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Innocent M. Anchang, PDG de Trade and Investment Assistance Center 

(TIAC), Yaoundé-Cameroun. 

INTRODUCTION 

La critique de l'article de TIAC sur «L'impact de la diaspora et de la démographie 

au Cameroun» a été très appréciée. Elle a également soulevé des problèmes que 

TIAC essaiera d’aborder brièvement, en étant normatif afin d’orienter et de guider. 

En conclusion, nous nous sommes concentrés sur le diagnostic. Les acteurs de tous 

les secteurs devraient se lancer des défis quand il y a des opportunités. En affaires, 

comme dans d'autres entreprises, l'optimisme devrait être mis à profit pour gérer 

les attentes afin d'obtenir les résultats escomptés. 

Les opportunités pour le Cameroun et la région sont à la fois stimulantes et 

passionnantes. En orientation, il n'y a pas de modèle parfait. Les entreprises 

doivent composer avec les politiques et les mesures gouvernementales, puis réagir 

aux perturbations, aux frictions et à l'innovation 

Les entreprises doivent composer avec les politiques et les mesures 

gouvernementales, puis réagir aux perturbations, aux frictions et à l'innovation 

Les projets gouvernementaux d'infrastructures, d'électricité, d'eau, de soins de 

santé et d'éducation sont indispensables et fournissent un hébergement et un point 

d'ancrage pour la croissance économique. 

 La ZLECA, avec la signature de la Gambie, a réuni au minimum les 22 pays 

membres pour ratifier et activer un marché audacieux et ambitieux d'environ 1,2 

milliard de personnes d'ici 2030, exempt de visas et exempté de droits de douane. 

Mme Vera Songwe, Secrétaire Générale Adjointe de la CEA, s'est récemment 

rendue au Cameroun pour souligner l'importance de la zone de libre-échange. La 

Chine élargit et crée une coopération avec ses partenaires commerciaux par le biais 

de l’Initiative «Ceinture et route» (BRI) sous la présidence de Xi. 
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Le Cameroun, au cours des deux prochaines années, sera au gouvernail de la 

CEMAC ; la bourse de Douala est en train de se revitaliser. Les ressources 

naturelles sont encore sous-exploitées et le commerce peut encore se développer.  

Au cours des 15 à 20 prochaines années, il est prévisible que la classe moyenne au 

Cameroun et dans la région obtiendra des salaires raisonnables, l'industrialisation 

et l'innovation transformant et augmentant la productivité. 

Au cours des 15 à 20 prochaines années, il est prévisible que la classe moyenne au 

Cameroun et dans la région obtiendra des salaires raisonnables, l'industrialisation 

et l'innovation transformant et augmentant la productivité. 

Nos entretiens sur le conseil en matière de commerce laissent présumer que 

l'accent était exagérément mis sur la minimisation des efforts du Gouvernement. 

Ce qui est important pour la classe des investisseurs et des entrepreneurs est 

l’action. Le savoir du Mckinsey Global Institute, FMI, BAD, Ernst & Young et 

TIAC, entre autres, n'a pas de prix en termes de potentiel et d'opportunités. 

Le parapluie est la dynamique du changement dans le monde d'aujourd'hui. Il 

existe des vecteurs sociaux et environnementaux de la diaspora et de la 

démographie, qui doivent être exploités. Les images d’Africains dans des bateaux 

en haute mer, la xénophobie galopante en Europe et aux États-Unis sont toutes 

venues à un moment où un continent riche en ressources s’efforce de défaire le 

mythe de la «malédiction des ressources». 

Les images d’Africains dans des bateaux en haute mer, la xénophobie galopante en 

Europe et aux États-Unis sont toutes venues à un moment où un continent riche en 

ressources s’efforce de défaire le mythe de la «malédiction des ressources». 

Le changement climatique a recentré son attention sur les énergies renouvelables, 

avec des panneaux solaires 90% moins chers aujourd'hui. 

«Le rôle de la diaspora devrait être dans le transfert de technologie, le partenariat 

avec de jeunes entrepreneurs dans le montage de projets, les technocrates 

retournant pour éduquer et former. Des solutions innovantes contextualisées et 

adaptées pour tirer parti d'exigences étrangères, en tenant compte des réalités 

locales »Un paradigme économique intégré et inclusif pour la région CEMAC et le 

Cameroun Innocent M. Anchang, Avocat, Directeur Général de TIAC Yaoundé-
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Cameroun. Le Cameroun dispose des fondements nécessaires pour élaborer un 

modèle économique tenant compte des croyances autochtones et assez durable 

pour survivre aux changements administratifs et de régimes. 

Le Cameroun dispose des fondements nécessaires pour élaborer un modèle 

économique tenant compte des croyances autochtones et assez durable pour 

survivre aux changements administratifs et de régimes. 

"La reconnaissance des connaissances autochtones dans l'éducation et la 

recherche formelles, informelles et non formelles en Afrique est fondamentale pour 

la création d'une génération d'Africains qui innovent et inventent, et qui sont 

motivés à mener des recherches sur des questions touchant le continent", 

Innovation et savoirs autochtones en Afrique ; à la recherche de Nexus Chika 

Ezeanya, juin 2015. 

Une forte composante humaine dotée de talent et de vision permettra la renaissance 

économique. Le Cameroun et la région devraient bénéficier d'informations 

statistiques pour discerner les tendances, les opportunités inhérentes et les efforts 

nécessaires. Cela isolera les zones d'opportunité pour la création des richesses. 

L'entrepreneuriat est une bête qui se nourrit d'innovation, de persévérance et de 

nombreux autres facteurs. Il y a de jeunes Camerounais talentueux, fabricant des 

drones, ouvrant des laveries auto respectueuses de l’environnement, et d'autres 

s’illustrant dans la musique, l'art et le cinéma. La Fondation Tony Elumelu (TEF 

2019) accueillera 104 Camerounais. La Fondation Obama compte des jeunes 

Camerounais qui étudient la responsabilité civique. Cela démontre la volonté et la 

volonté de jeunes Camerounais entreprenants de se faire une place au soleil. 

La majeure partie de la diaspora camerounaise vit aux États-Unis et en Europe.   

La plupart des financements et investisseurs étrangers sont issus de ces deux 

continents (AGOA, Power Africa, USTDA, UE, FAD, GIZ, etc.). Il est nécessaire 

de créer des modules d’image de marque sur les opportunités au Cameroun en 

provenance de la diaspora camerounaise. Les envois de fonds devraient 

s'accompagner d'un transfert de connaissances des réseaux professionnels et 

commerciaux, afin d'attirer les investissements. Ce concept peut être développé 

entre gouvernements, avec des missions commerciales et des ambassades locales. 
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La CIFD (Coopération internationale pour le financement du développement) au 

titre de la BUILD act a remplacé l'OPIC et est mieux structurée et orientée. 

 La plupart des initiatives de la diaspora, quoique de bonne foi, ne peuvent être 

financées par des bazars et des contributions annuelles. Ils nécessitent des projets 

bien élaborés et bien rédigés, dans lesquels les terres peuvent être offertes en toute 

équité outre les incitations gouvernementales. L'engagement constructif à ce 

niveau sera basé sur l'attribution des tâches, l'évaluation des compétences et la 

viabilité des projets à but lucratif. 

Avec l'avènement de WhatsApp, les 

groupes communautaires villageois et 

les «njangis» (coopératives informelles 

et non réglementées) sont à même de 

rassembler des membres du monde 

entier dans le cadre d'un engagement 

constructif, afin de fournir des 

informations sur les constructions et 

les opportunités autonomes. Cela peut permettre une synergie avec les dirigeants 

locaux, les jeunes, les femmes et les associations de la diaspora pour la création de 

richesses et le développement socio-économique. La fabrication et l’industrie 

peuvent résulter d’une coopération avec des partenaires financiers pour des affaires 

prospères à l’instar de l’industrie agro-alimentaire. 

TIAC définit l'engagement constructif comme «des agrégats locaux dans un 

écosystème d'entrepreneurs, de technologies et de finances. Les opportunités dans 

l'agroalimentaire et les énergies renouvelables étant donné la technologie sont des 

raisons pour des solutions localisées. Cela correspond à des modèles de 

financement convenables et adaptés à des projets spécifiques. Les technologies de 

l'information et de la communication, l'avancée de la jeunesse et le nombre 

croissant de consommateurs ont ouvert de nouvelles perspectives de création de 

richesses ». Un paradigme économique intégré et inclusif pour la sous-région 

CEMAC et le Cameroun, Innocent M. Anchang, PDG de TIAC. 

Le modèle capitaliste des États-Unis est unique dans son histoire, de même que le 

socialisme en France. Nous voyons la Chine émerger comme une force 
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économique sans pratiquer le capitalisme. Le modèle nordique prévoit le bien-être 

social et la négociation collective avec les syndicats, mis à profit sur un marché 

libre. L'ingéniosité nigériane a survécu à une myriade de problèmes pour se 

développer dans les secteurs manufacturier et industriel. 

L'urgence qu’appelle la dynamique actuelle est d'une importance capitale. La 

quatrième révolution industrielle est à la portée des pays à l'horizon 2030. Cet 

optimisme s'appuie sur des études portant sur le potentiel de la région au cas où les 

fondements sont posés. L’économie mondiale croît d’environ 3,5%, contre 5% en 

Afrique. La technologie et l’innovation amélioreront le secteur des services et le 

secteur manufacturier pour accroître la productivité et la croissance économique. 

Les données démographiques (croissance de la population jeune, valorisation du 

genre et renforcement des capacités), ainsi que la diaspora, font partie intégrante 

du discours «Essor de l’Afrique». 

Les données démographiques (croissance de la population jeune, valorisation du 

genre et renforcement des capacités), ainsi que la diaspora, font partie intégrante 

du discours «Essor de l’Afrique». 

Il existe des opportunités dans les énergies renouvelables, l’agroalimentaire et les 

TIC ; et le Cameroun a encore beaucoup à faire pour accéder à la 4e révolution 

industrielle d’ici 2030. 

Les renonciations, les erreurs d'orthographe ou les fausses interprétations ne sont 

pas intentionnelles, et TIAC est prête à corriger et à ajuster pour tenir compte de 

l'intention initiale. 

Innocent Manigha Anchang (J.D) est un avocat formé aux États-Unis et  

diplômé de la Thurgood Marshall School of Law de Houston, au Texas. Il est 

admis au barreau du Cameroun et est le Directeur Général de Trade and 

Investment Assistance Center (TIAC) à Yaoundé au Cameroun. Il est membre 

de la Chambre de commerce américaine du Cameroun (AMCHAM) et de la 

Chambre de commerce africaine (CAC). Il entreprendra une série d'articles 

de fond pour discuter des possibilités d'investissement, des réalités, des 

attentes et des défis au Cameroun, aux États-Unis, Afrique et en Afrique 

subsaharienne plus particulièrement. 
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TIAC est une plate-forme juridique ouverte aux entreprises, qui conseille les 

Gouvernements et le secteur privé en se fondant sur les données relatives au 

potentiel et aux opportunités contenues dans les réglementations existantes. C'est 

un conseil juridique approprié et adapté aux entreprises prospères. 


