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 Introduction
La 3ème édition de la „journée de l‘entrepreneuriat“ VKII e.V. s’est tenue du 27 au 28 septembre 2019
dans les villes de Mülheim/Rhur et Dortmund, organisée par l’association des ingénieurs et
informaticiens camerounais d’Allemagne. Le thème de la conférence s’intitulait „croissance
économique inclusive et partenariat mondial pour le développement durable“ (qui représente
également et respectivement les objectifs numéros 8 et 17, des ODD de l’ONU). L’association
souhaite par ce thème mettre en avant le rôle primordial des entrepreneurs en général, mais surtout
des entrepreneurs africains de la diaspora pour l’atteinte de ces objectifs. Le but de l’évènement
aura été (comme action concrète) de mettre des entrepreneurs allemands (voire européens) en
relation et partenariat avec leurs homologues au Cameroun/Afrique, afin de booster la création de «
joint-venture » et afin que les deux parties s’imprègnent mieux des réalités de leurs environnements
respectifs, ce sous l’intermède des entrepreneurs africains de la diaspora allemande. La particularité
de cette édition aura été la présence d’une délégation quinzaine d’entrepreneurs du groupement
patronal ECAM, conduite par son président M. Protais Ayangma, sur invitation de la VKII e.V.
L’évènement s’est tenu en Rhénanie du Nord Westphalie dans les villes de Mülheim/Ruhr (le 27/09)
et Dortmund (le 28/09) et fût sponsorisé tout comme l’année dernière, en grande partie par le
centre pour la migration internationale (la “CIM”), une agence du gouvernement allemand pour la
coopération, qui accompagne cet évènement depuis sa première édition

 « Entrepreneurship Day » : la conférence (1ère journée)
La première journée de l’évènement s’articulait sur les opportunités et chances de coopération entre
l’État de Rhenanie du Nord Westphalie (abrégé NRW – de l’allemand Nordrhein Westfalen) et
l’Afrique - exemple le Cameroun. Elle a rassemblé dans l’enceinte du Zenit GmbH (partenaire de
cette édition) plus d’une centaine de personnes, dont étudiants, travailleurs et entrepreneurs de
diverses disciplines, les membres et sympathisants de la VKII, ainsi les représentants des différents
partenaires : ECAM (Entreprises du Cameroun) ; EEN (Enterprise European Network), Zenit GmbH,
Mittelstand BVMV (la branche francophone et africaine du groupement patronal des PME
allemandes) et CIM/GIZ.
Après l’enregistrement la première journée a débuté par des mots de bienvenue par M. Weissner,
représentant du Dr Karsten Lemk, directeur général du Zénit GmbH, suivi de M. Steve Kommogne,
président de la VKII e.V. qui a brièvement présenté l’association. Dans sa présentation, M.
Kommogne mis l’accent sur le rôle que joue la diaspora africaine et plus particulièrement
camerounaise, dans l’intermédiaire et le rapprochement entre les entrepreneurs africains et
européens. La VKII se donne (entre autres) désormais cette mission. Car précise-t-il, la meilleure
méthode de transfert de technologie et l’aide au développement, c’est par l’entreprenariat. Le
programme a continué par des exposés de différents acteurs du NRW et du Cameroun.
Mme Michaelis a présenté la Mittelstand Alliance Africa (MAA), un réseau germano-africain
d’entreprises, mis sur pieds depuis octobre 2018 par l’association fédérale des moyennes
entreprises, la seule initiative en Allemagne qui rassemble des acteurs de la politique, de la
diplomatie, de la société civile et les petites et moyennes entreprises. Elle sera suivie par André
Kounchou et Habib Oualid du Centre pour les migrations internationales et le développement (CIM),
qui travaille entre autres dans le renforcement des liens entre l'Allemagne et les pays de la
coopération, en encourageant les partenariats qui profitent à tous les participants. La CIM coordonne
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notamment le programme migration et développement, qui consiste entre autres à soutenir et
accompagner les entrepreneurs africains d’Allemagne dans les projets et processus de création
d’entreprise dans leur pays d’origine. Le Cameroun et sa diaspora allemande a une très bonne place
dans ce programme.
L’exposé suivant de M. Zunzer (GIZ) a porté sur un nouveau concept de coopération pour le
développement en Afrique proposé par la plateforme « widu.africa ». Il s’agit en gros de permettre à
la diaspora d’investir de manière sure dans un projet en Afrique et à l’entrepreneur africain de
bénéficier d’un investissement financier ainsi que de l’accompagnement d’experts en vue de la
garantie de la réussite et la pérennité du projet.
La Chambre du Commerce NRW, ses activités et ses services en direction de l’Afrique ont été
présentés par M. Meckle de la Chambre du Commerce de la ville de Essen. Il s’agit entre autres du
transfert de connaissances et de la mise en réseautage avec des entreprises allemandes au travers
par exemple du Forum Économique Germano-africain de février 2018 à Dortmund. Dans la même
lancée, Dr Wagener (Bureau International, DLR) a parlé de la coopération entre le Ministère Fédéral
pour la Formation et la Recherche (BMBF de l’allemand Bundesministerium für Bildung und
Forschung) et l’Afrique, ainsi que les stratégies et opportunités de financement.
M. Weissner (NRW.Europe, Zenith GmbH) continuera dans le cadre de la coopération en présentant
le réseau Entreprise Europe Network et les différentes opportunités de financement et de mise en
réseau qu’il propose.
La première partie de la journée composée essentiellement d’exposés sera close par l’exposé de M.
Ayangma, président de E.CAM (Entreprises du Cameroun) et Mme Sandra Batey (responsable EEN
pour l’E.CAM). Madame Batey a présenté la structure E.CAM et ainsique la délégation E.CAM
présente à l’évènement, en vue de préparer les séances de B2B. M. Ayangma a par la suite présenté
le potentiel économique que represente le Cameroun en ce 21ème siècle, ses ambitions et ses
opportunités sur le plan entrepreneuarial. Des opportunités grandes pour les investisseurs et
entrepreneurs allemands et de la diaspora dans plusieurs domaines, comme l’agro-business, les
ressources naturelles et les TICs.
Avant la pause, les premiers fruits du voyage de la délégation du Cameroun ont pu être présentés,
par la signature de deux partenariats (MoU : « Memoranding of Understanding »). Le premier est
signé entre l’E.CAM et l’entreprise Zenit GmbH et le second encore l’E.CAM, mais cette fois-ci avec
l’association fédérale des moyennes entreprises (« BVMW »). Ces accords de partenariat ont pu
aboutir par l’intermède de la VKII et ont donc pour objectifs de rapprocher le patronat et
entrepreneurs camerounais par l’E.CAM à celui des allemands.
La deuxième partie de la journée a commencé après la pause déjeuner par une nouvelle présentation
de M. Ayangma sur le projet de la maison des PME camerounaise. La maison des PME servira entre
autres d’espace d’incubation, de coworking, de formation pour les start-ups et les PME dans ce pays
d’Afrique centrale. Un espace d’accueil pour les entrepreneurs camerounais de la Diaspora. Le projet
existe pour le moment sous forme de concept. Les potentiels partenaires et investisseurs allemands
ont été ainsi appelés à s’investir dans ce projet.
Ensuite s’est tenue la phase de B2B. Au sein des groupes dans les domaines d’activités agroalimentaire, informatique, génie mécanique, industriel et énergie, il y a eu des échanges et
discussions entre les différents acteurs selon leur secteur d’activités et leurs intérêts respectifs. Les
échanges se sont tenus avec plusieurs entrepreneurs allemands, présents en grande majorité lors de
cette journée.
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 « Entrepreneurship Day » : la conférence (2ème journée)
La deuxième journée a porté sur les opportunités et chances de coopération entre
entrepreneurs de la diaspora et entrepreneurs en Afrique. Elle a débuté après
l’enregistrement des invités par les mots de bienvenue de M. Kommogne président de la
VKII e.V., suivi de M. Ngonthe, secrétaire général du district VKII-Ruhr. Ils ont été suivis par le
discours de M. Ayangma en tant qu’invité d’honneur de cet évènement. Discours dans lequel
le potentiel économique et humain du Cameroun fût de nouveau mis en avant, ainsi que le
rôle et l’importance de l’apport de sa diaspora pour son développement.
L’exposé suivant présenta le programme de migration et diaspora de la GIZ/CIM (avec pour
exemple le cas du Cameroun). À la différence de la première journée, cet exposé a vu
l’intervention d’un entrepreneur de la diaspora camerounaise qui a bénéficié d’un soutien
de la GIZ. À côté donc de M. André Kounchou representant de la GIZ, pu intervenir M.
Christian Tchouta sur son projet de certification et qualité pour les PME de son entreprise.
La première partie des exposés visant surtout à mettre en exergue les possibilités de soutien
existantes sera clotûrée plus tard par un exposé sur le programme VKII-Invest, qui est un
programme interne de la VKII, de financement de Start-up. Ce système permet à des
entrepreneurs et membre VKII de sa branche au Cameroun de bénéficier des financements
de ceux de ces membres ici en Allemagne.
La deuxième partie des exposés a porté sur la présentation des start-ups de la diaspora
africaine et ceux de la délégation E.CAM venu du Cameroun :
Le point de départ fût donné par les entreprises de la délégation camerounaise, avec les
entrepreneurs de la section E.CAM au féminin. Groupe conduit par Madame Christiane Heitz
(Black Platinum) et composé par Mme Nyobé (GIC HERFICAM), Mme Christiane Eka (Rach
d’Or Farm) et Mme Aicha Noucti (Keuni Foods). Ensuite M. Gabriel Fandja (PDG de
SOPALTO), M. Adamou Sidiki (PDG de NOTACAM) et M. Edouard DIN (architecte et PDG de
Digitale. Inc).
Par la suite ce fût le tour des entrepreneurs de la diaspora :
- Sipua Consulting : consultation et accompagnement des projets vers l’Afrique
- Easy Biotech Sarl : services de gestions d’examens médicaux
- Mek:EnergBio
- Site de vente en ligne Keleyena : vente en ligne d’articles africains ou à connotation
africaine
- Kaeyros Analytics : analyses de données informatiques, pour entre autre l’optimisation des
services et la prévention des fraudes
- Leuwat Engineering Sarl
- Appfabrik Sarl : développement de solutions informatiques
- Mbantè : ventes entre autres d’assaisonnements, de boissons camerounais
- Afrobridge : Services de visa vers les pays africains
- DiaspoCC, plateforme de transfert d’argent
- Foire germano-camerounaise de Sygercam de l’association Bantu development e.V.
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La première partie de la journée a été bien accueillie par les participants, qui ont pu
découvrir la qualité des entrepreneurs des deux pôles (délégation camerounaise et
diaspora). Les échanges de B2B auront lieu entre les deux groupes tout le long de la journée.
À cet effet, M. Kommogne mit en exergue la brochure des entrepreneurs VKII imprimée pour
l’évènement qui présente ainsi les compétences des différents entrepreneurs VKII. Il précisa
que désormais cette brochure aura également une version en ligne, afin de permettre au
grand public d’y avoir accès et mettre en avant les contributions des entrepreneurs de la
diaspora.
Ensuite M. Ayangma de nouveau a présenté le projet « Maison des PME du Cameroun ».
Cette fois-ci pour les entrepreneurs de la diaspora majoritairement présent dans la salle. Il
s’agit pour rappel d’un centre d’accueil qui offrira entre autres des services d’hébergement
pour les PME et les Start-up, afin de promouvoir l’entreprenariat et ainsi booster l’économie
du pays. Les entrepreneurs de la diaspora en général et de la VKII plus particulièrement, ont
été appelés à apporter un soutien aussi bien financier qu’intellectuel en ce qui concerne le
montage de ce projet.
Le panel de discussion a été ouvert après la pause-café. Les débats s’articulaient autour de la
question : Comment améliorer et promouvoir le climat des affaires et le « Made in
Cameroon » ? Les panelistes étaient M. Ayangma, M. Gabriel Fandja, M. Adamou Sidiki, M.
Edouard Din et M. Thierry Monthe.
Lors de ce débat, des comparaisons ont été faites entre le Cameroun et d’autres pays
d’Afrique comme le Kenya et le Ghana, où M. Thierry Monthe (PDG de la start-up Kaeyros
analytics et entrepreneurs de la diaspora) a eu à implémenter des projets. Il a donc présenté
sa vision du « Made in Cameroon » en tant qu’entrepreneur de la diaspora et comment le
Cameroun pourrait s’inspirer des pays à succès comme le Kenya, pour promouvoir ses
compétences notamment dans le domaine des NTIC made in Africa.
M. Fandja et M. Sidiki ontprésenté leur expérience en tant qu’entrepreneurs sur le terrain au
Cameroun et les challenges qui se présentent. L’élaboration d’un système de norme plus
rigoureux pour les PME et leurs produits ou services au Cameroun serait une voie de
solution qui ressortait de leurs interventions. Les discussions ont porté également sur les
interactions entre le patronat camerounais et le gouvernement d’une part et le patronat et
les universitaires d’autre part, pour l’amélioration du climat des affaires et la promotion du
« Made in Cameoon ». Si un travail et des échanges réguliers existent au Cameroun entre le
patronat et le gouvernement, il n’en est absolument pas le cas, entre le patronat et les
universités, précisa M. Ayangma. Notamment dans la perspective d’élaborer un système de
nouvelles normes et lois pour améliorer le monde des affaires, les universitaires devraient
jouer un grand rôle, comme c’est le cas dans les pays occidentaux et les pays émergents.
À cet effet M. Edouard Din, a mis l’accent sur l’importance du fait que les camerounais et les
africains se doivent d’être les architectes de leur propre développement, en y apportant eux
même les innovations nécessaires, adaptées à leurs environnements.
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Les débats très intéressants ont dû être écourtés. Les panélistes et l’assistance se mirent
tout de même d’accord sur le fait que les camerounais de tout bord (de la diaspora et du
pays natal) se doivent de créer des connections pour travailler main dans la main afin
d’apporter des solutions de développement pour le Cameroun en général et plus
particulièrement en ce qui concerne la thématique de ce panel de discussion.
Comme acte concret de cette résolution, il y eut donc la signature séance tenante d’un
Mémorandum d’entente entre la VKII e.V. et l’E.CAM, résultat également du travail de
réseautage et des journées de l’entreprenariat de l’association des ingénieurs et
informaticiens camerounais de l’Allemagne. Ce partenariat permettra aux deux
organisations de se soutenir mutuellement dans leurs projets respectifs ici en Allemagne et
au Cameroun, ainsi qu’au niveau de l’encadrement et gestion de leurs membres. Il s’agira
notamment pour les deux associaitions de travailler sur l’implémentation de la maison des
PME au Cameroun. Le Rendez-vous est également pris, pour avril 2020 à Douala pour FIACPMExchange, grande foire des PME, co-organisée par l’E.CAM, où les entrepreneurs VKII et
ceux de la diaspora sont vivement attendus.
La partie conférence de cette journée s’est achevée par des remises de cadeaux « Made by
Cameroonians » pour la délégation camerounaise et par les mots de remerciements et
discours de clôture de M. Njine (président de VKII-Ruhr) et de M. Kommogne (président de
VKII e.V.).
La deuxième journée, donc l’évènement tout entier, s’est terminé par un dîner de
réseautage à l’hôtel NH de Dortmund.

 Remerciements
Le bureau VKII tient particulièrement à remercier :
 Le Président de ECAM M. Ayangma, d’avoir honoré l’invitation de prendre part au VKII E-Day
3ème édition
 Les agences CIM et GIZ pour leur participation et leur soutien financier
 Zenith GmbH et M. Weissner pour avoir offert d’accueillir la délégation venue du Cameroun
ainsi que l’ensemble des participants
 La Mittelstand Allianz et tous les autres intervenants ayant apporté leur contribution à la
réussite du VKII E-Day 3ème édition
 Tous les membres ECAM ayant participé à l’organisation, en particulier Mme Brigitte Moumy
(representante Europe E.CAM) pour ses conseils et sa disponibilité tout au long du projet
 Tous les membres VKII ayant permis à la tenue avec succès de cet évènement,
particulièrement l’équipe de VKII-Ruhrbezirk et son Président M. Armel Djine
La VKII remercie aussi tous les autres participants ayant fait le déplacement depuis l’Afrique, les USA
et l’Europe.
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 Partenaires et sponsors
Nous remercions particulièrement nos partenaires et sponsors :
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