   au   secteur privé dans le processus de recentrage de l’Etat sur ses fonctions régaliennes;

- la gestion durable des ressources naturelles en vue de la pérennisation des performances; 

- l’insertion professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage et la pêche pour non seulement  

rajeunir la population   active rurale, et la professionnalisation dans les métiers ruraux qui accompagnent la 

croissance des productions rurales. 

SEMINAIRE AGRICOLE 

AFOP : Partenaire dans la formation agricole, élevage et pêche 

                                              ACTIVITES EN 2016 

Du 28 septembre au 02 octobre 2016, ville 

d’Erlangen en Allemagne.  

Du 11 au 14 décembre 2016, au SEME 

Beach Hôtel à Limbe, Cameroun. 

MISSION 

 Apprendre aux camerounais du  

Cameroun et de la diaspora (ou les 

personnes relais des camerounais de 

la diaspora) les réalités du métier  

agricole, le contexte socio culturel et 

les réalités du secteur agricole.  

 

 Visiter des exploitations de jeunes  

encadrés par le projet AFOP depuis 

2015.  

 

 Discussions avec les jeunes AFOP re-

présentant les différentes régions du 

Cameroun (Sud-Ouest, Ouest, Centre).  

OBJECTIF 

 Evaluer la valeur ajoutée que peut 

apporter la diaspora dans la Trans-

formation, l’emballage et la produc-

tion massive des produits agricoles. 

 

 Constituer un réseau social  

d’exploitants formés et ceux dési-

reux de pratiquer le même domaine 

sera mis sur pied, de manière à par-

tager le savoir à travers celui-ci. 

 

 Discuter des enjeux avenir dans   

l’Agriculture, l’apport des membres 

de la diaspora. 

 

STATISTIQUES 

 Près de 50 jeunes camerounais de la 

diaspora et du Cameroun formés en 

entrepreneuriat agricole. 

 

 Un réseau mis en place 

 

 Projet de collaboration en synergie 

 

 Plus de 10 projets de la diaspora  

camerounaise en avancée considéra-

ble dans le domaine agricole 



La soirée de gala prestige et glamour, placée sous le 
signe du partage et de la solidarité, a été ponctuée par : 
 

 Un défilé de mode réalisé par les stylistes  
Dio ALI et Yves TCHINDA qui ont présenté, en 
exclusivité, leur prochaine collection de  
vêtements ; 

 Une expérience vécue en live dans le monde des 
orphelins de la Fondation Mont Sinaï à  
Ekounou qui recevront la visite de l’association le 
22.12.2016;  

 Un dîner offert à l’entracte; 
 Deux heures de live, spectacle d’un trio de jeunes  

artistes, révélations de la musique camerounaise 
à l’instar, tour à tour, de Michael KIESSOU,  
Mr. LEO, et Andy JEMEA 

Le thème de la 1ère édition du Business Forum sur les 
Synergies Germano-Camerounaise (SYGERCAM) a porté 
sur « l’émergence de l’Afrique, les secteurs d’avenir ». 
Cet espace intelligent d’échanges constructifs, a regrou-
pé plusieurs experts sectoriels et participants  
 
 

 

 

 

 

 

 

Quatre projets ont été enregistrés et exposés par leurs 

promoteurs.  

Deux seulement ont été retenus sur la base de la perti-

nence, de la viabilité du projet et de son niveau d’inno-

vation. Ces deux projets retenus  bénéficieront d’un  

accompagnement de l’association Bantu Development 

Initiative tant sur le plan national que sur le plan inter-

national.  

LA JOURNEE DES SYGERCAM 
ACTIVITES EN 2016 

UN SEMINAIRE DE FORMATION A L’UNIVERSITE DE DSCHANG 

Réussite totale pour l’entrepriseallemande 
Africa GreenTech.  

 
Accompagné par la délégation de l’association Bantu   

Initiative au Cameroun, le Co – Fondateur, Ingénieur  
en Energie Technique qui représentait la  société œuvrant dans l’énergie 

solaire et renouvelable à   
travers son conteneur solaire en Afrique.  

  
Avec son conteneur solaire mobile, Africa GreenTec propose une 

centrale solaire avec des batteries de stockage modulables.  
Le conteneur solaire est monté et démonté en quelques heures à peine. 

100% Made in Germany. 
 

A la suite des Sygercam 2016 et après une seconde descente au 

Cameroun le 15 Février accompagné du président de l’association, ce 

qui aboutira à un premier contrat en terre camerounaise après 

l’installation de plusieurs contenaires au Mali, au Niger et Madagascar.  

Le département de la Lékié (Ville de Monatélé et environ) bénéficiera 

avec l’appui de la mairie de Monatélé, du délégué du département de la 

Lékié et du ministère de tutelle de deux contenaires 

électriquespourprès de 250 ménages. Pour la première édition, nous 

sommes heureux des résultats et de notre participation à la croissance 

et au développement au Cameroun. 



 Une représentation considérable du  
Gouvernement Camerounais 

 Ministère de l’urbanisme et de l’habitat 
 Ministère des relations extérieures, Direction des 
 Camerounais à l’étranger (DCE) 
 Ministère de l’agriculture  
 Projet AFOP (Programme ministère de l’agriculture, 
 de l’élevage et des pêches) 
 Ministère des petites et moyennes entreprises 

 Plusieurs partenaires  
 AfricanBIB 
 GO AFRICA, Mercatour 

 Plus de 20 journalistes accompagnant  
l’évènement. 

 Plus de 20 B2B et près de 10 B2G organisés 

STATISTIQUES 

Pendant la préparation du Sygercam et sa réalisation, il avait été prévu 

une visite d’orphelinat.  A cette occasion les fonds furent collectés pour les enfants de 

la maison de fondation et orphelinat Mont Sinaï, situé à Ekounou, près de Fokou. 

 

Nous avons pu récolter plus de 400,-€ et divers dons pour les la cagnotte de Noel 2016, 

et avons fait des achats divers. Par ailleurs le besoin le plus pressant étant l’octroi 

d’une cuisinière a charbon (10 000 Frs CFA) et l’installation d’eau (135 000 Frs CFA 

offert par l’association Nepaf : New Perspectif for Africa) ont été remis à la responsa-

ble de la fondation. 

 

Cette action s’inscrivait à titre significatif et participatif dans l’action de  

l’association en aide aux nécessiteux surtout dans l’optique de leur donner un avenir 

meilleur. La joie des enfants nous  a fait chaud au cœur. 

ACTIONS SOCIALES 

 Plusieurs Startups et entreprises (Allemandes et 
Camerounaises) 

 Africa Green Tec (Allemagne) 
 Saheloo (Allemagne) Willy Claude Makend 
 Djangui (Allemagne) 
 Ludwig Pfeiffer (Allemagne et Cameroun)  
 Evina Christine 
 Mieesa (Allemagne) JO Djoumessi 
 MTA (Cameroun) M. Bernard Fogoueng 
 Autohaus (Allemagne et Cameroun)  Dr. Kouam 
 DH art Work (Cameroun) Joel Parfait Kuaté 
 TEACHMEPAD (Cameroun) Vincent Onana Binyegui 
 Save our Agriculture (Cameroun, Afrique)   
 KOUATCHA SIMO Flavien 
 Agripreneur d’Afrique (Cameroun)  
 Marie Louise Mangue 

 Une Conférence de presse 
 Plus de 30 passages radio, TV et autres medias 
 



■ 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 
■ 50 journalises 
■ Au moins 100 interviews réalisées par des 
journalistes  
 

■ Des déjeuners d’affaires et de réseautage  
■ Des exposés discussion avec les Hommes 
d’affaire spécialisés dans plusieurs domaines 
 ■ Les investissements possibles dans divers 
domaines 
 ■ Les rencontres avec possibilité de 
financement ( nationaux et internationaux) 
 ■ etc 

 

LUNDI 11.12.2017 

■ Cérémonie solenelle d’ouverture 

■ Ouverture des activités 

■ Forum des Maires et délégués du gouvernement 

des villes du Cameroun: 

-GodGovernance,  

-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 allemands  

-Présentation des possibles partenariats avec les 

universités et hôpitaux 

-Discussion Débat 

-Visions et plans futurs 

-Vidéos (Présentation) 

MERCREDI 13.12.2017, 9 Heures 

■ Agriculture: Enjeux et défis, Transformation, 

Conservation, 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  

■ Reseautage  

■ Oeuvres sociales 

SYGERCAM 2017 

MTA Afrique est une entreprise spécialisé dans la 
messagerie express, le fret ainsi que les voyages et 

le tourisme : www.mta-afrique.com 

http://www.mta-afrique.com/fr/


DEVENIR PARTENAIRE 

 

 



 

L’Association Bantu Development Initiative (BDI) fût créée en Allemagne dans le but de  
mobiliser les camerounais de la diaspora autour d’un idéal de développement durable des 
pays d’Afrique et du Cameroun en particulier.  
Le but est de faire participer la diaspora au développement socioéconomique des pays du 
continent en particulier le Cameroun. L’objectif global est de mettre en place une plateforme 
dynamique d’acteurs pour la mutualisation des ressources nécessaires à la  
réalisation des projets économiquement viables  

Nombre de places limitées Le Salon  SYGERCAM 2017 innove de la plus belle des 

manières.  Dans le stand sans doute le plus attrayant du salon sera monté un 

village basé uniquement sur les TIC.  

La Numérique ayant pris son envol dans le monde et dans le continent africain 

en particulier, il sera question ici de rassembler le savoir-faire camerounais tant 

au Cameroun qu’à l’étranger. 

Camerounais amoureux des TICs, ceci vous concerne. Votre projet, votre  

entreprise évolue dans le cadre du numérique. 

Votre projet présente des idées nouvelles, novatrices et particulières 

Nous vous donnons la possibilité et à moindre coût de vous présenter dans 

 Un Village spécialement numérique. 

 Un espace de nouvelles technologies de pointe.   

 Un espace agréable, ceci pour vous permettre de vous présenter,  

de présenter votre savoir faire. 

IT Village 

Agrar Village 

 

Formation dans le domaine des TIC  

         Du 13.12 au 15.12.2017 

Frais de participation : 30 000 Frs 

Aucun peuple ne peut se développer sans une formation stricte,  
étudiée et bien élaborée de sa population. A l’heure du numérique et 
des nouvelles technologies, il va s’en dire l’importance des  
séminaires de formation dans différents domaines : 

 Développement des pages Web  HTML, PHP (Wordpress)  

 MS OFFICE (Word, Power Point) 

 Base de données (SQL) 

 Web and Graphik DESIGN 

 Développement des Apps (Android et IOS) 

Cette formation de 3 a 4 jours sera ponctuée d’exemple et dirigé par 

des professionnels dans le domaine. 

L’importance de l’agriculture dans le monde n’est plus à démontrer. Notre association  

œuvre dans l’entreprenariat jeune et dans ce cadre encourage la jeunesse Camerounaise 

travailleuse, le Cameroun qui se déploie le Cameroun qui se lève tôt et qui est en marche. 

Pour tous les camerounais du Cameroun et d’ailleurs. 

 Ayant une exploitation agricole en pleine production 

 Ayant une ferme (élevage quelconque) 

 Ayant une entreprise transformant des produits agricoles 

 Désireux de rencontrer les promoteurs, les investisseurs tant étrangers que 

camerounais Ceci vous concerne.  

Il s’agit de la foire agricole la plus représentative qui prend son envol et qui continuera. 
Soyez acteur dans sa toute première Edition. Pour promouvoir le travail et la vente en  
termes de partenariat, en termes d’ouverture de marché, nous vous offrons l’espace  
adéquat : L’Agri Village. Espace essentiellement pour vous, espace agricole, espace  
d’échanges, espace d’affaires ! Places limitées... 



 

Dans le souci d’assoir une publicité digne de ce nom de tous nos partenaires, nous avons 

mis sur pied un magazine international qui fera sa parution dès le mois de juin 2017.  Le 

Magazine BantuMag  de 12 pages paraîtra 3 fois (Juin – Septembre – Novembre) durant 

la phase préparatoire de SYGERCAM 2017.  

 

L’occasion est donnée à tous les annonceurs et entrepreneurs, d’utiliser une vitrine digne 

de ce nom. 

Il s’agit d’un journal format magazine (210x297mm) sur papier couché en quadrichromie, 

tiré à 5.000 exemplaires par édition, avec encartage dans la presse quotidienne nationale 

et une distribution directe au Cameroun et en Allemagne, aux grandes entreprises, Insti-

tutions et au Corps Diplomatique. 

 
 

 

Le développement d’un pays, son autosuffisance alimentaire ne passent que par un 

point particulier : l’agriculture. C’est en produisant que nous nous orienterons vers ces 

efforts et que l’Afrique connaitra son essor et sa place sur l’échiquier mondial. Ceci non  

seulement pour subvenir à nos besoins propres mais aussi pour contribuer à l’indus-

trialisation de notre pays. 

Cependant atteindre ce point à haut pic de production autonome est un chemin de dur 

labeur. Les camerounais se doivent donc de se former dans le domaine précis de  

l’agriculture. Pour non seulement découvrir et voir l’agriculture comme un métier à 

part entière comme tous les autres, mais aussi comme un métier créateur de richesse 

et  d’emplois. Dans ce sens, nous offrons la possibilité aux premières personnes inscri-

tes de bénéficier d’une formation en entrepreneuriat agricole exemplaire, formation 

clôturée par la visite dans les Unités de production et d’élevage des environs . 

Formation en entreprenariat Agricole  :  

          Du 13.12 au 15.12.2017 

  Nouvelle Parution : Le Magazine BantuMag  

Frais de participation : 30 000 Frs 



■ Une équipe jeune, dynamique et engagée  

■ Des membres qualifiés, eux même entrepreneurs conscient des réalités au Cameroun et en Allemagne  

■ Un Partenariat solide avec les experts dans la formation professionnelle et du monde des affaires  

■ Un accompagnement d’experts consultants dans différents domaines. 

L’EQUIPE EN ALLEMAGNE  

 

Dipl. Ing. Guetse Yannick 
Président 

Msc. Rostand Kenfack 
Secretaire General 

Msc. Syril Tchouta 
Finanz Manager 

Dipl. Ing. Carrhel Kouam 
Communication Manager 

Msc. Hervey Noubissi,  
Marketing Manager 

Celestin Noubibou, Designer 
Event Manager 

Jürgen Hermann 
Consultant 

Andreas Sepp 
Consultant 

Kennedy Tumenta 
Consultant, CEO AfricanBIB 

BUREAU EXECUTIF 



L’EQUIPE AU CAMEROUN  

BUREAU EXECUTIF 

Kleber Biboum 
Secretaire General 

Saurelle Brice Wandji 
Commissaire aux comptes 

Charnelle Melong 
AfricanBIB, B2B Spezialist 

Francine Manga 
AfricanBIB, B2B Spezialist 

Christine Evina 
Consultante BDI 

Franck Ghislain Onguene 
Consultant BDI, Communication 

Raksha 
Consultant  BDI, Communication 

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

E-mail: infos-cam@bdi-ev.org 

Tel: + 237 653 150 592 / +237 699 618 984   

Bantu Development Initiative e.V. 

Postfach  1207 * D - 91002 Erlangen 

E-mail: infos@bdi-ev.org 

+49 172 6489398   / +49 162 2941180  

Steve DEFFO TAWENBE  
Consultant  BDI 

Jean Pierre Atsafack  
Consultant  BDI 

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

