MIl\UTE,
ACTE NO 2930 D{J 25 MARS 2019

DEPOT D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE CONTENANT LES
STATUTS REVISES DU GROUPEMENT INTERPATRONAL DU
CAMEROUN « GICAM »
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PARDEVANT Maître Jean-lacques MOLIKORY EYANGO, Notaire à la 3è*" Charge
Tribunal
du
deÿemière Instance de Douala-Ndokoti, (REPUBLI}UE DU CAMEROUN),

:::'^^':,.
A COMPARU
Monsieur BATONGUE Alain Blaise, Secrétaire exécutif du GICAM, demeurant à
Douala----Nq 1" qtatorue mai mil neuf cent soixante cinq à Bafia-------

iili,xif u"#.#3""Y:ffi
quatre

juin deux mille treize
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De nationalité camerounaise.--------

Lequel a par ces présentes, déposé au Notaire soussigné et l'a requis de mettre au rang
de ses minutes, à la date de ce jour, afin qu'il en soit délivré tous extraits, copies ou
expéditions quand et à qui il appartiendra et que mention en soit faite partout où besoin sera---

-

L'original d'un acte, Contenant STATUTS REVISES DU GROUPEMENT INTER
PATRONAL DU CAMEROUN « GICAM ».----------Lequel acte, contenu sur VINGT-DEUX (22) feuilles, de papier de dimension

ordinaire, dactylographié recto simple, non timbré, non- encore enregistré, mais qui le sera en
même temps que les présentes, demeure ci-joint et annexé après mention---------

Le Comparant déclare et affirme que ledit acte a été rédigé par un tiers et reconnaît
expressément que les signatures et paraphes qui y sont apposés, émanent bien des parties.----DOIYT ACTE, sur [Ine pnge---

Fait et passé à Douala (République du Cameroun)
En L'étude de Maître Jean-lacques MouKoRy EYANGO, Notaire Soussigné-----L'AN DEUX MILLE DIX.NEUF-...----ET Ltr vingt-ctnq murs------

Et après lecture,

les comparants ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné,

approuvant aucun mot rayé

Comprenant

:

q'

- renvoi approuvé : 0
- barre tirée dans des blancs : 0
- ligne entière rayée :0
- chiffre rayé nul : 0
- mot nul
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STATUTS REVISE
13 décembre
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TITRE 1.",:

DISPOSITIONS GENERALES.

'i

ARTICLE 1."'FORMATION
constitué par les présents statuts entre les entreprises, les organisations professionnelles
et les regroupements dentreprises remplissant les condiüons ci-après définies aux articles 7
et suivants, qui adhèrent aux présents Statuts, au Règlement Intérieur et à la Charte Ethique
et de Bonne Gouvernarlce, une association régie par la loi N" 90/53 du L9 Décembre L990 sur
la liberté d'association.
I1 est

ARTICLE 2 : DENOMINATION

L'association
CAMEROUN

a pour dénomination

» » en abrégé «

GICAM

«

GROUPEMENT INTER-PATRONAL DU

»

ARTICLE 3: PRINCIPES GENERAUX
Le GICAM se veut la référence et l'interlocuteur privilégié pour la défense et la promotion
des intérêts de Ïentreprise et des entrepreneurs, ainsi que le lieu de rassemblement et
d'expression des voix qui concourent au développement du Secteur Privé.

cette fir., il se dote de capacités appropriées dans l'offre de services, f influence des
politiques économiques et sociales, la production d'informations qui font de lui le vecteur
essentiel de la promotion de f investissement.

A

De même, 7l se veut le catalyseur d'un dialogue renouvelé avec l'Etat, les Syndicats et les
autres parties prenantes de I'entreprise.

AFFIRMATION DE L'INDEPENDANCE DU GICAM:

Le GICAM exerce sa mission
professionnelles.

au bénéfice exclusif de l'entreprise et des associations

Le GICAM affirme son indépendance

vis-à-vis de toute insütution, qu'eIle soit
gouvernementale ou non-gouvernementale. I1 n'est soumis qu'à la seule autorité de la
cofiununauté des membres.
Organisation laïque et non-partisane, le GICAM s'interdit tout acte politique ou religieux en
son sein. I1 s'interdit toute prise de position en faveur d'un parti politique, toute prise de
position à caractère religieux, et tout acte à caractère partisan ou discrirninatoire.
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AUTRES PRINCIPES ET VALEUR

Par ailleurs, dans l'exercice de ses missions,le GICAM met en avant

.
.
.
r

:

L'économie de march4
La bonne gouverumce publique et privée,
La préservation de ïenvirormement et le développement durable,
Le dialogue et la concertation;

Enfin,le GICAM promeutles principes fondamentaux suivants :

o
o
o
o
o
o
o
.
o
o

Excellence,

Esprit d'équipe,
Initiaüve,
Agilité,
Intégrité,
Solidarit4
Ethique,
Compétence,
Qualité du service aux membres et aux entreprises,
Gestion efficace des ressources,

ARTICLE 4: OBIET ET MISSIONS

(Article flouoeau, ancien article 3 moilifiê ilans le but ile rendre plas lisible les missions ilu
GICAM)
Les missions principales du GICAM sont les suivantes

:

La Promotion de llidéal d'entreprendre,
La Facilitation des relations, du rassemblement et de la cohésion entre les membres,

'

La Fournifure de produits et services répondant aux attentes des membres,

'

La Défense et vulgarisaüon du point de vue des membres et des entreprises sur les
sujets touchant au fonctionnement des entreprises et du secteur privé,

La Conduite d'études et de réflexions sur la compétitivité des entreprises et leur
'
insertion dans lléconomie mondiale, ainsi que sur l1évolution de la société camerounaise,
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Dans le cadre de ces missions, Ie GICAM se donne
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De représenter le patronat cameronnais auprès des pouvoirs publics, des syndicats
des travailleurs, des chambres consulaires, des patronats étrangers, des organismes
intemationaux à caractère économique, financier ou social, de la société civile, et plus
généralement partout où cela sera nécessaire;
De représenter et défendre les intérêts des entreprises auprès des différentes instances

de la République du Cameroun, notamment auprès de toutes institutions ou
organismes publics, semi-publics ou privés, et de toutes organisations non
gouvernementales ;

De mettre en exergue le rôle moteur de l'entreprise en tant que principal acteur de
création des richesses et de développement économique et social;
De valoriser (image de l'entreprise en renforçant l'éthique dans llacte d'entreprendre
ainsi que sa dimension sociétale;

De promouvoir et mettre en æuvre une politique générale de développement de
Ïentreprise et de f investissement en République du Cameroun, basée sur la liberté
d'entreprendre;
De contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et les organisations

professionnelles ;
De contribuer activement à f instauration des conditions nécessaires au renforcement
du financement de lléconomie, alJx exigences de la transparence, de la libre
concurrence;

D'æuvrer à linstauration effective d'une jusüce fiscale et à la lutte contre les
pratiques discriminatoires et déloyales qui nuisent au développement des activités
commerciales.

De procéder à des études sur les problèmes économiques, juridiques, fiscaux et/ ou
sociaux du Cameroun et de la sous-région Afrique Centrale afin d'inspirer une
politique de progrès économique et social bénéfique à tous les intérêts en cause et
s'appuyant sur le développement des entreprises industrielles et commerciales,
quelles que soient leurs formes et leurs tailles ;
D'Assurer llinformation pernunente des membres sur les questions économiques et
veiller à la cohésion ainsi qu'à la bonne entente entre les membres ;
De methe à la disposition des entreprises et associations professionnelles des services
dassistance technique, de conseil spécialisé, d'information, de formatioru ainsi que
tous autres services pour le développement de l'entreprise;

De prendre des initiaüves cofiununes avec dautres organisations dentreprises visant
les mêmes fins et objet que lui.
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