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La guerre que 
nous menons 
est à la fois 

économique, 
culturelle et 
spirituelle.

Bissaya Kevin (Directeur De publication)

Aussi longtemps que nous irons 
présenter nos projets dans 
les challenges et les  hacka-
thons  organisés par les multi-
nationales étrangères, la colo-

nisation  ne  se terminera  jamais.  
nous serons toujours esclaves. 

Aussi longtemps que nous accepte-
rons les financements majoritaires 
des milliardaires étrangers dans nos 
start-up et entreprises locales, la co-
lonisation ne se terminera jamais. 

Aussi longtemps que nous autori-
serons les investissements étran-
gers dans nos pays, villes et villages 
dans des secteurs stratégiques de nos éco-
nomies, ceci sans aucune mesure protection-
niste la colonisation ne se terminera jamais.  

Aussi longtemps que nous garderons un si-
lence complice face aux multiples exploi-
tations abusives de nos ressources mi-
nières et forestières contre des mallettes 

ÉDITORIAL

d’argent, la colonisation ne se terminera jamais. 
Tout ceci parce que: C'est celui qui paie qui com-
mande et qui commandera toujours.

Bienvenus dans ce 10e numéro de votre 
magazine bimensuel panafricain. Cela 
fait déjà plus d’une demi-année que nous 
avons entamé ensemble cette aventure. 

Malgré   les      difficultés     et  les   adversités    quotidiennes  
c’est  toujours un réel plaisir de vous retrouver et 
de  partager  avec vous nos analyses de l’actualité.  

Au menu cette semaine, dans la rubrique Enquête, 
nous vous emmenons au cœur d’une mafia entre-
tenue par les vietnamiens au Cameroun. Vous avez 

certainement déjà entendu parler de la 
bouillie TANTY, mais connaissez-vous 
réellement qui en est le promoteur ? 
Son parcours, ses 
échecs, et ses victoires ? 

Dans   une   interview  exclu-
sive accordée à Pan-Eco Ma-
gazine, il vous raconte tout.
Et ce n’est pas tout, dans ce numéro 
également, nous vous proposons un 
face à face inédit Néo industry vs SCB 
Cameroun. Qui a raison qui a tort ? 

Vous l’avez compris c’est un repas intellectuel 
consistant et palpitant qui vous est servi dans les 
pages qui suivent. N’hésitez pas à partager avec 
nous vos points de vue ainsi que vos commen-
taires via notre numéro whatsapp ouvert 24h/24. 

Bonne lecture!    

C'est celui qui paie 
qui commande et 
qui commandera 

toujours.
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Depuis la signature des accords de partenariat 
économique  entre le Cameroun et l’union 
européenne, de plus en plus d’entreprises 
occidentales investissent en masse dans di-
vers secteurs de l’économie camerounaise. 

Ainsi, une étude de la délégation de l’Union européenne a 
été ouverte à Yaoundé, sur l’avenir du marché entre avril 
et mai 2020 : la population cible de l’enquête était consti-
tuée d’entreprises européennes installées au Cameroun. 

De cette étude, on apprend que : 44% d’entre-elles 
pensent que le potentiel de croissance du marché ca-
merounais est élevé. Quelques-unes vont jusqu’à 
dire qu’elles y voient un « bon potentiel de croissance 
». Mais les averties (qui ne constituent que 6 %) pro-
jettent que ce marché sera sans évolution et les plus 
averties prévoient des « conditions plus difficiles. » 

Si avec un peu plus de hauteur, les camerou-
nais (l’Etat et le privée)  mesuraient l’impact sans 
cesse croissant de ces investissements étran-
gers sur l’avenir économique du pays, continue-
rons-nous à être des autant des « followers passifs » ?  

Vue d’en-
semble de 

l’investisse-
ment euro-
péen sur le 

sol camerou-
nais. 

 
9000 milliards 
de FCFA ! c’est 
le taux de fluc-
tuation géné-
ré dans les 10 
prochaines an-
nées au Came-
roun, prévu par 
les Européens.  
En effet, selon les informations  collectées  par nos 
confrères du site web Investir au Cameroun, les pays  
européens prévoient engendrer un flux financier 
d’environ 898 milliards de FCFA chaque  année.  Et ce 
pendant les 10 prochaines années. Effrayant n’est-ce pas 
? Pour être plus concret, les investissements en soi sont 
chiffrés à 296 milliards de FCFA par an. Le chiffre d’affaires 
annuel de ces entreprises est estimé à 444 milliards, sans 
compter les taxes sur les valeurs ajoutées qui sont payées 
annuellement, devraient s’évaluer à 90 milliards et les 
droits de douane payés à près de 68 milliards de FCFA. 

Par ailleurs, dans ce second partage historique du gâ-
teau camerounais, la France occuperait la première place 
dans l’échiquier de ces investissements, avec 57%, sui-
vie tour à tour par la Belgique (19%), l’Italie (14%), l’Al-
lemagne (6%), les Pays-Bas (3%) et l’Espagne (1%).  
Voilà alors des chiffres qui ne cesseront d’étouffer 
les yeux des lecteurs camerounais et africains aver-
tis, et qui nous invitent tous à nous interroger de nou-
veau sur la question de la gestion de nos richesses et 

l’orientation de nos investissements. Pensez-vous que 
l’Europe investirait autant de milliards dans un pays « 
pauvre » dans lequel il n’existe aucune opportunité ? 

Et si c’était une dépendance entretenue 
par les camerounais ?

Ces investissements pléthoriques des étrangers sur 
des terres camerounaises et africaines en géné-
ral sont la preuve que nous baignons dans un océan 
d’opportunités, mais à cause de la distraction créée 
par ces investisseurs étrangers et entretenue par 
l’Etat, nous prenons plaisir à investir temps, argent 
et énergie dans des choses qui ne comptent pas. 

Ces investissements européens se transformeront en de 
véritables dangers en valeur absolue si et seulement s’ils 
sont entretenus par « les bénéficiaires » de ces projets, 
que sont les camerounais. Car, c’est au vu et au su des 
populations et de l’Etat, que ces investisseurs étrangers 
s’accaparent de nos ressources humaines, minières, et 
géostratégiques d’abord pour leurs intérêts personnels, 
faut-il le rappeler.  Et si rien n’est fait, d’ici quelques années 

nous deviendrons des 
étrangers dans notre 
pays, car tous les 
secteurs seront enva-
his et dominés par les 
multinationales étran-
gères. Ce qui est déjà 
le cas dans certains 
secteurs comme les 
télécommunications 
pour ne citer que cela. 

Contrattaquer 
ou crever en si-

lence

Eu égard  à tout ceci, 
il revient aux camerounais de prendre la responsabi-
lité d’assumer leurs propres investissements. Au cas 
contraire, ils resteront toujours dans la position de ce cra-
paud assis sur un sac de farine de manioc, criant famine 
à longueur de journée, et pourtant ayant la possibilité 
de se nourrir de cette farine en dessous de ses pattes.
Tout compte fait, pour prendre cette responsabilité, il faut 
activement encourager les initiatives endogènes d’in-
vestissement au détriment de l’exogène. C’est à cet ef-
fet que des projets locaux de formation des personnes 
à l’investissement sont nés à l’instar de J&F Company 
qui est une entreprise spécialisée dans la formation et 
le coaching à l’investissement personnel. Nous avons 
également l’AIP Invest (l’académie des investisseurs 
panafricains) et Africa Agro Invest. Autant d’initiatives 
panafricaines qui mettent en valeur l’extrême néces-
sité de prioriser l’investissement africain en terre afri-
caine. Il revient donc aux africains et aux camerounais 
en particulier, de cesser de se plaindre que tout va mal 
et récupérer dignement le pouvoir sur leur économie.  

Par NKOA BORIS

OPINION
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Le coton au Cameroun : 
Seulement 5% de la 
production utilisée 

localement.  
"Le coton représente, aujourd’hui encore, la colonne 

vertébrale économique du septentrion Cameroun et 
l’on ne saurait imaginer sa disparition. Cependant sa 

transformation locale demeure très faible. Une ma-
tière première exportée en grande quantité mais peu 

exploitée localement. Et pourtant…"

ÉCONOMIE

exploitation de coton au cameroun Source image / copyright DR
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 95% du coton camerou-
nais est exporté vers 
l'Indonésie, la Chine, 
la Hollande et le reste 

des pays d'Europe. 5% seulement 
est transformé localement en majo-
rité par l’unique filateur la Cotonnière 
Industrielle du Cameroun (CICAM). 

Avec un pourcentage élevé d’achat 
des  vêtements et du textile étran-
ger, le gouvernement encourage très 
peu la création des usines de tex-
tiles locales. Une seule industrie ne 
peut satisfaire la demande. Pour une 
production de bonne qualité, et de 
grande quantité, le coton Camerou-
nais devrait être une source d’emploi 
pour la jeunesse et un moyen de po-
sitionner le pays parmi les meilleurs 
en termes  de textile dans le monde.

En effet, le constat étant fait, et sans 
pour autant diminuer la pensée gou-
vernementale, l’Etat ne consacre 
pas moins de 125 milliards de FCFA 
par an pour l’importation des vête-
ments usés venus d’Europe. No-
tamment avec la friperie et des vête-
ments neufs et autres produits textiles.
Des milliards qui pouvaient être injec-
tés dans la création des usines de tex-
tiles locales. Pour les producteurs lo-
caux, dans le septentrion, « cultiver du 
coton demande beaucoup de temps de 
travail et des moyens pour avoir un bon 
rendement. Cependant, il est ache-
té moins cher par les exploitants. Ce 
qui n’encourage pas la population ». 

Pour Adeika Marva Fulbert, « mieux 
vendre le coton au Nigéria, qui 
lui reconnait la valeur de ce pro-
duit et l’exploite localement pour se 
faire de bonnes recettes par an ».
Selon le rapport du document qui pré-
conise de revaloriser les prix d’achat du 

coton au Cameroun, afin de limiter cette 
exportation vers le voisin nigérian, le co-
ton est vendu à 227 FCFA/kg au Came-
roun contre 800 FCFA/kg au Nigeria ». 
Pour la petite histoire, la société en 
charge de la production de coton au 
Cameroun, Sodecoton, issue de la 
Compagnie française pour le déve-
loppement des textiles, a été créée 
en 1949 et nationalisée en 1974.
Sa privatisation totale ayant été 
exigée par le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) en 1997, est re-
jetée par les paysans. Ce qui abou-
tit à une privatisation partielle. 

Devenue entreprise para-privée, avec 
un quasi-monopole du marché du co-
ton au Cameroun, celle-ci  ne possède 
plus de plantations de coton, mais tra-
vaille en partenariat avec les produc-
teurs camerounais. Producteurs qui 
pour la plupart ne trouvent pas leur 
compte, « nous sommes mal payés, 
nous travaillons dur pour les autres et 
nous nous trouvons même à acheter 
des vêtements très chers et peu du-
rables. La Sodecoton nous ravitaille en 
intrants, mais lors de la récolte,elle pré-
lève une bonne partie de nos produits 
et nous nous retrouvons pratiquement 
avec des miettes », déclare Taiwé Ban-
dalla, cultivateur de coton dans la ville 
de Kaélé, département du Mayo-Ka-

ni, dans l’Extrême-Nord Cameroun.

En effet, selon une analyse de la 
chaine de valeur du coton au Came-
roun, fait par Michel Fok et Oumarou 
Balarabé, « Il est connu que les coûts 
d'importation des intrants en Afrique 
sont élevés, comme  au Cameroun, mais 
les coûts pour les producteurs de coton 
sont nettement accentués a cause des 
taxes imputées au transport et à la fa-
brication lorsque ces produits arrivent 
au pays. Pour une valeur de cession 
des intrants de 23,3 milliards de FCFA, 
le coût à l'importation a été de 14,9 
milliards, soit moins de 64%. Les pro-
ducteurs restent  pénaliser par le coût 
des transports et ils l’assument seuls ».

Au demeurant, le marché Camerounais 
est envahi par la commercialisation 
des vêtements usés. Un commerce qui 
fournit des marchandises importantes 
sur toute l’étendue du territoire natio-
nal et vêtit environ 80% de la popula-
tion. Plus de 40% de ces consomma-
teurs sont des jeunes, qui trouvent leur 
compte. Or, débarquer ces produits 
dans des conteneurs sur le territoire na-
tional, contribue à appauvrir la culture 
du « consommer camerounais ». 

Paradoxalement, le coton camerounais 
est vendu ailleurs en grande quantité et 
moins exploité par la population Came-
rounaise. Une erreur encore commise 
par le gouvernement. Car, l’importa-
tion à grande quantité du textile venu 
d’ailleurs, valorise la production étran-
gère, au détriment de celle locale. Par 
conséquent, s’habiller camerounais 
aujourd’hui, devient très couteux, et 
inaccessible pour la classe moyenne. 
Il devient donc urgent de renverser 
cette tendance pour le bien de tous 
les camerounais à la fois les produc-
teurs et les consommateurs de coton.

Par Joël Godjé Mana

ÉCONOMIE

Champ de coton au cameroun Source image / copyright DR
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Mafia forestière : les 
vietnamiens dans le 
marché noir du bois 

«Tali »

ENQUÊTE

Exploitation forestière au cameroun Source image / copyright DR
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ENQUÊTE

Déjà près de 03 ans que la forêt came-
rounaise est illégalement exploitée par 
les sociétés vietnamiennes, qui conti-
nuent sans cesse de se faire des bons 
chiffres d'affaires, ceci dans un com-

merce sombre, au détriment des populations locales.

Au fil du temps et à mesure que le réseau de 
complices et de facilitateurs des sociétés viet-
namiennes de négoce du bois se développe, 
les sociétés vietnamiennes obtiennent un accès  
de  plus  en  plus  grand   dans  les forêts et de-
viennent expertes de l’exploitation forestière illégale.
Les exploitants forestiers camerounais surclassent 
ceux des pays comme la Belgique, le Congo, la Chine, 
les USA, le Ghana, la Malaisie, le Cambodge, l’An-
gola, et bien d'autres. Étant le principal fournisseur 
de bois au Vietnam, le Cameroun se retrouve pris 
au piège par son meilleur consommateur de bois. 
Avec une valeur d’exportation qui tourne autour de 
plus de 200 millions de dollars, le Cameroun au lieu 
de se faire des recettes, se retrouve à perdre plus 
qu’il en gagne. La cause, les fraudes existantes au 
sein des structures chargées de la gestion forestière.
Le bassin du Congo est l’une des forêts les plus im-
portantes de la planète terre. Riche en faune et en 
flore, elle reste une mine d’or pour l’humanité. Raison 
pour laquelle, la plupart des pays d’Asie, d’Europe et 
d’Amérique se retrouvent sur les terres d’Afrique cen-

trale, dans le but d’exploiter jusqu’à épuisement, allant 
jusqu’à piller les meilleures ressources qui s’y trouvent.

Le rapport de l’EIA
Selon le rapport d’une enquête menée par l’EIA, « 
le Cameroun est de loin le plus grand exporta-
teur de bois d'Afrique et, plus précisément, du 
bassin du Congo, vers le Vietnam. Ces exporta-
tions représentent 65% de la valeur de tous les pro-
duits dérivés déclarés comme des importations du 
Vietnam en provenance du bassin du Congo de jan-
vier 2010 à décembre 2019. Le Cameroun est de-
venu le premier pays tropical fournisseur de gru-
mes au Vietnam, soit 37% de la valeur des grumes 
tropicales importées au Vietnam de 2017 à 2019 ».

En effet, pour en arriver là,  les sociétés vietnamiennes 
corrompent et falsifient les documents pour pouvoir faci-
lement transporter et exporter les grumes. Le marquage 
frauduleux du bois, tout comme la création de petites scie-
ries mobiles permettent de transformer grossièrement 
les grumes illégalement acquises. Or, le pays à des lois 
et des textes précis régissant l’exploitation des forêts. 

« Ils perturbent le marché. L’exploitation est non du-
rable. Leur façon de faire des affaires encourage seu-
lement les Africains à poursuivre la récolte illégale et 
ce n’est pas durable. Et une telle récolte est synonyme 
d'extraction. La forêt est à la fois utilisée et détruite. »

Dans le même rapport de l’EIA, il en ressort qu’ « une 
société vietnamienne typique de premier rang établie 
au Cameroun exporte généralement un minimum de 2 
500 grumes par mois, soit un total de 30 000 à 40 000 
mètres cubes de grumes commercialisées en moyenne 
par an ». Selon une source de la société Xuan Han, 
ces trafiquants ne sont que des commerçants. Ils font 
juste un commerce comme tout bon homme d’affaire. « 
Lorsque le bois arrive, nous le scions en grumes équar-
ries et nous le vendons. Nous ne fabriquons rien. »
Ce qui reste polémique dans ce type d’illégalité, les 
exploitants rejettent presque toujours la faute à des 
fournisseurs de l’ombre. Pour elles, « ce ne sont 
pas elles qui violent directement la loi, mais elles 
«chargent» des sociétés camerounaises de le faire, 
et ces sociétés camerounaises ont bien sûr la «rela-
tion» requise pour cela. Ce sont également ces socié-
tés qui vont s'occuper des procédures d'exportation ». 
Dans la plupart des cas, les sociétés vietnamiennes 
n'exportent pas elles-mêmes, mais s'appuient sur 
des agents ou des « transitaires » camerounais 
pour gérer l'ensemble du processus d'exportation. 
Une situation sur laquelle la loi devrait s’appesantir.

Que dit la loi à ce sujet ?

La loi forestière de 1994 stipule que l’exploitation des 
produits forestiers est assortie d’un cahier de charges 
dont les clauses particulières portent entre autres  sur 
les réalisations sociales que l’opérateur doit  faire 



PAN-ECO Magazine Num: 10  Dec  2020 12

au profit des populations locales riveraines  de son 
titre d’exploitation. Chose qui n’est pas du tout prise 
en compte par les exploitants et ceux qui les auto-
risent. La forêt est pour la population camerounaise 
une source riche, en termes de culture et tradition, car 
pour les peuples de la forêt, c’est le cœur de la vie. 
Alors, si elle disparaît, les peuples de la forêt dispa-
raîtront. Au-delà de tout cela, elle permet aux popu-
lations de se faire de l’argent, à travers la fabrication 
de plusieurs objets faits à base du bois, ceci sans 
toutefois détruire à grande échelle les forêts. Des ré-
alisations qui sont totalement bénéfiques pour le gou-
vernement et sa population. Une chose que les ba-
rons de la mafia vietnamienne ne respectent pas. 

Dans un reportage réalisé par la chaine Canal 2 in-
ternationale en zone Tikar, situé dans le départe-
ment du Mbam et Kim, région du centre Cameroun, 
le constat d’une exploitation abusive des forets par 
les asiatiques se faisait clairement voir. Pas besoin de 
se poser la question de savoir qu’est-ce que les ex-
ploitants faisaient en retour pour la population. Il suffi-
sait de juste voir le mauvais état de routes enclavées, 
manque d’écoles équipées et bien d’autre. Ce qui 
contraste avec la loi concernant l’exploitation forestière.

« Faudrait revoir cette politique de gestion fores-
tière et apporter des amendements à ces sociétés, 
qui ne pensent qu’à leurs intérêts, pillent notre bois 
et ne font rien pour nos populations. Si le Came-
roun met en œuvre un plan de contrôle des forêts et 

ENQUÊTE

descelle les réseaux mafieux de cette exploitation, 
surement le pays en bénéficiera » clame Abady, in-
génieur agricole et professeur en Agroforesterie.

En effet, il est important de mettre en œuvre ce sys-
tème de vérification de  légalité et des grilles de légali-
té spécifiques  à chaque source d’approvisionnement 
des  bois qui permettent de vérifier et d’attester la  lé-
galité des bois et produits dérivés destinés  aussi bien 
au marché de l’Union Européenne  qu’au marché na-
tional. Ce qui obligera les vietnamiens à se conformer.

Selon Forets et Développement Rural (FODER), «  il 
faut que les exploitants forestiers offrent aux popula-
tions la part qui leur est due, en réalisant par exemple 
la construction des routes, ponts, centres de santé,  
écoles et toute œuvre d’intérêt communautaire  identi-
fiée par lesdites populations et convenues  avec l’entre-
prise lors de l’élaboration du plan  d’aménagement ou 
du démarrage des activités  d’exploitation forestières. 
En effet, avant même  de démarrer ses activités, l’en-
treprise doit se  concerter avec les communautés afin 
de définir  un certain nombre de choses qu’elle s’en-
gage à  faire à leur profit. Ces engagements consignés  
dans le plan d’aménagement approuvé et/ ou le Pro-
cès-verbal de réunion d’information  préalable au dé-
marrage des activités forestières  font partie du cahier 
des charges auquel  l’entreprise doit se conformer ». 

Par Joël Godjé Mana

Carricature Source image / copyright DR
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Bonjour M. Thierry Nyamen, comment al-
lez-vous ? 

 Bonjour, très bien et vous ? 

Très bien merci. Cela fait plus de 20 ans que vous 
êtes le PDG de NT FOODS, pouvez-vous nous 
en dire un peu plus sur vous et votre parcours de-
puis la création de NT FOODS jusqu’à nos jours ? 

Comme vous l’avez si bien dit je suis Thierry Nyamen. 
L’histoire de NT FOODS commence depuis ma décep-
tion pendant que j’étais étudiant en année de doctorat. 
J’avais fait 7 ans environ sans manger la bonne sauce 
d’arachide que j’aime bien. Alors, j’ai demandé à ma 
mère de m’envoyer la patte d’arachide, arriver pour 
écraser il y a eu coupure de courant. Cette déception 
était insoutenable, surtout pour un étudiant en fin de 
cycle de doctorat qui se demandait à quoi sert un doc-
torat si la patte d’arachide n’est pas disponible au pays. 
Cela me donna l’idée de créer une entreprise, mais 
vu mon orientation, je me lance dans l’agro-industrie 
puisque je fais transformation des produits agricoles 
en année de doctorat. Ce qu’il faut dire ici, c’est que 
le processus de création de NT FOODS n’a pas suivi 
les canaux que les autres entreprises suivent. Il y avait 
une déception, j’avais le savoir-faire pour résoudre ce 
problème, et j’ai voulu qu’on crée un produit pour ré-
pondre à un besoin précis. Aujourd’hui, ça fait 20 ans 
que dure cette aventure, et je suis content de l’évolu-
tion de notre entreprise, et je dis infiniment merci à ces 

Pour ce 10e numéro de votre magazine, nous 
sommes allés à la rencontre de l’un des plus 
grands symboles de l’agro-industrie au Ca-
meroun. Un brave homme qui depuis près 
d’une vingtaine d’années s’investit corps et 

âme pour imposer et faire rayonner le savoir-faire ca-
merounais tant sur le plan national qu’international. 
Parti de rien il y’a vingt ans, il a réussi à his-
ser sa marque de produits Tanty, au sommet de 
l’agroalimentaire au Cameroun. Aujourd’hui, il est 
la preuve que le rêve camerounais est possible.  

Eu égard à son patriotisme sans faille et sa détermi-
nation dans la promotion du label made in Cameroun, 
on le surnomme affectieusement « LE GENERAL». 
 
Vous l’avez compris, il s’agit de M. Thierry 
Nyamen, et dans cette interview exclusive accor-
dée Pan-Eco Magazine, juste après le cambrio-
lage dont il a été victime, il s’exprime à cœur ouvert.
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jeunes, ces journalistes qui ont relayé l’information de 
ce jeune fou, qui avec un doctorat, vendait du riz avec 
la sauce d’arachide dans un pousse sans avoir honte. 

Nous nous souvenons que vous êtes partis de rien pour 
véritablement imposer Tanty auprès du consommateur 
camerounais. Alors, 20 ans après, quel est le bilan ? 

Nous pouvons dire aujourd’hui que Tanty est une 
marque qui est distribué dans 7 des 10 régions du 
Cameroun, qui est présent dans 
deux pays hors de la sous-région, 
c’est 73 employés à l’heure actuelle, 
un service commercial bien organi-
sé, un portefeuille clients de près de 
1500 points de vente, une flotte de 
voitures, 5 gammes de produits ex-
traordinaires, l’installation sur près de 
3000m2 de surface au niveau d’Od-
za et qui dans sa valeur réelle au-
jourd’hui est bientôt près du milliard. 

Dites-nous M. Nyamen quelle 
est la valeur réelle ajoutée 
que vous apportez avec votre marque Tanty ? 

En termes de valeur ajoutée, je crois que le plus im-
portant est que nous montrons que la chaine de va-
leur est possible. Pour chaque sachet de Tanty 
que vous achetez, vous êtes entrain de nourrir 
des cultivateurs, des planteurs camerounais. Nous 
sommes en train de partager de la richesse et ain-
si nous sommes sûrs que nous sommes en train 
de développer le pays d’une façon ou d’une autre. 

De même, Tanty, au-delà d’une marque, c’est une phi-
losophie de vie, c’est une façon de dire que le Made In 
Cameroon a un sens. Tanty n’est pas seulement la va-
leur numéraire, la valeur financière qui se trouve der-
rière le sachet, c’est cette marque qui a osé bousculer 

le leadership des multinationales et montrer aux jeunes 
qu’il était possible d’oser ; c’est l’espoir qu’il est pos-
sible de réussir dans cet environnement. C'est pourquoi 
certains dans le MIC m’appellent le général.Il faut dire 
aux jeunes que tout ceci est possible parce que nous 
avons dû oser dans un milieu extrêmement difficile. 

A ce jour, quelle est votre appréciation du secteur 
industriel Camerounais ? pensez-vous que les 
choses évoluent normalement ? sinon, quelles 

solutions peuvent être apportées 
pour une amélioration ? 

Dans le domaine industriel, nous 
jouons un peu au jeu du chat et 
la souris. C’est sur trois volets : le 
consommateur, le producteur et 
l’Etat. Au niveau de l’Etat, il y a des 
grandes philosophies et des grandes 
théories d’industrialisation du Came-
roun. Pendant qu’on veut industria-
liser, on ouvre les portes, je pense 
que c’est contradictoire. On devrait 
se fermer comme d’autres pays, ou 

mettre des mesures de protection pour pouvoir le faire. 

Tanty c'est 73 employés, un por-
tefeuille clients de près de 1500 
points de ventes, une flotte de 

voiture, 05 gammes de produits 
extraordinaires, une installation 
sur près de 3000 m2 de surface 
au niveau d'odza, et qui dans sa 
valeur réelle est bientôt  près du 

milliard.

INTERVIEW
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Quelles sont les difficultés que vous rencontrez 
au quotidien avec NT FOODS et comment les 

surmontez-vous ?

La dernière difficulté en date est que nous sortons 
d’un braquage armé ou nous avons 
été visités par des hors la loi, ce qui 
a suscité en nous plusieurs interro-
gations. Je suis heureux de consta-
ter que les ministres et autres ont un 
garde du corps, mais une contribu-
tion intéressante serait peut-être de 
faire stationner un militaire devant 
chaque entreprise histoire de veiller 
à la sécurité des biens et des per-

sonnes ; ou au mieux faire des patrouilles constantes.
D’autres difficultés existent et sont plus organi-
sationnelles. Lorsqu’on a pas assez de moyens, 
on ne peut pas recruter de grands talents ce 
qui fait qu’on est un peu dans la débrouillardise.   

Après votre braquage la semaine dernière, vous 
avez dit que cet évènement malheureux vous a 
fait douter, quels sont les points forts qui vous 

poussent à avoir toujours cet amour pour le déve-
loppement 

économique 
du Came-

roun ? 

D’abord, la vie 
est au-dessus 
de tout. Je re-
mercie déjà 
le Seigneur 
que personne 
n’ait rien eu 
de grave. 
J’ai reçu des 
centaines de 
m e s s a g e s 
et d’appels 
d’horizons di-
vers. Mais le 
point impor-
tant est que 
nous devons 
c o n s i d é r e r 
cela comme 
un incident 

et non un accident. C’était un incident de parcours et 
nous devons tirer des leçons de cela et faire ce qu’il 
faut. En tant qu’enseignant de développement person-
nel, je ne me vois pas en train d’être un pleurnichard, 
je ne l’ai jamais été et quel que soit les difficultés, il 
faut pousser et donner un sens positif à ce qui arrive. 

Beaucoup de jeunes se plaignent qu’entreprendre 
au Cameroun est particulièrement difficile. 

Partagez-vous cet avis ? 

L’ANOR devrait plus orienter ses actions sur les 
produits de l’extérieur. Nous devons trouver les as-
tuces pour protéger le tissu industriel Camerou-
nais. Il faut donc un accompagnement de l’Etat. 

Du côté du consommateur, le colon a fait du bon tra-
vail. Mais il faudrait que le consomma-
teur comprenne que lorsqu’il consomme 
un produit local, il est en train d’enri-
chir son propre pays, il faut un travail 
de fond pour changer son mindset.

Et   enfin, les   industriels  devraient 
apprendre que ce n’est qu’en fai-
sant la qualité qu’ils peuvent s’impo-
ser et nous devons travailler sur ce 
côté. Donc voilà un peu grosso modo ce que je 
peux dire sur le secteur industriel au Cameroun. 
Et l’ennemi, j’entends ici les multinationales, n’ont 
aucun intérêt à ce qu’on puisse se développer. 

vous avez parlé tout à l’heure de l’ANOR et du 
MIC. Existe-t-il réellement des normes qui enca-

drent le MIC ?

Sincèrement, je vais le dire avec beaucoup de tris-
tesse, NON.  
Il faut des 
patriotes à la 
tête de nos 
Etats. Il y a 
eu une théo-
rie au niveau 
du Congo 
Kinshasa, où 
les multina-
tionales qui 
s ’ i n s t a l l e n t 
d e v r a i e n t 
payer l’élec-
tricité à un 
prix très éle-
vé, afin que 
la plus-value 
soit redistri-
buée et qu’on 
puisse par-
tager l’élec-
tricité gra-
t u i t e m e n t 
à d’autres 
PME pour qu’elles puissent travailler ; 
Ce n’est que comme ça qu’on fait. Vous ne pouvez 
pas vous imposer en France ou en Chine pour pro-
duire et sortir avec les capitaux. Tout doit rester sur 
place. Et au niveau de l’ANOR, on se rend compte 
que lorsqu’on veut faire des normes, la personne qui 
organise est une multinationale qui vous loue la salle 
de façon à fausser le jeu. Etant donné que c’est celui 
qui paye qui commande, alors les normes seront faites 
à leur avantage, et tant qu’on ne l’a pas compris, on 
est en train de nous flanquer une balle dans la tête.   

Si on ne consomme pas locale-
ment, on est fini. Et la covid-19 
nous a donné une raison sup-
plémentaire de croire que le 

MIC va s’en sortir. 

INTERVIEW
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Oui et non. Oui parce que la préparation psycho-
logique du jeune est une préparation belliqueuse 
pas dû au jeune lui-même, mais à l’environne-
ment. Mais je pense qu’il est important de regarder 
le verre à moitié plein. Le contexte est certes dif-
ficile, mais que les gens se mettent dans cette pos-
ture ou on se dit que si on n’ose pas on est morts.

Comment avez-vous réussi à faire face à la 
concurrence étrangère pendant toutes ces 

années ? 

Nous avons fait du chemin, on ne peut pas cracher 
dessus, mais la concurrence étrangère est féroce, 
et les APE ne jouent pas en notre faveur. Vous avez 
vu les grandes enseignes venir s’installer et profiter 
des avantages qu’offrent ces APE. Mais nous es-
sayons toujours de voir comment ils font, essayer 
de copier à notre niveau mais en mettant le MIC en 
avant. Ce n’est pas toujours facile, mais dans les an-
nées à venir, nous allons continuer avec la diversité, 
l’innovation, apporter encore plus de valeur ajoutée 
et continuer à tenir parce que le combat continue. 

vous êtes compté parmi les fervents défenseurs 
du patriotisme économique dans notre pays. Pen-
sez-vous vraiment que le MIC a un avenir au vu du 

contexte et de toutes les initiatives qui se font ?

vous êtes sans ignorer que je serais la première per-
sonne à vous dire effectivement OUI, et cela avec 
beaucoup de conviction. Mon point de vue est que 
nous devons consommer localement ou crever en 
silence. Si on ne consomme pas localement, on est 
fini, et la covid nous a donné une raison supplémen-
taire de croire que le MIC va s’en sortir. C’est normal 
que pour un jeune mouvement, il y ait plusieurs initia-
tives, mais on doit être patients. Le MIC devrait être 
une philosophie. On ne sera jamais 
100% MIC, mais nous devrons 
faire des efforts dans ce sens-là. 

Vous avez abordé la question 
de la pandémie de la covid-19, 
est ce que cette pandémie a eu 

un 
impact sur votre activité ? 

Ça n’a pas été facile comme dans les autres 
entreprises, mais nous avons essayé de mettre 
le coté social en avant en essayant de ne pas ren-
voyer les employés, mais plutôt de permuter pour 
que chacun puisse essayer de travailler quelques 
mois. Mais nous pensons que nous ne devons pas at-
tendre la fin de la pandémie, mais plutôt de faire avec 
en créant de nouveaux produits et en élargissant la 
gamme pour permettre à tout le monde de travailler 
et de prendre cela plutôt comme une opportunité.

vous avez tiré une leçon de cette pandémie ? 

Bien évidemment puisque le chocolat est né à la suite 

de la pandémie, et en exclusivité je vous dis que le 
piment liquide est en cours de téléchargement.

Quelle est la vision de NT FOODS à court, moyen 
et long terme ?

La vision est claire, être une référence dans l’agroa-
limentaire en Afrique centrale. Tanty c’est une 
multinationale en devenir, nous sommes per-
suadés que dans 10 ans, nous serons en train 
de parler de Tanty Mali, Tanty Congo, etc… 
Ça prend le temps que ça prend mais 
nous sommes sur la bonne voie. 

Avez-vous pensé à investir dans un secteur d’ac-
tivités autre que l’agroalimentaire ? 

Je préfère faire ce que je sais bien faire, ce 
que je comprends. Je connais des secteurs qui 

donnent énormément d’argent mais…

Quel est votre recette du suc-
cès étant donné que vous 
avez au moins 20 ans d’ex-
périence dans le domaine 
entrepreneurial au Came-

roun ?

On me pose toujours cette 
question, comme s’il y avait 

un bouton qu’il fallait ap-
puyer pour réussir. 

En réalité, c’est 

le travail, 
la dé-

ter-

INTERVIEW
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mination, la confiance en soi. 
Mais s’il fallait le résulter en deux mots, je vais 
peut-être plagier le milliardaire   américain  War-
ren  Buffet  que   j’adore     qui   dit    que « the 
secret of the business is gratitude, greatness ». 

Il  faut  être reconnaissant, il faut  être bon, 
il faut être au service des gens. Il  faut une 
bonne dose d’humilité ; on peut être grand, 
mais ce  sont les autres qui doivent nous élever. 

Quelle est la difficulté qui vous a particulièrement 
marqué dans votre parcours entrepreneurial ? 

Le groupe FOKOU m’a porté plainte parce qu’ils ont 
le nom NEW FOODS et moi NT FOODS et ce pro-
cès nous a fait perdre des millions. Après avoir ga-
gné  le procès, on m’a demandé de porter plainte 
pour essayer de gagner de l’argent, mais je ne fais 
pas ce genre de choses. Hors de question que 
mon compte bancaire soit augmenté à cause de 
la destruction de quelqu’un. C’était un peu dur.

Ou alors lorsque vous devez livrer  les  produits au HCR 
pour la nutrition des réfugiés et qu’un fonctionnaire du 
ministère de la santé écrive que votre produit est dan-
gereux pour la santé et on abandonne les produits en 
plein Maroua sous le soleil et qu’on vous demande de 
venir les chercher. Je crois qu’à un moment on peut 
aimer son compatriote même si on ne le connait pas. 

Nous sommes presqu’à la fin de cette interview, 
mais j’aimerais savoir, quelle est votre vision du 

Cameroun et à, plus grande échelle 
pour l’Afrique ?

En réalité, il n’y a qu’à voir comment les occidentaux 
se bousculent pour venir en Afrique pour comprendre 

un ensemble de choses. Les chinois par exemple, 
achètent les terres partout, on comprend que c’est 
le nouvel eldorado, c’est pourquoi je ne comprends 
pas ceux qui veulent aller s’installer à l’étranger. 
Il faut que l’Afrique comprenne qu’elle doit standardi-
ser son propre bonheur, et cela ne saurait être dans le 
référentiel européen. Quand vous suivez  les panafri-
canistes nous dire que nous devons avoir notre propre 
religion, notre propre langue, nos valeurs, il faut com-
prendre que le marché  interafricain doit  être plus inté-
ressant. Pour le moment, les autres se servent chez nous 
avec la pelle, à nous de prendre au moins la cuillère. 

Merci M. Thierry Nyamen de nous avoir accordé 
de votre précieux temps. Avez-vous un conseil à 
donner aux jeunes qui veulent se lancer en entre-

preneuriat ?

L’entrepreneuriat et une sauce qui se prépare en fonc-
tion du client que vous voulez. En un, soyez humble. 
En deux, il faut faire un ensemble de sacrifices per-
sonnels pour atteindre ses objectifs.  Comprendre 
aussi que le bonheur est contagieux et pour ceux qui 
hésitent à se lancer, ils feront le bilan dans 2 ans et 
se rendront compte que beaucoup ont avancé. Le 
tout c’est d’oser, essayer, réessayer, échouer et se 
relever et de savoir que l’échec est le secrétariat qui 
mène au bureau du directeur qu’on appelle le succès. 

Une dernière chose, avez-vous une phrase qui 
vous sert de motivation quotidienne ? 

Si tu te lèves sans objectifs, retournes te coucher. 

merci M. Thierry Nyamen 

C’est moi qui vous remercie.

Propos receuillis par Bissaya  Kevin

INTERVIEW
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NEO industry 
VS 

SCB Cameroun

Emmanuel Néossi
DG de NEO industry

Alexandre Beziaud
DG SCB Cameroun

FACE À FACE
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Le 26 Avril 2019, l’arrondissement de Kekem dans 
le Haut Nkam inaugurait une usine qui devait 
permettre d’accentuer l’émergence du secteur 

agro-industriel Camerounais et favoriser la transfor-
mation locale des matières premières agricoles. NEO 
Industry S.A, entreprise de l’homme d’affaires Emma-
nuel Néossi, a ce projet ambitieux de mettre fin aux 
exportations de cacao et transformer localement les 
fèves de cacao. Seulement, à peine 19 mois plus tard, 
l’on pourrait assister au démantèlement de l’usine.

Un investissement de 54 milliards
NEO Industry avait été inauguré en grandes pompes 
par le premier ministre Dion Nguté. Plusieurs autres 
officiels du gouvernement y étaient également pré-
sents comme les ministres de l’économie, de l’agri-
culture, du commerce, de l’industrie et certaines 
autorités administratives comme le gouverneur Au-
gustine Awa Fonka. L’objectif de l’usine était clair 
: transformer localement 32 000 tonnes de fèves 
de cacao, et obtenir 26 000 tonnes de produits dé-
rivés (masses de cacao, beurre de cacao etc…).

Pour ce faire, ladite entreprise avait bénéficié d’un fi-
nancement de 54 milliards, dont 1,2 milliards de l’Etat 
et une exonération des droits de douane pour tous 
les équipements achetés. L’entreprise ambitionnait 
ainsi de venir bousculer les ténors tels que CHOCO-
CAM.  Les avantages d‘un tel projet n’étaient plus à 
démontrer alors que l’entreprise avait le potentiel 

de créer environ 800 emplois directs et des milliers 
d’emplois indirects, transformer localement et procé-
der à rééquilibrer la balance commerciale du Came-
roun avec l’extérieur. Pour ce qui est du dernier point, 
Serges Noutcha, site manager du projet NEO Industry 
affirmait dans une interview à La Tribune Afrique que : 

 « Le Cameroun jusqu’aujourd’hui est un convoyeur 
de matières premières vers l’Occident. Or, la trans-
formation de cacao en produits semi-finis per-

mettra d’obtenir quasiment le double des devises. 
C’est-à-dire que lorsqu’on vendra des produits 
transformés à partir d’une tonne de fèves de ca-
cao, on obtiendra le double en termes de recettes ». 

La SCB sonne-t-elle le glas ? 

D’après une annonce rendue publique sur son site, la 
SCB, filiale du marocain Attijariwafa Bank, annonçait 
qu’elle lançait un appel d’offres pour le recrutement 
d’un expert en montages des usines avec pour objec-
tif de démonter des équipements d’une usine agro-in-
dustrielle basée à Kekem.  A la lecture de cet appel 
d’offres, il n’a pas fallu longtemps pour que les obser-
vateurs fassent le rapprochement avec Neo Industry. 

D’après les statistiques de l’office national du ca-
cao et du café, NEO Industry n’a transformé que 
4286 tonnes de fèves de cacao courant 2019-
2020, bien loin de ses prévisions de départ. 
Alors que l’entreprise avait bénéficié d’un financement 
de 13 milliards de la part de la SCB, des sources proches 

FACE À FACE
Cabosse de cacao sur des graines séché de cacao Source image / copyright DR



PAN-ECO Magazine Num: 10  Dec 2020 21

FACE À FACE

du dossier font savoir que l’entreprise a 
du mal à honorer ses engagements vis-
à-vis de la banque. La SCB, qui repré-
sente 80% des créances de Néo Indutry 
auprès du système bancaire, pourrait 
ainsi donc procéder au recouvrement 
forcé pour respecter la décision de la 
COBAC de procéder aux provisions 
pour recouvrir leur risque de crédit. 

La face cachée de la SCB 
Cameroun

Lors de nos enquêtes, nous avons ap-
pris que cela va  faire 03 ans déjà que 
la SCB Cameroun fait face à la jus-
tice. En effet, un système de mafia 
marocaine avait été démantelé  entre 
2017 et 2019, aujourd'hui elle se re-
trouve encore face à un autre pro-
blème qui jusqu’à ce jour reste flou.
Il y’a trois ans, plus précisément entre 
2017 et 2019, une mission de contrôle 
de la BEAC avait révélé que SCB Ca-
meroun n’avait pas rétrocédé quelques 
1 200 milliards de FCFA de devises 
à la Banque centrale, optant plu-
tôt de spéculer hors zone CEMAC. 

On peut également rappeler les interpel-
lations et les incarcérations de cadres de 
la banque, soupçonnés d’être au centre 

d’un vaste réseau de virement occultes 
qui ont fait perdre plus de 2 milliards 
de FCFA à la Banque. Une ténébreuse 
affaire de détournement qui avait fait 
mauvaise impression au sein de l'opi-
nion public. Pour une entreprise qui a 
été frappé par un redressement fiscal, 
des pénalités douanières, des pénalités 
de la banque centrale, des injonctions 
de la COBAC, le problème avec Neo 
industry de Kekem soulève des inter-
rogations au sein de l'opinion publique. 

Selon Wanki François, économiste ca-
merounais : « L’on devrait réellement 
creuser sur la gestion et la production 
de Neo Industry. Car  la chute de pro-
duction de l’usine de Kekem peut aus-
si provenir de la SCB, il faut rappe-
ler qu’elle n’est pas aussi performante 
dans leur gestion. Il suffit juste de faire 
un rétro en 2019 pour comprendre ce 
qui se cache dans l’affaire Kekem». 

Pour certains, « il faudrait miser à ré-
soudre le problème sans pour autant 
démonter l’usine et envoyer le per-
sonnel au chômage. Il faudrait recons-
truire sur une autre base que de dé-
truire », explique Dieudonné Foka, 
Cacaoculteur, dans la zone de Kekem.

Pour la petite histoire, rappelons que 
la SCB  Cameroun  détient le triste 
record des banques ayant à son ac-
tif le plus grand nombre d’assigna-
tion en justice par ses propres em-
ployés pour des raisons diverses et 
variées telles que les licenciements 
abusifs en passant par des mauvais 
calculs des indemnités de retraites. 

Concernant Neo industry, une source 
interne à l’usine, nous apprend que « 
travailler avec des investissements 
étrangers et avoir des financements 
de certaines filiales venues d’ailleurs 
reste de l’esclavage. Nous travaillons 
comme des fous et à la fin les inves-
tisseurs créés des problèmes construits 
dans le fond pour se faire de l’argent ». 

Pour l’heure, on ne peut qu’avan-
cer des hypothèses, surtout que les 
deux parties n’ont pas souhaité se 
prononcer officiellement. Mais si par 
la suite, les hypothèses émises sont 
avérées, ce serait un coup dur à la 
fois pour le pays, pour les populations 
de Kekem et pour le promoteur, tant 
cette usine nous faisait entrevoir se-
reinement l’avenir.  Affaire à suivre…

La rédaction

Agence scb Cameroun Source image / copyright DR
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commerçante au Marché d’Etoudi. 

Tout comme elle, Aïssatou Kalmouni, 
productrice d’huile de Neem dans la 
ville de Maroua, et venue à Yaoun-
dé pour une livraison fait de cette 
huile une activité rentable lui permet-
tant de nourrir sa famille depuis plu-
sieurs années déjà. Pour elle, « cette 
huile pourrait offrir plus si le gouver-
nement ou des potentiels investis-
seurs se penchaient sur la question. 
Car, d’où elle vient, de nombreuses 
femmes et jeunes hommes commer-
cialisent cette huile et se font des 
bénéfices ». Une affirmation qui per-
met de tourner les regards vers les 
experts de la question économique.

« La commercialisation de l’huile de 
neem serait bien pour notre pays, 
dans la mesure où elle offrirait de 
l’emploi aux citoyens et favorisera le 
contrôle et la vente de ce produit en 
faisant entrer des taxes qui permet-
tront à l’économie camerounaise de 
plus investir dans le pays. Car, il est 
sans ignorer que le neem se vend en-
core aujourd’hui sous une forme clan-
destine sans contrôle. S’il advienne 
que le gouvernement se lance dans 
la production en masse, le pays pour-
rait en gagner », explique Germain 
A, économiste, étudiant chercheur à 
l’Université de Yaoundé II. Une ré-

Cultivé dans 
le septentrion 

pour lutter 
contre la dé-

sertification, le 
neemier offre 

aujourd’hui 
à travers ses 

fruits une huile 
qui envahit de 
plus en plus le 

marché des 
cosmétiques.

Huile de neem : Une richesse mal 
exploitée au Cameroun.

12.000 à 14.000 FCFA le litre 
dans la capitale, comme 
dans la plupart des villes du 

grand sud Cameroun. Des chiffres 
qui vont parfois au-delà lorsque 
cette huile est vendue plus en détail 
dans les parfumeries, les étalages 
et les cliniques des naturopathes. 
Utilisée pour ses bienfaits thérapeu-
tiques, elle sert aussi bien à la fabri-
cation de savons et de lotions pour 
soins de la peau. Venant pour la 
plupart de l’extrême-nord, à travers 
des connaissances en visite de ce 
côté du pays, cette huile reste l’une 
des principales provisions à ache-
ter. Certains ont déjà fait de ce pro-
duit un véritable pôle de commerce.

« Je fais la ligne Yaoundé –Maroua 
deux fois par mois pour me ravi-
tailler en huile de neem. Lorsque 
j’achète peu, c'est environ 50 litres 
pour 500.000 FCFA, et je revends 
ici à 700.000 en raison de 14.000 
FCFA le litre. Je dépense 60 mil 
FCFA pour mon transport, ce qui me 
fait un bénéfice de 140.000 FCFA 
pour un voyage quand je vends 
bien », affirme Massah Madeleine, 

Huile d'olive Source image / copyright DR
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flexion qui est tout à fait partagée par 
l’ingénieur agroéconomiste Kamgang 
Ndada Alex et le technicien en agroé-
conomie Emmanuel, du ministère de 
la protection de l’environnement et 
de la nature. Ceux-ci pensent que le 
contrôle du marché de l’huile de neem 
serait un atout pour la production et 
la commercialisation de ce végétal, 
car servant aussi à la fabrication des 
insecticides, l’huile de neem pourrait 
être d’un grand apport dans l’agri-
culture camerounaise à travers sa 
commercialisation qui permettra aux 
citoyens de se faire un peu d’argent.

Miser sur la qualité

Développer la production locale de 
ce végétal et l’industrialiser est une 
bonne chose. Cependant, il faudrait 
miser sur la qualité pour attirer les 
consommateurs. « En effet, pour que 
le neem ou autres produits locaux 
soient vulgarisés et mieux vendus 
dans notre nation, il faudrait qu’il soit 
de qualité et respecte une certaine 
norme. L’on a des très bons produits, 
mais parfois voulant avoir facilement 
des bénéfices et se faire des recettes 
importantes, la plupart mélange leur 
production avec des ingrédients pas 
souvent conforme. Alors, le gouver-
nement devrait accompagner les pro-

ducteurs locaux pour faciliter la pro-
duction de qualité », renchérit Nyamsi 
Raphaël, technicien d’agriculture. 

Pour véritablement convaincre les 
Camerounais à consommer des 
produits transformés localement, 
il faut que ces derniers répondent 
aux normes. Aussi, « pour que cela 
puisse réellement créer de la ri-
chesse et lutter contre le chômage, il 
faudrait surtout insister sur la néces-
sité du gouvernement d’accompa-
gner le secteur privé dans l’industria-
lisation de ces produits car jusqu’ici 
toutes les initiatives qui renvoient à 
cela, sont du ressort de l’artisanat ».

Pour rappel, le Cameroun avait déjà 
pensé à une stratégie bien précise 
pour développer son industrie, tout 
en valorisant l’exportation de sa 
production locale. Chose qui, né-
gligée, devrait revenir sur les tables 
des enjeux économiques du pays. 

Adaptation locale pour le 
Cameroun

« Au lendemain de son indépendance, 
le Cameroun comme la plupart des 
pays en développement (PED) opte 
pour la stratégie de développement 
« inward looking » basée sur l’indus-
trialisation par substitution aux impor-
tations (ISI). L’objectif de cette stra-
tégie tel que spécifié dans les deux 
premiers plans quinquennaux du Ca-
meroun (1960-1965 et 1966-1971) 
est de produire localement les pro-
duits initialement importés des pays 
développés. Dans cette optique, la 
production intérieure est en grande 
partie protégée de la concurrence 
étrangère par d'importantes mesures 
tarifaires et non tarifaires. Les impor-
tations sont soumises à quatre taxes 
: le droit de douane, le droit fiscal 
d'entrée, la taxe sur le chiffre d'af-
faires à l'importation et la taxe com-
plémentaire. La taxe à l'exportation 
varie selon le degré de transforma-
tion du produit ; les produits primaires 
supportant des taux plus élevés que 
les produits transformés localement. 
La taxe d'inspection et de contrôle à 
l'exportation des produits de base a 
été créée par le gouvernement dans 
le souci de garantir aux unités de 
transformation locales l'approvision-
nement en matières premières ». 

Par Joël Godjé Mana

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
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T          itus Fosto : ce nom ne suggère pas grand-chose 
au public Camerounais, a contrario il est une 
sommité dans l’univers culturel américain, c’est 
à grâce à son talent, son travail acharné que le 
jeune camerounais réussit à se frayer une place 

au soleil dans un univers culturel aussi complexe que ce-
lui des USA. Il jouera dans plusieurs films à succès dont « 
Amistad », l’un des plus célèbres films sur la traite des noirs. 

Son parcours

Parti du Cameroun en 1994 alors qu’il s’était déja bâti 
une réputation dans les milieux culturels de Yaoundé, 
où il se faisait appelé « jimmy » du nom du célèbre ac-
teur et chanteur indou. Il réussit à s’intégrer aux États-
Unis et donne des cours de danse et de chorégraphie, 
jusqu’en 1997 où de manière assez remarquable il fait 
son entré à Hollywood la capitale mondiale du cinéma.
Mis sous pression par ses étudiants, il passe avec maestria 
le casting pour le film « Amistad » où il incarnera « Kwong 
» un esclave dans la saga. Après cette prestation remar-
quée, il sera plébiscité pour un autre film « Bulworth ». 
Film qui connaitra également un succès planétaire. Il sera 
l’assistant du très célèbre Debbie Allen dans la prépara-
tion physique des acteurs africains, à travers des séances 

Danseur, chanteur, 
chorégraphe, ac-

teur, il est l’un des 
rares camerounais 

à briller dans la cité 
hollywoodienne, il 
incarne la réussite 

cinématographique, 
et fait la fierté du Ca-

meroun au pays de 
l’oncle Sam.

Titus Fotso : la star 
camerounaise 
d’Hollywood



PAN-ECO Magazine Num: 10  Dec 2020

DÉCOUVERTE

25

de danse et des exercices de mouvements pour les acteurs. 
Grace à la dextérité, la finesse, le professionnalisme dont fait 
preuve Titus dans l’exécution de ses différents rôles en tant 
qu’acteur ou en tant que chorégraphe/danseur, il deviendra 
très vite l’un des africains les plus convoités des Etats-Unis.

Depuis plus de 30 ans, Titus Fotso est l’un des rares ca-
merounais à faire des prestations remarquées à Hol-
lywood. Pourtant il n’a jamais reçu un quelconque soutien 
ou une distinction venant du 237. Ce qui n’écorche en rien 
son patriotisme. D’ailleurs, c’est en toute modestie qu’il af-
firme être actuellement pour le cinéma camerounais, ce 
que Samuel Eto’o a été pour le football camerounais .

 
Camerounais et fier de l’être, Titus 
Fotso n’a jamais songé à changer 
de nationalité, et se dit disposé à 
travailler et à partager sa riche ex-
périence avec ses jeunes compa-
triotes : «  malgré les expériences 
négatives passées et les revers 
actuels, je veux partager. J’adore 
ma patrie, le Cameroun la terre 
de mes ancêtres. Partager mes 
expériences et mes connais-
sances acquises au fil des ans 
et à travers le monde avec mes 

compatriotes, en particulier la plus jeune génération, a tou-
jours été ma plus grande aspiration », confie-t-il en exprimant 
le désir de le faire durant son bref séjour actuel au Cameroun.

Par Lélé Idriss Jose

"Dans mon domaine, je suis sans 
doute le meilleur    et  le  seul  came-
rounais qui réussit   parmi  les rares 
africains, danseurs professionnels, 
chorégraphes et directeurs de mouve-
ments travaillant, intensément à Hol-
lywood depuis 1997 jusqu’à ce jour"
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