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 Introduction 
 

La VKII a organisé du 13 au 14 octobre 2017 à Francfort la première édition de  
« Entrepreneurship Day » ou « Journée de l’Entreprenariat » avec pour thème : « les 
entrepreneurs issus de la Diaspora au service de l’intégration et de la coopération au 
développement ».  
 

 « Entrepreneurship Day » : la conférence  
 

Plus de 100 visiteurs ont participé à cet événement dont l’objectif était de s’informer. 
Ceux qui souhaitent investir en Europe (particulièrement en Allemagne) et/ou en Afrique 
(particulièrement au Cameroun)  devraient être en mesure de prendre de bonnes décisions 
suite aux informations obtenues par des entrepreneurs et groupes d’entrepreneurs africains 
de renom, par des représentants de communes et autres institutions étatiques. Il s’agissait 
essentiellement de présenter des exemples de bonnes pratiques, des programmes d’aide 
étatique autour de la création d’entreprise en Europe (particulièrement en Allemagne)  et/ou 
en Afrique (particulièrement au Cameroun). 

 

Image 1: Visiteurs  
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Thierry Monthe (Smart Data Analytics gUG), Nadège Akamba (www.keleyena.com), 
Simplice Ndago (SellNow-Marketing GmbH), Dimitri Romeo Kameni Yuimou (Kameni 
Immobilien) et Joel Tamo (www.zesok.de) sont des exemples d’entrepreneurs de la Diaspora 
au service de l’intégration qui ont réussi à développer dans des domaines divers (pas 
seulement dans l’ingénieurie) leurs affaires en Allemagne. En tant qu’entrepreneurs au 
service de la coopération au développement, Willy Makend (Saheloo Sarl), Gilles Tanko (Pc7 
Sarl), Jerry Cheambe (Maviance GmbH/Sarl), Divine Winter (WinSolarTech Sarl) et le Dr. Som 
(Projektentwicklungsbüro1 Som) ont également partagé leurs expériences. Ils ont créé des 
entreprises qui opèrent non seulement en Europe, mais aussi en Afrique et ils ont ainsi jeté 
des ponts entre l’Europe et l’Afrique. Des (futurs) jeunes entrepreneurs tels que Alida Njitam 
(plate-forme de littérature pour l‘Afrique), Yan Yomen (Terrazzo) et Francis Pokam Kengne 
(PKF & Associés, spécialistes dans les affaires juridiques autour de la création d’entreprises au 
Cameroun) ont aussi présenté leurs projets. 

On comptait également Patricia Monthe (MedX Ehealth Center) de la Hollande dans 
le domaine de la santé, Marc Mbieuleu (AKH Consulting) de la France dans le coaching pour 
entrepreneurs, le Dr. Elie Nkamgueu, Boris Yepmo et Solange Siyandje du Club Efficience 
comme acteurs de la diaspora africaine en Europe. Le Club Efficience, une organisation 
africaine basée  en France, a présenté « Efficience RH », sa plateforme de recrutement pour 
l’Afrique et la diaspora africaine, ainsi que son « Efficience Africa Fund (EAF) », son fonds 
d’investissement  pour les start-up, les petites et les moyennes entreprises africaines. 

 

Image 2: le Dr. Elie Nkamgueu (président du  Club Efficience)  

Les sommes d’argent transférées vers l’Afrique sont importantes, mais très peu 
servent au financement des entreprises, ce qui serait pourtant un facteur de développement 

                                                      
1 Cabinet d’études de projets 
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économique important. C’est pour pallier à ce problème que le fonds d’investissement verra 
le jour en 2018 et les représentants du Club Effficience ont invité la VKII, en tant que 
personne juridique, et ses membres, en tant que personnes privées, à participer à ce projet.  

Une autre association de la diaspora africaine, à savoir le « Zentralrat der 
afrikanischen Gemeinde in Deutschland e.V. »2, a présenté le travail de lobbying qu’il effectue 
à la IHK et la DIHK3 pour promouvoir les entreprises africaines. Marianne Balle, membre du 
bureau de cette association, entrepreneuse et membre de IHK Postdam a présenté les 
activités de l’association et elle a donné quelques conseils aux participants en ce qui 
concerne la création d’entreprises et le travail de lobbying auprès des IHKs en Allemagne.  

Les participants ont aussi obtenu des informations venant des représentants des 
structures allemandes actives dans le développement (CIM4 et GIZ5) – qui font d’ailleurs 
partie des principaux sponsors du « Entrepreneurship Day » – au sujet des programmes de 
financement pour création d’entreprises en Afrique.  C’est ainsi que André Kounchou Feze a 
présenté dès la première journée le programme du CIM qui soutient les entrepreneurs issus 
des pays en voie de développement comme le Cameroun. Mathias Dessus (Jamalie Group) et 
Patrick Koungain (Our Impuls) ont poursuivi la présentation lors de la deuxième journée en 
parlant de leurs entreprises qui ont été financées par ce programme. 

 

Image 3: Mathias Dessu (Jamalia Group) 

La diaspora joue donc un rôle important ici et Stephanie Deubler de la GIZ l’a signifié 
dans son exposé sur les actions de l’Allemagne dans ce sens au cours de ces dernières 

                                                      
2 Conseil central de la communauté africaine en Allemagne 
3 Les IHKs ou chambres de commerce et d’industrie en Allemagne sont regroupés autour de la DIHK  
4 Centre pour la Migration Internationale et le Développement 
5 Agence Allemande de Coopération Internationale 
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années. L’Allemagne préside par exemple avec le Maroc le Forum Mondial sur la Migration et 
le Développement 2017-2018. Dans sa stratégie de migration et de développement, 
l’Allemagne tient compte du potentiel des migrants dans le développement de leur pays 
d’origine.  

La présentation était une bonne introduction pour le podium de discussion sur le rôle 
de la diaspora et de ses entrepreneurs dans la coopération au développement. Stephanie 
Deubler, Nadège Akamba (www.keleyena.com), Gilles Tanko (Pc7 Sarl), le Dr. Elie Nkamgueu 
(Club Efficience) et Steve Kommogne (VKII e.V.) ont participé à ce podium. Il s’agissait 
particulièrement des modalités de participation à des projets d’aide au développement dans 
le cadre des partenariats publics-privés, ainsi que dans le cadre de la promotion du 
commerce extérieur européen vers l’Afrique. Les participants au podium ont donné leur 
opinion et le public a été impliqué dans la discussion. Il s’agissait aussi du fonds 
d’investissement du Club Efficience (EAF) qui a trouvé écho auprès du public. C’est un projet 
modèle et un instrument concret à travers lequel la diaspora africaine peut, grâce au 
financement des entreprises en Afrique, modeler une nouvelle forme d’aide au 
développement et de commerce extérieur. Au-delà de ce projet, les participants ont des 
attentes envers l’Allemagne. Ils ont salué les actions du CIM et GIZ (sous la tutelle du BMZ6) 
dans le domaine de la migration et du développement pour les entrepreneurs issus de la 
diaspora et de ceux qui rentrent dans leur pays d’origine. Ils ont également salué le plan 
Marshall, une nouvelle forme d’aide au développement initié par l’Allemagne, qui va 
davantage soutenir les entreprises africaines. Ils ont cependant relevé que ce plan Marshall 
ne tient pas compte du rôle de la diaspora et des entrepreneurs africains en Allemagne en 
particulier. Ils ont donc lancé un appel pour que le plan Marshall considère ce groupe et son 
potentiel. 

 

Image 4: Podium 

                                                      
6 Ministère fédérale de la Coopération économique et du Développement 
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L’événement a été un succès et les objectifs fixés ont été dépassés. Il a connu la 
participation de plus de 100 visiteurs qui ont pu s’informer et participer aux podiums de 
discussion. Ils ont pu causer avec les entrepreneurs lors de la petite foire des entreprises le 
premier jour. Ils ont cependant porté une attention particulière aux thèmes autour des 
programmes de financement pour la création d’entreprises en Afrique, du transfert d’argent 
comme fonds d’investissement et du rôle des entrepreneurs africains dans la coopération au 
développement. 

Vu que ses membres portent un intérêt particulier pour ce genre d’activités, la VKII a 
décidé d’organiser une autre édition du « Entrepreneurship Day » pour l’année 2018.  

3. Perspectives 
 

En coopération avec la société française AKH-Consulting, l’association a lancé un programme 
de mentorat à l’intention de ses membres et sympathisants dans le domaine de la création 
d’entreprise et du développement d’idées d´affaires. Le programme a débuté par un 
séminaire organisé le 18.02.2018 à Francfort-sur-le-Main.  

 

Image 5: Seminaire sur l´entreprenariat le 18.02.2018 in Frankfurt sur le Main 

L'association a créé une succursale officielle au Cameroun en novembre 2017. La branche a 
pour rôle entre autre, de soutenir et accompagner les membres de la VKII en Allemagne ou 
en Europe qui ont des projets ou une entreprise au Cameroun, d’une part. D'autre part, la 
branche encadre les entrepreneurs locaux en organisant des séminaires et des ateliers dans 
plusieurs domaines.   
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Image 6: seminaire sur l´entreprenariat (en cosmétique) 6 au 7 avril 2018 à Yaoundé (VKII-„Cameroon“) 

90% des entrepreneurs ayant intervenu comme exposant lors des conférences lors de la 1ère 
journée de l'entreprenariat sont membres de la VKII. À partir de là, l’association a décidé de 
créer un groupe de travail pour les entrepreneurs ou une sorte de conseil consultatif 
économique, composé d´entrepreneurs et d’experts expérimentés (y compris ceux qui 
étaient présents à la conférence). Le groupe a pour objectif et mission, entre autre le soutien 
mutuel entre les membres du groupe, de traiter les problème et de conseiller le bureau 
exécutifs sur des sujets ou activités liés à l'entrepreneuriat. Le groupe a pu traiter la question 
du fond d’investissement proposé par le Club-Efficience pour la diaspora africaine. L'action 
du groupe ne s'est pas limitée aux activités de la VKII. Par exemple, certains experts du 
Groupe ont été invités à participer à deux ateliers fintech organisés par la GIZ en novembre 
2017 et en avril 2018 pour conseiller ces sur sa nouvelle plate-forme de financement pour 
création d'entreprises et le soutien de PME en Afrique. 
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Image 7: participation des entrepreneurs VKII au workshop sur la « fintech »  de la GIZ, à Berlin le 7 avril 2018 

Les résultats de ces mesures et activités seront donc des éléments importants de la 
conférence de la VKII e.V. à Berlin le 29.09.2018. Avec le thème "Les entrepreneurs migrants 
en tant que bâtisseurs de ponts au service de la coopération au développement" - avec un 
accent particulier sur l'éducation, la technologie financière et les incubateurs. 

 

4. Comité d´organisation 
 

Nous remercions tous nos collaborateurs et les membres du comité d'organisation. 
 

Chef de projet & Manager de l´event: Steve Kommogne 

Moderation: Louis Pierre Ovono Mbala (consultant en investissement à Francfort/ ancien 
président du conseil des étrangers de la commune de Heppenheim/Bergstrasse 
en Allemagne 

Finance: Nathalie Kamena, Armel Djine 

Communikation: Grâce Tjani Tyne, Marianne Balle Moundoudou, Steve Tchouandong                                     

Logistisque: Boris Siyam, Yolande Yamen, Stephane Imoma Batassi, Arnaud Chatueng,  

                       Michel Mbida 

Marketing & relation extérieure: Narcisse Bonomak, Willy Makend, Iya Mansour  
                                                              Souleymanou, Hermann Kana 
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5. Partenaires et sponsors 
 
Nous remercions tous nos partenaires et sponsors:   
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