Rassembler pour refonder, un Gicam plus influent, plus combatif !

PROGRAMME
NOTRE AMBITION POUR LE GICAM
A l’heure des grandes orientations économiques et sociales du Cameroun, dans un contexte et un environnement des
affaires difficiles pour les entreprises du secteur privé, le GICAM - fondement et moteur de la représentation patronale au
Cameroun - doit impérativement contribuer à orienter de manière plus décisive et à dynamiser de façon plus soutenue le
développement économique de notre pays.
En sa qualité d’acteur, de partenaire et d’interlocuteur économique et social majeur, le GICAM est vivement appelé à opérer
un saut qualitatif en dépassant le paradigme de « la proposition permanente » pour entrer dans une logique collective
d’actions et d’obligations de résultats à travers :
• l’expression et la promotion de sa vision, de sa mission et de ses valeurs ;
• la défense et la promotion des intérêts de ses membres ;
• les propositions et les initiatives visant la concrétisation de son programme d’actions.
L’objectif visé est le développement harmonieux du secteur privé, moteur principal de la croissance économique au
Cameroun.
C’est pourquoi la liste « GICAM en action », conduite par Célestin K. TAWAMBA,
propose dix (10) Actions Programmes réparties sur 3 axes fondamentaux :
Construire un GICAM puissant au service de ses membres : Gicam de Services ;
Construire un GICAM force de proposition pour les pouvoirs publics et les partenaires au développement : Gicam d’Influence ;
Construire un GICAM de défense et de promotion de ses intérêts et de ses actions : Gicam d’Intelligence Economique.
A partir de ce triptyque qui intègre et concilie à la fois notre vision, nos missions, nos valeurs et l’environnement
socio-économique et politique du Cameroun, nous proposons des actions qui se voudraient cohérentes , consistantes et
efficaces, dont l’ambition est de redonner une force, une dynamique et un souffle nouveaux au GICAM, afin de le renforcer
dans sa vocation à défendre et à promouvoir les intérêts du secteur privé au Cameroun, mais également et
concomitamment de permettre la mise en oeuvre d’une croissance économique partagée, inclusive et harmonieuse.
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NOTRE AMBITION POUR LE GICAM
UN GICAM DE SERVICES :
La construction d’un GICAM de Services sera portée par notre rapport aux adhérents qui constituent notre ADN. Pour ce
faire, nous voulons :
Œuvrer activement au rassemblement et à la fédération de toutes les instances et initiatives patronales au sein du
GICAM pour un patronat camerounais uni, plus fort, plus représentatif et donc plus puissant ; réorganiser et renforcer
les capacités des fédérations professionnelles spécialisées pour examiner, recenser, porter et résoudre les préoccupations
sectorielles ; mieux structurer les commissions thématiques actuelles et dédier une fédération aux entrepreneurs de
la diaspora.
Créer une permanence de prestations de services et d’assistance disponibles et efficaces au profit des adhérents,
intégrant un service dédié aux problèmes spécifiques des PME/PMI ; créer une page interactive sur le site web du GICAM
pour recenser les demandes/propositions et les plaintes ; promouvoir le GICAM sur les réseaux sociaux dans l’optique de
partager notre vision, nos missions et nos valeurs et d’échanger sur notre programme d’actions.
Réaménager le système de gouvernance et de représentation au sein du GICAM pour plus de Lisibilité, d’Efficacité et de
Responsabilité dans le fonctionnement des instances et organes opérationnels ; multiplier les accords de partenariat
en priorité avec les autres patronats des pays partenaires économiques majeurs du Cameroun.
Œuvrer à l’instauration d’un statut formel de l’entrepreneur au Cameroun et à l’émergence d’un véritable Label GICAM.
Rechercher et proposer des solutions viables à la problématique du financement des PME/PMI camerounaises performantes.

UN GICAM D’INFLUENCE :
La construction d’un GICAM d’influence déterminera notre rapport aux pouvoirs publics et aux partenaires au
développement. Dans cette optique, nous voulons :
Œuvrer à un changement de paradigme de la politique économique au Cameroun pour équilibrer son centre de gravité
entre secteur public et secteur privé ; faire par conséquent du GICAM la boussole et le baromètre exigeant de l’économie
camerounaise par :
• La publication d’un « livre blanc » qui fait le diagnostic objectif de l’économie Camerounaise, l’état des lieux de son
secteur privé autant que de ses facteurs de compétitivité et propose des pistes en vue de son amélioration ;
• L’élaboration et la tenue à jour du tableau de bord du secteur privé camerounais :
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• La publication périodique d’un diagnostic rigoureux sur la situation de l’économie
réelle, accompagnée d’une analyse prévisionnelle de son évolution à court et moyen terme
• La production semestrielle de « L’activité économique camerounaise en chiffres », un
opuscule pertinent des principaux indicateurs de l’état de l’économie tels que relevés
chez les véritables créateurs de richesses et d’emplois que sont les entreprises.
Proposer au Gouvernement des réformes issues d’études et d’analyses rigoureuses, visant à la mise en place d’une
fiscalité équitable, incitative et de compétitivité, intégrant le principe de réciprocité, non seulement pour permettre à
nos entreprises de payer le juste impôt, mais également pour amener à respecter ses obligations financières vis-à-vis
du secteur privé (crédits de TVA, factures diverses), afin de conforter les entreprises et de créer davantage de richesses
et d’emplois.

UN GICAM D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE:
Il s’agira de construire un GICAM de défense et de promotion des intérêts du secteur privé camerounais, fondées sur la
veille économique et l’action anticipative, au regard de l’évolution de l’économie et des marchés internationaux. Pour
cela, nous devons :
Opérer un recensement des filières d’excellence et des filières prioritaires afin d’en assurer la promotion et de proposer
au Gouvernement les termes de références des grandes politiques sectorielles efficaces pour construire un Cameroun
économiquement puissant, fondé sur des partenariats amont/aval, à l’exemple de l’agro-industrie, de l’économie
numérique, du développement de la valeur ajoutée dans l’industrie et les services ainsi que des BTP.
Œuvrer à l’application effective des pratiques de bonne gouvernance, notamment le respect scrupuleux du code
éthique par les entreprises, la dénonciation de la fraude et de la corruption ; accompagner fortement l’initiative
gouvernementale de dématérialisation des procédures administratives pour plus d’efficacité et d’objectivité des
pouvoirs publics dans le service du secteur privé.
Faire des propositions concrètes, voire alternatives à celles du Gouvernement ou des partenaires au développement,
fondées sur des études rigoureuses et documentées en relation avec la mondialisation et la compétition économique
internationale, favorisant le renforcement de l’industrialisation du Cameroun et la protection des industries locales en
vue d’en améliorer la compétitivité.
La liste GICAM en Action, par l’expertise et le dévouement de ses membres, s’engage résolument à mettre en œuvre le
programme ainsi détaillé pour un développement économique et social harmonieux au Cameroun, au sein duquel le
secteur privé jouerait un rôle prépondérant.
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NOUS, LA LISTE GICAM EN ACTION
CÉLESTIN KAMANOU TAWAMBA

UN SAVOIR-FAIRE ET UNE EXPÉRIENCE AVÉRÉE AU SERVICE DE L’ENTREPRISE CAMEROUNAISE

Nanti d’une solide formation attestée par une Maitrise en Audit et Contrôle de Gestion de
Paris Dauphine, un Troisième Cycle en Finance et un Executive MBA de HEC Paris, Célestin
K. TAWAMBA aura consacré sa carrière à la création et au développement des entreprises.
Auditeur au Cabinet Ernst and Young et Directeur Administratif et Financier au sein du
Groupe Industriel HAZIM, ce travailleur acharné et iconoclaste abandonnera assez vite
une carrière prometteuse en entreprise pour satisfaire sa soif d’entreprendre.
Industriel dans l’âme et sensible au « Made in Cameroun », il bâtit à force d’ingéniosité,
d’intégrité, de loyauté et de persévérance, une puissante Holding, la CADYST INVEST dont
il est le PDG, avec pour principaux fleurons les sociétés LA PASTA, PANZANI Cameroun,
Société Agro-alimentaire Equatoriale (SAE), CINPHARM. Au 31 Décembre 2015, le chiffre
d'affaires cumulé du Groupe s'évaluait à plus FCFA 50 milliards pour près de 1200 emplois
créées et plus 45 Milliards d’investissements cumulés.
Membre du Conseil Exécutif du GICAM, Célestin K. TAWAMBA est Président du Groupement
de l’Industrie Meunière du Cameroun (GIMC) et Vice – Président Afrique centrale de
l’Association Industrielle Africaine (AIA). Il a par le passé été Président du Groupement
des Forestiers du Cameroun (GFC) et Vice-Président de E-CAM.
C’est bien un véritable capitaine d’industrie, doté d’une remarquable capacité de
négociation, d’une grande force de persuasion et d’un sens inné des relations humaines,
qui sollicite les rênes du GICAM pour servir l’Entreprise et le Patronat !
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