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Assemblée générale

Bilan des activités du Groupement pour l’année 2016
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Le président durant son discours d'ouverture

Le point sur les activités du Groupement a
été effectué à travers un discours de politique
générale du président, la lecture du rapport
d’activité par le secrétaire exécutif, une
présentation du Centre d’Arbitrage du
GICAM (CAG) par le professeur Modi
Koko, membre du Comité permanent.

L'assemblée

Le GICAM a tenu sa 123ème assemblée générale
ordinaire le jeudi, 08 décembre 2016.
Dirigée par M. Armel François, président du
GICAM, cette session a été rehaussée par la
participation de M. Jean Ernest Masséna Ngalle
Bibehe, ministre des Enseignements secondaires
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(MINESEC) qu’accompagnait pour la
circonstance M. Samuel Ivaha Diboua,
gouverneur de la Région du Littoral.
Trois principales articulations ont meublé
les travaux : un point sur les activités du
Groupement, l’état de la conjoncture dans
différents secteurs d’activité et la présentation du partenariat GICAM-MINESEC
pour la promotion de l’enseignement
technique, professionnel et normal.

Le président Armel François a relevé que le
GICAM devait gérer une période de transition suite au décès du président André
Fotso en août dernier et, en s’appuyant sur
ses textes, les activités se poursuivront,
toujours orientées par la vision de la liste
Alliance Active II : la mobilisation de tous
les acteurs autour de l’accélération de la
croissance.
Le Conseil exécutif a retenu quelques
orientations phares: une réduction des
sollicitations financières adressées aux
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adhérents , le renforcement de la communication
institutionnelle sur le GICAM et sur certaines
initiatives de ses entreprises membres, la réactivation
des rencontres sectorielles, l’intensification des
initiatives et démarches pour lutter contre le
commerce illicite, la multiplication des initiatives pour
la résolution de la question du remboursement des
crédits de TVA par l’Etat, la réorientation de certains
projets phares (Un patron-Une plantation, l’Ecole de
l’Entreprise du GICAM), l’ajournement du projet
d’extension de l’immeuble siège du Groupement.
A la suite du président, le secrétaire exécutif a
présenté le rapport d’activité du GICAM au second
semestre 2016. M. Alain Blaise Batongue a commencé
par énumérer les 20 entreprises qui ont adhéré au Groupement depuis la dernière assemblée générale. Son
propos s’est ensuite attardé sur l’évolution de la
conjoncture nationale et internationale ainsi que sur
les préoccupations des entreprises.

Le gouverneur de la Région du Littoral
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Dr Prosper Hiag, président de l'AGPC

Le secrétaire exécutif présente
le rapport d'activité du Groupement

Cinq présidents d’organisations professionnelles et
chef d’entreprise se sont ensuite succédé au pupitre
pour présenter l’activité dans leur secteur en 2016, les
contraintes observées et les perspectives pour l’année
2017.

M. Henri Désiré Modi Koko,
Edouard Fochive, président du GPAC

membre du Comité permanent du CAG

Enfin, l’invité spécial de la journée, le ministre des
Enseignements secondaires, s’est livré à un plaidoyer riche
en informations sur la politique actuelle de développement de l’enseignement technique, professionnel et
normal et sur les enjeux d’une implication du secteur
privé productif dans la promotion de ce secteur.
Pour clore la rencontre, une nouvelle convention
de partenariat a été signée entre le GICAM et le
MINESEC.
Reine Essobmadje, directrice générale d'Evolving Consulting
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Partenariat GICAM-MINESEC

Les secteurs privé et public pour le développement
de l’enseignement secondaire professionnel
La dernière articulation de l’intervention du
ministre a porté sur la convention de partenariat entre le MINESEC et le GICAM, signée en
2002 et qui se décline par un appui de la part
d’entreprises (octroi de bourses, équipement
de salles multimédia, accueil de professeurs
d'enseignement technique en stage d'entreprise…). M. Ngalle Bibehe a plaidé pour une
orientation de la nouvelle convention vers du
mécénat axé sur le développement des filières
professionnalisantes, à travers la construction
et/ou l'équipement d'ateliers et le soutien à la
formation des formateurs.
Le ministre des Enseignements secondaires et
le président du GICAM ont ensuite procédé à
la signature de la nouvelle convention entre les
deux institutions, dont l’objectif est de créer les
conditions d’un enseignement technique,
professionnel et normal adapté aux besoins du
marché du travail.
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Echange de parapheurs entre le MINESEC
et le président du GICAM

Paraphrasant un illustre ministre de l'Enseignement français, le MINESEC a lancé, en guise
d’appel à la mobilisation de tous: « Le pays qui
aura les meilleures écoles professionnalisantes
sera le premier pays. S'il ne le devient pas à
l’immédiat, il le deviendra nécessairement à
moyen terme. »

La dernière articulation de l’assemblée
générale a été la signature d’une nouvelle
convention de partenariat entre le GICAM et
le ministère des Enseignements secondaires.

par : (i) l’ouverture de filières professionnalisantes dans les lycées techniques ; (ii) la
création de lycées de métiers à l’instar de
lycées techniques et professionnels agricoles ;
(iii) l’adaptation des programmes et des
Dans son discours, le MINESEC a longuement curricula ; (iv) le lancement du projet « Enseiévoqué la dimension « renforcement de la gnements secondaires pour pays émergent et
coopération entre le Gouvernement et le résilient (PROESPER) » dont l’ambition est
secteur privé à travers le partenariat de mécé- d’établir une adéquation entre les formations
nat », partenariat qui se veut gagnant-gagnant. dispensées et les projets structurants.
L’investissement du chef d’entreprise peut
notamment être bénéfique sur le plan de la Cette nouvelle approche requiert une implicavisibilité et de l'image de marque de son entre- tion des professionnels. Le ministre a émis le
prise. Il a souligné l’accompagnement fiscal vœu que le mouvement de soutien des entreinstitué par l’Etat qui permet d’admettre en prises à l’éducation, déjà marqué dans
déduction une ou toute partie des sommes l’enseignement supérieur, se diffuse vers le
consacrées au développement du système secondaire. La proposition n°70 faite par le
éducatif.
GICAM dans ses « 100 Propositions pour
l’émergence » renforce cette nécessité et ce ne
La seconde thématique évoquée par le sont pas des opportunités ou les besoins qui
ministre a eu trait à la professionnalisation manquent, selon les secteurs d’activité : minides enseignements secondaires. A ce sujet, il chaîne de montage automobile, atelier de
s’est attardé sur le concept des «enseigne- chimie industrielle, atelier de géomètres-topoments secondaires de deuxième génération» graphes, etc.
dont le volet «professionnalisation» se traduit
Le MINESEC livre son plaidoyer
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JPMN

Les acteurs du secteur portuaire
et maritime se réunissent
Du 14 au 16 décembre 2016, l’Autorité portuaire nationale a
organisé la deuxième édition des Journées portuaires et maritimes
nationales (JPMN). Le GICAM y est intervenu sur la contribution
du secteur maritime et portuaire à la création d’emplois et de
richesses.
Ces trois jours d’échanges ont abouti à de nombreuses recommandations à l’attention des pouvoirs publics, de l’Autorité
portuaire nationale, des organismes portuaires autonomes et du
Guichet unique pour les opérations du commerce extérieur
(GUCE). Citons l’harmonisation des instruments de contrôle des
charges dans les ports et ceux des contrôles routiers pour éviter
les surcoûts enregistrés, ou encore la création de représentations
de l’Autorité portuaire nationale dans les villes portuaires
(Douala, Kribi et Limbé).

CFPS
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Bilan positif pour l’année
2016
La deuxième session du comité de pilotage du projet des centres
de formation professionnelle sectoriels (CFPS) s’est tenue
à Yaoundé le 23 décembre 2016 sur invitation de son président,
M. Justin Kouekam, secrétaire général du ministère de l'Emploi et
de la Formation professionnelle.
Il en est principalement ressorti que le taux de réalisation des
activités prévues en 2016 approchait les 100%. La principale insuffisance, qui a fait l’objet de débat, avait trait au faible taux de consommation des crédits. A la demande des commissaires, l’ensemble des
dossiers concernant les CFPS devront être traités en procédure
d'urgence en vue d’accélérer la réalisation du projet.
Les résolutions prises concernent notamment l’organisation de
deux ou trois autres sessions par an, en plus de la session ordinaire
et l’intégration de non-membres du GICAM dans les travaux des
groupes sectoriels de travail, notamment lors de l’élaboration des
référentiels de formation.

DSCE

Le rapport de mi-exercice
2016 à finaliser
Le mercredi, 28 décembre 2016, s’est tenu à l’hôtel Mont Febe
(Yaoundé), l’atelier de validation du rapport de mise en œuvre du
Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) au 30
juin 2016. Présidée par M. Jean Tchoffo, président du CTSE-DSCE
et, par ailleurs, secrétaire général du MINEPAT, la rencontre a
regroupé les secrétaires généraux de ministère, quelques partenaires au développement ainsi que des représentants du secteur
privé (GICAM, SYNDUSTRICAM) et de la société civile.
D’une manière générale, le document préparé par le secrétariat
technique retrace les principales avancées obtenues dans la mise en
œuvre de la stratégie de développement du Cameroun, aux plans
macro-économique et sectoriel. Il présente, en outre, un point sur
la gouvernance et la gestion stratégique de l’Etat et le cadrage
macro-économique.

Il a été particulièrement souligné le problème de période de
référence du rapport (rapport à mi exercice présenté en fin
d’année), le caractère générique et redondant des recommandations formulées, l’absence de développement sur l’environnement
des affaires. A ce dernier sujet, le GICAM a été prié d’envoyer une
contribution pour la finalisation du rapport.

CONAFE

Le plan d’action stratégique triennal 2017-2019
validé
Le jeudi 29 décembre 2016, la 3ème réunion du secrétariat
technique du Comité national de facilitation des échanges
(CONAFE) s’est tenue dans la salle de formation du CNCC,
sous la conduite du coordonnateur dudit secrétariat technique,
assisté du secrétaire permanent.
A cette occasion, le secrétaire permanent du comité a rappelé
que les décisions permettant de déclencher le fonctionnement
opérationnel du CONAFE avaient été signées.
Par ailleurs, il est revenu que les facilités prévues pour être
accordées aux membres ne l’avaient pas été. Néanmoins, le plan
d’action intérimaire 2016 a été exécuté et celui de 2017-2019,
entièrement élaboré. Les rapports d'activité des commissions
ainsi que les recommandations issues des travaux ont également
été présentés.
Le plan d'action stratégique triennal (PAST) 2017-2019, élaboré
par le groupe de travail mis en place sur recommandation du
secrétariat technique, a été adopté sous réserve de la prise en
compte des différentes modifications et observations portées
par les participants.
Pour ce qui est du budget-programme, la proposition issue des
commissions et consolidée par le secrétariat permanent est
composée de 04 programmes dont 03 opérationnels et 01
support.

