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AVANT PROPOS
Par ce Mémorandum, nous arrivons à la fin d’un cycle de réflexions et d’actions pour le compte de
l’exercice 2008-2009. Au sortir du Forum DAVOC 2008 à Genève, mandat nous a été donné par les
associations de la diaspora camerounaise membres du réseau CASA-NET de mettre en place les
instruments qui permettront à la diaspora d’élaborer, de concert avec leurs partenaires privés et
publics, un ensemble de stratégies de retour et d’insertion socioprofessionnelle au Cameroun des
camerounais de l’extérieur. Le Forum DAVOC est un de ces instruments.
En organisant la seconde édition du Forum DAVOC à Lyon, nous avons honoré à deux engagements
majeurs à savoir : la consolidation de notre réseau CASANET et la reconnaissance institutionnelle du
désormais Forum annuel des compétences de la diaspora camerounaise, le Forum DAVOC. CASA-NET
compte à ce jour seize associations membres plusieurs partenaires : huit administrations publiques
camerounaises, quatre institutions publiques de pays amis au Cameroun, plusieurs entreprises
camerounaises ainsi que des institutions internationales. Le Forum DAVOC, initié par CASA-NET est
devenu aujourd’hui, le cadre de rencontre privilégié entre l’Etat du Cameroun et sa diaspora.
L’édition 2009, dont vous avez entre les mains le Mémorandum des travaux, avait pour mission
d’amorcer une discussion entre la diaspora camerounaise et les partenaires du réseau CASA-NET sur la
question de l’impact énergétique dans une perspective de développement social, économique et
culturel au Cameroun. Nous avons recueilli vos contributions sur la question et vous en restituons la
synthèse dans ce document.

Nous sommes heureux de vous savoir attentifs aux préoccupations soulevées dans ce rapport.

Excellente lecture

Brice Moussong
Secrétaire Permanent CASA-NET
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NOTE DE SYNTHESE
Le comité d'organisation du Forum DAVOC 2009 et le Réseau CASA-NET (Cameroonian Skills Abroad
Network) tiennent à saluer toutes les présences et toutes les contributions à la deuxième édition du
Forum des compétences de la diaspora camerounaise, DAVOC 2009, qui s'est tenue du 23 au 25
juillet à Lyon.
Grace à votre apport, le Forum DAVOC a pour la seconde fois été un véritable succès en termes
d'analyses, de confrontations et de propositions pour un Cameroun nouveau.
Le présent Mémorandum des travaux restitue le détail des projets soumis lors du Forum DAVOC
2009. Il est soumis aux différents partenaires et très largement diffusé, au Cameroun comme à
l'international.
A titre de synthèse :
1. Le Forum DAVOC 2009 aura réuni à Lyon 6 départements ministériels camerounais, plus
d'une dizaine de partenaires privés et institutionnels européens et 8 entreprises ou
entrepreneurs venant du Cameroun
2. En outre, 18 associations et collectifs de la diaspora camerounaise venant de 10 pays ont
assisté ou contribué aux travaux.
3. A l'occasion des différentes sessions, 15 projets ont été présentés, 6 directement évalués
par des partenaires présents et 2 retenus pour financement, en attendant de prochaines
évaluations.
4. Près d'une centaine de CV ont été reçus pour le salon de l'emploi. Les profils
correspondants sont en cours de création sur l'annuaire électronique des compétences de la
diaspora. Des emails seront envoyés indivuellement pour activation.
En renouvelant à toutes et à tous notre gratitude, nous nous félicitons une fois encore de la richesse
des contributions et de la qualité des débats.
Le réseau CASA-NET, initiateur de cette rencontre annuelle, entend poursuivre avec ses divers
partenaires d'autres initiatives pour faire de la diaspora camerounaise une force constante de
propositions afin de dessiner l'avenir du Cameroun
Avec nos cordiales salutations
::::::::::::
Cameroonian Skills Abroad - Network (CASA-NET)
Secrétariat Permanent
S/C M. F. Minya, SPA, 14 avenue du mail 1205, Genève - Suisse
Tel.
+41 79864 9038
+41 22322 2795
+41 78746 4236
www.casa-net.info / www.davoc.org
info@casa-net .info/ info@davoc.org
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1. RAPPEL DE L’AGENDA DES TRAVAUX
Jeudi 23 Juillet 2009 – Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
15h30 : Accueil des participants et des invités par le comité d’organisation DAVOC 2009
16h00 : Ouverture officielle de DAVOC ENERGIEVISION
- Mot d’accueil par le Président du comité d’organisation de DAVOC 2009
- Allocution du Secrétaire Permanent de CASANET
- Mot de bienvenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon
- Discours par l’Ambassade du Cameroun ä Paris
- Ouverture du Forum par M. Zacharie Perevet, Ministre de l’emploi,
17h00 - 17h30 : Pause café
17h30 : Première session des travaux en Plénière
Communications : Situation énergétique au Cameroun : Politiques énergétiques stratégies et investissements
► Ministère des Mines de l’Eau et de l’Energie (MINEE) : potentiel, politique et vision énergétique
► Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH) : Enjeux de l’investissement étranger dans
le secteur de l’énergie
Séance de questions – réponses
19h00 : Synthèse des travaux
19h30 : Collation
20h30 : Fin de journée
Vendredi 24 Juillet 2009 - Double mixte, Lyon
8h30 : Deuxième session des travaux en Plénière
Communications: - Energie et consommation industrielle et traditionnelle
► « Analyse de la corrélation entre le secteur énergétique et le secteur agro-industriel au
Cameroun » (Ministère de l’agriculture, Cameroun)
► « Biogas Project in Cameroun », Monsieur Alain G. Belhomo, T’COM, Allemagne
Séance de questions - réponses.
10h00 - 10h30 : Pause café
10h30: ouverture du SALON DE L’EMPLOI (Partenariat Pôle emploi, GIP Inter, & MINEFOP Cameroun)
Animation du salon par Pole-Emploi et le Fonds national de l’Emploi (FNE)
Présentation de l’Annuaire électronique des compétences de la diaspora (CASA-NET)
12h30-14h00. Pause déjeuné
14h00 : Suite du salon de l’emploi et Début des travaux en ateliers

14h00-16h00 : Ateliers thématiques: « La diaspora face aux défis de la relance énergétique : Energie comme
vecteur de performance économique »
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Atelier 1 : Diaspora, compétences et création d’emplois
► Etat des compétences de la diaspora camerounaise dans les domaines de l’ingénierie –
Mme Marie Noël Ngouongo, VKII – Allemagne
► « S’ouvrir à l’international, une nécessité pour toutes les entreprises », Freddy Zanga, CICP,
France
► « Le parcours de la création avec ses différentes étapes; les compétences nécessaires pour
animer le parcours et les aides probables à mettre en œuvre ». Service économique, Mairie de
Vaulx en velin, Vivien Gatchuesi, France
► Contribution du Gouvernement camerounais : MINEFOP, MINESUP, MINREX etc.
Atelier 2 : Diaspora et énergies du futur : enjeux et Perspectives au Cameroun
► « Unité de production éolienne et photovoltaïque, centre de formation et de conception au
Cameroun ». Eric Nyate, GETECH, France
► « Projets pilotes de villages solaires de Biskewal / Ngaoundéré », Mohaman Haman,
architecte - urbaniste, France
► Contribution du Gouvernement camerounais : MINRESI
Atelier 3 : Diaspora, énergie et transfert de technologie
► « Unité de production d'énergie électrique éolienne et photovoltaïque devant servir
comme outil de formation à cette discipline au Cameroun », Eric Nyate, GETECH, Strasboug,
France
► "Projet de production de Biodiesel combinant Jatropha et Ricin pour le développement
durable de l’Afrique", Dr Jean Crispin Kengne, MCG, Italie
► "L'endogeneité du transfert technologique : facteur prépondérant dans le processus
d'industrialisation du Cameroun", Jérôme Monteu Nana – CoMoPa, Allemagne
►« Protection des variétés végétales en Afrique et transfert de technologie », Nicole Matip,
Canada
Atelier 4 : Financements, Partenariats et investissements étrangers dans le domaine de l’énergie
► « Projet Biogas : détail et besoins en partenariats financement», Monsieur Alain G.
Belhomo, T’COM, Allemagne
► Funding, Partnership and Foreign Investment in the Energy Sector Oil & Gas Cameroon Gulf
of Guinea Company, Didier Omgba, Petroleum Engineer, Pays-Bas
► Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (CSPH), Monsieur Waziri, Cameroun
► Contribution des autorités camerounaises : MINEE, MINJEUN
16h00-16h30. Pause-café
16h30-18h30 : Ateliers hors thématique: « La diaspora camerounaise face aux défis du développement »
Atelier 5 : Diaspora et épargne / Investissement
► Cegecam et Ce-Connect, International Project management, consulting – Christine Evina &,
Allemagne
►Le programme PAJER-U pour le financement des projets, MINJEUN, Cameroun
► « Comment centraliser les méthodes de payements des biens et services au Cameroun »
Magloire Kemton, Association des étudiants camerounais de Padova – Italie
► Banque Ethique de la Diaspora Africaine (BEDA), MCG, Italie
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► «Projet PIONNIER : Accès à la propriété foncière et immobilière aux camerounais de la
diaspora» - Madame Neffo Prisca, Groupe des bâtisseurs Réunis, Cameroun
Atelier 6 : Diaspora et politiques sociales, culturelles et sanitaires
► AICD, Association internationale Cameroun développement, Mme Marthe Nnomo Onana
► Centre africain de développement socio-culturel, Dr Alpha Grace – Suisse
► « Diaspora et projets dans le domaine de la santé », Dr Lontouo Olivier, AFACAI
Associazione Dei Farmacisti Camerunesi In Italia, Italie
► « Diaspora, assurances et systèmes de couverture sociale » - Phillippe Mballa, Ecolabs –
France
► « Fighting hunger and poverty in Cameroon », Charles Kitio, INCAMSA, Cyprus
► Association pour le développement solidaire par le sport (ASDESS), Vivien Gatchue, Franc
Atelier 7 : Diaspora et système éducatif / universitaire :
► « Projet d’université virtuelle », Association OBOSSO EINDHOVEN, Monsieur Rodrigue
KAJIO.
► « TAKE OFF - Informatisation des écoles en milieu rural », Mme Nadège Dzouali, AECG,
Suisse
► « E-BORD, centre de ressources numériques à caractère pédagogique à Yaoundé »,
Mme Patsy Demoulin, IMPACT SUD, Belgique
► Contribution du Gouvernement camerounais : MINESUP
18h30 : Clôture du SALON DE L’EMPLOI
19h00 : Collation
Samedi 25 juillet 2009 - Double mixte, Lyon
9h00 : Table ronde des partenaires
10h00 : Plénière de clôture
Synthèse des travaux en plénière et en ateliers de la journée du 24.07
[Lecture du Rapport Général des différentes sessions]
Enrichissements, discussions
► Key note de clôture – «Building a National Energy Infrastructure: Challenges and Opportunities », Par
Dr Vincent Nkong-Njock (AIEA, Vienne)
11h30-12h00 : Pause-café
12h30 : Cérémonie officielle de clôture de DAVOC ENERGIEVISION

-

Lecture solennelle des résolutions des travaux

-

Discours bilan DAVOC 2009 du Président du comité d’organisation

-

Discours de clôture par Monsieur Zacharie Perevet, Ministre de l’emploi, Parrain du DAVOC 2009

13h00 : Collation
14h30 : Visite guidée de Lyon (2 heures)
19h30 – 22h00 : cocktail dinatoire (CCI, Lyon)

Mémorandum DAVOC 2009

9

Lyon, 23-25 juillet 2009

2. RESOLUTIONS DU FORUM DAVOC 2009
Un certain nombre de points ont été discutés du 23 au 25 juillet et quelques décisions prises au sortir
des travaux. Ainsi :


S’agissant du salon de l’emploi
L’Intégration systématique du Salon de l’Emploi dans l’agenda des prochains Forums des
compétences de la diaspora camerounaise est une des recommandations fortes du DAVOC
2009. A ce propos, le partenariat avec le FNE et Pôle-Emploi autour de cet évènement doit
être consolidé ; la nécessité d’enrichir le partenariat avec les entreprises pour un
engouement plus important des compétences de la diaspora est également à considérer.



S’agissant de l’Annuaire électronique des compétences de la diaspora camerounaise
Le niveau de réalisation de l’Annuaire se situe à 60% des tâches accomplies. Cependant, son
financement est réalisé seulement à 30 %. Le financement promis par la MINEFOP a été
réalisé, sont fortement souhaités le financement promis de Pôle-Emploi et du GIP-inter ainsi
que le financement escompté du MINREX.





S’agissant de la coopération privilégiée avec l’Etat camerounais
-

La décision d’intégrer la quote-part de participation de l’Etat camerounais à
l’organisation du DAVOC dans le budget du Cameroun a été annoncée par le
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

-

Les participants au Forum ont suggéré la mise en place de cellules spéciales de
coopération entre le gouvernement et la diaspora, cellules qui devront traiter entre
autres des questions d’emploi et de réinsertion à l’attention des camerounais de la
diaspora. Cette action permettra la mise en place d’une stratégie efficiente de
collaboration entre la diaspora camerounaise et l’Etat du Cameroun.

-

La promotion par l’Etat camerounais de l’encadrement des jeunes créateurs
d’entreprises issus de la diaspora a été vivement recommandée par le DAVOC 2009.
Cet encadrement doit principalement couvrir les missions d’assistance, de médiation
et de soutien financier pour la mise en place des projets de création d’entreprise au
Cameroun.

S’agissant du renouvellement des organes du Réseau CASANET
Une Assemblée Générale des Associations membres du Réseau s’est tenue en marge des
travaux du Forum DAVOC 2009. Elle a permis le renouvellement du secrétariat permanent du
réseau CASANET pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. La nouvelle configuration
de l’administration de CASANET se présente ainsi qu’il suit :
-

Secrétaire Permanent : Moussong Brice, Association des Etudiants Camerounais de
Genève
Secrétaire
Permanent Adjoint : Minya Franck, Association des Etudiants
Camerounais de Genève
Responsable Financier : Tchemtchoua Victor, Association des Camerounais de Liège,
Belgique
Responsable des travaux : Kwanga Rodrigue, Association des Etudiants Camerounais
de Genève
Responsable de la Communication : Mvé Stéphane, Association des Camerounais du
Canada
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S’agissant des adhésions au Réseau CASANET
Six (6) nouvelles associations ont adhéré au Réseau à l’occasion du DAVOC 2009 :



- Groupe d’Etude Technique (GETECH), Italie
- Association des camerounais de Eindhoven (OBOSSO), Pays Bas
- Association des Camerounais du Canada (ACC), Canada
- Association pour le Développement Solidaire par le Sport (ASDESS), France
- L’Association des Etudiants camerounais de Montreal (ECUM), Canada
- La Digital Women, Cameroon
S’agissant du financement de projets de la diaspora
Le DAVOC 2009 a permis la présentation d’un nombre considérables de projets dans le
domaine de l’énergie (thématique du DAVOC 2009) et dans d’autres domaines du
développement économique et social. Les participants ont souhaité que soit consolidée
cette confrontations de partenaires lors des Forums de la diaspora afin que les bonnes idées
trouvent des financements et un accompagnement effectif dans la réalisation. Concrètement
l’on a assisté à la sélection pour financement par le Ministère camerounais de la jeunesse
(MINJEUN), de deux projets de création d’entreprises au Cameroun initiés par les
camerounais de la diaspora :
o

o

Projet création du groupe POOLARYS, présenté par Fabrice BINI Agent commercial
résidant à Paris. Principaux objectifs de ce projet :
 Promouvoir la consommation de masse des
services dérivés des NTICs
 Promouvoir la collaboration entre les compétences locales et les
compétences de la diaspora
Projet de centre médical d’appui aux hôpitaux, présenté par Justin Magloire
Mbouna. Principaux objectifs du projet :
 Fourniture du matériel médical à la pointe de la technologie
 Mise à disposition d’un personnel médical naviguant

Lecture des Résolutions par Franck Minya, Secrétaire Permanent adjoint de CASA-NET
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3. LES ALLOCUTIONS
a) MOT D’ACCUEIL DU COMITE D’ORGANISATION
Au nom du comité d’organisation je vous souhaite la bienvenue.
Surtout j’aimerais vous dire le plaisir immense qui est le notre de vous voir parmi nous dans cette
charmante et dynamique ville de Lyon.
Nous sommes rendus aujourd’hui à une nouvelle étape du Forum DAVOC 2009. Si nous sommes
rassemblés cet après-midi, c’est que le Comité d’Organisation et CASA-NET, après de longs mois de
préparation acharnée ont réussi à se mobiliser pour l’atteinte de l’objectif de la tenue de cette
importante rencontre. Nous voilà donc réunis aujourd’hui, la diaspora camerounaise, les
institutionnels français, Suisses et camerounais, des entrepreneurs et divers autres partenaires
autour de ce thème crucial du devenir des politiques l’énergie au Cameroun.
J’aimerais dire un mot sur le choix de cette thématique qui a tout de suite séduit l’Association des
Etudiants et Stagiaires Camerounais de Lyon. En témoigne l’engouement et le dévouement sans faille
du Président d’honneur du comité d’organisation Firmin KANA pour que Lyon soit la ville hôte du
Forum. Nous pensons que la question de l’énergie est au centre du développement du Cameroun. En
témoigne les efforts du gouvernement pour assurer sa production suffisante, sa distribution
équitable et sa juste consommation. Nous pouvons aussi constater que les jeunes nations comme la
notre ont encore un long chemin à parcourir pour arriver à cet idéal auquel nous aspirons tous. La
diaspora comme tous les camerounais pour la réalisation de cette ambition se trouve donc être une
force de proposition, un vivier de ressources humaines et financières. Nous espérons qu’a l’issue de
ce forum, des échanges fructueux nous permettront de poser les bases de ce « travailler ensemble »
pour faire avancer les politiques de l’énergie au Cameroun et vers le Cameroun.
Le Cameroun est un pays qui regorge de ressources naturelles. Ce magnifique pays s’étale de la forêt
équatoriale au sahel tout au nord. Or force est de constater que la politique énergétique du
Cameroun est principalement axé vers l’exploitation des cours d’eau et du sous sol. De ce qui est de
l’énergie issue des barrages hydroélectrique, leur grand nombre ne suffit pas a jugulé les grosses
pertes qu’entraîne son transport sur de longues distances. La conséquence est l’apparition des
délestages qui pénalisent l’économie et le bien être des camerounais et de tous ceux qui y vivent. La
solution semble alors se dessiner du côté de la diversification des sources de productions. Nous
espérons que ce forum nous le dira ? Au passage notons qu’un enjeu qui n’est pas des moindres de
cette politique est aussi le mode de consommation de cette énergie et les enjeux sociologiques qui
tournent autour du développement rural.
Les enjeux de ce forum sont donc simples, il s’agit pour nous de réfléchir:
- A l’Appui aux projets de création d’entreprises par la diaspora camerounaise,
principalement dans le secteur de l’énergie.
- A La Promotion des projets initiés par la diaspora comme réponses aux préoccupations
énergétiques des entreprises et des ménages camerounais.
- Au développement du secteur énergétique au Cameroun, intégré à une stratégie de retour
et d’investissement de la diaspora camerounaise.
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- A la promotion des stratégies publiques de développement intersectoriel avec comme
pierre angulaire le secteur de l’énergie au Cameroun.
- Et enfin au développement des axes de coopération et de collaboration entre partenaires
du Forum DAVOC 2009.
Nous espérons tenir ces engagements.
Pour vous accueillir, le comité d’organisation a mis les petits plats dans les grands dans la limite de
ses moyens. Nous espérons que vous vous plairez à Lyon. Cette ville offre des atouts en termes de
transports en commun jumelés à de formidables sites touristiques. Mais notons aussi que Lyon et la
région Rhône Alpes sont un grand pôle économique et industriel. De nombreuses entreprises
travaillant dans le secteur de l’énergie ont leur siège dans la région. De plus la ville de Lyon a aussi
une politique intéressante sur la question des énergies renouvelables ou des énergies alternatives. Le
choix de Lyon à notre avis a donc été judicieux, et nous espérons qu’à l’issue des travaux cette idée
pourra être confortée.
Je salue encore la forte délégation du Gouvernement du Cameroun. Il est au-delà de nos espoirs
d’accueillir en ce jour 5 délégations ministérielles conduites par le ministère de l’emploi qui parraine
cet événement. Nous les remercions encore pour leur soutien tout au long de la préparation de ce
forum et surtout pour leurs judicieux conseils qui nous ont souvent guidés. Nous ne vous cacherons
pas que pour certains observateurs, la crise de confiance entre le Cameroun et une grande partie de
sa diaspora semble profonde. Nous espérons que ce forum et toutes ses activités connexes seront
une possibilité de dialogue et un tremplin vers la confiance que nous souhaitons tous retrouver.
Cette rencontre n’est-elle pas en soi une ouverture de l’univers des possibles ?
Il est encourageant de voir parmi nous des entreprises des secteurs publics et privés du Cameroun.
Ceci je ne vous le cacherais pas nous remet en confiance et nous fait croire un peu plus chaque jour à
notre retour au Cameroun pour ce qui le souhaite. Et surtout en une collaboration qui se dessine
dans un futur très proche pour ce qui où qu’il soit porte le développement du Cameroun dans leur
cœur. Je ne pourrais oublier CASANET, 20 associations du réseau ont répondu à l’appel
Je souhaiterais terminer par un remerciement à tout le comité d’organisation pour le travail abattu.
Merci à Firmin Kana pour sa pugnacité, Merci à Marcelle Ekani et Solange Etoke pour leurs talents de
négociatrices. Merci à Alban Tagnitsap et à Youri Tchinda pour leur disponibilité, Merci à Richard
Lekoa et à Louis Marie Essemneme pour leur sens de la vision stratégique.
Je finirai par un partenaire important qui est un exemple pour beaucoup d’entre nous, un jeune
homme d’affaire au cœur immense et qui fait preuve de beaucoup d’abnégation. Je pense à Eric
Zeufack de Zeus Sécurité qui a toujours mis à notre disposition son temps, ses conseils, ses moyens
financiers et matériels pour nous permettre d’avancer. Merci Eric, nous t’en sommes extrêmement
reconnaissants.
Ainsi donc, le cœur plein d’espérance, je vous souhaite à tous et à chacun un excellent DAVOC 2009.
Je vous remercie

Pour le comité d’organisation
Théodore Onguene Ndongo
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b) DISCOURS BILAN ET PERSPECTIVES DU RESEAU CASA-NET
Madame la Représentante du Ministre de L’Emploi,
Messieurs les SG du MINJEUN et du MINADER,
M. le vice Président de la Chambre de commerce de Lyon,
Honorables et distingués représentants de l’ODM Suisse et de Pôle Emploi France,
Honorables membres de la délégation officielle du Cameroun,
Chers participants invités et chers représentants des associations de la Diaspora,
Le Réseau CASA-NET des Associations de la diaspora camerounaise se trouve honoré par votre
présence ce jour dans ce vestige historique lyonnais que représente la Chambre de commerce et
d’industrie de Lyon qui a gracieusement accepté de nous accueillir en ces lieux à l’occasion de notre
2ème Forum DAVOC Draw A Vision Of Cameroon.
Institué en Juillet 2008 à Genève, Le Forum annuel des compétences de la diaspora camerounaise
DAVOC, ambitionne de promouvoir une synergie d’actions et de réflexions autour des
préoccupations de développement sociaux économiques de notre pays. Il est pour nous camerounais
de l’extérieur, le cadre idéal pour partager avec vous gouvernants, institutions de pays amis et
opérateurs économiques notre volonté manifeste de participer par nos idées et par nos projets à
l’amélioration du bien être dans notre pays. Il est également une opportunité que nous nous sommes
offerte pour apprendre de vos expériences et de vos difficultés dans la gestion des affaires publiques.
Au sortir du DAVOC 2008 à Genève, vous nous avez donné mandat de mettre sur pied les structures
fonctionnelles de base de notre réseau, de le consolider et de poser les jalons d’un observatoire des
compétences de la diaspora camerounaise, véritable baromètre de Projets, de profiles et des
possibilités de financement des camerounais de l’extérieurs. Pour répondre à ces préoccupations,
nous avons élargi notre famille de partenaires, nous avons sillonné le monde pour identifier nos
compétences et leurs besoins, nous avons approché et écouté nos gouvernants, surtout nous avons
cherché à défendre nos intérêts en préservant au mieux ceux des autres. Ces actions nous
permettent non seulement (aujourd’hui) de fédérer les intérêts d’un peu plus d’une vingtaine
d’association de la diaspora camerounaise, mais aussi de créer un environnement économique qui
accompagne le jeune entrepreneur de la diaspora vers la réalisation de son projet d’entreprise au
Cameroun. De plus, il nous a été possible de lancer le chantier de la mise en place de l’observatoire
en réalisant cette année une version électronique de l’annuaire des compétences de la diaspora.
Tout ceci fut possible grâce à vos apports respectifs.
En effet, nous n’aurions effectivement pas su sensibiliser la diaspora camerounaise sur l’utilité
publique de notre réseau, si nous n’avions pas eu la caution morale des institutions publiques et
privées de notre pays ainsi que celles des pays amis au Cameroun. De même que nous n’aurions
également pas pu convaincre les institutionnels partenaires si la diaspora camerounaise ne nous
avait donné sa légitimité. Chacun des acteurs membres ou sympathisants de CASANET peut et doit
revendiquer son implication dans nos réussites d’aujourd’hui mais malheureusement aussi dans nos
manquements. Cependant, le drame est que nos manquements conjugués n’ont pas seulement un
impact sur nous mais sur le Cameroun dans son ensemble. C’est pourquoi nous nous sommes
proscrits le droit à l’échec.
Sans perdre de vue le chemin qui nous reste à parcourir, nous nous efforçons bien que loin de notre
chère patrie, de vivre le quotidien de nos familles restés au Cameroun et sommes conscients des
défis de croissance économique que notre pays doit relever pour améliorer notre bien être à tous
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camerounais. C’est pourquoi nous nous proposons pour l’année prochaine de participer à cet effort
nécessaire de croissance nationale en créant un fonds d’investissement de la diaspora
camerounaise qui devra dans un premier temps être domicilié par une banque de chez nous. Nous
souhaitons également avoir un environnement propice à l’exploitation de ce fonds pour accélérer le
processus de création d’emploi qui en découlerait.
Vous voyez chers invités et chers compatriotes que le chantier est vaste et ce ne sont pas les grandes
ambitions qui nous feront défauts. Cependant, nous devons être conscients et faire face aux
obstacles qui pourraient nous empêcher d’atteindre nos objectifs. Au cours de cette organisation du
DAVOC 2009 nous avons une fois de plus été confrontés à notre méfiance vis-à-vis de nos
gouvernants. Il nous apparait évident que le Cameroun ne pourra se construire dans un
environnement où il n’existe pas de plateformes de communication entre générations. Cependant,
au sein de ces espaces nous souhaitons que la valorisation de nos compétences au service de notre
pays soit cœur de cette relation intergénérationnel.
Je voudrais terminer mes propos en remerciant au nom des membres de CASANET et de la Diaspora
Camerounaise, le Gouvernement du Cameroun qui une fois encore s’est mobilisé pour nous
manifester son appui,
je ne pourrais oublier l’Office des Migration Suisse qui n’a pas arrêté de nous soutenir sous prétexte
que le Forum de cette année se tiendra hors de la Suisse,
Merci et Bienvenu dans notre Famille CASANET à Pôle Emploi France et à la CCI. Je connaissais peu
de choses de la France et grâce à vous j‘apprends à mieux connaitre les français et leurs institutions,
Je n’oublierai pas le Fonds National de l’Emploi du Cameroun, la Caisse de Stabilisation des Prix des
Hydrocarbures. Merci d’avoir eu le courage de miser sur nous, nous tacherons de ne pas entacher
votre confiance,
Merci enfin à tous nos prestataires de service vous avez fait montre de beaucoup de patience à notre
égard, nous nous souviendrons de vous et de l’amour que vous avez pour notre pays.
Mes chers camarades membres représentant des associations de notre réseau, votre dynamisme et
votre engagement m’impressionne, j’aimerais vous dire à vous de l’Allemagne, de Chypre, de
Malaisie, de Chine, du Maroc, de l’Italie, de Suisse, du Canada et de Lyon, nous sommes honorés de
vous servir et vous êtes un pari gagnant pour la prospérité de notre beau et chère pays le Cameroun.
Vive la Diaspora camerounaise,
Vive le Cameroun,
Je vous remercie
Pour le Secrétariat Permanent de
CASA-NET
Brice MOUSSONG
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c) MOT D’ACCUEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE LYON (CCI) - Synthèse
Dans son mot d’accueil, Monsieur Bruno MASUREL Conseiller en développement international pays
Arabes et Afrique, a tenu à souhaiter la bienvenue à tous les participants au Forum DAVOC 2009. Il’
l’a fait au nom de la Chambre de Commerce et d’industrie de Lyon et au nom de la Mairie de la ville
de Lyon. Monsieur MASUREL a par ailleurs loué l’initiative prise par le Gouvernement du Cameroun
pour se rapprocher de sa diaspora à travers le monde en général et celle de la France en particulier. Il
a félicité les organisateurs du Forum DAVOC. Il a enfin souhaité qu’à travers cette initiative, la
coopération entre la Région Rhône Alpes et le Cameroun dans le domaine de l’industrie se trouve
renforcée.
Monsieur Masurel n’a pas manqué d’excuser le Président de la Chambre de Commerce dont le
calendrier n’a pas permis qu’il prenne personnellement part à la cérémonie d’ouverture du Forum.
Néanmoins, la direction de la CCI a chargé Monsieur Bruno CHIAVERINI, responsable Espace
International qui suit pour la Chambre les activités menées par les entreprises de la Région Rhône
Alpes au Cameroun, de s’occuper du dossier DAVOC afin de pouvoir y définir un contenu concret
pour la CCI.

La Chambre de Commerce et d’industrie de Lyon a accueilli l’édition 2009 du Forum DAVOC
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d) ALLOCUTION D’OUVERTURE DU FORUM PAR LE MINISTRE DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie

Peace-Work-Fatherland

********

********

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

MINISTRY OF EMPLOYMENT AND
VOCATIONAL TRAINING

********

********

Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Représentant de la Chambre de Commerce de Lyon,
Monsieur le Représentant de Pôle Emploi,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations
D’Etudiants et jeunes professionnels camerounais,
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un réel plaisir de présider ce jour le deuxième forum des compétences
de la diaspora camerounaise.
Je voudrais avant tout saisir l’opportunité de cette tribune, pour exprimer au Comité
d’organisation du DAVOC 2009, ainsi qu’à toutes les associations et structures membres du Réseau
CASANET, les félicitations et les encouragements du Gouvernement Camerounais. En effet, le
Gouvernement suit avec intérêt vos efforts pour faire de la diaspora Camerounaise à la fois une force
de propositions, une source d’investissement et un gisement de compétences pour le
développement de notre pays.
Permettez-moi également d’exprimer la reconnaissance du Gouvernement camerounais
aux autorités de la République française en général et celles de la ville de Lyon en particulier
pour les appuis multiformes qu’elles apportent dans l’organisation du présent forum. Il s’agit
notamment de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce de la Région Rhône Alpes ; de
Monsieur le Maire de la ville de Lyon, et de Monsieur le Directeur Général de Pôle Emploi

Mesdames et Messieurs,
Depuis plus d’une décennie et malgré la crise financière qui frappe l’économie mondiale,
les indicateurs de l’économie Camerounaise restent globalement positifs. Ces indicateurs auraient pu
être plus pertinents si les nombreuses potentialités dont le Cameroun regorge, étaient optimisées
dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des infrastructures, du tourisme et des mines, pour ne
citer que ceux-là.
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Le choix du thème du présent forum à savoir : « diaspora, politiques de l’énergie et
développement », cadre parfaitement avec les priorités actuelles du gouvernement.
En effet, selon les données du Ministère de l’Energie et de l’Eau , la production
énergétique globale du Cameroun se situe à 928 mégawatts dont 723 proviennent des trois
principaux barrages hydro-électriques : EDEA, SONGLOULOU , et LAGDO. A l’évidence, cette
production s’avère insuffisante par rapport à la demande. C’est fort de ce constat que le
gouvernement a engagé un certain nombre de projets, notamment les barrages hydro – électriques
de Lom-Pangar et de Memvele, et la station thermale à gaz de Kribi, entre autres.
Tout récemment, lors du conseil ministériel du 03 juillet 2009, le Chef de l’Etat a fixé au
plan économique les grands axes de l’action gouvernementale à brève échéance. Il s’agit notamment
de :
l’accélération de la mise en œuvre du programme de développement énergétique ;
la réactivation des projets agroindustriels ;
la conduite à terme des projets industriels et miniers fortement perturbés par la crise ;
le renforcement du programme de développement des infrastructures, afin de répondre aux
besoins exprimés par les populations.

Mesdames et Messieurs,
C’est l’occasion ou jamais pour les compétences de la diaspora du secteur de l’énergie
d’apporter leur contribution à la mise en œuvre de ces priorités du gouvernement.
En effet, comme vous pouvez le constater, l’accès à l’électricité demeure encore un
problème dans de nombreuses localités du Cameroun, alors même que de par le monde l’attention
se focalise sur les énergies renouvelables : solaire, éolienne, hydrolienne et biomasse.
C’est pourquoi, la deuxième édition du forum des compétences de la diaspora
camerounaise me semble être le lieu idéal pour présenter et débattre de ces contraintes en mettant
en exergue le potentiel énergétique de notre pays, à savoir : les opportunités d’investissements, de
création de richesses, de promotion d’emplois et d’insertion professionnelle en phase avec le
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, en cours de finalisation.
Comme vous le savez, le Gouvernement ne saurait engager tout seul cette croisade pour
le progrès économique et social car, loin d’être une action ponctuelle, elle est appelée à s’inscrire
dans le temps et doit pour cela être perçue comme une action permanente.
C’est dans ce sens que l’une des articulations du présent forum a été spécialement conçue
pour les jeunes diplômés qui recherchent une insertion professionnelle au Cameroun. Il s’agit d’une
bourse de l’emploi qui sera animée par le Fonds National de l’Emploi du Cameroun, appuyés par Pôle
Emploi France. Cet espace se veut un lieu de rencontres entre chercheurs d’emploi et chefs
d’entreprises.
Ce forum se veut également un cadre d’échanges propice à tous ceux qui désirent investir
au Cameroun.
A cet égard, je voudrais rassurer les uns et les autres que le Gouvernement ne ménage
aucun effort pour assainir l’environnement des affaires, notamment par le renforcement de l’Etat
de droit et la bonne gouvernance.
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Mesdames et Messieurs,
C’est la raison pour laquelle, je lance un appel pressant à la diaspora à se joindre aux
efforts engagés par le Gouvernement , afin qu’ensemble nous fassions du Cameroun un pays
émergent à l’horizon 2035, tel que le prévoit la vision adoptée en 2009 par l’ensemble des
partenaires nationaux.
J’invite donc chacun d’entre vous à s’impliquer personnellement au cours de ces travaux,
dans la recherche des stratégies susceptibles de booster les secteurs ci-dessus évoqués.
Mesdames et Messieurs
Tel est le défi qui nous interpelle tous. Défi que nous sommes heureux de partager avec
vous pour la construction d’un Cameroun où il fera bon vivre.
Au vue de la qualité des participants à ce forum et eu égard à votre engagement à
appuyer le Cameroun, je ne doute pas un seul instant qu’aux termes de nos travaux, des
solutions concrètes seront trouvées et des recommandations idoines formulées en vue de
contribuer de manière significative à la relance de la croissance et au développement durable du
Cameroun.
C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouvert le Deuxième Forum des Compétences
de la Diaspora Camerounaise, édition 2009.
Vive la Diaspora Camerounaise !
Vive le Cameroun et ses institutions !
Je vous remercie

Pour le Ministère de l’emploi et de la
formation professionnelle
Suzanne EBELLE, Secrétaire Générale
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En avant plan : Mme Suzanne Ebelle SG du MINEFOP, M. Samuel Inack Chef Division coopération du MINEFOP et Christine Evina,
entrepreneur camerounais en Allemagne, après le discours d’ouverture
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e) DISCOURS BILAN DU FORUM par le COMITE D’ORGANISATION
Chers participants, nous sommes rendus à la fin de nos travaux.
En trois jours de cohabitation et de discussions, nous avons réussi à travailler ensemble, à nous parler
sans fioritures, mais surtout et c’est le plus important je pense, à nous écouter.
Le Forum DAVOC est une initiative qui nous tient à cœur. Ce forum arrive à l’exact endroit déserté,
où il est nécessaire de construire des ponts entre le Cameroun et sa Diaspora.
Les inquiétudes manifestées, les appréhensions qui se dessinent dans toutes nos discussions d’exiler,
temporaire ou pas d’ailleurs, ont pu être portées de vive voix aux représentants et membres du
gouvernement du Cameroun de même qu’aux autres partenaires, tout au moins dans le domaine de
l’énergie et dans certains registres de l’emploi.
Nous avons certainement d’autres choses à dire, de nouvelles requêtes à formuler, mais
malheureusement, nous avons dû fixer une limite de temps chacun ayant des impératifs. De plus si
nous épuisons toute la discussion, de quoi parlerons-nous lors des mois qui viennent en attendant le
prochain DAVOC ?
Plus sérieusement, je pense qu’il est nécessaire et vital de pouvoir instaurer une discussion
permanente entre les autorités du Cameroun et sa Diaspora. Nous avons besoin de vous voir, de
vous entendre bien souvent. Nous avons besoin que nous soit affirmé, tel que c’est le cas lors de ce
forum, que nous comptons pour le Cameroun, comme le Cameroun compte pour nous.
Nous avons travaillé ensemble, en plénière, en atelier, les échanges ont été riches. L’atelier 6 et 7
auxquels j’ai participé ont été galvanisant. J’ai senti la force et la volonté de la diaspora
camerounaise de participer au progrès de notre nation.
Je suis aussi particulièrement heureux, la diaspora camerounaise dispose désormais d’un lieu de
promotion de ses compétences. L’annuaire des compétences de la Diaspora camerounaise.
Au-delà d’être une réalisation de CASA-NET, cet annuaire est pour nous un objet de fierté qui
matérialise la possibilité de proposer nos compétences dans un lieu qui nous appartient en tant que
camerounais mis en réseau. J’ose espérer que cet outil sera mis en exergue car sa viabilisation
dépend de tous camerounais de la diaspora et du Cameroun.
Ce forum a donné lieux à des recommandations, nous espérons qu’elles seront suivies. Ceci est
d’une importance vitale pour le crédit du forum et pour tous d’ailleurs. Suivre ces recommandations
sera le signe que nous avançons vers la réalisation des objectifs fixés. D’ailleurs pour cela, je propose
que soit programmée une évaluation à mi-parcours de la concrétisation des recommandations. Je
propose également que le secrétariat permanent de CASANET dégage une cellule de suivi de ces
recommandations.
Je dis encore merci aux officiels camerounais, leur présence nous réconforte et surtout nous donne la
possibilité de nous exprimer, nous n’aspirons qu’à cela. Il y’a une intervention qui a marqué mon
esprit. Elle nous disait que personne ne construira le Cameroun à notre place que c’est à nous de le
faire. Ceci est d’une singulière réalité et en même temps incontournable.
Je suis satisfait globalement du déroulement des travaux, nous avons eu des manquements, nous
avons eu des retards, le comité d’organisation vous présente ses sincères excuses pour les
désagréments causés.
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Malgré tous ces aléas, nous avons tenu le cap, et je remercie pour cela toutes les bonnes volontés
des associations membres de CASANET qui ont mis la main à la pâte avec abnégation. Nous
apprécions votre aide qui continue d’ailleurs.
Je terminerais par quelque suggestions à qui de droit (le SG de Casanet me comprendra
certainement). Je pense qu’il est important pour les uns et les autres d’apprendre à lâcher prise, à
faire confiance, ceci nous ouvrira les portes du possible et évitera des sensations de procès en
incompétences. Quand nous engageons dans le DAVOC, nous engageons bien souvent notre réseau
personnel ou professionnel de relation au service du DAVOC, il est important pour nous que ceci ne
soit pas à notre détriment.
Aussi, Il est nécessaire que soit précisé en assemblée générale les termes de références du Comité
d’Organisation du DAVOC et de même défini aussi le cadre des relations avec le secrétariat
permanent.
Tout au long de ce forum, il y’a eu des propositions des politiques vers les ingénieurs, les techniciens.
Nous des sciences humaines et des branches comme la sociologie ou encore la psychologie
cherchons encore dans ces politiques qui se dessinent l’endroit où nous sommes concrètement
sollicités. Je crois globalement que nous avons besoin d’une vision, nous avons besoin que soit pensé
une philosophie propre de notre progrès de notre civilisation, nous avons aussi besoin d’une pensée
sociale du devenir de nos sociétés pour bâtir de l’architecture et l’ossature humaine de nos
ingénierie, de nos technicités, mettant résolument la technologie au service de l’humain.
Au nom de quoi, alors que chaque jour en Europe nous produisons des richesses et des valeurs ne
pourrions nous pas faire pareil dans notre pays. Ensemble, nous travaillons à cette nécessité de
construction d’une dynamique unitaire. Nous y parviendrons.
Vive la diaspora camerounaise
Vive le Cameroun
Je vous remercie pour votre attention.

Pour le comité d’organisation
Théodore Onguene Ndongo
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f) DISCOURS DE CLOTURE DU FORUM PAR LE MINISTRE DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie

Peace-Work-Fatherland

********

********

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

MINISTRY OF EMPLOYMENT AND
VOCATIONAL TRAINING

********

********

Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Représentant de la Chambre de Commerce de Lyon,
Monsieur le Représentant de Pôle Emploi,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations d’Etudiants et jeunes professionnels
camerounais,
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
Après trois jours de travail intense, nous voici arrivés au terme du deuxième Forum de la diaspora
camerounaise, édition 2009.
Permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements pour la qualité de vos contributions et
votre implication agissante à ces assises.
Au regard du rapport qui vient d’être présenté, je constate avec satisfaction la richesse et la
pertinence des recommandations auxquelles vous êtes parvenus. Ceci témoigne de l’intérêt que vous
portez sur les problèmes de développement de notre pays et plus singulièrement celui de l’énergie.
Dès lors, Je ne doute pas un seul instant, que le gouvernement et la diaspora, dans une action
commune, mettront tout en œuvre pour traduire dans les faits les résolutions du présent forum.
Pour ma part, je me ferai le devoir d’être un relais fidèle des engagements ainsi pris auprès de la plus
haute autorité de l’Etat.
Mesdames et Messieurs
Au moment où nous allons nous séparer, je voudrai féliciter de manière particulière le comité
d’organisation de ce forum pour le succès de ces assises, ainsi que CASANET pour l’engouement
constant de ses membres à œuvrer aux cotés du gouvernement dans la recherche des solutions au
développement de notre pays.
Aussi, je vous exhorte tous à toujours persévérer dans cette voie.
Je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer les encouragements du Gouvernement
camerounais.
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Tout en vous souhaitant bon retour dans vos lieux de résidence respectifs, je vous invite à engager
d’ores et déjà, des actions dans la perspective de la tenue de la troisième édition du forum des
compétences de la diaspora en Allemagne en 2010. Ce sera l’occasion de faire le bilan des deux
premières éditions.
Sur ce, je déclare clos les travaux de la deuxième édition du forum des compétences de la diaspora
camerounaise.
Vive la diaspora camerounaise !
Vive le Cameroun et ses institutions !
Je vous remercie.

Aperçu de la deuxième plénière des travaux, une intervention de Mme Suzanne Ebelle, Secrétaire Générale du Ministère de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle
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3. RESUME DES TRAVAUX ET CONTRIBUTIONS, DAVOC 2009
a) CONTRIBUTION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
CAMEROUNAISES
i.

La situation énergétique au Cameroun : Ministère des Mines de l’Eau et
de l’Energie (MINEE)

Le Cameroun possède le second potentiel hydroélectrique d’Afrique (19.7GW de potentiel technique
équipable pour un productible de 115Twh/an) aujourd’hui valorisé à moins de 5% (moins de
1000MW installé en 2006), un potentiel forestier d’environ 21 millions d’hectares et un potentiel
abondant et sous exploité en énergie solaire surtout dans sa partie septentrionale.

L’ambition du Cameroun de devenir un pays émergent requiert qu’il atteigne le statut de nouveau
pays industrialisé, ce qui impliquerait que la part de la production manufacturière dans le PIB soit de
l’ordre de 23 à 24 % et que l’exploitation de produits manufacturés prenne une place plus
importante dans la structure des échanges extérieurs au détriment des produits primaires.
Cette vision se décline en programmes et projets de développement, les plus importants du point de
vue de la consommation d’énergie étant les suivants :
1. Le projet intégré Bauxite, alumine, aluminium qui ambitionne d’atteindre un objectif de
production d’aluminium de 175 kt à l’horizon 2025-2030 pour la filière Bauxite-AlumineAluminium. 3000 MW d’ouvrage de production hydroélectrique devront être réalisés au
Cameroun pour satisfaire aux besoins supplémentaires en électricité pour une
consommation de l’ordre de 24 à 25 TWh.
2. La mise en valeur de la vallée de la Bénoué qui favorise le développement agroindustriel
3. Le développement d’un complexe sidérurgique à Kribi
4. La modernisation et l’extension de la raffinerie de pétrole
5. Le développement de la filière coton-textile-confection
6. La fabrication d’engrais
7. Le développement de la filière Bois
Sur la base du Plan Energétique National (PEN) et des différents discours officiels, les principaux
enjeux et stratégie de la politique énergétique au Cameroun portent sur :
-

L’accroissement de l’offre d’énergie électrique et l’amélioration du taux d’accès

-

La promotion d’une transition énergétique dans le secteur résidentiel compte tenu des
impacts socio-environnementaux négatif et de la forte utilisation du bois énergie

-

La promotion des usages productifs d’énergie en zone rurale

-

La promotion de la coopération énergétique sous régionale et internationale à travers les
interconnections électriques et les échanges multiformes dans le secteur de l’énergie.
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ii.

Enjeux de l’investissement étranger dans le secteur de l’énergie au
Cameroun : Caisse Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH)

Pendant la période de crise qu’à connu le Cameroun, l’offre publique des services sociaux de base
(santé, éducation, infrastructures, énergie…) a été affectée par les difficultés financières auxquelles
l’Etat a été confronté. Les programmes énergétiques ont ainsi connu un ralentissement, faute de
financements.
L’augmentation des investissements étrangers dans le secteur de l’énergie a permis l’intensification
des activités de production qui ont atteint le niveau de 204 M USD en 2006. En guise d’illustration, Le
forage de quinze puits d’appréciation/développement, et la mise à production de onze nouveaux
puits (six par TOTAL E&P, trois par Pecten, et deux par Perenco), ont permis d’accroitre la production
de 5% en 2006.
Le gaz représente aujourd’hui un enjeu important dans le secteur énergétique au Cameroun.
Les besoins émanent notamment de la production électrique, de l’approvisionnement des ménages
en GPL, du stockage et de l’exportation. Les réserves prouvées sont estimées à 157 Mds de m3, pour
un potentiel de 570 Mds de m3 encore inexploité, dans les bassins du Rio del Rey et de Douala/KribiCampo. Cette estimation ne prend pas en compte les découvertes récentes. La valorisation du gaz
camerounais va permettre d’une part d’accroître l’offre de GPL et ainsi atténuer considérablement
les pénuries récurrentes depuis quelques années et d’autre part, de réduire les subventions du
Gouvernement, qui se chiffrent à 19 M EUR par an
Le projet d’extension de la SONARA qui nécessite un investissement de 468 millions de dollar US,
aurait retenu l’attention de TOTAL, partenaire stratégique de SONARA. Mais, elle s’est désistée à
cause des retards accusés dans le lancement de ce projet. Pour l’instant un consortium de banques
camerounaises s’est engagé à financer la première phase évaluée à 100 milliards de F CFA. la Société
Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) où l’Etat camerounais détient 51 des actions, a vu
l’entrée des capitaux étrangers, notamment TOTAL, et cette dernière est un partenaire technique de
ladite société.
Avec l’augmentation de la consommation et l’ouverture du marché camerounais à hauteur
de 20% aux importateurs des produits pétroliers, il y a nécessité d’investir dans les infrastructures de
stockage en général et celui du GPL en particulier. Les projets d’investissement dans ce domaine ont
retenu l’attention de plusieurs sociétés étrangères. Concernant l’approvisionnement du Cameroun
en gaz domestique, il faut souligner que la SONARA ne fournit que 30% de la consommation
nationale, les 70% sont importés par appel d’offres qui sont pour la plupart gagnés par des sociétés à
capitaux étrangers avec une participation camerounaise (TRADEX SA) ou des sociétés étrangères
(TOTAL S.A.).
La perspective de l’investissement dans le secteur de l’énergie au Cameroun consiste à
explorer un certain nombre de pistes dans la recherche des solutions permettant de faire face à
l’augmentation continue de la facture énergétique due à l’appréciation des cours internationaux du
pétrole brut et des produits pétroliers suffisamment incitatif pour intéresser les investisseurs
étrangers.
Contact. M. Waziri, directeur des affaires économiques CSPH
wazirihassan@yahoo.fr
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De Gauche à droite : Théo Ndongo, Secrétaire exécutif du Comité d’organisation,
M. Waziri Représentant de la CSPH et M. Atabongfack Représentant du MINEE

Le Groupe GETECH était présent au Forum DAVOC 2009
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iii.

Communication spéciale du Ministère de la Jeunesse (MINJEUN) :
Programme d’Aide au Retour et à l’Insertion des Jeunes de la Diaspora
(PARI-JEDI)

Mesdames, Messieurs,
Lorsque je prends la parole ici et maintenant, je la prends au non du MINJEUN pour vous entretenir
sur deux points.
Le premier point correspond à ce que nous nommons l’appel à projet DAVOC 2009, pour la sélection
des candidats du programme d’appui à la jeunesse rurale et urbaine : PAJER-U.
Le deuxième point concerne une invitation à participer à l’étude que nous conduisons actuellement
sur le programme d’aide au retour et à l’insertion des jeunes de la diaspora, en abrégé PARIS-JEDI.
Commençons par le 1er point : c’est certes un appel, mais également un rappel se situant dans la
continuité de la dernière rencontre en Suisse. Il vous souvient qu’à cette occasion vous avez été
informé de ce que le MINJEUN mettait en œuvre un programme d’appui à la jeunesse rurale et
urbaine.
L’objectif global de ce programme est de promouvoir l’insertion socioéconomique des jeunes
Camerounais non scolarisés, diplômés ou non, âgés de 15 à 35 ans par le biais d’une mobilisation
sociale et d’un encadrement technique et financier,
Nous souhaitons associer la diaspora à ce programme en lançant cet appel à projets dont les
objectifs sont les suivants :
• Porter à la connaissance des jeunes de la diaspora les opportunités d’insertion économique
dans leur pays d’origine.
• Inciter les jeunes de la diaspora à investir dans leur pays
• Valoriser le savoir faire des jeunes de la diaspora au bénéfice de leurs pays d’origine
• Elaborer et mettre en œuvre un plan intégré encourageant le retour au bercail
Sont interpellés par cet appel à projets tous les jeunes Camerounais vivant aux Etats Unis, en Europe,
en Asie… dépositaires d’un projet économique et désireux d’investir au Cameroun.
Il s’agit spécifiquement de personnes ou groupes de personnes voulant créer une entreprise
individuelle ou collective. Les porteurs de projets doivent être âgés comme je l’ai mentionné de 15 à
35 ans, tout niveau d’étude confondu.
Les projets doivent répondre à un besoin financier allant de 1 à 25 millions de FCFA, respectivement
pour les micro et junior entreprises.
Les candidats doivent remplir une fiche d’inscription mettant en évidence :
•
•
•
•
•

L’état civil
Le cursus scolaire
L’ambition professionnelle
Le résumé du projet d’entreprise
La description du projet d’entreprise, notamment les motivations, le coût du projet, la
clientèle, le nombre d’emplois créés, l’impact socioéconomique de l’entreprise, la
localisation du projet.
Cette fiche s’accompagne d’un test d’évaluation du potentiel entrepreneurial.
L’évaluation des projets se fera par un comité d’évaluation que nous mettrons sur pied ici même et
qui analysera la pertinence du projet, son efficience, sa faisabilité scientifique et technique, ainsi que
son impact global.
Les projets sélectionnés seront ramenés à Yaoundé pour la suite de la procédure subséquente.
Au moment où je vous parle, nous avons déjà trois dossiers.
Les jeux sont donc ouverts.
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Comme annoncé, le 2ème point porte sur une étude relative au Programme d’Aide au retour et à
l’Insertion des Jeunes de la Diaspora.
Cette étude a pour ambition de développer les couloirs appropriés pour faciliter le retour et la
réinsertion des jeunes Camerounais de la Diaspora.
Il s’agit également de créer des espaces de dialogue permettant la participation pleine et effective de
la jeunesse camerounaise.
A cet égard, cette étude contribuera à la réalisation des objectifs ci après :
• Dresser le bilan des mesures, des institutions, des moyens et instruments favorisant le retour
des jeunes dans leur pays d’origine
• Recenser les besoins et priorités gouvernementaux pouvant favoriser l’insertion des jeunes
dans leur pays d’origine
• Déceler les principaux obstacles au retour des jeunes de la diaspora dans leur pays
• Décliner les modalités de création des conditions favorables à l’investissement et à la
participation des jeunes de la diaspora dans les projets d’intérêt socioéconomique
• Préciser les modalités de création des structures locales d’accueil, d’écoute, d’orientation et
de réinsertion
• Recenser les partenaires prêts à investir pour le retour des jeunes
• Développer des stratégies de prévention de l’émigration à travers la fixation des jeunes dans
leur environnement immédiat aux moyens d’offres de services et d’opportunités d’emplois
véritables.
A ce jour, un consultant a été sélectionné pour conduire cette étude.
C’est dans la perspective de l’accompagner dans ce processus qu’un test d’opinion auprès des
principaux concernés que vous êtes, a été envisagé sous la forme d’un questionnaire qui vous sera
distribué.
Il va sans dire que les réponses seront exclusivement utilisées dans un but scientifique.
Voilà Mesdames et Messieurs ce que j’avais à vous dire, et qui fut dit.
Je vous remercie de votre attention.
M. NGAMBO FONDJO Pierre Vincent, S.G. MINJEUN
ngambofondjo@yahoo.fr
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En avant plan de gauche à droite : M. Brice Moussong Secrétaire Permanent de CASANET et M. Pierre Vincent Ngambo Fondjo, Secrétaire
Général du Ministère de la Jeunesse à la sortie de la plénière de clôture
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iv.

« Mesures du FNE pour l’Emploi de la Diaspora » - C. MOUTE, DG du FNE

Initiative actuelles du FNE pour l’emploi des compétences de la diaspora : la mise en place d’un
Programme d’Aide au Retour des Immigrés Camerounais (PARIC). Ce programme a permis le retour
et l’insertion au Cameroun de 237 immigrés camerounais d’Allemagne.
Les principales limites du PARIC sont : l’étroitesse de l’offre d’emploi au Cameroun – les niveaux de
salaire – la réticence des entreprises à recruter une main d’œuvre instable – les ressources
humaines limitées. Ces contraintes impliquent la nécessité de réguler les flux migratoire.
Le FNE va créer dès le 01 Janvier 2010 une Agence internationale de Gestion des Flux migratoire.
Pour qu’une stratégie solide puisse être mise en œuvre sur cette question, il est important que la
diaspora s’implique dans la promotion du PARIC auprès des potentielles institutions partenaires de
leurs pays hôtes. Par ailleurs les entreprises camerounaises doivent également s’impliquer en
déclinant leur besoin auprès du FNE.

v.

L’intérêt du Partenariat de Pôle-Emploi France

La participation de pôle-Emploi comme partenaire à l’organisation du 1er Salon de l’Emploi du Forum
DAVOC, répond a ses préoccupation vis-à-vis de l’insertion des populations ayant été formées ou
ayant exercées sur le territoire de l’Union européenne. Pôle Emploi se réjouis de participer à cette
expérience qui lui offre l’occasion d’exercer son métier d’encadrement des jeunes en quête d’emploi
sur le marché international. Cet encadrement est par ailleurs complété par la mise à disposition au
public des informations sur la mobilité professionnelle.

Une vue du salon de l’emploi
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Travaux en Plénière

Travaux en Plénière
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vi.

Communication Ministère Agriculture et Développement rural (MINADER)
: intérêt d’une modernisation de l’Agriculture au Cameroun

L’Agriculture est la base du développement au Cameroun : 60% de la population active est agricole,
d’où l’importance d’inciter les élites intellectuelles camerounaises notamment celles de la diaspora à
s’investir pour le passage d’une agriculture traditionnelle vers une agriculture moderne au
Cameroun.
Certaines plantes cultivées au Cameroun comme le Jatropha, le Colza et le Palmier à huile sont
exploitables pour la production du Biocarburant. Par ailleurs, bien qu’active au Cameroun, la
recherche dans le domaine de l’agriculture est limitée dans la production et la sélection des
semences améliorées. Cependant, l’accès aux semences améliorées reste encore limité.
En général, le développement d’une agriculture moderne au Cameroun souffre d’un besoin
considérable en financement et en compétences spécialisées. pour remédier à tout cela nous
pensons que la création d’une Banque Agricole au Cameroun serait bienvenue.

vii.

Communication Ministère de la Recherche Scientifique (MINRESI), Institut
de Recherche Géologique et Minière : Recherche sur les énergies du futur
au Cameroun – Enjeux et Perspectives, rôle de la Diaspora

Les missions du Laboratoire de Recherche Energétique (LRE)1 portent sur la recherche fondamentale
et appliquée dans les domaines des énergies non conventionnelles (solaire, éolienne, géothermique,
biomasse, etc…) et pour l’utilisation des techniques nucléaires en Agriculture, médécine, chimie
analytique et enseignement.
Principales réalisation du LRE :
Mesure du rayonnement solaire global et diffus reçu au sol camerounais – Mesure de la vitesse et de
la direction du vent à Kaélé – Construction des digesteurs pour la production du biogaz –
Constructions des stations d’épuration des eaux usées domestiques (innovation scientifique
brevetée) – Réalisation d’une enquête sur la disponibilité et la valorisation des déchets des industries
de bois au Cameroun qui aboutit à la réalisation d’un projet sur la récupération de la sciure de bois –
Conception et construction des modèles de séchoir solaire et hybride pour la conservation des
denrées alimentaires.
Perspectives et rôle de la diaspora:
Recherche dans le développement des biocarburants au Cameroun – Approfondissement des études
sur les caractéristiques du rayonnement solaire au Cameroun - Recherche des sites potentiellement
plus intéressants pour le développement de l’éolienne – Initiation des études sur la détermination du
potentiel géothermique et sur le développement de l’énergie marémotrice – Réalisation des projets
pilotes en grandeur nature dans chaque domaine des énergies renouvelables.
La mise en œuvre de cette vision passe par l’implication active de la diaspora pour une mise à jour
des connaissances, une maîtrise de la science et de la technologie et pour une mise en œuvre des
activités créatrices de richesse au Cameroun
Contact : Emmanuel GUEMENE, info@minresi.net - Tel : (237) 22232412 / 22232319

1

Structure opérationnelle de l’Institut de Recherche Géologique et Minière (IRGM) du Cameroun
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b) CONTRIBUTIONS DES COMPETENCES DE LA DIASPORA
CAMEROUNAISE
i.

“Building a National Energy Infrastructure: Challenges and
Opportunities”
Par Vincent Nkong-Njock, Nuclear Power Engineer, Division of Nuclear Power, Department of
Nuclear Energy, International Atomic Energy Agency (IAEA)

Le Nucléaire une source d’Energie sécuritaire :
-

Une énergie économique considérée sur une exploitation de long terme (40 ans minimum)
Une énergie performante, efficace et compétitive
Une énergie écologique, dont l’impact environnemental est négligeable

Les défis au Cameroun de la nécessité d’une sécurité énergétique
-

La vétusté des infrastructures existantes
La mise en place d’une stratégie de la gestion de l’eau
La nécessité d’une vision régionale dans l’élaboration des politiques énergétique
La question de l’adéquation entre les ressources et la mise en œuvre des politiques et entre
les capacités de production et la demande
Le sous développement des réseaux de transmission
Le financement des projets énergétiques
La nécessité d’un fort engagement de l’Etat
La question de l’inadaptation du cadre légal du commerce et de la régulation des conflits
La spécialisation des rôles depuis la production, la transmission jusqu’à la distribution : une
production Public/Privé, une Transmission Public et une distribution Privé

Contact : Vincent Nkong-Njock, v.nkong-njock@iaea.org

Vincent Nkong-Njock (au centre) au cœur d’une discussion avec des membres de la
délégation officielle camerounaise après sa communication lors de la plénière de clôture
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ii.

Biogas Project in Cameroon, Alain Belhomo, T’COM Allemagne

Ce projet consiste à la mise en place dans les grands centres urbains au Cameroun des unites de
production de l’énergie électrique par le processus de biométhanisation des déchets issus d’un tri
approprié de matières organiques. Par le biais de technologie moderne de gestion de
l’environnement, ce projet représente une solution efficace, économique et durable pour la gestion
des déchets urbains.
Le Cameroun dispose d’une quantité annuelle de déchet de 165 000 tonnes avec un ratio de matière
organiques situé entre 75 et 80% ; par ailleurs, le tri journalier des déchets génère entre 150 et 200
emplois permanents, sans compter que les résidus de la fermentation contrôlée des déchets
constituent des boues qui sont conditionnées pour l’utilisation comme engrais avec une production
journalière de 85 tonnes.
Impacts du projet :
- Impact sur la planification à moyen et long terme d’une mise en décharge adéquate des
déchets
- Optimisation de la collecte des ordures dans les grands centres urbains du Cameroun
- Amélioration de la qualité de vie des populations urbaines
- Création d’Emplois permanents
Coût de réalisation : 14 995 000 euros
Contact : Bellhomo Alain Guy, alain.bellhomo@techcom-group.com

iii.

Projet de Production du Biocarburant l’utilisation de la plante Jatropha,
Jean Crispin Kengne, Biofuel Expert MCG Scarl

Les vertus du Jatropha :
Résiste à la sécheresse et accepte tous les terrains - Vie moyenne: 40-50 ans - Propagation facile et
croissance rapide - Minimum d’ input et de management - pas attaqué par les parasites et pas
consommé par le bétail - Bon rendement dès la deuxième année et ce pendant 40 ans - Les
tourteaux sont d’excellents engrais organiques - les feuilles et l'écorce sont utilisés pour d'autres fins
industriels et pharmaceutiques - Bon carburant et restauration des terres dégradés dans le temps Recyclage du dioxyde de carbone.
Avantages du Bio diesel:
Non toxique et Biodégradable - Pas de polluants - Bons indices de cétane et d’iode - Vie du moteur
prolongé - Pas de mauvaises odeurs.
MCG dispose actuellement d’un projet élaboré sur la production du biocarburant par l’exploitation
du Jatropha : la mesure de la déforestation inhérente au projet, une description des semences, des
scénarios d’exploitation des plantations et une description du processus de transformation d’Huile
en Diesel. Cette étude intègre une analyse d’impact social en termes de création d’emplois,
d’infrastructure routière et d’école.
Le projet a besoin de partenaires et d’associés pour sa mise en œuvre.
Contact : Jean Crispin Kengne, Responsable du Projet, mcg.biofuel.project@gmail.com
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iv.

Groupe d’Etudes Techniques (GETECH) : Projet INDIENERGY

GETECH est un centre de formation et de conception Technique au Cameroun : Travail d’équipe –
Auto Emploi – Transfert de technologie – Bureau d’études et de maintenance Technique.
Le projet INDIENERGY
Création d’un centre de formation pour la maintenance et le développement des technologies
éoliennes et solaire. La finalité étant de produire de l’énergie électrique à caractéristique alternative
et indépendante, en utilisant la mise en place d’un système hybride de production constitué
principalement d’une unité de production d’énergie éolienne et photovoltaïque et d’une unité de
stockage de l’énergie.
GETECH est actuellement à la recherche des moyens de financement et d’équipement ; il ambitionne
d’apporter une contribution dans le développement du Cameroun en favorisant l’insertion des
jeunes et des groupes de jeunes dans le monde professionnelle.
Les partenaires de GETECH :
- EMPHASE, Belgique
- GREEN WIND, Belgique, Portugal
- Haute école Roi BAUDOUIN
- Les Institut Universitaires de Technologie du Cameroun
Contacts :
1) M. Eric Nyanté, Directeur du GETECH, getech.euca@yahoo.fr
2) M. Christian Tchuinte GETECH Cameroun, getech.cameroun@yahoo.fr

v.

Projet Pilote de Village solaire de Biskewal/Ngaoundéré

Le concept de village solaire vise à utiliser les énergies renouvelables en zones rurales qui ne
disposent pas d’autres sources d’énergie du fait de leur isolement et du coût des systèmes habituels
d’approvisionnement. Toutes les activités élémentaires doivent y être réunies. Il faut aussi que s’y
déploie la capacité d’entreprendre et d’assurer les conditions de développement durable et évolutif.
C’est pourquoi il est heureux que ce site d’extension de Ngaoundéré soit de caractère rural/urbain.
Ce village doit être conçu en écosystème de fonctionnement écologique et économique, ne laissant
personne en marge.
Objectifs :
- Créer un village solaire à l’usage des fonctionnaires, universitaires et commerçants de
Ngaoundéré, souhaitant avoir un accès constant et fiable à l’énergie (électricité)
- Faire profiter les actuels habitants de Biskéwal, des ruraux, des installations réalisées
- Interrompre et inverser le phénomène de désertification engendré et amplifié par la quête
de bois de feu et le surpâturage
- Développer la production vivrière urbaine et péri-urbaine
- Mettre en place une unité de production et de maintenance locale des installations
photovoltaïques créées
- Former les cadres locaux pour la production et la maintenance des installations par
l’Université, le Lycée Technique de Ngaoundéré et la société de panneaux solaires et des
énergies renouvelables
En conclusion, il est urgent pour la réalisation de ce projet pilote de villages solaires de
Biskéwal/Ngaoundéré de procéder à la recherche des partenaires publics et privés disposés à
participer, à la création d’un réseau d’échanges au plan national, régional et international.
Contact: Haman Mohaman,architecte – urbaniste, haman.mohaman@wanadoo.fr
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vi.

Funding Partnership and foreign investment in the energy sector oil and
gaz in Cameroon, Didier Omgba, Petroleum engineer
-

Due to the lack of competence in oil and gas sector in Cameroon, partnerships with
foreigners are primordial
But Foreign investment means foreign domination (technically and financially)!!!!!
Pan African and local banks should be involved in order to support independent African oil
companies
Global solution should be founded in Africa (know how transfer, financial independence)
Cameroon has enormous gas reserves, we should be actors not the spectators for the
production of these resources
State should encourage locals in upstream and downstream sector by stimulating
entrepreneurships
Cameroonian petroleum engineers, geologists, petrophysicists, geophysicists should occupy
managerial positions at foreign companies.

Contact : Didier Omgba : info@ggcnet.nl

vii.

Projet Take Off: création de Centre multimédia dans les établissements
secondaires en zone rurale, Association des Etudiants Camerounais de
Genève (AECG)

Ce projet vise à réduire la fracture numérique au Cameroun, afin d’élargir l’accès à la
connaissance et au savoir des populations vivant dans des foyers de pauvreté au Cameroun. Le
but étant de vulgariser dans les zones rurales l’outil informatique instrument de base pour la
consommation du service internet.
L’AECG a choisi pour la phase pilote du projet d’offrir du matériel informatique aux
établissements secondaires situés dans les villages au Cameroun. Avec le soutien de ONUSIDA,
de la Radio Suisse Romande et de l’Université de Genève, le projet a permis cette année d’envoyer
au Cameroun 60 ordinateurs au bénéfice de deux établissements d’enseignement secondaire : le
Lycée de Fongo Tongo et le Lycée de Yabassi.
L’AECG souhaite étendre la portée de ce projet à tous les réseaux des associations membres de
CASANET, afin de multiplier les potentiels donateurs de matériels et permettre ainsi à plus
d’établissements d’avoir la possibilité de bénéficier des ordinateurs du projet Take Off. Un appel est
lancé également aux autorités camerounaises pour solliciter une exonération de taxe ainsi qu’un
allègement des procédures douanières au profit des établissements bénéficiaires.
Contact : Nadège Dzouali, Présidente AECG, dzouali_nadege@yahoo.com
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viii.

Projet d’Université virtuelle, Obosso, Association des camerounais des
Pays Bas

Promotion de la formation professionnelle comme facteur de développement au Cameroun –
promotion du transfert de connaissance et de technologie entre la hollande et le Cameroun promotion de la culture camerounaise à l’étranger - attraction des investisseurs Néerlandais au
Cameroun.
Obosso s’active actuellement dans la mise en œuvre d’un système d’échange d’Etudiants et de
Professeurs entre les universités Néerlandaises et camerounaises. Les négociations avancées sont
déjà en cours avec l’Université des montagnes à Dschang. La finalité étant d’élargir le processus aux
autres Universités du Cameroun. Un appel est lancé au Ministère de l’enseignement supérieur pour
la reconnaissance institutionnelle et la promotion de ce projet.
Contact : Rodrigue Kadjio : rkajio@yahoo.fr

ix.

Projet Pionnier : Entreprise Groupe des Bâtisseurs Réunis (GBR),
Promoteur Kouokam Sylvain

GBR est un réseau de mise en commun des compétences locales camerounaises et étrangères pour
la facilitation de l’accès au logement.
Grâce à son projet Pionnier, GBR veut faciliter l’accès à la propriété foncière et immobilière aux
catégories de personnes suivantes : les camerounais de la diaspora - les camerounais qui n’ont pas le
temps de suivre l’évolution des travaux de leur projet de construction – les personnes requerrant
l’anonymat sur leur projet.
Dans son élan de développement à l’international, GBR annonce l’ouverture de ses bureaux en
France, à Madrid et en Belgique. Par ailleurs l’entreprise est à la recherche des commerciaux libres et
s’engage d’ores et déjà à devenir partenaire du réseau CASANET.
Contact : contact.gbr@gbr-pionnier.net

Chambre de commerce et d’industrie de Lyon : Cocktail dinatoire de clôture - samedi 25 juillet 2009
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ANNEXE
Liste des participants et invités

Officiels camerounais
Nom & Prénom

1

Pays

Suzanne EBELLE

Cameroun

Intervention /
communication

Organisation

Qualité

MINEFOP

Secrétaire Générale

Discours d'ouverture / Discours
de ferméture
"Table ronde des partenaires" "Diaspora, compétences et
création d'emplois"

2

Dr Samuel INACK

Cameroun

MINEFOP

Chef Division Etudes,
Prospective et Coopération

3

Camille MOUTE

Cameroun

FNE

Directeur Général

4

José NDZINGA OBAMA

Cameroun

FNE

Chef cellule coopération
internationale

MINREX

Chef division des
camerounais de l'étranger

5

6

William EYAMBE

Cameroun

Pierre NGAMBO FONDJO

Cameroun

MINJEUN

"Les mesures du FNE pour le
retour de la diaspora"

Salon de l'emploi
"dispora camerounaise,
compétences et création
d'emplois"

Secrétaire Général

"Présentation du Programme
d’Appui à la Jeunesse Rurale et
Urbaine (PAJER-U)"
« Analyse de la corrélation entre le
secteur énergétique et le secteur
agro-industriel au Cameroun »

7

Jean Claude EKO’O

Cameroun

MINADER

Secrétaire Général

8

Madame ENO LAFON

Cameroun

MINESUP

Directrice de l’Assistance et
des Œuvres Universitaires

"Diaspora camerounaise et
système éducatif / universitaire"

MINESUP

Sous-Directeur de
l’Orientation universitaire et
de l’insertion

"Diaspora camerounaise et
système éducatif / universitaire"

MINEE

Chef service études et
prospective

"Situation énergétique au
Cameroun : Politiques
énergétiques et stratégies"

MINRESI

Chief of the non
conventional energies
section

"Diaspora et énergies du futur :
enjeux et perspectives"

9
10
11

Pr Emmanuel PEGNYEMB

Cameroun

Maurice ATANBONFACK

Cameroun

Emmanuel GUEMENE

Cameroun

Officiels internationaux
Nom & Prénom

Pays

Dominique CLOCHON

Organisation
France

Intervention /
communication

Qualité
Chef département
coopération international

POLE EMPLOI

12

Salon de l'emploi
Anne Cathérine BELIER

France

Adjointe de la Sous-Direction
Affaires Internationales

POLE EMPLOI

13
14
15
16
17
18

Mounira BRAYE

France

POLE EMPLOI

Chef Projet EURES

Elisabeth CHEVENAL

France

POLE EMPLOI

Conseiller EURES

Salon de l'emploi
Salon de l'emploi

Salon de l'emploi
"Mot de bienvenue" - Cérémonie
d'ouverture

Guy MASUREL

France

CCI Lyon

Coopération

Alexandra PORTE

France

CCI Lyon

Manifestations et Protocole

ODM

Service Aide au retour

Delia BAUMGARTNER

Vivien NGATCHUESI

Suisse

France

Mairie de Vaulx En
Velin

19
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« Le parcours de la création avec
ses différentes étapes; les
compétences nécessaires pour
animer le parcours et les aides
probables à mettre en œuvre ».
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Entreprises
Nom & Prénom

Pays

20

Georges OMAM

Cameroun

21

Gaetan MOUMY

France

22

Sylvain KOUOKAM

23

Hassan WAZIRI

24

Eric ZEUFACK

Cameroun

Cameroun
France

Organisation

Qualité

Brasseries du
cameroun

Directeur

Satropic Services

Directeur commercial

Intervention /
communication
Salon de l'emploi "Table ronde des partenaires"

Salon de l'emploi

Groupe des Batisseurs
Réunis (GBR) -

Directeur Général

Salon de l'emploi «Projet PIONNIER : Accès à la
propriété foncière et immobilière
pour les camerounais de la
diaspora»

CSPH

Directeur Affaires
économiques

"Enjeux de l'investissement
étranger dans le secteur de
l'énergie au Cameroun"

ZEUS SECURITE

Directeur Général

Organisation

Qualité

Organisateurs
Nom & Prénom

Pays

Intervention /
communication

Allocution d'ouverture Allocution de ferméture

25

Brice MOUSSONG

Suisse

CASANET

Secrétaire Permanent

26

Franck MINYA

Suisse

CASANET

Secrétaire Permanent Adjoint

27

Rodrigue KWANGA

Suisse

CASANET

Responsable Projets

28

Flaviane TONFACK

Suisse

CASANET

Responsable communication

29

Stephane MVE

Canada

CASANET

Représentant en amérique
du Nord

30

Firmin KANA

France

CODAVOC 2009

Président d'honneur

31

Theodore NDONGO

France

CODAVOC 2009

Communication

32

Marcelle EKANI

France

CODAVOC 2009

Logistique

33

Solange ETOKE

France

CODAVOC 2009

Logistique

34

Alban TAGNITSAP

France

CODAVOC 2009

Finances et partenariats

35

Youri TCHINDA

France

CODAVOC 2009

Comptabilité

36

Louis Marie ESSEMNEME

France

CODAVOC 2009

Travaux

37

Aimé Richard LEKOA

Suisse

CODAVOC 2009

Travaux
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"Annuaire des compétences de la
diaspora camerounaise"

Discours de bienvenue
Discours d'aurevoir

Modération générale des travaux
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Invités spéciaux
Nom & Prénom

38
39

Pays

Dr NKONG-NJOCK

Organisation

Autriche

Didier OMGBA

Hollande

Qualité

IAEA

Gulf of Guinea CO

Intervention /
communication

Chef de programme

Key note de clôture – «Building a
National Energy Infrastructure:
Challenges and Opportunities ».

Chef de programme

"Funding, Partnership and Foreign
Investment in the Energy Sector
Oil & Gas Cameroon"

40

Jean BIANGUE

Allemagne

Cameroon Link

Directeur Général

"Annuaire électronique des
compétences de la diaspora
camerounaise"

41

Christine EVINA

Allemagne

Ce-Connect

Directeur Général

"Diaspora et épargne investissement au Cameroun"

42

Bop Sandrino - Arndt

Allemagne

Cegecam

43

Nicole MATIP

44

Jean-Célestin EDJANGUE

45

Alain G. BELHOMO

46
47
48

49

"Diaspora et épargne investissement au Cameroun"
« Protection des variétés végétales
en Afrique et transfert de
technologie »,

Canada

CRDP, UQAM

Chercheur

France

Le Messager

Grand reporter

Allemagne

T'COM

Chercheur

Bertrand Foffé

Hollande

Obosso

Membre

couverture médiatique et
audiovisuelle

Rodrigue KAJIO

Hollande

Obosso

Membre

couverture médiatique et
audiovisuelle -

Mohaman HAMAN

France

Jean Crispin KENGNE

Italie

Architecte Urbaniste
Management
Consulting Group
(MCG)

couverture médiatique et
audiovisuelle

« Biogas Project in Cameroun »,

« Projets pilotes de villages
solaires de Biskewal / Ngaoundéré
»
"Projet de production de
Biodiesel combinant Jatropha et
Ricin pour le développement
durable de l’Afrique"

Associations de la diaspora et camerounais de la diaspora
Nom & Prénom

Pays

Association / Ville

50

Victor Keubou

51

Rosette Djomeni

France

ACA

52

Samuel Ngambe

France

ACA

53

Hugues SEUMO

Belgique

54

Albert T Pokam

UK

55

Ghislain Djiédeu

Allemagne

56

Tresor Sonwa Lontsi

Allemagne

57

Dr Lontouo Olivier

Italie

AFACAI

58

Bertrand NDZANA NDZANA

Suisse

Genève

59

Steve William TAGNE

France

Paris

60

DJEUTCHEU Bernadette

France

Rouen
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Qualité

Intervention /
communication

CAMSA

Camer.be
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61

Dr Alpha Grace

Suisse

CADS

62

Divina Zoé

Suisse

CADS

63

Thierry Temeteu

France

Paris

64

Anne Kontchou

France

Paris

65

Jerome MONTEU NANA

Allemagne

CoMoPa

66

David MOLA

Allemagne

Mola solaire

67

Marthe MONNEY DEÏDO

France

Paris

68

Anne JOUNANG KONTCHOU

France

Paris 1 sorbonne

69

Dorice Tsagueu

Hollande

microjoules.com

70

Gabriel KEMJE BATE

France

71

Blaise FOLEU TENE

France

SICK MAIHAK

72

CHARLES KENGNI KITIO

Chypre

AIEC

73

CYRILLE LIMFENYUY KONGNSO

Chypre

AIEC

74

MARIANE KINFACK DONGMO

Chypre

AIEC

75

ALAIN ARNAUD TAKO DIFFO

Chypre

AIEC

76

FRANCK OLIVIER BEBEY FEUZE

Chypre

AIEC

77

SALOUCK MBANGBANG

Chypre

AIEC

78

Patrick Njiné

Allemagne

Challenge

79

Martial Ngono

Allemagne

Challenge

80

Christian Kouam

Allemagne

Challenge

81

Claude Bertrand Mbayin

Allemagne

VKII

82

Marie-Noel Ngouongo

Allemagne

VKII

83

Kemton Ndiffo jacky Magloire

Italie

ASCAP

84

Ebai Ayuk William

Italie

ASCAP

85

Aghokeng Gheisler Joelle

Italie

ASCAP

86

Bantio Aurelien

Italie

ASCAP

87

Mbouna Justin Magloire

Italie

ASCAP

88

Nadège Dzouali

Suisse

AECG
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Représentant en Allemagne

"L'endogeneité du transfert
technologique : facteur
prépondérant dans le processus
d'industrialisation du Cameroun",

Présidente

« TAKE OFF - Informatisation des
écoles en milieu rural »
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89

Serge Ngalani

Suisse

AECG

90

Castelle Moussi

Suisse

AECG

91

Nicole Jimbe

Suisse

AECG

92

Armand Sedric Ngoumjuen

Suisse

AECG

93

Prudence Fotso

Suisse

AECG

94

Charles KITIO

95

Blaise Mempouo

96

MINKONDA Vincent

97

ALAGA Willy

France

TRANSONLINE

98

MENYENG Madeleine

France

TRANSONLINE

99

M. Martial NDOE ESSONO

Chypre

INCAMSA

President

UK
Belgique

Cameroun

La Maison Camer

GBR

100

Mohamadou Haman

France

101

Mbe Fokam Antoine

Malaisie

AECAM

102

Fon Fokim Fondo

Malaisie

AECAM

103

Mback Gregoire

Malaisie

AECAM

104

Stéphane ASSE'E ASSE'E

Belgique

JECAB

105

Anicet TOGUE

106

Calvin Ngouaméné

Belgique

ASCALI

107

Serge Kamno

Belgique

ASCALI

108

Cédric Ngatchou

Belgique

ASCALI

109

Victor Tchemtchoua

Belgique

ASCALI

110

Olivier Wandji

Belgique

ASCALI

111

FOSSI Martin

Belgique

ASCALI

112

MOGUEM Thérèse

Belgique

ASCALI

113

ASSONNA Aurelien

Belgique

ASCALI

114

Fabrice Tchiengué

Belgique

ASCALI

Italie

« Unité de production éolienne et
photovoltaïque, centre de
formation et de conception au
Cameroun »

115

NYANTE Eric

Belgique

GETECH

116

DJIMELI Eric

Belgique

GETECH

117

TCHATEWEN Eric

Belgique

GETECH

118

ALPHONSE MARIE ONAMBELE

France

ASSECAM

119

GABRIEL KEMJE BATE

France

ASSECAM

120

Francis WONKAM TSEUGUEM

France

121

Tchouandom Joseph

Italie

ASNOCRE

122

Noumedem François

Italie

ASNOCRE

123

Djouffo Patrick

Italie

ASNOCRE

Italie

Association des
étudiants
camerounais de
Padova

124

Magloire KEMTOM

125

Anne JOUNANG KONTCHOU

France

126

Norbert MESSI

France
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« Comment centraliser les
méthodes de payements des biens
et services au Cameroun»
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