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La première édition d’Africa Now Forum a eu
lieu les 19 et 2O Octobre derniers à Yaoundé.
SOUS LE TRÈS HAUT PATRONAGE DE
SON EXCELLENCE MONSIEUR PAUL
BIYA, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
CAMEROUN; avec le soutien du Ministère des
PME, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat
(MINPMEESA), ainsi que le Ministère des Postes et
Télécommunication (MINPOSTEL);
LE CHEF DU GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS,
SEM LE PREMIER MINISTRE, représenté au forum
par le Ministre des PME, a aussi salué et soutenu
l’initiative d’Africa Now Forum.
Cette première édition qui a été un grand succès,
et qui a manifesté un grand intérêt auprès des
acteurs publics et privés notamment camerounais,

RDV BTOB
MINI VILLAGE D’EXPOSITION

+ de 200 Participants,

présentes lors des rendez-vous
business et nos sessions networking
organisés durant le Forum.
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a permis de rassembler plus de 200 participants.
Elle a aussi offert l’opportunité de présenter
leurs produits, services au sein d’un mini village
d’exposition ainsi que des rendez-vous BtoB.
Le Thème du Forum cette année a été :
« L’ENTREPRENEURIAT AU CŒUR DU
DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE. »
Ainsi, le Forum a aussi permis la tenue de
conférences et d’ateliers, sur des sujets majeurs
liés aux enjeux et aux problématiques de
entrepreneuriat en Afrique.
Par ailleurs, le Forum a été aussi l’occasion de
primer et de promouvoir, lors d’une soirée de Gala,
les initiatives entrepreneuriales Camerounaises.

Africa Now Forum a été initié par la société Africa
Business Solutions, représentée par M. Désire
MAKAN II et co-organisé par NGE IMPACT, société
représentée par Alioune GUEYE et Zakaria FAHIM,
Président de Hub Africa.
Nous tenons encore à adresser très humblement
nos sincères remerciements à SEM PAUL BIYA,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
pour son haut patronage, au Gouvenement
camerounais en la personne de SEM LE
PREMIER MINISTRE PHILÉMON YANG CHEF
DU GOUVERNEMENT, et aux Ministres qui
ont soutenu cette initiative, pour l’accueil et
l’accompagnement qui ont permis la tenue et la
qualité de ce forum.

CONFÉRENCES

ATELIERS

Des personnalités et des acteurs du
monde économique se sont succédés
pour répondre aux questions concrètes
liées à entrepreneuriat en Afrique.

Animés par des professionnels, ces ateliers
ont proposé des outils actuels d’optimiser
les orientations stratégiques des entreprises
ou des projets d’entreprise..

+ de 20 Experts

4 Ateliers
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DES ÉCHANGES TRÈS RICHES

NOS SOUTIENS
«

Les échanges ont porté sur un
ensemble de thèmes importants liés à
l’entrepreneuriat :
« Les opportunités et la sécurisation
des investissements au Cameroun
L’apport de la diaspora sur le
continent africain. »
« La création d’entreprise
Comment financer les projets en
Afrique. »
« Le Droit OHADA. »
« Développer de l’activité à
l’international »
« La digitalisation et le Commerce
en ligne. »
« Quel modèle économique pour
une Afrique émergente? »
« Les opportunités et les
financements pour les entreprises. »

Nous soutenons Africa
Now Forum 2017. Cette

initiative visant à favoriser
les échanges nord-sud
et sud-sud, permet de
renforcer les activités
économiques du secteur

Pr. Laurent Serge
ETOUNDI NGOA.
Ministre des PME
du CAMEROUN

des PME au Cameroun,
dont le développement
est une mission
essentielle pour nous. »

LE RAPPORT
DES ATELIERS
& DES CONFÉRENCES.
Conférence / Atelier N° 1 :

« Comment organiser et orienter l’apport de la diaspora sur
le continent africain ? »
Créer son entreprise.
Comment financer les projets en Afrique.
Résumé des interventions :
 Exposé sur l’innovation et l’apport du numérique
dans l’accès à un marché global Importance de la
visibilité sur Internet
 Exposé sur le modèle américain de financement
et d’accompagnement des petites entreprises,
notamment les start-up
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«

Ayez des jeunes qui
ont de la vision et des
projets innovants qui
mettront la main sur
les solutions nouvelles.
Voilà pourquoi je reviens
toujours sur le discours
du Président de la
République qui invite les
acteurs du privé à venir
investir et à identifier les
champs porteurs… cette
émergence. »

Minette
LIBOM LI LIKENG.
Ministre des
Postes et Télécom
CAMEROUN

 Exposé sur l’importance d’un accompagnement
juridique pour les entreprises, à tous les stades de leur
développement.
 Exposé sur les dispositions prévues dans la loi
de finance de décembre 2016, portant sur diverses
facilitations à la création d’entreprises au Cameroun :
• Création d’un guichet unique pour faciliter les
procédures de création d’entreprise
• Réduction du délai de création à 72h
• Suppression de l’obligation de recourir à un notaire
• Baisse du seuil minimum pour le capital social
 Exposé sur les mesures d’accompagnement
disponibles à l’Agence de Promotion des PME,
apme.cm :
• Packs d’accompagnement subventionnés
• Programme de formation en partenariat avec le
CNUCED visant à former 6000 entrepreneurs entre
18 et 30 ans.
Principales recommandations :
 Nécessité de s’assurer que chaque entreprise a une-
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présence en ligne (site web et réseaux sociaux).
 Nécessité pour l’Agence d’Accompagnement des
PME de mieux communiquer vers les créateurs
d’entreprises, afin de mieux faire connaitre les
dispositions facilitant la création d’entreprises, et
l’accompagnement des créateurs.
 Nécessité d’une plus grande implication de la
diaspora pour accompagner les programmes du
gouvernement en faveur de l’entrepreneuriat: pour
tous les aspects ci-dessus, les membres de la diaspora
présents sont prêts à accompagner les efforts du
gouvernement.

Conférence / Atelier N° 2 :

Droit OHADA. Digitalisation et Commerce en ligne.
Développer son activité à l’international.
Résumé des interventions :
 Éclairages sur le processus de vente en ligne, à
travers l’exposé sur la plateforme AFRIMARKET,
présente dans cinq pays.
 Préoccupations des producteurs autour des
conditions de référencement sur les plateformes de
vente en ligne.
 Préoccupations autour la complexité, et le coût
jugé exorbitant, des procédures de certification des
produits.
 Préoccupations autour de la difficulté de trouver
localement des emballages de qualité.
 Exposé sur le droit OHADA qui simplifie les règles
juridiques des contrats en Afrique.
 Appel aux entrepreneurs pour qu’ils déclarent
leur activité et se fassent accompagner par des
professionnels pour les aspects juridiques, financiers.
 Comment vérifier la crédibilité d’un partenaire ?
 Préoccupations autour coût jugé exorbitant des
prestations de conseil juridique.
Principales recommandations :
 Nécessité de mettre un accent sur la qualité
des emballages pour améliorer l’aspect visuel des
produits.
 Nécessité de mettre en place un cadre
d’accompagnement afin de faciliter la certification
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des produits pour les petits producteurs. Pourquoi ne
pas envisager la création d’un guichet unique pour la
certification des produits ?
 Nécessité d’organiser des « permanences juridiques
» gratuites pour les jeunes entrepreneurs, sur le
modèle des permanences de l’association des juristes
camerounais de la diaspora. Ces permanences
apportent un accompagnement juridique gratuit aux
jeunes entreprises.

Conférence / Atelier N° 3 :

« Quel modèle économique pour une Afrique émergente? »
« Quelles opportunités et quels financements pour les
entreprises en Afrique ? »
Résumé des interventions :
 Présentation du modèle économique du
gouvernement en tant qu’état régulateur, faisant
appel aux Partenariats Public Privé
 Présentation des atouts du Cameroun, et de la
stratégie nationale de développement de l’économie
numérique adoptée en 2016 pour la période 20162020 :
• Offre : renforcer les infrastructures large bande et
encourager une industrie locale de développement
de contenus numériques
• Demande : Améliorer significativement le taux
d’accès à l’Internet Haut-Débit et très Haut-Débit et
aux services en ligne.
• Gouvernance et formation: Mise en place d’un
cadre institutionnel favorable et adaptation de la
formation aux besoins d’emploi nouveaux.
 Le GICAM partage l’approche du gouvernement
sur les Partenariats Public Privé, tout en rappelant
la responsabilité de l’État en matière de politiques
publiques.
 Importance de poursuivre les efforts en matière

d’amélioration du climat des affaires, préalable pour
inciter les acteurs du secteur privé à partager les
risques (Clarifier les questions relatives au foncier, à la
sécurité judiciaire, et à la politique fiscale)
 Importance de considérer, en plus des Partenariats
Public Privé, des Partenariats Privé Privé, dans
lesquels les grandes entreprises permettent à de plus
petites de grandir et d’améliorer leurs pratiques. Les
Partenariats Privé Privé peuvent être insérés dans
les contrats entre l’État et les grandes entreprises,
en ajoutant des clauses de « contenu local » qui font
intervenir des entreprises locales dans l’exécution
desdits contrats.
La question du financement reste préoccupante, car
malgré la volonté affichée des acteurs du secteur
bancaire, le taux d’accès au crédit pour les petites
entreprises reste faible. Il faudrait pour y remédier
aider les PME dans la constitution de leurs dossiers
de demande de financement, et accroître le recours à
des financements alternatifs
Principales recommandations :
Aider les PME à constituer leurs dossiers de demande
de financement, afin de fournir des éléments fiables à
l’appréciation des banques
Développer des financements alternatifs pour palier
la difficulté d’accéder au crédit pour les petites
entreprises et les start-up
Simplifier les procédures relatives à la fiscalité, la
douane, la justice pour les petites entreprises (régime
des micro-entrepreneurs).
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«

Permettre l’échange
et la discussion, mais

surtout mener des actions concrètes qui font se
rencontrer des entreprises,

en créant des opportunités de relations
commerciales, est pour Africa Now Forum,
l’objectif et la mission à réaliser afin de
promouvoir une Afrique Forte. »

DÉSIRE MAKAN II

Promoteur Africa Now Forum
CEO ABS Group

«

«

Développer l’Afrique est
un objectif qui ne peut
s’accomplir sans la prise en
compte de sa jeunesse, qui
compose plus de la moitié
de sa population. Africa Now Forum dans
la dynamique de Hub Africa, prend en
considération ce facteur, à travers son prix
AEA (Afrique Espoir Avenir), mais aussi
favorise les échanges d’affaires au sein du
continent, chaque année, dans une grande
ville africaine.»

responsabilité des gouvernements. Ce sont

ZAKARIA FAHIM

ALIOUNE GUEYE

Co-Organisateur Africa Now Forum
Président Hub Africa

Le continent doit chaque
année créer 29 millions

d’emplois pour ces jeunes.
Qui va créer ces emplois?
Cela ne relève pas de la

les entreprises qui créent les emplois et les
entrepreneurs qui créent les entreprises.
L’entrepreneur est donc au centre de la
transformation du continent.»

Co-Organisateur Africa Now Forum
Président de NGE IMPACT

Africa Now Forum - par Africa Business Solutions - www.africa-business-solutions.com - & NGE Impact - www.hubafrica.co

gch. à droite : 1. Mme Minette LIBOM LI LIKENG.
Ministre des Postes et Télécom (MINPOSTEL) / 2.
Pr. Laurent Serge ETOUNDI NGOA. Ministre des
PME (MINPMEESA) / 3. ZAKARIA FAHIM Président
Hub Africa / 4. DÉSIRE MAKAN II. Promoteur Africa
Now Forum CEO ABS Group
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LE GALA DES PRIX
DE RÉUSSITE
RÉCOMPENSER LES
AMBITIONS AFRICAINES !

En marge du Forum, a également eu lieu
à l’Hôtel HILTON de Yaoundé, le GALA DES
RÉUSSITES AFRIQUE ESPOIR AVENIR , une
manifestation qui a permis de récompenser
par des prix dans diverses catégories, des entrepreneurs qui se distinguent par la qualité

LES ENTREPRISES RÉCOMPENSÉES
PRIX AEA

tion d’une tablette éducative hybride et des

OLIVIA MVONDO BOUM II
Projet KmerPad , concernant la fabrication de

AVENIR

AFRIQUE

serviettes hygiéniques lavables

de leurs produits et trajectoires, ainsi que des

ESPOIR

personnalités de Haut rang, qui ont contribué

VINCENT ONANA BINYEGUI
Projet TEACHMEPAD, concernant la fabrica-

par leur action, au rayonnement de l’Afrique.

TROPHÉE ANF

(AFRICA NOW FORUM)

PRIX TPE :
RODRIGUE NGONDE
Projet RED-PLAST, concernant le recyclage
des déchets plastiques.
PRIX PME :
ALBERT MBAFE KONKOU
SOTRABUS-MICKEL
Fabrication de BUS « Made In Cameroon »,

PRIX MOKONZI 		

adaptés au contexte local.

Femme Africaine, et l’émergence du Libéria.
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S.E. MADAME ELLEN JOHNSON SIRLEAF
Présidente de la République du Libéria, pour sa
contribution remarquable au rayonnement de la

contenus
SYLVESTRE ALIMA NDI
Le projet MUSAAC, concernant la mise en
place d’une mutuelle de santé dédiée aux
artisans et très petites entreprises
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Contact
INITIATEUR

CO-ORGANISATEUR

ET PROMOTEUR

Alioune GUEYE

Désire MAKAN II

Président de NGE IMPACT

makan@africa-business-solutions.com

a.gueye@hubafrica.co
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WWW.AFRICANOWFORUM.COM
CONTACT@AFRICA-BUSINESS-SOLUTIONS.COM
Mob : +33(0)6 05 63 72 50

