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Agir & réussir ensemble

VŒUX DU PRESIDENT
AUX

ADHERENTS

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Il m'est agréable de vous présenter, au nom du Conseil d'administration et au mien,
les vœux les meilleurs de santé et de prospérité à votre intention et celle de vos
proches, pour l'année 2021.
Je souhaite qu'en cette nouvelle année, nous retrouvions leschemins de la croissance
et des résultats positifs pour nos entreprises, après une année 2020 particulièrement
éprouvante.
Alors même que l'économie était déjà sous ajustement structurel avec le FMI et
souffrait d'un certain nombre de carences structurelles, les crises sécuritaires des
Régions septentrionales et du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et la pandémie de la
Covid-19 survenue en 2020 se sont conjuguées avec pour effet de précariser les
entreprises et d'obérer leurs capacités de maintien et de création d'emplois.
Malgré un coût humain, social et économique considérable, vous avez fait preuve
d'une de résilience économique et de solidarités sociales en 2020. Avec un
extraordinaire mental, vous avez refusé de baisser les bras. Vous vous êtes battus et
vous continuer de le faire et d'user de votre passion pour l'entreprise pour tenir, et ce
dépit de l'insuffisance des mesures d'accompagnement et de soutien déployées par
le Pouvoirspublics.
.
Entre tempête et brouillard, éviter le naufrage et regagner des eaux plus tranquilles,
sera l'enjeu majeur de l'année 2021 !
Le Groupement va s'inspirer de vous les membres pour ne pas baisser les bras. Ce
faisant, il va mieux user du poids et de la force de la collectivité que vous représentez
pour être dignes de vous en devenant une organisation plus inspirante, plus
audacieuse, et plus impactante.
Je souhaite, conformément aux engagements que le Conseil d'administration a pris,
que les liens entre les membres et leur Groupement se renforcent, que nous élevions
le niveau et la qualité de nos rencontres et de nos échanges d'informations. C'est à
force d'arguments et de démonstrations sansfailles qu'ensemble nous y parviendrons.
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Les chantiers qui nous attendent en 2021 sont nombreux et nécessiteront que nous
agissionsavec détermination et plus vite, ce d'autant que nous restonsconfrontés aux
conséquences de la pandémie de la Covid-19, alors même que se confirme
l'apparition d'un variant du virus et qu'une deuxième vague de l'épidémie semble
n'avoir jamais été aussi proche au Cameroun.
Dans ces conditions, votre Groupement redoublera d'efforts dans sesdémarches en
direction des Pouvoirs publics pour qu'à la fois, les entreprises soient mieux soutenues
et les conditions d'un plan de relance économique enfin réunies.
Nous voulons trouver des motifs d'espoir dans les discussionsque nous allons engager
avec le Gouvernement sur la base des propositions misesen avant dans le Libre Blanc
du GICAM sur l'économie camerounaise.
Concomitamment, nous porterons le message des entreprises dans la dernière ligne
droite qui conduira à l'effectivité de la mise en œuvre de la Zone de Libre Échange
Continentale Africaine (ZLECAF)entrée en vigueur le 1er janvier 2021. En ouvrant
l'accès sans droits de douanes et à un vaste marché continental et poussant à la
minimisation de la bureaucratie, la ZLECAFconstitue sur le moyen terme un espoir qui
obligera à la fois nos gouvernants et nos entrepreneurs et chefs d'entreprises à
sanctuariser la quête pour une compétitivité accrue de l'Etat et du Secteur privé.
C'est sur note volontariste que je vous renouvelle mes vœux les meilleurs pour 2021.
Je vous prie de croire, Chère Adhérente, Cher Adhérent, à l'assurance de mes
salutations les meilleures.
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