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Assemblée générale

Validation des comptes du Groupement
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M. Armel François, vice-président du GICAM, représentant le président Fotso

L

e vendredi 27 mai 2016, s’est
tenue la 122ème assemblée
générale ordinaire du GICAM, à
l’immeuble siège du Groupement.

Cette rencontre a été rehaussée par la
participation effective d’un invité de marque :
le général Pierre Semengue, président de la
Ligue de Football Professionnel du
Cameroun (LFPC). Elle a également connu
la participation de hautes personnalités du
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Intervention du commissaire aux comptes

secteur privé et de représentants
d’institutions partenaires dont le Pr. Xavier
Etoa, recteur de l’Université de Douala,
M. Joël Renou, consul général de France à
Douala et M. Philippe Ngathe Kom, coordonnateur du projet de création de centres de
formation professionnelle sectoriels au
MINEFOP.
A l’ordre du jour de ce rendez-vous, quatre
points : (i) la présentation du rapport moral du
président du GICAM ; (ii) la présentation du
rapport de gestion du secrétaire exécutif du
GICAM ; (iii) la présentation du rapport du
commissaire aux comptes ; (iv) l’intervention
de l’invité spécial.

M. Henri Fosso

Tout ceci a été suivi d’une phase d’échanges.
Le rapport moral du président
Après avoir salué l’enrôlement de 19 entreprises qui ont rejoint le Groupement depuis
le depuis de cette année 2016 et exprimé le
souhait que ces derniers s’impliquent activement pour le rayonnement du Groupement,
l’exposé du président Fotso a tour à tour
évoqué les grands traits de l’économie internationale et nationale, les préoccupations
des chefs d’entreprise et, enfin, l’activité du
Groupement au cours du 1er semestre
2016.
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Les prévisions globales pour 2016 et 2017
sont respectivement de l’ordre de 3,2% et
3,5%. Cependant le risque de déraillement
de la croissance mondiale est de plus en plus
répandu et la reprise de l’économie
mondiale s’avère trop lente, trop timide et
trop incertaine.

Un temps d’arrêt a ensuite été marqué sur le
déploiement du plan d’action 2016 du projet
Alliance active II plébiscité au cours de
l’assemblée générale élective du 18
décembre 2014.

de tous les acteurs autour de l’accélération
de la croissance.

A cette occasion, le président Fotso a
indiqué que, comme par le passé, le Groupement avait été aux avant-postes des principales concertations avec le Gouvernement
et s’était illustré par sa forte présence et sa
contribution à l’animation de ces rencontres.
Ceci a notamment été le cas lors de la
septième édition du Cameroon Business
Forum tenue à Douala au mois de mars 2016.

Le commissaire aux comptes a présenté le
résultat de son rapport sur les états
financiers clos au 31 décembre 2015.

En 2015, l’exécution du budget a globalement respecté les objectifs prévus et son
taux de réalisation est estimé à 86,45%. Les
produits d’exploitation (sans reprise des
provisions) se sont ainsi élevés à près de 890
millions sur une prévision de l’ordre d’1
milliard. D’un autre côté, les charges
d’exploitation (sans perte sur les cotisations
des adhérents) sont évaluées à près de 865
millions, soit un taux de réalisation de
84,03%.

Le commissaire aux comptes de conclure :
«Les états financiers annuels sont réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société à la fin de cet
exercice, conformément aux règles et
méthodes comptables édictées par l'Acte
uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable ».

Au plan national, les prévisions jugées
crédibles par le président Fotso annoncent
une conjoncture moins favorable pour
l’année 2016, notre pays ne devant guère
dépasser les 5%, soit accuser un recul d’1
point de croissance par rapport à 2015. Il
s’agirait alors du contrecoup d’une politique
d’investissement inflationniste en matière
d’endettement et de déficits des comptes Le rapport de gestion du secrétaire
extérieurs.
exécutif
Plus que jamais, nous sommes interpellés sur
notre engagement véritable sur le chemin de
l’émergence, les résolutions de la récente
Conférence internationale sur les investissements de Yaoundé ayant une fois de plus mis
en avant la nécessité d’encourager les investissements privés nationaux ainsi que
l’urgence de donner plus de résonance à
l’intégration sous-régionale et à la formation
professionnelle.
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Les préoccupations spécifiques des chefs
d’entreprise portent globalement sur la
qualité de l’environnement global des
affaires. A ce sujet, le président est revenu
sur l’insuffisance des résultats du Cameroon
Business Forum reflétée par le classement de
notre pays sur l’échelle du Doing Business.

Le secrétaire exécutif a ensuite présenté le
budget 2015 du Groupement. La philosophie
globale derrière ce budget est de consolider
le plan d’action de la liste Alliance active II
dont le fil d’Ariane demeure la mobilisation

Le rapport du commissaire aux
comptes

Après avoir procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi, il a déclaré n’avoir
aucune observation sur la sincérité et la
concordance avec les états financiers annuels
des informations données dans le rapport de
gestion du conseil exécutif et dans les documents adressés aux associés sur la situation
financière et les états financiers annuels.

Après cette présentation, quitus a été donné
au secrétaire exécutif pour la gestion. Dans
la foulée, le budget 2016 a été approuvé par
l’assemblée.
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Le général Semengue, le foot,
l’argent et les adhérents

I

nvité spécial de cette assemblée
générale, le général Pierre
Semengue, président de la Ligue
de Football Professionnel du
Cameroun (LFPC), a présenté un
plaidoyer pour une implication des
entreprises dans le sponsoring du football
professionnel au Cameroun. Il était secondé
par M. Guy Honoré Tchente, conseiller exécutif du GICAM et M. Saleh Ben Meftah, directeur du développement d’IFAP, agence de
marketing sportif.
Dans son allocution, le général a indiqué que
son challenge à la tête de la LFPC était de
remettre le football camerounais à sa place
en trois ans et remporter la CAN 2019 avec
Le général Semengue
une équipe majoritairement constituée de
joueurs locaux. A ces fins, il œuvre sur les
principaux chantiers suivants : (i) ouvrir les instances de la Ligue aux autres corps
professionnels et sociétaux pour en améliorer la gouvernance ; (ii) professionnaliser les clubs par leur passage au statut de société anonyme avec ouverture d’au
moins 20% de leur capital ; (iii) organiser de manière professionnelle trois
compétitions dont la Ligue 1, la Ligue 2 et la Coupe de la Ligue ; (iv) aménager
les infrastructures, notamment 25 stades qui seront alimentés par énergie solaire
et où pourront se jouer des matchs en nocturne ; (v) promouvoir la médecine
sportive à travers la construction d’un hôpital de référence et l’aménagement d’un
service y dédié dans les hôpitaux régionaux.
Pour mener à bien ces projets, une réforme majeure s’impose : celle de la modernisation du système de financement du football. Le général Semengue compte, pour ce
faire, sur deux outils principaux : l’accompagnement fiscal concédé par le ministère des
Finances et la professionnalisation du sponsoring des compétitions.

M. Guy-Honoré Tchenté

S’agissant du volet fiscal, M. Guy Honoré
Tchente, président de l’Ordre National des
Conseils Fiscaux du Cameroun et Conseiller exécutif au GICAM, a effectué une
présentation portant sur les incitations
fiscales en matière de sport. L’article 7 A-5
du Code général des Impôts dispose
notamment que les dons et libéralités pour
soutenir le développement des activités
sportives peuvent être admis en déduction
lors du calcul de l’impôt sur le revenu, à
hauteur de 5% du chiffre d’affaire.
Les articles 577 et 578 exonèrent de la
taxe sur la propriété foncière, les propriétés appartenant aux clubs, associations ou
organismes sportifs agréés, les propriétés
destinées aux activités sportives ainsi que
les infrastructures sportives.

Par ailleurs, la loi 2003/013 du 23 décembre
2003 relative au mécénat accorde des
M. Salah Ben Meftah
facilitations pour accompagner les
entreprises qui s’engagent dans les contrats
de partenariat public/privé pour la construction et/ou l’exploitation des
infrastructures sportives. Il en est ainsi de l’exonération de la TVA et des
droits de douane sur les matériaux destinés à la construction, de la
réduction de 5 points de l’impôt sur les sociétés et de l’autorisation de
report sur 5 ans des déficits.
M. Meftah a ensuite présenté les offres de sponsoring développées pour
accompagner l’implication des entreprises. Il s’agit de l’aménagement
d’espaces de visibilité (sur les billets, les sites web, dans les enceintes
sportives …) et la retransmission vidéo des matchs. Il a esquissé les
scenarii de financement des différentes compétitions.
Les interventions des participants à l’issue de ces exposés ont porté,
entre autres, sur les relations tumultueuses entre la Ligue et sa
tutelle, la FECAFOOT, l’incertitude induite par les élections annoncées à la tête de la Ligue, le traitement des joueurs et le déficit de
qualité de gouvernance générale du football au Cameroun. Tous ont,
cependant, salué l’engagement du général ainsi que la qualité de son
projet.
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JDE-UG

Une marche pour lancer les activités
l’aide de ses préparateurs physiques, a rendu la rencontre
intéressante et animée ; la DGSN et NOJEMA qui ont assuré la
sécurité des participants sur toute la durée du parcours.
Le trajet, long de 10 kilomètres, était le suivant : GICAM >
Boulevard Besseke > Rond-point 4ème > Cathédrale Saints Pierre
et Paul de Bonadibong > Plateau Joss > Ancien Air France >
Avenue De Gaulle > Maison du Parti.
A l’arrivée, s’est tenue une dernière séance d’étirements à
l’issue de laquelle le vice-président Henri Fosso a pris la parole
pour remercier les marcheurs d’être venus aussi nombreux.
« Une entreprise championne doit être intellectuellement à point et physiquement saine », a-t-il déclaré pour
justifier le choix de certaines articulations des JDE-UG 2016, à
savoir : les conférences-débats et cette Marche du Manager.
C

Une collation appréciée par tous est venue clore ce début de
matinée de communion sportive.
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Initiative lancée en 2008, les Journées de l’Entreprise du GICAM
(JDE) sont montées d’un cran en 2013, lors de la deuxième
édition qui avait pour objectif principal de réhabiliter
l’Entreprise, moteur de la croissance, creuset d’emplois et
garante de la cohésion sociale, dans un contexte où les
nombreux défis économiques et sociaux ont été cristallisés
autour d’une ambition partagée : l’émergence du pays dans un
horizon prévisible.

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Le thème retenu pour cette troisième édition était :
«L’émergence des champions nationaux comme levier
pour accélérer et consolider la croissance ».
L’Université du GICAM s’affirme désormais comme le rendezvous annuel pour des échanges relevés entre le monde de
l’entreprise et le milieu universitaire. Chacune des assises s’est
toujours efforcée de rester collée à un objectif majeur :
l’amélioration de la performance des entreprises par le renforcement des capacités de leurs dirigeants.
Pendant la marche

0

8 h20, ce samedi 28 mai 2016. Il pleut dans les rues de
Douala. Malgré le temps peu clément, les quelque 500
participants à la Marche du Manager maintiennent le
rythme, ne se laissent pas démonter. Cet état d’esprit est
en parfaite adéquation avec ce rendez-vous sportif qui
symbolise le quotidien du chef d’entreprise dont la
persévérance et l’endurance doivent être des qualités essentielles s’il
veut monter et pérenniser son affaire.
Débutée à 07h30 et achevée à 09h, la Marche du Manager, qui consacrait le lancement des Journées de l’Entreprise-Université du GICAM
2016 (JDE-UG 2016), a connu la participation de dizaines d’entreprises
et administrations, à l’instar du groupe Nana Bouba (sponsor de
l’activité), SAPELCAM, COMETAL, Tropik Industries, Fimex, Mitchimie,
la Direction générale des Impôts, le DIT, etc.
Toute une équipe d’encadrement accompagnait ces marcheurs : la
Croix-Rouge, qui a effectué la prise de paramètres et mis à disposition
des secouristes et une ambulance ; la délégation des Sports qui, avec

La thématique centrale de cinquièmes assises était :
« L’entreprise championne ».
Cette année, les deux évènements ont été couplés et se sont
tenus du 28 mai au 04 juin.

Etirements à mi-parcours

Les marcheurs sous la pluie

Etirements dans la bonne humeur à l'arrivée

Déclarations de M. Henri Fosso
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Première prestation de
serment par la CNC
Le jeudi 26 mai 2016, a eu lieu au Tribunal de première instance de
Yaoundé, Centre administratif, la cérémonie de prestation de serment des
membres nouvellement désignés au sein de la Commission Nationale de
la Concurrence (CNC). Cette cérémonie a été organisée conformément
aux dispositions de l’article 35 (al. 2) de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998
relative à la concurrence, qui stipule que les membres de la CNC prêtent
serment devant le Tribunal de première instance du lieu où ils exercent
leurs fonctions.
La Commission Nationale de la Concurrence est un organe rattaché au
ministère chargé des problèmes de concurrence ayant pour missions,
selon les dispositions de la loi précédemment mentionnée : (i) de
rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les
pratiques anticoncurrentielles ; (ii) d’examiner et émettre un avis sur
toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun, notamment sur les projets de textes législatifs et réglementaires
susceptibles d’influencer l’exercice de la concurrence sur le marché
intérieur ; (iii) d’apporter l’expertise et l’assistance nécessaires à la prise
des décision de justice en matière de concurrence.

Un séminaire pour présenter
les Objectifs de développement durable
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Le ministère en charge de l’Economie a organisé, du 26 au 27 mai 2016 à
Yaoundé, un séminaire d’information et d’appropriation, par les acteurs
nationaux, des Objectifs de développement durable (ODD).
Ce rendez-vous avait pour but de passer en revue les 17 ODD, leurs 169
cibles et retenir ceux qui sont pertinents au regard du contexte camerounais et des priorités des politiques nationales de développement du pays.
Au terme de cette rencontre, l’un des éléments importants à retenir est
l’implication de tous les acteurs, y compris le secteur privé, dans la mise en
œuvre des ODD.

De l’adhésion des PME aux
centres de gestion agréés

Pour les représentants de la Banque mondiale (secrétariat du Doing
Business) présents, une ferme volonté des pouvoirs publics d’améliorer le
climat des affaires est à noter. Toutefois, les recommandations qui doivent
faire l’objet d’un vote du parlement en juin ne sauraient être prises en
compte dans le classement Doing Business en 2017 car une recommandation exécutée ne peut être prise en compte que si elle est effectivement
mise en application et les changements perceptibles par les usagers.

Le développement de
l’élevage au cœur des débats

Le ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
(MINEPIA) a présidé, le vendredi 27 mai 2016, une concertation
avec les institutions financières partenaires du Projet de développement de l’élevage (PRODEL) qui est une initiative du gouvernement camerounais, avec l’appui de la Banque mondiale.
Cette concertation avait, entre autres objectifs : d’échanger avec
les institutions financières de la place afin de conclure des partenariats avec celles-ci ; de recueillir les attentes, besoins et les
accords de principes des institutions financières ; de dresser la
liste des potentielles institutions financières partenaires du
PRODEL ; de consigner dans un document leurs attentes et
besoins.

Tourisme recherche
investisseurs

Le directeur des Petites et Moyennes Entreprises au MINPMEESA a
présidé, le 02 juin 2016, une réunion de concertation préparatoire à
l’organisation des Journées d’information et de sensibilisation des PME
pour leur adhésion aux centres de gestion agréés (CGA). Les points
abordés ont porté essentiellement sur l’amendement des informations
contenues dans la fiche technique de sensibilisation et la validation du
calendrier du lancement de ladite sensibilisation dans les régions ciblées.
Au terme de la concertation, des résolutions ont été prises, parmi
lesquelles la mise à disposition du MINPMEESA, par les organisations
patronales et professionnelles, de la liste de leurs membres afin que des
correspondances leur soient adressées par le ministère. De même, ces
organisations devront également procéder à la sensibilisation de leurs
membres.

Vers une amélioration du
climat des affaires
Le secrétaire général des Services du Premier Ministre a présidé, le 11 mai
2016, la 2ème session du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Cameroun Business Forum (CBF). Il s’agissait d’évaluer le
niveau de mise en œuvre de certaines recommandations dont la date
butoir était fixée à la fin du premier semestre de l’année en cours.
Plusieurs des 10 recommandations à mettre en œuvre ont été exécutées.

Le jeudi 12 mai 2016, le ministre du Tourisme et des Loisirs a
présidé une réunion du comité ad hoc du Conseil National du
Tourisme. A l’ordre du jour : l’évaluation de la mise en œuvre des
recommandations formulées au cours de la session du Conseil le
10 décembre 2015.
Il ressort que la majorité des recommandations sont en cours
d’exécution, notamment celles portant sur les plans sécuritaire,
institutionnel, administratif, réglementaire et infrastructurel.
Au terme de la réunion, les participants ont été globalement
satisfaits du niveau d’avancement des recommandations. Toutefois, les promoteurs ont formulé quelques doléances parmi
lesquelles l’aménagement des incitations spécifiques pour le
secteur dans le cadre de la loi de 2013 fixant les incitations à
l’investissement privé en République du Cameroun.

