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  Éditorial de César Tchoffo
Le rendez-vous de PROMOTE 2017 était surement 
l’un des premiers et meilleurs de l’année. Les entre-
preneurs rencontrés ici et là l’ont tous reconnu. « Nous 
avons de plus en plus besoin des évènements comme 
PROMOTE » lâche Mme Auchang, Présidente fon-
datrice de la Chambre de Commerce Africain (CCA) 
dont le stand se trouvait juste à coude à coude avec les 
Brasseries du Cameroun, un gros joueur.  
Le prestigieux des partenaires, du Rouge-Noirs, a 
marqué de son expertise un évènement qui, visible-
ment, s’en allait donner la vedette au bébé de la beauté 
camerounaise, Biopharma. C’est haut de son potentiel 
que Nexttel a donc prestigieusement dominé le salon 
avec son millier d’employés commis à la cause de la 
communication et du visuel. 
 
Du visuel, oui, il y en avait ! La beauté des miss, des 
hautesses et des stands laissait clairement transpa-
raître une volonté camerounaise à exprimer sa fier-
té et son professionnalisme à travers un évènement, 
qui avouons-le, attise un intérêt particulier à travers 
le monde. Le déploiement effectué à la fois par l’Ita-
lie, l’Union européenne, les États-Unis, le Canada ou 
même l’Afrique du Sud en sont une preuve exploitable.
L’équipe de IMFURA a particulièrement sillonné dans 
les couloirs de l’Union européenne. On dénombre une 
dizaine de conférence, une pléthore de rencontre d’af-
faires. Un arsenal appétissant de projets destinés à la 
cause camerounaise. D’aucun ventant une expertise 
connu ailleurs et d’autre exposant un savoir-faire à 
arrimer au savoir-vivre camerounais. En marchant, je 
croyais vraiment tomber sur une délégation d’opéra-
teurs économiques Gabonais ou Ivoiriens. Non non… 
« Peut être une prochaine fois », nous lança les organi-
sateurs de PROMOTE.  
Le premier des ministres n’aurait pas pu se soustraire à 
mot : au présent comme au futur, « nous saluons la vo-
lonté de nos partenaires à enrichir nos relations d’af-
faires. Le salon Promote est totalement dédié à cette 
cause. » Philémon Yang le sait, « il n’y a pas d’affaires 
sans rencontre d’affaires ». Question : n’y a-t-il donc 

pas d’affaires entre Douala et Ndjamena ?
J’ai sillonné avec mon équipe à la recherche de spé-
cificités. Sans orgueil, notre tissu économique reste 
apprenant. Sauf que, lorsque le solaire se combine au 
réseau pour allumer et éteindre vos appareils électro-
niques alors que vous êtes encore au bureau, on peut 
dire que les efforts d’innovation ne sont pas loin. D’où 
l’accent mis sur le mobile au cours de ce salon. 
Un peu de précision. Vous entendrez, ou alors, vous 
entendez déjà parler de numéro unique pour les entre-
prises. Tout cela a commencé à Promote avec l’entre-
prise GTS-Infotel qui a lancé le premier réseau infotel 
du Cameroun. En français facile, les entreprises n’au-
ront plus besoin d’un numéro Orange, MTN, Nextell, 
Camtel pour chacune de leur agence. Dorénavant c’est 
un numéro fonctionnant via internet. Sans publicité : 
l’appel est plus clair, il n’y a pas de mise en attente, le 
service et l’expérience client sont meilleurs.   
J’ai demandé à Monsieur KAMANOU, CEO/Mana-
ging Director de GTS quel était son leitmotiv ? Il m’a 
dit « César, nous sommes trop en retard. Le réseau 
Land est dépassé ». Retard à gauche, retard à droite. 
J’ai également demandé à Mme Thembi MAKINA, 
Deputy Directo of Communication chez Nextell : « 
Why have you guys decided to invade all the Promote 
Salon? Elle m’a répondu « we realised that cameroo-
nians did not know a lot about Nexttel. We’re there to 
show we are not just a telecommunication company. 
We’re also involved on IP services ». Très clair, l’inter-
net et le mobile étaient la mode. Parcourez notre hors 
séries. Peu de nos moyens, nous pensons avoir remplis 
notre mission en couvrant une trentaine d’entreprises 
représentées.



UBM
    À UBM, il ne suffit pas seulement de s’octroyer une imprimante imageRunner de dernière technologie. Il 
s’agit aussi de vous accompagner en vous fournissant des logiciels intégrés qui facilite votre expérience com-
municationnelle. Voici ULM et UniFlow

ULM : Universal Login Manager, sécuriser et contrôlez vos impressions.

Il s’agit d’une solution d’authentification avancée conçue pour les modèles imageRUNNER ADVANCE. Il per-
met la gestion des accès tout-en-un qui permet de créer les profils utilisateurs, personnaliser l’écran d’accueil, 
contrôler l’accès aux fonctions du périphérique et suivre son utilisation au travers de rapports statistiques.
•	 Il	accroît	votre	productivité	en	vous	permettant	d’accéder	au	paramètres	personnalisés	grâce	à
              l’authentification (Scan to me, Scan to my Folder, Menu Rapide Personnel, etc) 
•	 Il	vous	sécurise	à	travers	le	contrôle	d’accès	et	d’usage	des	fonctions	MFP	autorisées	pour	chaque
              utilisateur,
•	 Il	contrôle	vos	coûts	en	vous	faisant	bénéficier	de	la	souplesse	de	l’authentification	sur	votre	MFP	
               sans ajout d’une infrastructure serveur,
•	 Il	crée	un	environnement	sûr	en	supprimant	toutes	les	imprimantes	orphelines.	

UniFlow : Gérez votre politique d’impression et vos flux documentaires
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C’est une solution de mise en place et de gestion complète de la politique d’impression de l’entreprise et de ses 
flux documentaires. Elle globalise l’approche de la solution ULM et apporte des fonctions supplémentaires et 
avancées, notamment :
•	 La	gestion	et	le	contrôle	des	flux	d’impression,	de	copie	et	de	numérisation	;
•	 L’Administration	des	profils	et	des	autorisations	utilisateurs	;
•	 Des	impressions	mobiles	(Cloud,	tablettes,	Smartphones)	;
•	 La	prise	en	compte	des	workflow	et	fonctions	de	diffusion	avancées	(email,	fax,	dossiers	réseaux,	etc)	;
•	 Du	suivi	des	usages	et	rapports	statistiques.
Les bénéfices pour les utilisateurs comme pour les entreprises sont nombreux en termes de productivité, de 
contrôle	de	coûts	et	de	gain	de	temps.	Il	accroît	la	personnalisation	et	la	mobilité	en	toute	transparence	et	sim-
plicité	pour	les	utilisateurs.	Il	crée	des	tableaux	de	bords	synthétiques	et	illustrés	tout	en	contrôlant	les	coûts	
pour la direction financière de l’entreprise. Enfin, pour le service informatique, le contrôle, la sécurité et l’auto-
matisation des tâches et flux sont assurés.

Retrouvez UBM à Douala, 58, Rue Njo Njo, Bali face Total. BP : 5296 Douala (+ 237) 233 423 173/ 233 427 354/ 
699 968 571. Email : contact@ubm@ubm72.com. 
Yaoundé	:	Mballa	II	;	50	m	après	le	carrefour	Régis,	BP	:	403	Yaoundé	(+237)	222	219	706/	233	841	624/	670	
788	640.	Email	:	ubmyde@ubm72.com.	
Bafoussam	:	Avenue	Wanko,	face	MTN,	BP	:	697	Bafoussam,	(+237)	233	442	070/699	968	571/	691	906	053.	
Website: www.ubm72.com. 
Bienvenu à UBM, l’Autoroute de la communication.

IMFURA AFFAIRES 6



PROMOTE 2017

RESOTECH

      Passionnée technologie de dernière génération, 
RESOTECH est une entreprise créée dans le but de 
satisfaire les besoins de l’Afrique en générale et du 
Cameroun en particulier dans le domaine des TIC. 
« Nous vous proposons plusieurs gammes de pro-
duits d’éclairage notamment les PROJECTEURS, les 
BANDEAUX LED, Les REGLETTES, les SPOTS, les 
DALLES	LED	 ...	 à	 partir	 de	 7	 500	Fcfa.	 Son	 champ	
d’exploitation se déploie comme suit :
•	 Distribution	 et	 installation	 des	 Luminaires	
LED
•	 Réseaux	et	Télécommunications
•	 Télé	Vidéosurveillance
•	 Sécurité	monétique
•	 Bâtiments	et	travaux	publiques
L’équipe IMFURA a visité le stand RESOTECH au sa-
lon d’affaires PROMOTE. Surpris par la spontanéité 
d’une équipe jeune et passionnée de Hi-tech. Le souci 
de relation durable avec ses partenaires est dans toutes 
les bouches des employés comme une valeur prescrite.  

Or cela va avec dynamisme et performance, deux va-
leurs visibles sur l’intérêt que les employés dans leur 
communication avec les visiteurs. 
Selon les responsables que nous avons rencontrés, « 
l’entreprise assoit sa pérennité sur la prise en compte 
équilibrée des attentes des parties intéressées, seule fa-
çon d’assurer un développement durable à l’entreprise. 
Cela se traduit par un comportement transparent et 
éthique qui vise à fournir des produits techniques per-
formants au meilleur rapport qualité-prix à ses clients 
». Voilà qui en dit long sur une entreprise qui place de 
la protection de l’environnement  et le respect des per-
sonnes, des règles du marché au-devant de la scène.

Flux	 lumineux	 :	1100	à	13	500	 lm.	Températures	de	
couleur	:	3000	K,	4000	K	Puissance	nominale	:	12	W	
à	120	W	Optique	:	haute	réflectivité	et	verre	traité	an-
tireflet,	120°	et	asymétrique	0/30°	(120	W).	

Projecteur YAKO
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Installations : sur mât et piquet, support chantier, tête 
de mât

      Flux lumineux : 62 à 68 lm. Températures de cou-
leur	:	3000	K,	4000	K,	bleu,	RGB
Puissance	nominale	:	3	W,	Optique	:	15	et	30°.	Carac-
téristiques électriques d’entrée : 24 VDC. Installations 
: sur patère

      Flux lumineux : livré sans lampe. Puissance nomi-

nale	 :	 à	utiliser	 avec	 lampe	GU10,	35	W	maximum.	
Caractéristiques	électriques	d’entrée	:	230	VAC,	50-60	
Hz. Installation : sur piquet.

	 	 	 	 	 	 	Flux	lumineux	:	380	à	400	lm.	Températures	de	
couleur	:	3000	K,	4000	K.	Puissance	nominale	:	lampe	
GU10.5	W.	Optique	:	optique	basse	luminance.	Durée	
de	vie	:	30	000	h	(L	70	->	Ta	=	25°C).	Caractéristiques	
électriques	d’entrée	:	230	VAC,	50-60	Hz.	Installations	
: sur patère et piquet.

Projecteur YAMM

Projecteur Steelo

Les bandeaux LED (Interne et externe) : Gérer l’éclairage et l’énergie de façon simple.

Projecteur YAH

•	 Solutions	grandes	longueurs	jusqu’à	50m
•	 Installation	rapide
•	 Alimentation	230V
•	 Installation	extérieure	possible	(montage	IP67
•	 en	usine	impératif)
•	 4	puissances	:	5W/m	-	7,5W/m	-	15W/m	-
•	 20W/m
•	 3	couleurs	:	Blanc	chaud	3000K	-	Blanc	pur

•	 4000K	-	Bleu
•	 Longueur	 :	Au	mètre,	 de	 1m	 jusqu’à	 50m	 li-
néaire
Retrouvez RESOTECH à Yaoundé-Cameroun (Es-
sos). BP. : 12822 Yaoundé-Cameroun 
Tél.:	222	223	307	/	698	655	054.	Email:	contact@reso-
techgroup.com. 
Web site: www.resotechgroup.com. 
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LA GENERALE D’INDUSTRIE
La générale d’industrie exprime son savoir-faire, à tra-
vers une expérience unique. Car, très certainement, 
lorsqu’on a exercé pendant 22 ans, il n’y a aucun doute, 
on devient une référence. 
Que ce soit les travaux de rebobinage stator et rotor en 
passant par réparation des postes à souder, la main-
tenance et la réparation des groupes électrogènes, la 
générale d’industrie a également acquis une expertise 
en maintenance et réparation des transformateurs y 
compris le rebobinage des alternateurs.
Il y a également la fabrication mécanique qui occupe 
une place de choix. Les travaux suivants sont exercés 
avec la plus haute précision à travers des machines de 
dernière technologie : on peut noter l’ajustage général, 
la fabrication d’un axe vibreur, différents types d’alé-
sages, de taillage de pignons et d’équilibrage. La rec-
tification des vilebrequins toute taille est sans aucun 
doute au cœur de toutes ces activités. 
Chez la Générale d’Industrie, vous trouverez égale-
ment GÉNÉRATION2FILTRATIONTM  qui est spé-
cialisé dans l’installation système de filtration d’huile 
en dérivé pour circuit à basse et haute pression. Il a 
pour objectif de :
•	 Prolonger	 la	durée	de	vie	de	 l’huile	de	 façon	
sécuritaire
•	 Réduire	l’usure	des	composantes	motrices
•	 Réduire	la	consommation	d’huile	neuve	et	de	
filtres	conventionnels	;
•	 Réduire	 les	 coûts	 reliés	 à	 la	 disposition	 de	
l’huile usée
•	 Filtration	de	1	micron	

Les schémas ci-dessous représentent l’expertise de LA 
GÉNÉRALE D’INDUSTRIE en image.
Retrouvez LA GÉNÉRALE D’INDUSTRIE 
Yaoundé, BP : 12761, Yaoundé. Email : lagiyde@lage-
nerale.com. eyengasimon@yahoo.fr. 
Tel	:	(+237)	222	30	43	03/	699	67	24	22.	Fax	:	(+237)	

222	30	43	03.
Douala : BP. 18161 Douala, Email : info@lagenerale.
com. 
Tel	:	(+237)	233	43	37	64/	233	43	37	40/	698	84	32	58/	
671	77	08	63.	Fax	:	(+237)	233	42	86	02
Promote a vu le déploiement de l’équipe EKESON, 
leader dans la distribution du matériel électrique in-
dustriel et domestique. Très convoité pour l’expertise 
longtemps accumulée, EKENSON se définit comme 
étant une référence au Cameroun, couvrant toute la 
chaine de l’industrie de l’électricité. 
Partant de la vente des matériels aussi bien pour le 
domestique que pour l’industrie, on prend aussi en 
compte l’entretien des équipements, le conseil et les 
consultations en matière de décisions. Ensuite, un 
service après-vente est mis en place pour s’assurer que 
l’expérience client soit exemplaire. Plus spécifique-
ment, EKENSON est spécialisé dans :
•	 La	 vente	 matérielle	 électrique	 industriel-do-
mestique
•	 La	vente	Matériaux	de	construction	(Carreaux	
Made-In-Italy)
•	 La	vente	et	entretien	des	groupes	électrogènes
•	 Le	 conseil	 et	 consulting-	 Installation	 élec-
trique.
Trouvez EKESON à Yaoundé
Direction	générale	:	BP.	20118,	Yaoundé.	Elig-Essono,	
face Oil Libya en allant vers l’immeuble Tchankeu, 
(+237)	222	80	48	69/	99	90	90	94/	74	99	72	54/	74	85	
08	08.
Agence	 :	Carrefour	ceper	et	AEA,	 (+237)	696	27	00	
94/	670	45	01	17.
Agence	:	Face	Alpha	télé	(+237)	222	71	17	75/	690	90	
90	94
Agence Douala : Situé à Akwa (Douala Bali) face Res-
taurant Air Force one
(+237)	242	10	55	66/	674	85	08	08/	694	45	56	17/	699	
90	90	94.
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         « Faire de DIGITAL une entreprise de référence 
dans le domaine de la métrologie et des prestations 
connexes au Cameroun et en Afrique est notre vision. 
» C’est en ces mots éloquents que le Directeur Géné-
ral, Aristide Gabin Nguedeu introduit son propos li-
minaire.	Et	cela	a	un	sens.	Car,	lorsque	qu’on	est	à	10	
ans d’expérience, on dispose tout de même du recul 
nécessaire pour prendre certaines positions. 
Le savoir-faire de DIGITAL Sarl s’étale de la Métrolo-
gie avec l’étalonnage et la vérification sur site et dans 
les laboratoires, pour toucher la pneumatique à travers 
la technologie innovante FESTO dont les pièces sont 
également fournies. Dans ce dernier cas, DIGITAL est 
capable de vous fournir des installations de la tuyaute-
rie d’air comprimé et son traitement. Il y a également 
l’économie d’énergie d’air et l’automatisation des sys-
tèmes. Les pièces à fournir sous FESTO sont :
•	 Les	capteurs	de	proximités
•	 Les	capteurs	indicateurs	de	pression
•	 La	vanne	PAPILLON
•	 Le	purgeur	Automatique	de	Condensats
•	 Un	 ensemble	 de	 Traitement	 d’air	 comprimé	
pour traiter, réguler optimiser la consommation d’air 
comprimé pour une meilleure disponibilité de vos 
machines. 
•	 Des	capteurs	de	débit	
Au cœur de ce système, il faut prendre en compte une 
organisation efficace dont les points forts sont selon 
les responsables de DIGITAL :
•	 l’Organigramme
•	 la	Délégation	du	pouvoir
•	 la	Formation	du	personnel
•	 la	Fidélisation	et	la	motivation	du	personnel.
IMFURA a pu valider cette organisation en quelques 
minutes lors de la production de cet article. Il nous 

fallut juste un rendez-vous manqué pour absence de 
la responsable de communication. Lorsqu’elle était 
présente la transaction entre l’adjoint et elle a pris 45 
secondes, et la confirmation du contrat a pris 2 mi-
nutes. L’article a été produit sous 12h et la transaction 
financière	s’est	faite	sous	10	minutes.	Voilà	qui	en	dit	
long sur l’organisation exprimée plus haut, contraire-
ment à d’autres compagnies où il nous a fallu 3 jours 
de discussion pour ne faire aucune conclusion pour-
tant important pour l’image de l’entreprise. 
DIGITAL peut également vous fournir des produits 
OPTRIS tels que le thermomètre infrarouge portatif, 
le Thermomètre Atex, le Pyromètre et la Caméra ther-
mique.
Le dernier service de DIGITAL prend en compte la 
formation. Il s’agit de FESTO DIDACTIQUE, Une 
technologie de pointe au service de la formation in-
dustrielle et professionnelle. Les supports didactiques 
offerts sont adaptés à la télécommunication, la Méca-
tronique, l’Électronique, la maintenance des systèmes 
automatisés et l’informatique industrielle. 
A DIGITAL, vous trouverez également des formations 
en Métrologie, en Pneumatique et en Automatisme. 
Ce dernier, très prisé, prend en compte :
•	 l’exploitation	et	la	maintenance	des	automates	
SIEMENS SOUS STEP7 V5.5
•	 les	Réseaux	de	 communication	des	API	SIE-
MENS SOUS STEP7 V5.5
•	 la	 Programmation	 des	 automates	 SIEMENS	
SOUS STEP7 V5.5
•	 la	Maintenance	des	systèmes	automatisés.
Contactez	DIGITAL	SARL	à	Douala,	BP.	15008,	Rue	
Lottin Same face Loborex Akwa.
Email: digital@digitalsarl/ digital_dla@yahoo.fr. Site 
web: www.digitalsarl.com. 

DIGITAL Sarl
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MTS

MTS est une entreprise spécialisée dans le secteur de 
la sécurité et des solutions techniques. IMFURA est 
visité le stand de MTS. La jeunesse d’une entreprise 
déjà  si expérimentée en terme de produits et services 
offerts nous a tout de même surpris. Rien à envier à 
une	structure	qui	plus	de	10	ans	d’âge.	
« Nous proposons aux particuliers, entreprises et pro-
fessionnels des solutions personnalisées en Systèmes 
d’alarmes, détection Incendie, Caméras, Contrôle 
d’accès, Gestion du personnel, Système domotique et 
Economiseurs d’électricité ».
Électricité  
Chez MTS, on pense que le présent et l’avenir de l’élec-
tricité sont au câblage évolutif ! AnB-Rimex a mis au 
point  le MiniDo. Un système de câblage plus souple, 

pour s’adapter à tous vos besoins, plus économique 
grâce à d’ingénieuses fonctions intégrées et plus écolo-
gique puisqu’il génère moins de rayonnement magné-
tique que le système traditionnel. Le tout, au même 
prix … que le traditionnel !
Alarme 
Il est important de se sentir en sécurité chez soi car 
cela n’est plus un luxe. AnB-Rimex l’a bien compris. 
C’est la raison d’être de la BiBus, centrale d’alarme 
issue du savoir-faire technologique de la société lié-
geoise,	 riche	de	plus	de	30	années	d’expérience	dans	
le domaine. Protection périmétrique et volumétrique, 
contrôle d’accès, gestion conjointe de plusieurs es-
paces font parties de son portefeuilles d’activités. En 
réalité elle peut faire un peu plus …
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Domotique 
Imaginez une maison où la lumière s’allume et la tem-
pérature s’adapte à vos envies quand vous entrez dans 
la pièce, où les couloirs ne s’illuminent que quand 
vous y passez, où tout se met en veille quand vous par-
tez sauf ce qu’il faut pour stimuler votre présence … 
AnB-Rimex l’a pensée et réalisée pour vous grâce au 
MaxiDo,	centrale	domotique	classique,	et	à	la	D2000i,	
la solution ultime en la matière …
Intégration  
Câblage électrique évolutif, système d’alarme et do-
motique … À quoi sert le progrès si chacun travaille 
dans son coin ? C’est pour cela que tous les produits 
AnB-Rimex	 sont	 100%	 compatibles	 entre	 eux.	 En-

semble, ils forment ainsi un système complet qui vous 
offre bien davantage de fonctionnalités que la simple 
somme des capacités des éléments qui le composent. 
D’autant que leur gestion peut se faire de partout dans 
le monde grâce au logiciel gratuit. Home Anywhere ...
Toujours	 à	 l’affût	 des	 nouvelles	 technologies,	 MTS	
propose à ses clients l’étude de leurs projets, le suivit, 
la réalisation et l’entretien.
MTS-SOLUTIONS
Nouvelle Route Carossel
Yaoundé
Tél:	652	23	04	73
info@mts-solutions.net
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Conférence GTS

C’est un Ferdinand Nana Panyong toujours aussi de 
bonne humeur, qui, sans langue de bois, demande à 
Mr Kamanou, le PDG et fondateur de GTS infotel 
s’il est en règle, car dit-il « il me souvient que vous 
ayez été mis sur la liste des opérateurs qui opéraient 
dans l’illégalité. » À question direct, réponse direct : 
« vous ne serez pas inquiété par rapport à votre pré-
sence ici. Nous sommes bien en règle avec l’adminis-
tration compétente et il y’a, d’ailleurs, un représentant 
du Minpostel dans cette salle. »
C’était ainsi le début d’une conférence qui avait débuté 
à 12h36, alors que Mr Nana Panyong étale l’ordre du 
jour qui prend en compte le mot du Président Pierre 
François Kamanou. Dans une brève sobre présenta-
tion, l’auditoire apprendra pour la circonstance que 
Mr Kamanou, est un Ingénieur diplômé de SUPELEC 
Paris, une école dont le sieur, actuel Président du SE-
NAT, Niat Djiffendi en est l’un des premiers et meil-
leurs pensionnaires. La suite de la présentation devra 
toucher une présentation de l’Application mobile mo-

binawa qui débouchera sur une phase questions ré-
ponses. 
Mot du Directeur Général GTS-Infotel Cameroun

L’essentiel de son propos est le suivant : il est impor-
tant de trouver une liaison entre les opérateurs de 
télécommunication et les concepteurs d’application. 
Cela créera des emplois et permettra à « l’économie 
numérique », tant promu par le chef de l’État, Paul 
Biya, de mieux se porter, et surtout, d’assurer la sécu-
rité digitale de notre pays. C’est ce qu’apporte le réseau 
GTS-Infotel
Pour avoir contribué à toute les réunions d’envergure 
pour accompagner le Cameroun dans son aventure 
numérique, à 56 ans, l’ancien pensionnaire de l’uni-
versité de Yaoundé constante qu’on a fait beaucoup de 
chemin, mais il reste beaucoup à faire dans le domaine 
de IP. Par exemple : « le taux de pénétration mobile 
au	Cameroun	 est	 de	 80%,	 or	 le	 taux	 de	 pénétration	
Internet	mobile	 est	 de	 l’ordre	 de	 5%,	 en	 dessa	 de	 la	
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Présentation de l’écosystème digital au Cameroun
Tout commence par une présentation de l’environne-
ment internet et télécom au Cameroun. Le schéma 
ci-dessous en décèle une typographie.  Un peu tech-
nique, on peut comprendre qu’il prend en compte, les 
entreprises et les développeurs d’application qui ne 
nécessite pas de licence pour exercer. D’un autre côté, 
on a le réseau télécom (3G, 4G, GSM). 
La fin se trouve être les utilisateurs numériques. Doré-
navant, au milieu entre les premiers et les deuxièmes, 
il va falloir compter le réseau Infotel qui va accroître 
la productivité des développeurs et autres. Car, jusqu’à 
présent chaque qu’opérateur essayait de produire des 
services uniques personnalisés pour leurs utilisateurs, 
ce qui selon le Dr Kamanou « n’était pas bénéfique 
pour notre économie digitale ».
Fournisseurs SVA / Opérateur SVA
Il y a deux catégories d’exploitation des SVA mobiles 
conformément aux deux types de régimes SVA.
1. Fournisseurs SVA de contenu sur numéro 
courts (régime de déclaration) : Ne disposant pas de 

réseau, il doit intégrer chacun de ses sva à chaque ré-
seau GSM dans des conditions techniques et commer-
ciales fixées par MNO.
2. Operateur sva d’entreprises sur numéros long 
sva (régime licence).  Disposant de son propre réseau 
virtuel de communication IP de bout en bout, il a 
droit à l’interconnexion de son réseau aux autres ré-
seaux fixes et GSM afin de permettre aux abonnés gsm 
d’accéder à des services sva (en mode pull&push). Re-
tenons ici que ce dernier n’existait pas encore nous 
le rappelle l’hôte du jour. Avant de préciser qu’il est 
important que tout bascule en IP car « remarquez 
lorsque vous lancez un appel via IP ou GSM, le niveau 
de qualité d’une communication par IP est meilleur à 
celui produit par le GSM. » 
Il est certain que le langage des télécommunications ne 
saurait être accessible aussi facilement à un large pu-
blic. Cependant, IMFURA qui a couvert la conférence 
s’est donné pour mission de le rendre plus simple pos-
sible. Définissons un tant soit peu le sigle SVA.
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Définition SVA Mobile
C’est un Service de communication et/ou de contenus 
numériques hébergé dans une plateforme d’applica-
tion et offert par une entité pour être accessible aux 
abonnés mobiles, par appel du numéro SVA attribué 
au service (mode pull). Exemple : lorsque nous émet-
tons des appels. Ou par terminaison d’appel (mode 
push) sur différents canaux. Exemple : chaque fin du 
mois, une entreprise peut décider de nous envoyer 
notre facture d’électricité dans nos ordinateurs de fa-
çon automatique. Ce qui est encore rare de nos jours. 
Donc nous avons :
•	 SVA	Canaux	GSM	(Voice,	sms,	ussd)
•	 Canaux	 internet	 Mobile	 (Voice/Vidéo,	 SMS/
MMS)
Pour réussir une bonne implantation du réseau Info-
tel, Mr Kamanou affirme que la qualité et le niveau 
d’internet se doit d’être améliorer. Un dressse une liste 
non exhaustive des points en prendre en compte.
Stratégies pour améliorer l’internet au Cameroun

•	 Accroître	le	déploiement	de	la	bande	passante	
internet (fibre optic, wimax, 3g/4g). Il est important 
de le faire, même si la qualité de service n’est pas stable.
•	 Accroître	 la	 migration	 de	 l’infrastructure	 IT	
sur site vers le cloud IT infrastructure as a service 
(Iaas)
•	 Disparition	progressive	 des	 numéros	fixes.	 Il	
prédit	la	disparition	des	téléphones	fixes	d’ici	2020.
•	 Augmenter	l’usage	des	ipbx	with	GSM	Gateway	
ou ADC (No DID number (numero virtuel))
•	 Difficultés	pour	 les	 entreprises	de	communi-
quer avec un seul numéro. Exemple une entreprise 
dispose d’une dizaine de numéros or certains ne 
marchent pas. Dans ce contexte on se demande s’il est 
possible pour un particulier d’enregistrer un si grand 
nombre de numéro dans son téléphone juste pour une 
entreprise.
•	 Le	numéro	mobile	est	devenu	le	numéro	pro-
fessionnel et ce n’est pas normal : cela va permettre de 
réduire l’usage frauduleux y compris ceux qui utilisent 
les numéros frauduleux pour tromper les usagers. 

•	 Il	n’y	a	pas	de	statistiques	mensuelles	des	ap-
pels professionnels (entrant ou sortant). Il n’est même 
pas possible pour une entreprise de savoir combien 
d’appels sont reçus et combien ont été traité. Car, il 
faut bien améliorer la qualité du service client.
•	 Très	mauvaise	qualité	en	service	client.	
•	 L’adoption	 des	 services	 opp	 (wasapp,	 twitter,	
facebook) pour des besoins professionnels. MTN a un 
numéro wasapp pour son service clientèle. C’est dire 
combien le positionnement d’infotel est précieux.
•	 La	 plus	 part	 des	 entreprises	 pour	 améliorer	
leur service client mettent en place des applications 
mobiles. 
Remarque importante : concernant les emails, le 
Docteur d’Ingénieur, par ailleurs diplômé de SUPTE-
LECOM Paris, a un propos révélateur pour notre pays 
: « la plupart de nos mails sont sur yahoo ou gmail. 
Donc, si ces derniers coupent nos comptes, on n’a plus 
rien de numérique. Cette remarque est valable pour 
wasap ou Facebook et autre. » Tous ces points justi-
fient clairement l’importance du réseau infotel qui est 
par ailleurs porteur du projet de l’application mobi-
nawa que nous présentons dans un autre article. 
En substance, on peut déjà savoir que mobinawa est 
une application mobile utilisable partout, sur (An-
droid, IOS) pour les appels, les sms, les mms etc per-
mettant d’interagir via les entreprises à travers un nu-
méro infotel.
Pour la fin
C’est sur une promesse religieuse que le premier Di-
recteur Général de Telecel Gabon (3ème opérateur 
mobile GSM), Mr Kamanou va clore son propos, jus-
tement en rapport à mobinawa : « la phase pilote de 
l’application mobinawa va s’étaler sur deux ou trois 
mois. Les entreprises doivent s’enregistrer et réserver 
3	numéros	d’ordre	de	préférence.	Les	100	premiers	au-
ront une configuration technique du système complet. 
A l’issue de cette phase, on passera à la phase commer-
ciale qui débutera dans près de 5 mois. Le Cameroun 
sera le premier pays à intégrer le réseau infotel avant 
qu’il ne se lance au Nigéria. Comme cela a été le cas 
pour le GSM en Afrique. »
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Comme vous, cette dernière phrase a séduit Mr Nana 
Panyong qui n’a pas hésité de manifester sa reconnais-
sance au Dr Kamanou pour son expertise et surtout 
son patriotisme pour son pays. Car, dit-il « il aurait pu 
lancer cette première innovation du genre dans n’im-
porte quel pays en Afrique. Mais il a choisi son pays. 
C’est très bon signe ! ». Sa conclusion est plus souple 
: je retiens de ce projet trois choses : performance – 
productivité	–	coût	à	la	portée	des	entreprises	et	des	
institutions jusqu’au PME et TPE ». 
Voilà	qu’une	salle	de	près	de	150	personnes	s’est	régalé	
de la dernière technologie. Les uns et les autres de-
mandant que les séances d’informations comme celle-

là continu de plus belle. Plusieurs entreprises étaient 
présentes au nombre desquels Creolink communi-
cation, la CNPS, Razel, quelques ministères et bien 
d’autres. Dr Kamanou affrime que « des contrats ont 
déjà été signés avec quelques structures à l’égard de la 
Campost, présente dans la salle. Celui avec la CNPS 
est en cours ».
For more information: pfkamanou@gts-infotel.com, 
twitter: @pfkamanou
Infotel	number:	811	111	000	–	Ext:	111.	Portail	web:	
in.gts-infotel.com, mobinawa.cm.
Togheter for mobile life
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Mme Mary Concilia Anchang

IMFURA a fait la rencontre d’une dame très épa-
noui,	la	40taine	révolue,	éloquente	et	objective.	Mains	
fermes, teint noir, et tête pleine. Elle est la Présidente 
fondatrice de l’African Chamber of Trade & Com-
merce (ACC), créé il n’y a que deux ans. Aujourd’hui, 
elle regorge une trentaine de membre repartis entre le 
Cameroun, le Gabon, le Nigéria, la Côte d’Ivoire et la 
diaspora africaine aux USA. 
Très rapidement, selon Mme Mary Concilia Anchang, 
la mission de la chambre est de créer des opportunités 
productives au sein de l’Afrique pour les africains et 
toutes les autres parties intéressées. Elle insiste sur le 
fait que la chambre doit absolument permettre au afri-
cain de pouvoir faire les affaires lucratives entre eux 
et aussi en s’ouvrant sur le monde car, « nous vivons 
actuellement dans un monde ouvert ». 
Dans ce stand brillamment décoré aux sculptures is-
sues de nos précieuses essences, la ACC dispose, se-
lon Mme Anchang, de diverses commissions réparties 
entre l’Agriculture, le commerce et la sécurité mari-
time, le commerce international et les partenariats 
d’affaires, la communication, la culture et l’écotou-
risme, les nouvelles technologies, la propriété intellec-
tuelle, l’éducation sur la santé et le bien-être, l’énergie 
et l’environnement, les finances et les investissements.   
L’ACC est partisan d’une Afrique qui fait bouger les 
lignes. Et toutes entreprises, toutes organisations ou 
toutes institutions qui seraient dans cette logique peut 
adhérer à la chambre en se procurant simplement une 
carte de membre. Selon Mme Anchang, trois caté-

gories	sont	visées	:	Les	membres	:	150	000	FCFA,	les	
sponsors,	1	000	000	FCFA	et	les	MECÈNES,	1	500	000	
FCFA. Précision importante : il n’existe aucune dis-
crimination de race, de religions. Toutes les apparte-
nances politiques ou syndicalistes sont les bienvenus. 
Après tout, lorsqu’il vient de parler finance, le langage 
est généralement le même ! 
Les avantages de devenir membre sont nombreux. Du 
réseautage commercial à l’obtention d’une influence 
au niveau national comme international, les membres 
sont connectés à des entreprises dynamiques de di-
vers horizons et de toutes tailles opérant dans diffé-
rentes commissions susmentionnées. Les membres 
ont également la possibilité de recevoir les informa-
tions précieuses, le développement politique, les lois 
et règlement à un stade précoce, leur permettant de 
prendre des décisions éclairées afin de ne pas subir 
une violation financière lors de leur promulgation. 
Les membres a aussi accès à des évènements exclusifs 
tels que l’amélioration des compétences qui sont es-
sentielles pour accroître la productivité.  
Vous pouvez contacter directement l’ACC par email 
à africanchambernetwork@gmail.com, info@african-
chamber-abo.org. Vous pouvez également appeler au 
(237)	695228348,	2242	640	074,	661	176	058,	679	970	
049.	Le	siège	social	se	trouve	au	Cameroun	à	Yaoundé,	
BP	:	35040	Bastos.	Aux	USA,	vous	pouvez	appeler	au	
2024600409.	Un	bureau	se	trouve	à	Washington	DC.	
Suivez l’ACC sur www.africanchamber-abo.org.

A
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SAC International
Vous avez besoin d’améliorer les performances de 
votre entreprise ? Vous voulez disposer d’un avantage 
compétitif ? SAC CONSULT se dit disponible de vous 
accompagner en vous octroyant des services dont la 
gamme prend en compte l’analyse, l’évaluation, la per-
formance et la transformation de votre entreprise. À 
cela s’ajoute l’innovation et l’intelligence des affaires. 
Ce dernier volet met à votre disposition toutes les in-
formations dont vous avez besoin sur les divers mar-
chés. Or, rien de tout cela ne peut être productif s’il 
n’est pas accompagné par une vraie politique inno-
vante. En langage simple, SAC conçoit et déploie pour 
vous des outils, solutions et process utiles dans le do-
maine du management des affaires. 
Consultation et intelligence analytique
Dans la pratique, SAC International peut toucher les 
plus petites tâches comme la segmentation, le profi-
lage et de l’estimation de la taille du marché, la concep-
tion des business model et/ou l’optimisation des bu-
siness plan. On peut également citer dans ce registre, 

l’élaboration d’un programme de fidélisation clientèle, 
la mise en place d’une culture de haute performance 
ou l’évaluation de l’expérience client. 
Dans un autre contexte, un peu plus grand, SAC Inter-
national peut carrément faire un Data Mining & Ana-
lyse Prédictive, une analyse géomarketing ou encore 
un diagnostic fondamental de la culture d’entreprise. 
On peut également parler d’une cartographie générale 
du positionnement concurrentiel, de l’évaluation des 
bases données-consommateurs ou même des tests de 
concepts et de produits
Innovation et théorisation des concepts
Dans un contexte économique de plus en plus mo-
rose, il est conseillé disent les spécialistes, de s’entou-
rer des logiciels  et applications pour les décideurs. La 
continuité étant bien évidemment la mise en place des 
modèles et process de gestion des entreprises.
Dans la pratique, SAC International offre des appli-
cations pour suivre et analyser les performances des 
entreprises. Cela prend en compte les solutions MS 
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Excel, ou les business Intelligence Mobile. On pour-
ra également avoir accès à l’ensemble des KPIs pour 
divers secteurs Concurrentiels ou des modèles et ou-
tils innovants pour le Suivi de vos affaires. Les diffé-
rentes formations publications et éducation étant là 
pour procurer à l’entreprise une plus-value dans son 
secteur.
Une vision noble
IMFURA a visité le stand de SAC International. À 
l’entrée, la mission est clairement exprimé par n’im-
porte quel employé avec un enthousiasme qui rappelle 
la volonté de boire lorsqu’on a soif : « bienvenu Mr, 
Ici c’est SAC International, notre mission est d’aider 
les entreprises en matière d’analyses, de stratégie et 
de Transformation. » Nous avons donné l’impression 
de ne pas nous exprimer en français, et l’employé en 
question a enchainé en anglais : « Welcome at SAC 
International, our mission is to support campanies on 
Analytics, Strategy and Business Transformation ».
 Une projection internationale

Ce bilinguisme cher au Cameroun est valorisant pour 
SAC International qui fait aussi du marché internatio-
nal un atout majeur, en particulier en Afrique. « Nous 
disposons de 6 bases de données analytiques réguliè-
rement mises à jour sur les marchés africains » résume 
un des responsables, notamment :
•	 Social	&	economic	analytical	database
•	 Telecoms-media-technology	Dashboard
•	 Cameroon	under	25	database
•	 African	mobile	operators	operational	rating
•	 Best	practices	in	telecoms	in	Africa
•	 Cameroon	Investor’s	analytical	handbook.
Pour plus d’informations, bien de contacter SAC In-
ternational à 
Douala, BP. 4515 Douala, Boulevard de la liberté (à 
côté de la Standard Chartered Bank -2ème étage). Tel 
: (+237) 677 55 15 14/ 694 78 28 84. Fax : (+237) 243 
71 43 43. 
Email: contact@sac4.international. Siteweb: www.
sac4.internationa. 
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Allo !!! Vous êtes un entrepreneur, une organisation, un particulier, 
ce message vous concerne ! IMFURA a fait un tour du côté de eScan. 
Comme vous le savez déjà, nous nous soucions de votre bienêtre. Alors 
ne périssez plus vos ordinateurs avec des antivirus ramassés partout 

en ligne
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Vous gérez une entreprise ? Vous gérez une adminis-
tration ? Ceci vous concerne ! Le réseau infotel est 
votre plateforme pour assurer votre communication 
interne (intra et extra société) et externe (avec les usa-
gers mobiles). Il permet également la gestion de votre 
service client et de votre marketing mobile.  
Comment ça marche ?
Le principe du réseau infotel est simple : tout part du 
numéro long unique de 9 chiffres (8xx xxx xxx) appelé 
numéro infotel ou Infotel number. À partir de ce nu-
méro gratuit pour les usagers auxquels l’entreprise ou 
l’administration X a souscrit auprès du réseau infotel, 
vous pouvez gérer tous les pans communicationnels 
de votre structure. 
À partir du numéro infotel, vous pouvez facilement 
recevoir et envoyer des sms, procéder à des cam-
pagnes de collectes de données, des sondages d’opi-
nions, faire des quiz pour des cadeaux à gagner. Vous 
pouvez aussi gérer efficacement votre service client à 
travers des emails, des sms, des appels  et même via les 
réseaux sociaux. Finalement et fait inédit, vous par-
faitement communiquer avec vos clients qui pourront 
vous joindre via le numéro infotel à partir de votre site 
internet. Le schéma ci-dessous explique le concept 
derrière le réseau infotel.
Tout	ceci	est	à	 la	 fois	bénéfique	en	 terme	de	coût	et	

d’efficacité pour le client. Et il est avantageux pour les 
administrations et les entreprises car il vous facilite la 
tâche. Le réseau land utilisé de nos jours étant parfois 
brouillé et très dense, le réseau infotel ne peut qu’assu-
rer une meilleure performance communicationnelle. 
Rappelez-vous juste le nombre de fois que vous n’avez 
pas pu joindre le service client d’une quelconque en-
treprise ! Parfois, vous n’êtes même capable de laisser 
un message vocal. C’est autant de problème que le nu-
méro infotel (8 xx xxx xxx) vient résoudre.
Voici une surprise ! Vous savez que de nos jours plus 
de	 70%	 de	 la	 population	 camerounaise	 a	 accès	 à	 la	
téléphonie mobile. Ceci étant, le réseau infotel a mis 
en place l’application mobile MobinawaTM pour les 
Smartphones et tablettes (Android et iOS). Cela leur 
permettra d’accéder via internet aux différents services 
d’appel et de sms que nous avons présentés ci-dessus.  
Pour plus de renseignements, contact GTS, Gloabal 
Telecom Service, le Premier Opérateur Alternatif de 
Réseau SVA d’Entreprise. 
Rejoignez le réseau infotel via www.in-cm.gts-infotel.
com. 
BP: 11722 Yaoundé-Cameroun, www.gts-infotel.com, 
contact.cm@gts-infotel.com
Facebook: gtsinfotel.cm, twitter: gtsinfotelcm
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Acceder à la presse écrite 
via internet

Vous avez surement entendu parler de ekiosque, la 
plateforme d’accès à la presse écrite via internet.
Pourquoi ekiosque ?
Promote nous fait de découvrir des choses. Vous avez 
toujours eux des difficultés à vous offrir la presse quo-
tidienne ? Parfois, vous deviez marcher sur de grandes 
distances	pour	l’acquérir	?	Parfois	les	coûts	étaient	un	
peu plus au-dessus de vos moyens ? Comme à IMFU-
RA avez-vous horreur de garder les papiers dans votre 
maison ou dans votre bureau ? En tout cas, c’est parfois 
ahurissant de voir des tonnes de journaux accumulés 
dans des bureaux au cours des semaines et des mois. 
Au niveau des promoteurs de médias écrits, n’avez-
vous pas remarqué que le marché de la presse sur pa-
pier	dispose	de	plus	de	coûts	?	Vous	devez	gérer	non	
seulement la rédaction et l’édition, mais aussi l’im-
pression, la distribution, le service logistique et autres. 
Bien de fois vous êtes loin d’entrer dans vos frais ? Que 
faites-vous des papiers journaux ou des magazines qui 
reviennent car non vendu ?
Advenant à la diaspora, n’avez-vous pas le sentiment 
d’être rejeté dans l’accès à l’information éclairée dans 
votre pays d’origine ? Ne vous sentez vous pas exclus 
du débat politique, économique, environnemental et 
sociétal ? Ne doutez-vous pas souvent de la qualité de 

l’information que vous trouvez souvent sur la toile de 
façon gratuite ?
Ekiosque, la solution
Eh bien pour tout ce monde, ekiosque est la solution à 
toutes ces difficultés.
Votre magazine d’affaire IMFURA, s’est prêté au jeu 
afin de tester de l’efficacité de la plateforme www.
ekiosque.cm. Voici notre résultat :
•	 L’accès	instantané	à	l’information	est	garanti	!
•	 Effectivement	 que	 les	 coûts	 sont	 moindres	
pour les utilisateurs et avantageux pour les journa-
listes. Il existe une économie d’échelle notable !
•	 Fait	très	important,	pour	les	étudiants,	ensei-
gnants et chercheurs, vous pourrez stock vos archives 
sur votre ordinateur ou sur votre Smartphone pour 
une utilisation ultérieure. 
Comment tout cela fonctionne ?
Si simplement, à partir de n’importe quel moteur de 
recherche, connectez-vous à www.ekiosque.cm.
Ensuite créez un compte ekiosque en cliquant sur Ins-
cription ou connectez-vous directement si vous êtes 
déjà inscrit. Rechargez votre compte via votre compte 
mobile money, ou bancaire. Vous pourrez aussi sous-
crire à un compte ekiosque !
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Par la suite, en cliquant sur l’onglet Applications, vous 
pourrez simplement suivre la procédure d’installa-
tion. La suite est connue : vous pouvez acheter vos 
journaux et magazines en tout temps. Sachez-le : tout 
journal acheté s’archive directement sur votre compte 
personnel !
Autres questions
Vous avez encore quelques questions surement, IM-
FURA les a posées pour vous. Voici les réponses :

•	 Aucun	 journal	 ou	 magazine	 acheté	 ne	 peut	
être téléchargé et partagé
•	 Aucun	compte	ne	peut	s’ouvrir	simultanément	
sur deux appareils différents
•	 Les	journaux	et	magazines	ne	peuvent	jamais	
être imprimés via un compte personnel
•	 Tous	les	paiements	sont	hautement	sécurisés.	
IMFURA ne dispose pas de moyens efficace pour va-
lider cette information.
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Données économiques et financières 
du Cameroun- Opportunité et facilité 

d’investissement
Il est des temps où, bras le long du corps, tête haute, 
poitrine bombée, certaines personnes inspirent par 
leur connaissance impérissable et non méprisable des 
dossiers. La conférence sur les données économiques 
et financières du Cameroun – opportunité et facili-
té d’investissement était une autre occasion de per-
mettre à des personnes brillantes de faire parler leur 
savoir-faire qui, oui, n’est rien sans le faire savoir. Et 
Mr Asso’o Fouman Serge Fabrice le fait sans se faire 
prier. C’est une chance pour IMFURA de le résumer. 
Mr Asso’o Fouman Sege Fabrice est Démographe, 
Économiste, Expert en économie et développement 
local. Il a travaillé pendant des dizaines années à l’ac-
compagnement des projets bancables. Aussi, il est 
chargé d’Étude assistant à la cellule des Études sur le 
Développement Régional et Local au (MINEPAT) Mi-
nistère de l’Économie, de la Planification et de l’Amé-
nagement du Territoire. Excusez du peu !
Son propos liminaire donne le ton, « selon le petit ro-
bert, un entrepreneur c’est,
« celui entreprend quelques choses. 
« celui qui se charge de l’exécution ou d’un travail
« toute personne qui dirige une entreprise pour son 
compte et qui met en œuvre les divers facteurs de pro-
duction (Agents naturels, capital, travail) en vue de 
vendre des produits ou des services. » Son insistance 
est clair : « C’est cette dernière définition qui nous 
concerne et retenez déjà qu’entrepreneur a pour mis-
sion première de faire du bénéfice ».
Données économiques
Il était question ici, de ressortir, chiffres à la main, les 
données qui permettent d’évaluer l’économie du Ca-
meroun. Ainsi, on se rend très vite compte que le Pib 
du	Cameroun	entre	2015	et	2016	est	5.8	et	5.3.	Il	s’agit	
ainsi des chiffres qui, analysés d’une certaine manière, 
peuvent montrer le bon état de notre économie. Seu-
lement, lorsqu’on regarde le taux de consommation 

ou encore le ratio des différents secteurs d’activités, on 
se rend compte selon Mr Fouman que « cette crois-
sance est trompeuse ». Car notre économie est plus 
portée vers l’extérieur avec l’exportation des matières 
premières contre une importation des matières finies. 
Cette remarque se justifie par la balance commerciale 
qui est complètement déficitaire et l’écart se creuse au 
fil	des	années.	Par	exemple	:	on	l’estime	d’ici	2018	à	–	
2280	milliards	de	FCFA.	C’est	très	grave.	Notre	niveau	
de productivité est donc remis en cause, d’où l’appel 
résonnant du soutien du secteur privé. Cet appel est 
appelé avec insistance surtout que le niveau d’endet-
tement	du	Cameroun	est	de	30%	bien	que	les	études	
disent	 que	 70%	 est	 le	 taux	 critique,	 il	 reste	 que	 le	
contexte économique de la CEMAC est défaillant, le 
Cameroun bien que n’étant pas en alerte arrêt, voit sa 
situation se détériorer au fil des années. C’est la raison 
pour laquelle Mr fouman, représentant le MINEPAD 
pense que « les entrepreneurs sont interpellés pour ac-
centuer la productivité et soutenir l’État ».
Autre point d’analyse des données économiques est 
celui de nos partenaires commerciaux. Les princi-
paux	 clients	 du	Cameroun	 entre	 2014	 et	 2015	 sont,	
par ordre croissant, les Pays bas, l’Inde, la Chine et le 
Portugal, l’Espagne, la France, la Belgique, l’Italie, le 
Tchad, la Grande Bretagne. Mais lorsqu’on fait le total 
on	se	rend	compte	l’UE	est	à	plus	71%.	D’un	autre	côté,	
nous	achetons	à	l’union	européenne	à	près	de	18%	en	
équivalence avec la chine ou presque du Nigeria qui 
sont successivement nos premiers et deuxièmes ven-
deurs.
Mr Fouman a vu juste ici, « nous gagnerons à den-
sifier notre relation avec l’union Européenne » afin 
de ne pas dépenser notre réserve de devises dans les 
changes. À IMFURA, nous pensons qu’un ajustement 
entre le Francs CFA et le l’Euro serait vu d’un bon œil 
du côté du Cameroun. Car,
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il ne faut pas perdre de vu, que les produits que nous 
exportons serait plus chers s’ils viendraient de l’Ue. 
Ce qui ne ferait qu’accroitre l’inflation déjà critiquable 
(2.6	en	2017	pour	la	zone	CEMAC)	(ndlr).
Opportunités
Selon Mr Fouman, les secteurs prioritaires sont actuel-
lement, l’Agriculture le bois, le tourisme, l’Économie 
numérique et le BTP. Il s’agit de l’étude effectuée par le 
MINEPAD. Et notre expert pense que « le tourisme se 
trouve être rentable que le Bois » ou que l’agriculture, 
dépendamment de comment on se place.
Les opportunités existent partout au Cameroun. Or 
actuellement,	Douala	regorge	35%	des	entreprises	du	
Cameroun.	Yaoundé	vient	avec	24%,	l’Ouest	est	à	9%	
tandis	que	le	sud-ouest	vient	avec	7%.	Premier	Bémol	
les entrepreneurs ont tout l’intérêt e créer des opportu-
nités dans d’autres régions aussi car on se rend compte 
que	seuls	Douala	et	Yaoundé	représentent	60%	des	en-
treprises du Cameroun. Une félicitation a été donnée 
ici à l’Association des Entrepreneurs du Cameroun, 
qui se donne les moyens pour impliquer les autres 
provinces au mouvement entrepreneurial. Deuxième 
bémol	:	près	de	75%	d’entreprises	créées	meurent	2	ans	
après. Le secteur tertiaire est fortement dominant avec 
86.5%.	Cela	prend	en	compte	61%	de	commerce	géné-
ral. « Une vraie menace ! »
Contribution du secteur privé dans l’économie natio-

nale
Le	 secteur	 privé	 262	 000	 personnes	 et	 la	 branche	
commerce est la plus dominante. Cela est inquiétant 
lorsqu’on	sait	que	chaque	année,	ce	sont	près	50	mille	
jeunes qui sortent des classe Terminales – d’où la diffi-
culté à trouver le financement.
Elle est très forte sur le plan national et reste insuffi-
sance pour le rôle attendu de lui martèle Mr Fouman. 
Car, on consomme plus qu’on en produit et le privé 
contribue	à	hauteur	de	74.3%	tandis	que	le	secteur	pu-
blic	n’est	qu’à	12%.
Financement du secteur privé.
Les Banques sont presque inaccessibles, c’est un fait 
car les conditions d’accès au crédit sont très exi-
geantes. Mr Fouman, qui ici représente le MINEPAD 
assure que ce dernier dispose de fonds en réserve mais 
il n’arrive pas à les utiliser. Car il y a des handicapes au 
nombre desquels, la taille de l’entreprise dans le be-
soin car manque de gouvernance et la non maîtrise du 
montage des projets.
Les recommandations de Mr Fouman, qui sont en ef-
fet les « mêmes que ceux du MINEPAD » sont claires 
: Il faut Renforcer les entrepreneurs locaux à la prépa-
ration	et	au	montage	des	projets	bancales	;	S’instruire	
sur la connaissance de l’offre des instruments finan-
ciers des PTF et se mettre au service des clusters et des 
incubateurs d’entreprises.
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Directeur général : 
Si vous vous demandiez encore à quoi ressemblerait 
la passion, IMFURA qui a suivi Mme …………. vous 
conseillerait de chercher à participer à l’une de ses 
conférences. Imaginer un chien qui abois devant un 
os, serait un peu léger pour caractériser la passion dont 
dispose cette dame, forte de caractère, la cinquantaine 
égrenée, lorsqu’il vient de parler entrepreneuriat. Si à 
17 ans, vous ne vous posiez pas encore de question sur 
votre avenir, ne laissez pas vos enfants faire de même. 
Demandez leurs qu’est-ce qu’ils peuvent faire pour 
leurs camarades, pour leur entourage. Et pourquoi 
pas ? Être un plus ambitieux que Mme ……… et se 
demander qu’est-ce qu’ils peuvent faire pour l’Huma-
nité ?
Car, notre succès story c’était juste limitée de penser 
à 9 ans qu’est-ce qu’elle pouvait apporter pour son « 
beaux pays », le Cameroun.  « Il faut avoir un rêve » 
martèle-t-elle avec énergie ! « Vous avez fréquenté et 
vous voulez trouver du travail. Malheureusement nos 
parents sont encore là ». 
Un parcours hors des sentiers
Après ses études de comptabilité, elle a remis son 
diplôme à son père car c’était pour lui qu’elle le fai-
sait. Elle voulait se lancer immédiatement dans la vie 
entrepreneuriale, mais il lui fallait un effet de levier. 
Forte de son talent, elle a trouvé un emploi de com-
mercial dans son domaine de compétence. Ensuite, 
passionnée de l’industrie, elle y a jeté un coup d’œil 
et obtenu d’y pénétrer. « Dans l’industrie, je ne voyais 
pas de femmes dans ce secteur. Il fallait trouver les 
moyens pour arriver à faire ce qu’elle voulait. Et cela 
passait par l’industrie ». Elle a donc pénétré le secteur 
et lorgner des opportunités. 
Passion et détermination à l’appui, les horizons 
s’ouvrent et lui font tomber amoureuse d’un français, 
qui plus est dans le métier et originaire d’un pays dont 
la compétence en matière industrielle n’est plus sujette 
à questionnement. « Je me suis mariée à un français 
pour avoir les opportunités que son pays offrait au 
mien, le Cameroun, que je voulais servir avec vigueur 
». Cette phrase peut être sujette à questionnement, 
mais le fondamentale revient à ceci : On ne peut pas 

vouloir faire les omelettes et éviter de casser les œufs. 
On ne peut pas vouloir faire devenir avocat et épouser 
un tueur ou une tueuse en série. 
J’ai une passion dévorante pour le 
fer
Cette phrase doit vous parler : « j’ai une passion dévo-
rante pour le fer. » Si vous n’avez rien à remplacer par 
le fer dans cette phrase, alors, vous n’êtes peut pas en-
core prêt pour devenir entrepreneur. Vous avez besoin 
de	moins	de	30	secondes	pour	trouver	un	mot	à	rem-
placer le fer dans cette phrase. Exemple : À IMFURA, 
« nous avons une passion dévorante pour l’écriture ».
Le risque
Lorsque vous avez une passion pour une chose, vous 
êtes en même de prendre des risques démesurés pour 
assouvir votre passion. Voici comme Mme ……. l’ex-
plique : « prendre le risque c’est un état d’esprit person-
nel. Vous vous lancez tout seul, je veux me jeter à l’eau. 
Au bout de 5 ans, je suis devenu no 1 de mon secteur 
d’activités » (Fabrication mécanique et maintenance 
industrielle) au Cameroun, car dans sa vie durant elle 
s’est donné une mission de « devenir leader dans tout 
ce que je ferais ».
Éviter d’attendre qu’une personne tierce vous lance la 
corde à arrêter : Mme l’explique si bien : « pour que 
l’État du Cameroun ne se retourne vers moi, il a fallu 
que je sois No 1 sans contestation possible. Car, il y a 
26 millions de raison qui me poussent chaque matin 
pour aller travailler. Cela représente chaque camerou-
nais. » Si c’était seulement pour elle et ses enfants dit-
elle, « c’est sure que je pouvais rester tranquille. Car, 
mariée à un français, il y avait mille et une raison de 
rester tranquille » comme le font nombreuses de nos 
jeunes sœurs de l’autre côté.
Son	risque	de	retourner	dans	son	pays	en	2003	a	donc	
été justifié car après juste cinq ans, elle était capable 
de	réaliser	940	millions	de	FCFA,	près	1	milliards	en	
terme de chiffre d’affaires.
En divers
Celle qui se réclame le patriotisme pour un Came-
roun fort, pense qu’il ne peut pas avoir meilleur sec-
teur d’activités à recommander qui ne soit la création 
industrielle. 
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Elle tire cette conclusion sur le fait qu’elle ait reçu un 
préjudice de la part des européens qui lui ont fait plier 
parce qu’ils voulaient acheter son entreprise. Même 
dans son couple, son mari veut bien l’aider mais à 
condition que ses achats se fassent en France et non 
en chine. La guerre économique est bien présente !
À cela s’ajoute le secteur bancaire, majoritairement 
commandé de l’étranger, qui refuse de travailler avec 
elle. « Depuis 6 ans, je travaille sans l’aide d’un ban-
quier ». Voilà qui en dit long sur les réalités de l’en-
trepreneuriat au Cameroun. Cependant, elle continue 
d’insister, c’est le secteur privé qui doit porter l’État. 
Donc il ne s’agit pas de critiquer l’État. « Il s’agit de 
nous critiquer nous-même. Car, nous devons imposer 

notre mission à l’État. Pour le moment c’est l’État qui 
tourne la baraque parce que nous sommes regardants 
! »
S’il y’a quelque chose à retenir de tout cela au sujet de 
l’entrepreneuriat, le voici : « si vous croyez en Dieu, 
c’est entre vous et Dieu. Si vous croyez au diable, c’est 
entre vous et le diable. Si vous ne croyez ni en Dieu ni 
au Diable, alors c’est entre vos mains. »
En passant, César Tchoffo, dans Pensez altruiste et de-
venez riche insiste sur ceci : « si votre projet n’est pas 
assez fort et ne touche pas un plus grand nombre de 
personnes, alors vous risquerez de vite vous découra-
ger ».
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ANTIC
Prenons l’envol de cette journée avec la cybercrimina-
lité, oui, vous l’avez devinez ! Nous sommes dans le 
stand de l’ANTIC, l’Agence nationale des technologies 
de l’information et de la communication. 
Sa	mission	est,	selon	l’arrêté	No	2012/180	du	10	Avril	
2012,	 de	 promouvoir,	 et	 d’accompagner	 l’action	 du	
gouvernement en rapport aux technologies de l’in-
formation et de la communication. Il contrôle aussi 
les systèmes d’information de sécurité et les réseaux 
de communications électroniques. En occurrence, les 
certificats électroniques. Tout cela est fait en étroite 
collaboration avec l’agence de régulation des télécom-
munications. Ok ! Tout ceci c’est du gros français n’est-
ce pas ? 
En résumé, voici ce que IMFURA a retenu : l’ANTIC 
s’assure que les individus et les organisations (Pu-
bliques, privées comme parapubliques) ne sont pas 
manipulés ou escroqués sur internet. Par exemple, 
si une personne crée un compte facebook avec votre 
identité alors vous venez de subir un préjudice moral. 
Ce genre d’acte peut aller plus loin, notamment, on 
pourrait assister à la montée de la pédophilie ou de la 
tromperie financière. Vous avez souvent écoutez des 
histoires du genre, on vous a envoyé de l’argent et que 
vous devez envoyer votre adresse pour récupérer votre 

cadeau. Ou alors que vous avez gagné à une loterie à 
laquelle vous n’avez joué ! Vous seriez très chanceux à 
en croire les auteurs de pareils actes. 
Pour ce dernier cas, un des employés de IMFURA a 
dernièrement réussi à dissuader une dame qui s’apprê-
tait à tomber dans ce genre de piège. Le rôle de l’AN-
TIC dans ce cas est donc tout à fait justifiable.
Autre exemple : vous vous rappelez, dernièrement, 
au	mois	 d’Avril	 2016,	 disons	 ça	 comme	 cela,	 le	 chef	
d’État camerounais, s’est fait voir sur une image ren-
dant hommage aux soldats perdus sur le front lors la 
guerre contre Boko Haram. Cela avait créé un tollé 
dans l’opinion nationale et internationale car tout le 
monde savait que le chef de l’état ne pouvait s’y rendre 
car absent du pays. Eh bien, tenez-vous tranquille, 
pour l’ANTIC, il s’agissait simplement d’une cyber-at-
taque. Rien avoir avec une volonté manifeste de dé-
sinformation de la part du MICOM (Ministère de la 
communication) (ndlr) comme beaucoup tendaient à 
le faire savoir.
Pour éviter pareil dérapage, l’un des engagements 
prioritaires de l’ANTIC est alors de sensibiliser les po-
pulations sur les risques qu’elles courent à se lancer à 
ce type de désinformation de un, et de deux, à éviter 
que ces dernières ne tombent dans ce type de pièges
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Mme Mme Sali de la CIRT (Computer incidence Res-
ponse Team) que nous avons rencontrée incite les uns 
et les autres à ne pas toujours se «fier totalement » aux 
informations que nous recevons sur internet. Il faut 
vérifier la source.
Pour le cas des arnaques sur la toile, Mme Sali conseil 
une méthode originale pour créer un mot de passe 
sécurisant. Son apologie est simple : « lorsque vous 
avez un mot de passe qui dépasse au moins 8 lettres, 
alors les cyber criminels ont besoin des dizaines an-
nées pour réussir à la décrypter. » En plus, il faut éviter 
d’avoir un même mot de passe pour chaque site que 
vous visitez. Alors, disons que vous avez une dizaine 
de	site.	Il	devient	bien	difficile	de	retenir	10	mots	de	
passe à la fois. Alors nous tenons une astuce que nous 
a posément expliquée Mme Sali. Respirez un peu !
Supposons que vous voulez vous inscrire à la newslet-
ter de IMFURA (pensez-y si ce n’est pas encore le cas). 
Votre mot de passe de base peut donc être IMFURA. 
Vous le savez déjà surement, votre mot de passe doit 
comporter les majuscules, les minuscules, les chiffres 
et des chiffres alphanumériques. Pour IMFURA, 
on peut décider que la première et la dernière lettre 
doivent être en majuscule cela va donner ImfurA. 
Ainsi dans tous nos sites, toutes nos premières et der-
nières lettres seront en majuscule.  Ensuite, puisqu’il 
faut des chiffres, on peut compter les lettres de notre 
mot de passe, dans le cas d’espèce c’est 6, donc notre 
nouveau mot de passe sera ImfurA6. Et comme il nous 
faut aussi des chiffres alphanumériques, on peut déci-
der d’ajouter # à la fin de notre ancien mot de passe. Le 
nouveau sera alors ImfurA6#. 
Tout à l’heure, nous avons dit qu’un mot de passe est 
bon lorsqu’il a au moins 8 chiffres, le nôtre est déjà 
bon. Mais pour plus de sécurité, on peut décider plu-
tôt de mettre le # à la fin et au début de chacun de nos 

mots de passe. On aura donc finalement #ImfurA6# 
ce qui donne 9 chiffres, vraiment exemplaire pour 
un bon mot de passe. Vous avez remarqué qu’il s’agit 
d’une méthodologie que nous vous donnons. N’allez 
donc pas utiliser cela pour nuire à IMFURA, cela ne 
marchera pas.  
Fait nouveau, depuis un certain temps, les usagers 
reçoivent des messages sur leur mobile, de la part du 
MINPOSTEL (Ministère des postes et télécommuni-
cations), les informant de peines qu’ils courent s’ils 
se trouvaient impliquer dans la désinformation sur 
internet. Les uns et les autres se demandaient alors 
comment une chose pareille était possible. Alors, te-
nez-vous tranquille, IMFURA a une ébauche de ré-
ponse. 
L’ANTIC travaille actuellement sur un projet pour 
suivre les IP des différents ordinateurs des cybers. On 
sait déjà que si vous envoyez les fausses informations 
au travers de votre mobile, vous êtes facilement repé-
rable. Alors ceux qui commettent ce genre de délit se 
cachent derrière les cybercafés. Alors, avant la fin de 
cette	année	2017,	selon	l’ANTIC,	pour	se	connecter	à	
un cybercafé, vous devez utiliser votre Carte d’Identi-
té Nationale (CNI). C’est une réponse qui reste limité. 
Car, nous ne savons pas quelle serait la dynamique de 
l’ANTIC si le délit était opéré par un ordinateur hors 
du territoire national. IMFURA avoue n’avoir pas eu 
la présence d’esprit de leur poser une telle question. 
Cet article peut tout de même être modifié. 
Vous pouvez vous connecter sur les ondes de la CRTV 
chaque jeudi après le journal de 17h pour suivre les 
activités de l’ANTIC. En cas de cybercriminalité sur 
votre personne ou votre organisation, vous pouvez 
appeler	le	numéro	vert	242099164	ou	écrire	à	alerts@
antic.cm pour dénoncer.
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Jeunesse ambitieuse, promoteur d’un emarket, Ckomsa.
      Il est de ces jeunes camerounais, brillants, qui 
font parler leur imagination. Après tous les ténors du 
e-commerce que nous connaissons déjà, il va falloir 
désormais compter avec C’KomSa.com, un marché en 
ligne. Logé dans le stand du village des entrepreneurs, 
tout à juste à côté de IMFURA, deux jeunes camerou-
nais, visiblement, à peine la trentaine entamée font 
sensation. Toux ceux qui y entre sortent étant émer-
veillés, surtout, un peu surpris. Lorsque vous ressor-
tez,	à	peine	10	pas	effectués,	vous	recevez	un	message	
sur votre portable vous remerciant d’être passé dans le 
stand. En gros que fait C’komSa.com ?
Il vend les produits en ligne. Dès que vous vous 
connectez,	vous	visualiser	les	10	boutiques	qu’ils	ont	
actuellement réussit à convaincre. Mais tenez-vous 
tranquille,	 l’objectif	 est	 de	 toucher	 500	magasins	 en	
trois ans. Réaliste ? C’komSa est opérationnel il y a 
une dizaine de mois, on compte déjà, d’après les pro-
moteurs,	 10	 milles	 à	 20	 milles	 visites	 par	 semaine.	
IMFURA n’a pas pu vérifier cette information. À la 
question, les promoteurs n’ont pas trouvé nécessaire 
de dévoiler leur chiffre d’affaires à cette date.
Le principe de cette boutique n’est pas loin du com-
mun, l’internaute se connecte, crée son compte ou 
s’enregistre s’il a déjà un compte. Avant tout cela, il 
peut déjà visualiser les produits, défiler sur les ru-
briques pour atteindre sa cible, faire les achats désirés 
suivants un brillant rapport qualité/prix. Une particu-
larité est importante ici, lorsque vous êtes enregistré 

dans le site, vous avez la capacité de suivre un magasin 
particulier. Lorsqu’il ajoute de nouveaux articles, vous 
êtes immédiatement notifiés. Quelques limites : le 
payement se fait à la livraison, ou via mtn mobile mo-
ney, l’option visa ne devant naturellement pas tarder. 
Partie importante, la sécurité. Chez C’komSa, le ma-
gasin est prioritairement mis en avant, ce qui n’est pas 
une particularité en soit. Mais vous avez la possibilité 
de contacter directement le magasin, de le géo-locali-
ser de façon physique. Ici, nous nous fions aux paroles 
des promoteurs. Toutes fois, IMFURA a tenu à faire 
un test dans les jours prochains pour valider la tran-
saction financière et le côté sécuritaire. 
Pour le moment, C’komSa est uniquement instal-
lé au Cameroun, mais l’ambition, bien évidemment, 
est d’entrer rapidement dans le marché africain après 
3 ans d’opération. Un pays est déjà dans le viseur : le 
Sénégal. On ignore encore pourquoi une telle préfé-
rence.
Alors, sans plus tarder utilisez C’komSa pour vos 
achats en ligne. Vous pouvez y avoir accès via votre 
téléphone mobile connecté à internet, ou simplement 
à	travers	un	ordinateur	portable.	Une	connexion	à	30	
mbits par seconde devrait être suffisante pour une na-
vigation sans trop de temps en attente. 
Contact : Yaoundé : (+237) 679 177 381/ 655 446 389  
Douala	:	656	120	113
Email : contact@ckomsa.com. Web: www.ckomsa.
com. Shop different, sale different
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L’Union Européenne à Promote

À	Promote	l’union	européenne	fête	ses	60	années	de	
partenariat avec le Cameroun.  Une occasion pour 
vanter le nombre de projets réalisés avec l’État du Ca-
meroun. Il y a aussi une présentation des institutions 
et organisations qui travaillent en collaboration avec 
le Cameroun et l’Ue afin d’accompagner certains tra-
vaux d’envergure. On peut parler du PIQAC, du PN-
MAN, Du PACOM, du CTA.

PIQAC : Programme d’Infrastructure Qua-
lité de l’Afrique Centrale
Ce programme vise au renforcement et à la diversifi-
cation des secteurs productifs à travers un appui aux 
institutions régionales et nationales de l’infrastructure 
de la qualité et leur mise en réseau au niveau régio-
nal.  Dès lors, il devient essentiel de s’informer sur l’in-
frastructure qualité, la normalisation et la certification 
des systèmes de management.
Infrastructure de qualité
En abrégé INQ, l’Infrastructure national de Qualité 
est le cadre institutionnel complet(public et privé) exi-
gé pour établir et mettre en œuvre la normalisation, la 
métrologie (scientifique, industrielle et légale),
), l’accréditation et les services d’évaluation de la 
conformité nécessaire pour fournir des preuves ac-
ceptables que les produits et services satisfont les exi-
gences définies des pouvoirs publics ou du marché.
Il est convenu qu’un tel cadre permet d’assurer la san-
té et la sécurité des consommateurs, de protéger effi-
cacement le marché national, d’accompagner le sec-
teur privé dans la résolution des problèmes de qualité 
et de conformité. Il permet également l’intégration 
des producteurs et des commerçants. La facilité des 
procédures d’accès aux marchés extérieurs cumulées 
à	d’autres	atouts	permet	de	diminuer	 le	coût	de	 l’ex-
portation. Bien entendu que tout cela concourt à la 
protection de l’environnement des affaires pour une 
meilleure responsabilité sociétale. 
Normalisation
Quant à la Normalisation, c’est une tendance à la sim-

plification, conjuguée avec la volonté de mettre à la 
disposition	 de	 tous	 des	 solutions	 sûres	 et	 normales.	
Il s’agit prioritairement d’établir des référentiels com-
muns et documentés destinés à harmonier l’activité 
d’un secteur. 
Les bénéficiaires de ce programme sont entre autres, 
les entreprises, les gouvernements et les consomma-
teurs. Les avantages pouvant aller de l’économie des 
couts pour les entreprises aux avis d’experts pour les 
gouvernements ou encore la qualité et la fiabilité pour 
les consommateurs.
Certification des systèmes de management
Une structure est dite certifiée lorsqu’une tierce partie, 
accréditée pour donner des certifications, établit une 
assurance écrite qu’un système d’organisation d’un 
processus, une personne, un produit ou un service est 
conforme à des exigences spécifiées dans une norme 
ou un référentiel. 
Très certainement que les entreprises ou individus qui 
disposent des certifications ont un avantage concur-
rentiel. C’est un outil qui donne la confiance dans une 
entente parfaite avec leurs clients. Pour les organismes 
de réglementation, un moyen de s’assurer que les dis-
positions en matière de santé, de sécurité et d’environ-
nement sont respectées.
Pour	plus	d’information	:	BP	:	300,	1400	Vienne,	Au-
triche.	Tel	:	(+43-1)	26026-0.	www.unido.org.	

PNMAN : Programme National de Mise en Niveau 
des Entreprises
L’objectif principal ici est de pérenniser la mise à ni-
veau des entreprises au Cameroun. Cela passe par 
la valorisation des avantages comparatifs des filières 
compétitives sur les marchés d’exportation régionaux 
et internationaux, aussi, le développement des entre-
prises nationales sur le marché intérieur notamment 
sur l’axe de la sous-traitance.
Le	programme	a	été	lancé	en	2014	avec	pour	objectif	
de	mettre	à	niveau	200	à	600	entreprises	de	transfor-
mation industrielle, de droit camerounais, avec capi-
taux majoritairement
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camerounais et bénéficiant d’un chiffre d’affaires d’au 
moins	 50	millions	 FCFA	 sur	 deux	 ans	minimum	 et	
étant en règle sur la plan juridique. Les secteurs prio-
ritaires sont les suivants : Agro-alimentaire, Textile, 
Confection, Bois, Tourisme, Chimie, Cuir et chaus-
sures, Métallurgie, Mécanique, Électricité et dérivés, 
BTP …
BP: 12278 Yaoundé –Cameroun, www.bmncameroon.
org.   Email: contact@bmncameroon.org/bmn_cmr@
yahoo.fr 
PACOM : Programme d’Appui à l’amélioration de la 
Compétitivité de l’Économie Camerounaise
Il s’agit de l’observatoire de la compétitivité qui est 
un outil de suivi et d’évaluation de la compétitivité de 
l’économie camerounaise. Sa mission s’étale sur quatre 
points
•	 La	production	des	évaluations	de	la	compétiti-
vité de l’économie camerounaise afin d’orienter les ac-
tions	du	gouvernement	et	la	stratégie	des	entreprises	;

•	 La	réalisation	d’un	bilan	annuel	de	l’état	de	la	
compétence	de	l’économie	du	pays	;
•	 La	 réalisation	 des	 notes	 périodiques	 men-
suelles ou trimestrielles sur la compétitivité globale et 
sectorielle	du	pays	;
•	 La	réalisation	des	études,	analyses	et	réflexions	
en vue d’identifier les pistes d’améliorations permet-
tant d’accroître la compétitivité globale et sectorielle.
Pour plus d’informations : Email : comicom_mine-
pat@yahoo.fr  12ème étage, Immeuble CNR, BP. 14 
417 Yaoundé-Cameroun.
CTA : Centre technique de coopération agricoles et 
rural
Ce programme agit pour améliorer la sécurité ali-
mentaire, accroître la prospérité et favoriser une ges-
tion optimale des ressources au sein des pays ACP – 
Afrique Caraïbe Pacifique.
Pour plus d’informations : contact : Iustinian.POP@
ec.europa.eu  www.cta.int. 
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Le groupe BOCOM est présent au Salon Promote à 
travers ses Huit entreprises étalées sur l’ensemble du 
territoire camerounais. On not par ordre de création 
BOCOM INTENATIONAL, BOCOM INDUSTRY, 
BOCOM RECYCLING, BOCOM PETROLEUM, 
BOCOM HARVEST BTP, MME, G-STONES-ILP. 
IMFURA s’est amusé de savoir un peu plus sur cha-
cune des entreprises. 
BOCOM INTERNATIONAL
Ici, on est spécialisé dans la collecte et le traitement 
des déchets industriels, hospitaliers et des boues d’hy-
drocarbures. Elle détient d’ailleurs une certification 
ISO	9001	2008,	depuis	2010.	Après	avoir	collecté	 les	
déchets, ils sont incinérés à travers trois incinérateurs 
HP	500,	HP	1000	et	DH-G-500.	Nous	avons	aussi	des	
laboratoires d’analyse, deux centrifuges pour la valo-
risation des boues et le traitement des eaux huileuses. 
BOCOM INDUSTRY
Lancé	le	1er	Octobre	2009,	BOCOM	INDUSTRY	dis-
pose des prestations suivantes : Chaudronnerie, Ou-
vrages métalliques, Fabrication mécanique, Tuyaute-
rie	industrielle	et	affûtage.	
BOCOM RECYCLING

Cette	 autre	 a	 été	 lancée	 en	 2004	 dans	 le	 but	 de	 ré-
soudre le problème de la mauvaise gestion des batte-
ries usagées. Partant de la collecte des bactéries, leur 
transformation passe par deux chemins. 
1er chemin : Production des lingots de plomb
En recyclant les batteries usagées collectées, on obtient 
des plaques de plomb issues des batteries usagées, une 
autre transformation aboutie à l’obtention des lingots 
de plomb.
2ème chemin : Production  des granulés, des tuiles, 
des pavés et des bidons.
En recyclant les batteries usagées y compris les plas-
tiques usagés, on obtient des microparticules après 
broyage complet. Ces micros particules nous per-
mettent après d’obtenir divers produits dont les bi-
dons, les tuiles, les pavés et autres.
Selon les informations recueillies dans le stand de 
BOCOM, on aurait plus de 2 millions de tonnes de 
déchets plastiques produits chaque année au Came-
roun	et	seuls	25%	sont	recyclés.
Contact : bocomrexycling@groupebocom.com. www.
groupebocom.com. Box : 9546 Magzi, Bonabéri    
Douala – Cameroun.

Le groupe BOCOM
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BOCOM PETROLEUM
Créé	en	2006,	cette	entreprise	est	surement	celle	qui	
est le plus connu par le grand public avec ses nom-
breuses stations-services à travers le Cameroun. Cette 
entreprise	a	démarré	ses	activités	en	2007.	Cependant,	
ce	n’est	qu’en	2014	qu’elle	obtient	sa	certification	ISO	
9001_2008	 le	 07	 juillet	 2014.	Outre	 les	 stations-ser-
vices que dispose cette entité, on note également le 
soutage maritime,  l’importation et l’exportation des 
produits pétroliers au Cameroun et dans la zone CE-
MAC. Elle revendique d’ailleurs le titre de 3ème mar-
keteur au Cameroun après Total et Petrolex, respecti-
vement 1er et 2ème nationaux.
Contact	 :	 1460,	 Boulevard	 de	 la	 république.	 BP:	
12262, Akwa-Douala-Cameroun. bocompetroleum@
groupebocom.com. www.groupebocom.com. 
BOCOM HARVEST BTP
Dans la volonté d’apporter son appui dans tous les 
compartiments du développement durable au Came-
roun, le groupe BOCOM a lancé Bocom Harvest-BTP 
pour bâtir des ouvrages  d’art de référence et des im-
meubles durables. Voici les activités qui constituent le 
cœur de son métier :
•	 Construction	 des	 bureaux	 d’étude	 et	 d’ingé-
nierie	;
•	 Réalisation	des	bâtiments	et	ouvrages	d’art	de	
tout type. Travaux de génie civil.
•	 Exploitation	des	carrières	minières	pour	agré-
gats de construction
D’après Mr Hervé Djontu responsable commercial, 
cette section dispose de nombreuses offres d’emploi.
Contact : 452, Rue Castelnau. BP : 12262 Douala-Ca-
meroun
Tel: +237 233426251 Email: harvestbtp@groupe-
bocom.com Web: www.groupebocom.com. 

MMEC
Il s’agit là d’un partenaire su groupe BOCOM, la 
MISSISSAUGA MINING & EXPLORATION CA-
MEROON, une compagnie qui étudie et exploite le 
secteur	minier	camerounais.	En	2016,	cette	entreprise	
engagé un grand pas dans la réalisation d’un projet 
d’implantation d’une sidérurgie au Cameroun, plus 
précisément dans la zone portuaire de Kribi. Il existe 
aussi des cibles telles que l’or, le cuivre, et le nickel qui 
ont été identifiés. 
452 Castelnau St, Akwa Douala/Littoral. Cameroun. 
P.O. Box : 9546 Douala,
Phone: + 237 233 42 22 72 Fax: + 237 233 43 48 45 
Email: info@mississagugamining.com. 
www.mississaugamining.com. 
G-STONES RESSOURCES LTD
C’est une compagnie minière et d’exploration basée au 
Cameroun et exerçant en Afrique centrale. Elle dis-
pose à ce jour trois licences d’exploration et un portfo-
lio précis dans les régions du sud et du nord-ouest du 
Cameroun	sur	une	superficie	de	2100	km2	
ILP : International Logistic Provider
Depuis	2013,	BOCOM	est	dorénavant	une	structure	
qui exerce l’activité logistique, de commissionnaires, 
de transport international et local. Les domaines de 
compétences sont les suivantes : Assistance et conseil 
en logistique, Location engins et camions, Mainte-
nance auto, Transport. Il n’est pas seulement question 
de transporter un produit d’un point à un autre. Il 
s’agit surtout d’analyser et comprendre les besoins de 
chaque client pour lui apporter une solution adaptée 
au niveau national comme à l’international. 
Contact	 :	 +237	 690	 40	 79	 94.	 Email	 :	 ilp@groupe-
bocom.com
 Bp : 9546 Douala.
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L’INSTITUT DER ERFOLG
Au	salon	de	l’entrepreneuriat	Promote	2017,	L’INSTI-
TUT DER ERFOLG, Institut de Formation en langues 
a élu domicile dans un stand, non loin du village des 
entrepreneurs où se logeait le magazine d’Affaires IM-
FURA.
Présentation 
Très vite, le personnel parfaitement trilingue (fran-
çais – Anglais – et surtout Allemand) nous a séduit 
de par leur hospitalité. Une image qui laisse surement 
imaginatif sur l’ambiance qui peut exister entre les 
étudiants de ce centre de formation. Lorsqu’il nous 
annonce qu’il existe dans leur institut un club anglais 
qui permet d’améliorer le niveau des uns et des autres, 
on comprend alors très vite la particularité cet institut.  
En réalité, ce bilinguisme n’a rien de surprenant. Car, 
DER ERFOLG est un centre de formation en langues 
Allemand, Anglais, et Français. Et le slogan peut vous 
parler « apprendre naturellement et efficacement ». 
Suivant votre niveau, il existe des niveaux élémen-
taires (A1 et A2), intermédiaires (B1 et B2) et avancés 
(C1 et C2). Rappelons au passage que ces désignations 
sont conformes au Cadre Européen Commun de Ré-
férence pour les langues.
Les différentes formations
Outre ces formations, on note également la prépara-
tion aux études dans les grandes universités et grandes 
écoles allemandes et Anglaises. Voici les formations : 
Allemand : TestDaf (C1), Goethe-Zertifikat B2, 

Goethe-Zertifikat B1 enfin Start Deutsch A2, Start 
Deutsch	A1;
Anglais: TOEFL, IELTS, KET, PET et FCE. Que vous 
soyez technicien, juriste, commercial ou opérateur 
économique, DER ERFOLG vous offre une formation 
spécialisée à votre secteur d’activités.
Bon à savoir : les cours ont lieu de lundi à samedi. Il 
existe un test hebdomadaire oral et écrit pour évaluer 
votre évolution, les méthodes didactiques utilisés sont 
modernes, l’INSTITUT DER ERFOLG garantie des 
meilleurs enseignants et une connexion internet haut 
débit. 
Horaires par semaine
Il y a également les conseils et l’assistance pour la de-
mande de visas étudiants. Les cours de vacances Juin – 
Juillet	–	Août	ferment	la	trousse	à	service	de	l’Institut	
DER ERFOLG.  
Pour amples informations, bien de contacter l’institut 
DER ERFOLG à Yaoundé rue du lycée de tsinga.
BP. 8736 Yaoundé. Email: institutdererfolg@yahoo.de. 
Tel: (+237) 699 96 75 57/ 674 84 31 66.
Facebook : institute-Der-Erfolg.  
 Allemand Anglais
Cours intensifs 15 heures  6 heures 
Cours	accélérés	 20	heures		 9	heures	
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Promotion de l’Entrepreneuriat Agropastoral des jeunes (PEA Jeunes)
Ce programme a pour objectif de donner aux jeunes 
et aux femmes, les moyens d’accroître leurs revenus 
et d’améliorer leur sécurité alimentaire à travers des 
entreprises rentables, intégrées dans les filières agro-
pastorales porteuses, et offrant des opportunités d’em-
plois viables en milieu rural. Il est actuellement consa-
cré à quatre grandes régions prioritaires : le Centre, le 
Sud, le Littoral et le Nord-Ouest. 
Le profil de jeunes visés va de 18 à 35 ans. Ces der-
niers doivent être porteurs d’un projet professionnel 
de création d’entreprises. Les secteurs prioritaires sont 
: le manioc, le maïs, le bananier-plantain, l’ananas, le 
poivre, les cultures maraîchères, l’aviculture, la por-
ciculture, les petits ruminants et les élevages non 
conventionnels. Y est compris également, le dévelop-
pement de tous les métiers sur la chaine de valeurs. 
Selon le Minader, l’impact de ce programme touche 
5040	entreprises,	soit	30%	promues	par	les	femmes).
Cela	touche	en	moyenne	50400	ménages	en	prenant	
en	compte	que	chaque	entreprise	gère	10	ménages.	21	
160	emplois	directs	seront	consolidés.
Ce	programme	a	débuté	en	2015	et	 se	 terminera	en	
2021.	L’enveloppe	global	est	de	33.5	milliards	de	FCFA.
La stratégie d’intervention est simple : Une fois le pro-
jet du candidat est jugé crédible, il bénéficie d’une pé-
riode d’incubation. Ensuite, le lieu de production est 
désigné suivant un ciblage éclairé pour s’assurer du 
développement effectif de la filière désignée. Enfin, 
l’appel à expertise qui favorise le faire-faire, c’est-à-
dire, permettre aux partenaires mieux aguerris d’ap-
porter leur savoir-faire. 
Pour d’amples informations, contacter la Cellule 
Nationale de Coordination et de Gestion, sis, Quar-
tier	Bastos,	Yaoundé.	Tel	:	(+237)	222	20	90	90,	Fax	:	
(+237) 222 21 91 87.
Email : peajeunes@yahoo.fr.
Bien vouloir aussi se rapporcher de l’URAC de votre 
region:
Douala	:	Tel	:	6	94	51	19	17	–	6	90	30	83	61
Yaoundé	:	Tel	:	6	90	30	83	46	–	6	94	51	21	79
Bamenda	:	Tel	:	6	94	51	78	63	–	6	90	30	83	78

Ebolowa	:	Tel	:	6	90	30	71	82	–	6	94	51	31	08
IMFURA vous souhaite bonne chance !
Soutenir et vivre autrement avec la personne 
    vulnérable
Il est certain que, de plus en plus, les pensées égoïstes 
semblent prendre le dessus sur les valeurs humaines. 
Mais, très certainement, il existe une ligne droite qui 
montre que ceux qui ne valorisent pas l’humanité vont 
rater d’écrire l’histoire. 
C’est en tout cas, ce que nous avons remarqué, au 
contact avec l’Organisation Internationale pour Sou-
lagement des Souffrances Humaines – OSSH-INTER-
NATIONALE. L’esprit convivial de l’équipe dirigeante 
qui a élu domicile à Promote juste à côté du Village 
des entrepreneurs où logeait très discrètement IMFU-
RA nous a tous laissé confiant. 
Cette confiance se trouve débordante lorsque nous 
faisons la rencontre de Mme Lucie Flessence JEPSEU 
NGALEDEU. Mains forte, visage souriant, regard 
assouplissant, la  Présidente Fondatrice et Directrice 
Générale de OSSH-INTERNATIONALE a tout pour 
porter pareille cause. Un cause proche de l’altruisme 
tant prônée par IMFURA à travers son ouvrage Pen-
sez altruiste et devenez riche que César Tchoffo, son 
auteur, a pris le soin de dédicacer.
Présentation et Objectif 
Partant de l’année de référence de 1978, on est passé 
par	la	création	de	l’APORV	en	2006	puis	de	l’OIPOEV	
le	21/08/2009	pour	finalement	muter	en	OSSH-Inter-
nationale	en	2017	suivant	le	récépissé	:	0001/3/RDA/
J06/SAAJP/BAPP	 du	 08	 février	 2017.	 Les	 objectifs	
d’OSSH-INTERNATIONALE sont clairs : Il s’agit 
de la Création des activités économiques, sociales et 
culturelles à forte valeur ajoutée pour le bienêtre des 
populations ciblent. Il s’agit de combiner les approches 
Théoriques et des pratiques professionnelles et des si-
mulations via des expériences de terrain permettant 
de mieux appréhender les problématiques locales et 
individuelles afin de leur apporter une aide longitudi-
nale pour perpétuer l’excellence humaine et organisa-
tionnelle.
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Cet objectif passe par l’appui à l’éducation, à la san-
té, à la formation professionnelle et aux techniques de 
l’information et de la communication (TIC). Il prend 
également en compte la Contribution à la lutte contre 
toute forme d’exclusion et des inégales sociales. Tou-
tefois, la Contribution à la protection de l’écosystème 
par la préservation de l’environnement et la promo-
tion de l’économie verte tout comme le Soutien et l’ap-
pui aux Collectivités Territoriales Décentralisés et l’as-
sistance judiciaire des droits humains occupent une 
place centrale.
Organisation
Pour réussir cela, il faut une organisation sans faille. 
D’où l’organigramme de L’OSSH-International qui est 
comme suit : Conseil supérieur d’orientation, une as-
semblée générale, un bureau exécutif, des représenta-
tions régionales et des antennes extérieures.
En	 10	 ans	 d’exercice,	 les	 résultats	 sont	 là	 à	 ne	 point	
douter !
•	 436	Orphelins	identifiés
•	 350	Jeunes	scolarisés
•	 45	Techniciens	formés
•	 62	Femmes	autonomisées
•	 4	séminaires	organisés	
•	 06	manifestations	publiques	organisées	
Cela a été possible via les participations de différents 
membres : les Membres d’honneur, membre bienfai-
teurs, membres donateurs, membres bénéficiaires, 
membres actifs, membres sponsors, membres parte-
naires. L’attente reste constante. Et l’OSSH-INTERNA-
TIONAL reste ouverte pour toute forme de partena-
riat allant dans les thématiques suivantes :
•	 Prise	en	main	et	réinsertion	socioéconomique	
des personnes vulnérables et en souffrance
•	 Création	des	centres	multimédia	ruraux	

•	 Création	des	maisons	d’accueils	régionales
•	 Création	d’un	complexe	 scolaire	et	 sociopro-
fessionnelle pour nécessiteux
•	 Mise	en	place	d’un	centre	médico-social
•	 Création	d’une	chaine	de	radio	tv	humanitaire
•	 Appui	à	la	mise	sur	pied	d’un	réseautage	à	tra-
vers un salon international périodique des œuvres so-
ciales à caractère humanitaires.
Les activités de l’OSSH-INTERNATIONAL en bref
•	 Prise	en	charge	médico-psychopédagogique
•	 Scolarisation	et	insertion	socioprofessionnelle	
des orphelins
•	 Guidance	parentale	des	enfants	vulnérables
•	 Organisation	des	colonies	de	vacances	
•	 Mise	en	place	des	projets	socioéconomiques
•	 Aide	 à	 la	 reconversion	 et	 à	 l’autonomisation	
des veuves en détresse.
•	 Garanti	 le	 suivi	 des	 jeunes	 inscrits	 dans	 des	
formations professionnelles et définit des procédures 
pour leur intégration socioprofessionnelle
•	 Veille	 à	 l’analyse	 des	 troubles	 du	 comporte-
ment extériorisé ou intériorisé et apport des solutions 
adaptées
•	 Admet	des	jeunes	sans	abri	en	centre	d’accueil
•	 Préservation	et	assainissement	des	ressources	
en eau
•	 Protection	de	la	biodiversité
•	 Aide	 à	 la	 reconversion	 professionnelle	 des	
ex-détenus mineurs.
Voici la devise : Assistance – Affection – Prospérité 
Contact : Yaoundé, BP. 31675, Yaoundé, Tel : (+237) 
222	31	20	33/	696	49	34	33
Site : www.osshinter.org. Email : osshinternational78@
gmail.com. 
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