«

Pour un GICAM ouvert et à l’écoute,
Agissant et Uni, Fort et Respecté.»

Les 3 février et 2 mars derniers se sont tenus, au siège du GICAM à Douala, deux
réunions du Conseil Exécutif du GICAM, toutes présidées par André FOTSO.
Divers points ont été abordés parmi lesquels on peut retenir :
1. Rappel des activités de Janvier-Février 2012
Le GICAM aura été sur tous les fronts. A la suite des demandes qui leur avaient été
adressées, le Conseil Exécutif du GICAM a été reçu en audience les 25 et 26 Janvier
2012, tour à tour par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre de
l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de
l’Eau et de l’Energie, l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire au Cameroun, le Ministre des
Finances, et le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique. Au menu des échanges, figuraient la relance de l’économie et de la
croissance, le partenariat public/privé, la réduction des facteurs bloquants et
l’accomplissement des entreprises. L’Ambassadeur de Côte d’Ivoire a, pour sa part,
milité pour le développement des affaires de son pays.
Quelques jours auparavant, le Conseil Exécutif avait été reçu en audience tour à tour
par le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala et
par le Gouverneur de la Région du Littoral. Avec le premier, il a été question de la
nécessaire collaboration entre les deux structures en vue d’un développement
harmonieux et concerté de la ville ; pendant que les échanges avec le second
portaient sur l’importance du maintien des contacts et des échanges d’information.
Le Président du GICAM a par ailleurs accordé des audiences à diverses personnalités, notamment à Madame Lisa PETERSON de l’Ambassade des Etats Unis à Yaoundé
; M. Pascal MACCIONI, Chef de Service Economique Régional de l’Ambassade de
France à Yaoundé et son adjoint M. Jean-Marie VIGNAUD ; et à M. MAMADOU
BABA Oumar, Directeur du Centre Régional Africain de l’Administration du Travail.
Des échanges ont également eu lieu entre le mouvement patronal et des membres
du gouvernement à Douala, en particulier le ministre des Transports, Robert NKILI,
le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire OWONA. Le GICAM a
également participé à diverses concertations de haut niveau, comme celle organisée
par le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire,
Emmanuel NGANOU NDJOUMESSI le 29 février entre les secteurs public et privé
sur les conditions de relance de la Croissance au Cameroun.
2. Suivi du Plan d’action 2012
Le Dîner-débat
Il a été bien organisé. Les interventions des invités ce 1er février au siège du Gicam
étaient remarquables mais les vraies questions n’ont pas été traitées (absence de
chiffres concrets, vision future pour les cinq prochaines années). L’administration
doit accepter le véritable débat. Il risque toutefois d’y avoir une pression fiscale plus
forte cette année pour la tenue du budget 2012.
Le GICAM doit s’imposer comme le véritable partenaire de la douane et la discussion
doit être relancée avec le MINFI sur le contentieux douanier, sur la compensation du
crédit de TVA et sur le problème de l’instauration d’une fiscalité de développement.
Le prochain dîner-débat du GICAM aura lieu mercredi le 28 mars et portera sur le
thème : « Le nouveau plan directeur d’urbanisme de Douala : quels opportunités
pour les entreprises ? »
Le Dialogue Secteur Privé/Public : mise en place des groupes de travail
Les prémisses sont de bon augure. La rencontre de concertation organisée mercredi
le 29 février a permis une expression directe des préoccupations du secteur privé et
en particulier du GICAM à travers des ateliers. Le document préparé par le GICAM
sur les niches de croissance et l’exposé du ministre délégué à l’Economie sur les
Agropoles ont permis de dégager des propositions fortes. S’il faut regretter quelques
problèmes d’organisation et la forte propension à inviter plus de fonctionnaires que
d’opérateurs du secteur privé, l’on note une approche différente et le GICAM doit
rester disponible et aborder une posture à la fois interpellatrice et constructive. Il va
falloir, à l’avenir, proposer au gouvernement une meilleure organisation des concertations, fixer des caps, mieux préparer les réunions d’échanges et faire des évaluations régulières.
Réforme du Centre d’Arbitrage du GICAM
Les membres du Comité Permanent ont déjà été désignés. Le Président et le Vice-président seront désignés lors de la première réunion du Comité. La réforme en cours
vise à mettre à niveau les missions et les règles de fonctionnement du Centre aux
meilleures pratiques internationales. Des inputs seront apportés à l’exposé présenté
par le Conseiller en charge du dossier, Charles KOOH II, avant la validation du
cahier de charges de la réforme lors du prochain Conseil Exécutif. Mais d’ores et
déjà, compte tenu de l’urgence du recrutement des arbitres, un appel à candidature
sera lancé dans les prochains jours.
Réunions sectorielles
Elles devront être organisées par secteur une fois chaque trimestre. Pour la première
édition, en vue de s’assurer d’une meilleure utilité de ces cadres d’échanges entre

entreprises ayant des activités similaires ou complémentaires en vue d’un enrichissement pouvant influencer leur avenir commun, il a été convenu de laisser aux principaux responsables, par secteur (Primaire, Secondaire, tertiaire 1 et Tertiaire 2), le soin
de se concerter, en relation avec le secrétaire exécutif, pour finaliser les réunions en
tenant compte des délais. Les premières réunions dans chaque secteur devront avoir
été organisées au plus tard fin avril 2012.
Mise en place du Cercle de Réflexion Economique du GICAM (CREG)
Sa mise se fera au prochain conseil. Les deux premiers chantiers du CREG sont : «
100 propositions pour l’émergence du Cameroun », et « Comment gagner un point
de croissance par an à partir de 2013, pour atteindre un taux de croissance à deux
chiffres en 2020 ».
Réaménagement du Règlement Intérieur
Le réaménagement principal concernait l’article 9 du Règlement intérieur portant sur
la présidence des Commissions. Elles peuvent désormais avoir à leur tête tout
membre du GICAM désigné par le Conseil exécutif sur proposition de son président.
Les Commissions sont au nombre de 8 : Secteur Primaire, Secteur Secondaire,
Secteur Tertiaire I, Secteur Tertiaire II, Accompagnement PME/PMI, Affaires
sociales, éducation et renforcement des capacités des ressources humaines,
Affaires juridiques et fiscales, Ethique, Gouvernance et Responsabilité Sociale des
Entreprises.
Recrutement et Renforcement des Ressources Humaines
Au cours de sa réunion du 3 février, le Conseil exécutif a décidé de nommer M. Alain
Blaise BATONGUE comme Secrétaire exécutif du GICAM.
Dans le cadre du renforcement du personnel et de l’embauche des collaborateurs de
haut niveau, le dossier de recrutement lancé par le cabinet spécialisé n’a pas encore
été bouclé, mais la restitution est annoncée pour les prochains jours. Les recrutements devront se faire avant la fin du mois de Mars 2012.
Concertation avec les autres Organisations Patronales
Le président du GICAM a annoncé avoir écrit à l’ensemble des autres organisations
patronales. Seule la Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de
l’Artisanat a répondu, indiquant sa disposition à travailler en collaboration avec le
GICAM. Il sera recherché au cours des discussions, comme avec les autres organisations dont les réactions sont toujours attendues, la mise sur pied d’une plate-forme
d’échanges en vue d’harmoniser les positions du secteur privé pour une cohésion sur
les enjeux stratégiques, conformément au projet présenté aux adhérents lors de
l’Assemblée générale du 21 décembre 2011.
L’université du GICAM
Les termes de références envoyés aux uns et aux autres ayant été validés, les dates
proposées ont été retenues. L’université du GICAM aura lieu les 1er, 2 et 3 juin
prochain à Douala et associera les chefs d’entreprises au Cameroun et ceux des
Camerounais de la diaspora.
3. Examen des demandes d’adhésion au GICAM
Le Conseil a rappelé le souci de rassemblement des entreprises autour de la
dynamique du GICAM et lancé un appel vers de potentiels adhérents en vue d’une
meilleure synergie des actions. Il a par ailleurs décidé de simplifier les procédures
d’adhésion tout en respectant les valeurs minimales d’une entreprise citoyenne.
Au terme de l’examen des demandes reçues pendant deux mois, 19 adhésions ont
été confirmées par le Comité Exécutif.
Il s’agit de : Association Africaine des Industriels du Médicament (AAIM), GENEMARK, Société Camerounaise d’Intermédiation et de Négoce (SCIN), Société
Camerounaise de Récupération Industrielle (SCRI), United Bank of Africa (UBA),
3T Cameroun, COMETAL, TAF Investment Group, Centrale de Distribution et de
Vente (CDV), Conseil Interprofessionnel des Sociétés d’Assainissement (CISAC),
Complexe Cosmétique de l’Ouest (CCO), KETCH, METCH ELEC, OK FOOD-CAM,
OMNIUM SERVICE, PROMETAL, RW KING, Société Camerounaise de Savonnerie
(SCS), SOCITECH.
4. Divers
Foire Expo Agricole en Israël
L’ambassadeur d’Israël au Cameroun, Miki ARBEL, souhaite rencontrer les membres
du GICAM dans la 2e quinzaine de mars pour exposer sur la foire AGRITECH qui
aura lieu à Tel Aviv du 15 au 17 mai 2012 et à laquelle les ministères de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation, de l’Agriculture et du Développement rural ainsi que
de l’Elevage, des Pêches et Industries Animales ont déjà été invités. Le président a
souhaité que l’information soit communiquée à l’ensemble des adhérents des
secteurs concernés pour un échange fructueux avec l’Ambassadeur.
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