LANCEMENT DU HEC EXECUTIVE CLUB
COMPTE-RENDU
A la suite de la Convention signée le 08 juillet 2010 entre le GICAM et le Groupe HEC
Paris, c’est le mercredi, 13 octobre 2010, qu’a eu lieu le lancement effectif des
activités de HEC Executive Club au siège du GICAM.
Présidée par le Secrétaire Général de la Région du Littoral, représentant Monsieur le
Gouverneur et co-présidée par MM. Olivier BEHLE, Président du GICAM et Jean Luc
RICCI, Directeur Développement Afrique du Groupe HEC, en présence de Didier
GOUJAUD, Consul Général de France à Douala et de nombreux chefs d’entreprises, la
première rencontre HEC Executive Club a été un succès en termes de participation et
de qualité des échanges.
Dans son mot de bienvenue, le Président du GICAM a insisté sur l’importance de ce
partenariat au regard des mutations d’un monde sans cesse en mouvement. En
remerciant HEC pour sa confiance à l’endroit du Groupement, le Président du GICAM
s’est dit convaincu que les formations prévues dans le programme global destiné aux
chefs d’entreprises et aux responsables des administrations publiques, formations
animées par des enseignants chevronnés de HEC réputé être la première école de
commerce d’Europe, aideront les futurs apprenants à se mettre à niveau et à
s’arrimer progressivement tant à l’environnement qu’aux exigences de compétitivité.
Après le Président du GICAM, le Consul Général de France à Douala a surtout loué
les progrès enregistrés ces dernières années par le système d’enseignement de la
France, notamment dans les filières du management et du commerce. Il a, à cet
effet, invité les participants à opter pour les universités françaises en matière
d’orientation de leur progéniture.
L’intervention du Directeur Développement Afrique du Groupe HEC a, quant à elle,
permis à l’assistance de mieux comprendre ce qu’est un HEC Exécutive Club. M.
RICCI a en effet expliqué que la vocation de HEC Executive Club est de doter les
dirigeants de compétences pour accroître la compétitivité des entreprises qu'il
convient de transformer continuellement dans un environnement changeant. Il s'agit
en outre d'assurer le perfectionnement permanent des dirigeants -du public et du
privé- pour développer leurs capacités managériales par la confrontation
d'expériences et les apports d'experts.
Chargé d’animer la conférence inaugurale, M. Moncef Cheikh Rouhou, Professeur
d’Economie et de Finance Internationale à HEC Paris, a tenu en haleine les
participants pendant près de deux heures sur le thème : « Environnement
économique mondial : L’Afrique et la sortie de crise ».

Citant un rapport du Fonds Monétaire International (FMI), il a d’emblée constaté que
la reprise est bien ancrée en Afrique. Toutefois, 6,1 millions d’emplois doivent être
créés sur ce continent d’ici à 2015 tandis que les pays en émergence devraient en
même temps franchir le cap des 6,5 à 7% de taux de croissance.
Selon M. Rouhou, les économies en développement sont confrontées à des blocages
de quatre ordres :
 les barrières (entre les pays d’une même zone) qui étranglent les échanges
intra-régionaux,
 une gouvernance dangereusement médiocre,
 peu d’investissements directs étrangers à contenu technologique,
 un investissement inadéquat dans le capital humain.
Puisant dans ses souvenirs d’ancien banquier, le tunisien Moncef Cheikh Rouhou a
proposé à l’Afrique Sub-Saharienne de satisfaire les trois conditions suivantes en
guise de pré-requis pour l’émergence :
 entreprendre des investissements massifs et bien calibrés dans une nouvelle
politique d’accord de partenariat de développement en lieu et place des
accords seulement commerciaux qui visent principalement l’exportation des
matières premières ;
 mettre en place de nouveaux modes de partenariats gagnant/gagnant
(l’approche chinoise, qui fournit de l’infrastructure aux pays africains en
échange de l’accès à des ressources de base, a été citée en exemple) ;
 réorienter les investisseurs internationaux, échaudés par la crise, vers des
investissements dans l’économie réelle africaine.
Les échanges nourris et instructifs qui ont ponctué cette rencontre ont confirmé le
haut niveau des travaux du HEC Exécutive Club au Cameroun. Une autre rencontre
de ce type aura lieu fin novembre 2010 et sera suivie de six autres ainsi qu’un d’un
voyage d’études en France.

