COMMUNIQUÉ

Conseil d’Administration élargi du GICAM du 12 juin 2020
Le Conseil d’Administration du GICAM, élargi aux
Présidents de Commissions, s’est réuni en vidéo
conférence, ce vendredi 12 Juin 2020 à partir de 10
heures, sous la présidence de M. Célestin TAWAMBA,
Président du GICAM.
Comme chaque semaine depuis l’apparition
de la crise du Coronavirus, cette session a été
l’occasion pour les Administrateurs et les Présidents
de commissions de faire le point de la pandémie,
de ses répercussions sur les entreprises et des actions
du Groupement en soutien aux membres et à
l’économie.
En particulier, les Administrateurs et les Présidents
de commissions ont pris note de la publication par
l’Institut National de la Statistique (INS) et le Système
des Nations-Unies du rapport d’évaluation des
effets socioéconomiques du coronavirus (covid-19)
au Cameroun.
Ils ont relevé, pour s’en féliciter, que les résultats
mis en évidence dans ce rapport confirment les
évaluations livrées par l’enquête menée par le
GICAM au mois d’avril sur l’impact de la crise
Covid-19 sur les entreprises, et souligné la nécessité

de mesures de sauvegarde et de relance pour
contenir les dérapages et dysfonctionnements
induits par la crise.
Parmi
celles-ci,
les
Administrateurs
ont
particulièrement
insisté
sur
le
patriotisme
économique qui requiert des réformes plus
volontaristes pour promouvoir le contenu local,
construire des champions nationaux, développer
l’économie circulaire et protéger l’industrie locale.
La publication du Livre Blanc de l’économie
camerounaise sera ainsi l’occasion de présenter
des propositions complètes sur chacune de ces
dimensions.
La prochaine session du Conseil d’Administration du
GICAM élargi aux Présidents de Commissions aura
lieu le vendredi 19 juin 2020.
Fait à Douala, le 12 juin 2020
Alain Blaise BATONGUE
Secrétaire Exécutif
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