Directeur de publication:
Mérimé Wilson NGOUDJOU
Rédacteur en chef:
Christian Mvom
Conseillère Juridique:
Schneider Kimbeng
Design & mise en pages:
@Media House
(237) 691 21 47 57

4

Rédaction:

Mérimé Wilson NGOUDJOU,
Christian Mvom,
Christian OTSONG
Winnie Nokam Wabo,
Leathicia A. NGOUDJOU

Directrice du Développement:
Isabelle Hubert

Photographie:

Contact &
Service commercial:
info@cameroonceo.com
(237) 695869141
(237) 653516931
Immeuble IPN Jaba Space
Bonapriso
Douala – Cameroun

Max Mbakop

CAMEROONCEO MAGAZINE | N° 025 | DEC 2021

Cameroon CEO Choice 2021 :
Nos meilleurs de l’année

EDITORIAL

P

our la deuxième année consécutive,
nous vous livrons le Cameroon CEO
Choice. Tout au long de l’année,
nous suivons les acteurs de l’économie dans leurs déploiements au
quotidien.

Malgré le contexte économique fortement
marqué par les effets néfastes du COVID-19,
mais aussi les crises sécuritaires que
rencontre le Cameroun, certains managers
par leurs résiliences et leurs leaderships
arrivent à trouver les solutions pour maintenir les entreprises qu’ils dirigent au service
de l’économie camerounaise.

Cameroon CEO Choice, c’est des cadres dirigeants, entrepreneurs, nationaux ou étrangers qui exercent sur le sol camerounais. Pour cette édition 2021, les acteurs viennent
de différents secteurs de l’économie : la grande distribution, les énergies, l’industrie,
les services, le conseil…
Notre top 50 loin d’être exhaustif met en avant les acteurs incontournables de
l’économie camerounaise. Les hommes et des femmes qui ont brillé par la
performance de leurs entreprises. Les grandes multinationales demeurent les
grands acteurs de notre économie, mais, certains opérateurs économiques
nationaux ont brillé par des investissements exceptionnels. Le top 50 des acteurs
de l’économie camerounaise n’est pas un classement des acteurs, mais la reconnaissance d’une rédaction qui a fait de la promotion de l’excellence managériale
et entrepreneuriale ses fondements.
Notre souhait est que cette sélection crée de l’émulation dans la classe des
affaires au Cameroun et que les dirigeants d’entreprises privées multiplient leurs
niveaux de productivité.
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes de fin d’année auprès de vos
familles et que l’année 2022 soit, une année, meilleure pour chacun

Mérimé Wilson Ngoudjou
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David Etah Akoh,
le spécialiste du Droit des affaires

I

l est une sommité dans l’univers juridique au Cameroun. Associé gérant du
cabinet ETAHNAN & CO depuis 1985,
David Etah Akoh est un spécialiste du

droit pétrolier, du droit minier, du droit bancaire, du droit des investissements entre
autres. Il fait partie des bâtisseurs qui ont su
montrer la voie dans un corps de métier en
plein expansion au Cameroun. Au cours de
l’année 2021, sa sagesse, son expérience et
sa perspicacité ont contribué à faciliter les
investissements au Cameroun. Il est une
véritable source d’inspiration pour la nouvelle génération et celle à venir.

Akram Sabbah,
le meneur de Source du Pays au Cameroun

D

epuis la reprise en 2010 de «
Source du Pays » par la famille
libanaise El Sahely, cette dernière
a fait de cette entreprise créée en
1985 et qui avait déposé le bilan en 2005,
une référence dans le paysage économique
camerounais. En 10 ans, Source du pays a
gagné haut la main la bataille sur le
leadership de la vente de l’eau minérale au
Cameroun. Une performance menée par
une équipe dynamique et ambitieuse dirigée par Akram Sabbah. Le directeur général
de Source du Pays S.A est un manager qui
connait le marché camerounais et cette
année encore, il a su maintenir la performance de son entreprise sur le marché de
l’eau minérale et des boissons gazeuses.

6
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Yanis Arnopoulos,
le nouveau visage du groupe Arno au Cameroun

P

résent sur le marché camerounais
depuis bientôt six décennies, le
groupe Arno fondé par Anestis Arnopoulos en 1963 est une référence au
Cameroun.
Avec ses 4 filiales (Arno Technologies, Arno
Retail, Arno Energy, Arno Global Beverages) le
groupe joue un rôle clé dans l’environnement
économique camerounais. Aujourd’hui Yanis
Arnopoulos directeur général adjoint du
groupe et directeur général d’Arno Energy la
filiale la plus rentable du groupe incarne
l’avenir et est à l’’origine de plusieurs réformes
visant à solidifier le groupe et booster davantage sa croissance. Dynamique, ambitieux et
travailleur, à 30 ans, le dirigeant diplômé de
l’INSEEC et de Paris Dauphine est le premier
représentant de la troisième génération à intégrer l’équipe dirigeante du groupe familial.
Arno représente plusieurs grandes marques internationales au Cameroun et est très actif
dans la grande distribution.

Andrew Ross,
le Shérif de la marque "1759"

D

epuis trois ans, il est l'homme qui
préside aux destinées managériales du groupe Diageo au
Cameroun.
Il a réussi jusqu'ici à faire renaître l'enthousiasme et la confiance des consommateurs
autour de la marque GUINNESS dont il faut
reconnaître que la qualité des produits a
permis de renforcer le positionnement de
l'entreprise sur le marché brassicole local. Une
performance pas assez surprenante lorsqu'on
sait qu'il dispose d'une grande expérience dans le redressement des entreprises brassicoles. Principal client des producteurs de sorgho de la partie septentrionale du pays, la
filiale qu'il dirige a procédé cette année au lancement de la toute première unité d'embouteillages de liqueurs en Afrique centrale, basée à Douala. Andrew Ross est détenteur d’un
MBA de la Gorden Institute of Business Science obtenu en 2004.
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Robert HELOU, un humaniste avant-gardiste à
la tête de NESTLE Cameroun

I

l est résolument engagé dans la lutte
pour la préservation de l'environnement au Cameroun. La preuve, grâce à
lui, Nestlé Cameroun a collecté et recyclé
plus de 50 tonnes de déchets plastiques à la
fin du premier trimestre 2021 et s'est également engagé à surpasser son résultat de l'an
dernier en collectant et en recyclant 200
tonnes cette année. Une belle action
citoyenne qui classe Robert Helou parmi les
managers citoyens soucieux du devenir de la
planète. Bien plus, il demeure également
très attaché au bien-être des populations et
a bien voulu le 28 Octobre dernier, les sensibiliser sur l'importance d'une alimentation
riche en fer à l'occasion de la conférence marquant le lancement de la campagne "une
santé de fer" initiée par Nestlé Cameroun.

André Siaka, the Greatest

I

I fait partie des chefs d'entreprises les
plus célèbres au Cameroun et en
Afrique. De par ses résultats observés
pendant 25 ans à la tête des Brasseries

Cameroun, l'on peut dire de lui qu'il est le
prototype du manager accompli dont les
générations actuelles et futures prendront
continuellement pour modèle. Pas assez
étonnant d'ailleurs, lorsqu'on observe l’audace avec laquelle il a su se reconvertir dans
le BTP, au point d'hisser très rapidement
l'entreprise qu'il a fondé (ROUTD'AF) parmi
les identités remarquables du secteur au
Cameroun. Cette année encore, son entreprise a su se démarquer en étant au cœur
de grands chantiers étatiques.

8
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Ludovic Yahne Sielienou, CEO SCTM : quand
la relève rassure

D

epuis sept ans, il dirige l'entreprise leader dans le secteur de
la distribution du gaz domestique au Cameroun.
Ludovic Yahne Sielienou est l'un des rares
jeunes que l'on retrouve à la tête des
grandes entreprises sur le territoire national.
De par son remarquable travail qui produit
les résultats positifs, il est non seulement la
preuve mais également l'exemple que la
jeunesse Camerounaise est suffisamment
outillée pour faire la différence et porter le
Cameroun vers sa destinée. S'il a réussi à
augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise
durant la pandémie à coronavirus, il faut dire qu'il poursuit au quotidien et cette année
encore, le déploiement de toutes ses compétences pour assurer la disponibilité du gaz
domestique à ses consommateurs.

Emmanuel Tassembedo,

le manager rigoureux qui revendique 70% des parts de marché
du Mobile Money

I

I est à coup sûr, l'une des plus grandes
curiosités managériales au Cameroun
depuis Janvier 2020. De nationalité Burkinabé, Emmanuel Tassembedo est une
perle rare qui a su se démarquer de manière
forte et positive en intégrant ses compétences ainsi que son savoir-faire dans le renforcement de la position d'Orange Money
sur le marché Camerounais. Quoi de plus
normal, c'est un expert du secteur du Mobile
Money qui, à l'occasion de la commémoration des 10 ans d'existence d'Orange Money
au Cameroun a avoué que cette entreprise
comptabilise en 2021, des transactions
cumulées mensuelles d'un montant de 800
milliards de FCFA, soit 9600 milliards par an. Malgré les réserves émises par ses concurrents,
il n'en demeure pas moins qu'elle effectue environ 3 millions de transactions par jour.
Emmanuel TASSEMBEDO a quitté Orange Money Cameroun en juillet 2021 pour rejoindre
le groupe panafricain Axian comme directeur des opérations Fintech à Madagascar.
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Dieudonné Bougne, le self-made man

S

a réussite force l'admiration. Son
parcours est exceptionnel. Sa
réputation est bâtie sur le travail,
la persévérance, le courage et
l'ambition.
Dieudonné Bougne, PDG du groupe
BOCOM, fait partie de ces entrepreneurs
Camerounais à la biographie exceptionnelle et enrichissante. Diplômé d'aucune
grande école de commerce encore moins
de gestion, il a su au fil des ans, se battre
avec les armes en sa possession afin de
gagner les rudes batailles de la vie.
Un combat qui lui a permis de devenir un
acteur incontournable du monde des affaires au Cameroun et dans la sous-région Afrique
Centrale.

Patrice Melom, l'ingénieur statisticien à la tête du
Port Autonome de Kribi

I

I rêvait d'être pilote ou architecte. Bien heureusement
pour lui, l'histoire retiendra
qu'il est celui qui a mené à
terme et avec succès, la première
phase de construction de cette
immense architecture qu'est le
complexe industrialo-portuaire
de Kribi. Une performance qui lui
a valu d'être nommé à la tête de ce
tout nouveau bijou portuaire qui
s'impose déjà comme un géant
dans le golfe de Guinée. Grâce à sa maestria et ses belles compétences, cette infrastructure a réalisé d'Avril 2017 au premier semestre 2021, 1364 escales générant des recettes
douanières de plusieurs milliards de francs CFA. Elle devient ainsi l'un des maillons
essentiels de la chaîne d'approvisionnement du pays et du reste de la sous-région.

11
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Cyrus Ngo’o, Engagement et détermination
au Port Autonome de Douala

I

l est parvenu à réaliser avec méthode,
ardeur, discipline et abnégation, ce
que plusieurs sceptiques disaient
impossible. Cyrus Ngo'o, Directeur
Général du Port Autonome de Douala, est
un homme de devoir qui a su effectivement
mettre sa riche expérience et ses compétences avérées en jeu afin de poursuivre le
programme de modernisation du Port de
Douala - Bonabéri. Malgré le contexte économique fortement marqué par la Covid-19,
le PAD a réalisé en 2020, un résultat net de
6,3 milliards de FCFA. Des chiffres publiés
dans un communiqué officiel de son conseil
d'administration, le 17 Juin dernier.

Nadine Tinen, le pari gagnant de PwC en
Afrique Subsaharienne francophone

E

lle assume pleinement son rôle de
pilote dans la transformation de
PwC en Afrique subsaharienne francophone. Diplômé de l'Université
de Bourgogne en France, c'est une manageuse charismatique et efficace dotée
d'une passion immuable et d'un réel goût
pour la perfection. Ce sont justement ces
qualités qui l'ont progressivement propulsé
sur les hautes marches du secteur et lui ont
permis de devenir l'une des expertes
fiscales les plus chevronnées du Cameroun.
Ses connaissances et son leadership, elle
n'hésite pas à les mettre à profit pour le renforcement des capacités des femmes africaines.
Cette année encore, elle a réussi à maintenir les performances du cabinet en Afrique Subsaharienne francophone.
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Bertrand Mbouck, le stratège à la tête de
DANGOTE Cameroun

C

'est un performeur insatiable.
Fin stratège et méthodique,
Bertrand Mbouck est de cette
trame de managers toujours en

quête d'excellence et de résultats et dont la
réussite est surtout le fruit de la persévérance
et du travail acharné. Arrivé à la tête de la
filiale Camerounaise de DANGOTE
CEMENT en Juillet 2020, il s'est donné
pour ambition de faire en sorte que le
ciment de DANGOTE GROUP maintienne
son leadership sur le marché camerounais. Un engagement qui retentit d'ailleurs depuis le 1er Novembre dernier, à
travers le lancement sur le marché, de
Dangote Falcon. Une nouvelle variété de
ciment qui répond au besoin d'adaptation de l'entreprise face à la flambée des
prix du clinker sur le marché international. Véritable génie de la finance,
Bertrand Mbouck qui est également
expert-comptable (ayant obtenu son CPA
à l’ACCA en 2011) est diplômé de l’Université Catholique d’Afrique Centrale et
de la Harvard Business School.

Sylvestre Ngouchingue, l'importateur leader
de la distribution et de la vente des produits de mer

O

n ne cessera jamais de le marteler,
Sylvestre Ngouchingue est un
modèle de courage, de persévérance et de réussite. Sa réputation,
il l'a durement construite au fil des ans en
saisissant toutes les opportunités qui se
sont présentées à lui et en développant un
business model calqué sur la performance.
S'il est vrai qu'il est plus connu comme le
leader de la distribution du poisson dans la
zone CEMAC avec notamment 80% des
parts de marché au Cameroun, il est important de signifier que c'est également un
puissant promoteur immobilier et l'un des
hommes les plus riches d'Afrique francophone selon Forbes.

13
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Adrien Bechonnet, le boss de Total Energies
Cameroun

S

es compétences et son expertise ne sont
plus à démontrer. Depuis son arrivée à la
tête de la multinationale Total Energies au
Cameroun, il ne cesse de briller par des performances qui ont permis à ce groupe de se démarquer sur le marché et conforter sa position de leader
dans la distribution de produits pétroliers et de services associés. L'un des multiples exemples parlant
de ses performances, c'est bien le lancement en juin
2019, d'une carte pétrolière de paiement dédié au
grand public. Une action qui lui a permis de sécuriser et d'augmenter les volumes sur le réseau de
Total, menacés par les concurrents du marché.

Luc Demez, le carrefour du commerce moderne
au Cameroun

I

I a réussi son pari. Celui d'hisser l'enseigne Carrefour, parmi
les acteurs majeurs de l'univers de la grande distribution
au Cameroun. Luc Demez, Directeur Général de CFAO Retail Cameroun, est un mathématicien de
formation qui a réussi à s'imposer
dans le commerce moderne au
Cameroun. Pour sa première expérience africaine, l'on peut déjà lui
tirer un coup de chapeau tant il est
parvenu en si peu de temps, à maîtriser l'environnement économique
Camerounais, permettant ainsi la croissance de la filiale qu'il dirige. En cette année 2021, il
a accéléré la cadence et l’inauguration le 15 décembre 2021 du tout premier supermarché
économique Supeco en Afrique centrale confirme son dynamisme.
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Nicole Kadji, l'héritière qui rassure

C

'est bien la fille de son père. Dynamique,
travailleuse, engagée et professionnelle, elle
a grandement contribué à la renaissance de
l'Union Camerounaise des Brasseries, l'un

des symboles de la fierté industrielle Camerounaise. Aujourd'hui à la tête de cette entreprise,
Nicole Kadji envisage renforcer sa présence sur
le marché local afin d'améliorer les 16% de parts
de marché qui lui sont dus actuellement. Un
travail qui exigera forcément l'amélioration de
la qualité des produits mais également une stratégie marketing plus forte et qui implique
davantage le consommateur.

Ousmanou Kouotou, CEO DHL Cameroun,
un leader naturel

L

a performance n'a véritablement plus de secrets pour
lui. A la tête de DHL Cameroun depuis quelques

années, il ne cesse d'y renforcer la
présence du groupe en connectant
de manière permanente les personnes et en améliorant les vies.
Faisant partie des premières générations qui ont donné à la première
école de commerce du Cameroun
(ESSEC de Douala) ses lettres de
noblesse, Ousmanou Kouotou est

tributaire de vingt - neuf années d'expérience au poste de directeur général de filiale au sein
du groupe DHL sur les 35 années passées chez ce leader mondial de la logistique. Faisant de
lui l'un des managers Camerounais les plus prolifiques sur le continent et une véritable
source à laquelle la jeunesse Camerounaise peut s'abreuver.
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Thierry Kepeden, le patron des assureurs

C

’est un leader efficace qui tient fermement depuis dix ans les rênes d’Axa
Cameroun. Ses résultats parlent d’ailleurs d’eux-mêmes tant il a réussi à

imprimer sa marque dans le secteur des
assurances en permettant à cette entreprise de devenir le leader des sociétés
d’assurances non vie avec 14,60% des
parts de marché. Une performance qui le
classe parmi les meilleurs managers des
sociétés d’assurances du pays. Elu le 03
Juin dernier au poste de président de l’Association des Assureurs du Cameroun
(ASAC), il ambitionne d’améliorer le taux
de pénétration des assurances (3%) en
conquérant le cœur des Camerounais qui
restent pour l ‘heure réticents vis-à-vis des
compagnies d’assurance.

Kate Fotso, la reine du cacao

E

lle est l’exemple type de la femme
africaine capable. Sa bravoure est non
seulement à saluer, mais aussi et
surtout à mettre en lumière pour
servir de leçon et d’inspiration à de nombreuses
femmes Camerounaises et Africaines qui non
seulement sous-estiment leurs réelles capacités
à réaliser les choses extraordinaires mais aussi
malheureusement rêvent très peu. Véritable
leader du cacao Camerounais, son entreprise
Telcar Cacao a effectué durant la campagne
cacaoyère 2020 – 2021, des achats de 67 835
tonnnes, soit 22,1% des volumes globaux. Une
belle performance en dépit du recul de ses activités dans son bassin de prédilection du
Sud-Ouest plongé depuis fin 2016, dans une
crise sécuritaire sans précédent.

16
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Mohamadou Bayero Bounou, l’ingénieur agroéconomiste engagé dans la restructuration de la
Sodecoton

L

es signaux de la Sodecoton sont
complètement au vert. Depuis
l’adoption de son plan de redressement en Octobre 2017, l’entreprise

n’a de cesse d’engranger de belles performances. Celles-ci sont principalement
liées aux statistiques qu’affiche sa production de coton graine en constante évolution au fil des campagnes agricoles. Au
cours de la campagne 2020-2021, le fleuron de l’activité industrielle dans la partie
septentrionale a réalisé une production
de 357 000 tonnes, soit une hausse de
14,3% (29 000 tonnes) en comparaison à
la précédente campagne. Une performance record jamais enregistrée depuis
sa création et qui porte l’empreinte de
Mohamadou Bayero Bounou qui, depuis
2016, s’est engagé à revitaliser ce mastodonte industriel Camerounais.

Hayssam El Jammal, l’investisseur étranger bien
ancré dans l’économie Camerounaise

I

l est certainement l’un des investisseurs
étrangers les plus prolifiques au Cameroun. Soucieux d’imprimer positivement sa marque dans l’économie du
pays, son ambition et sa capacité à déceler
les besoins du marché Camerounais sont un
véritable carburant qui lui permet de développer les activités du groupe qui porte son
nom et de renforcer ainsi sa position au sein
des multiples secteurs dans lesquels il est
actif. En cette année 2021, son entreprise
Prometal, acteur clé du marché des produits
ferreux dans la zone Cemac, a mis en service
l’unité de transformation de fer la plus
moderne et la plus diversifiée d’Afrique Subsaharienne.
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Albert Nkemla, le financier expérimenté en
constante progression

S

a réussite est le synonyme du travail, de
l’engagement et de la persévérance.
Albert Nkemla est un entrepreneur
Camerounais qui a su se servir de ses
difficultés comme un puissant moteur capable
de le mener vers le succès. Son histoire est devenue aujourd’hui une réelle source d’inspiration à
laquelle s’abreuvent les jeunes passionnés d’entrepreneuriat tant sa progression dans le monde
des affaires au Cameroun est impressionnante et
exceptionnelle. De toutes les entreprises de sa
holding Afrigroupe, la CCA-Bank est de loin celle
dont il en est certainement le plus fier. En à peine
trois années après son passage de microfinance
en banque, elle a réussi à s’imposer comme une
banque de proximité et ses résultats sont en
constante croissance.

Alphonse Nafack, le porte-voix des banquiers
et des financiers du Cameroun

A

vec 37 ans passés dans le monde
de la banque au Cameroun,
Alphonse Nafack est un banquier
expérimenté avec une forte
maîtrise de l’environnement bancaire Camerounais. Leader affirmé, il a su se démarquer
tout au long de sa carrière et se positionner
comme une personne incontournable dans
son environnement. Administrateur Directeur Général d’Afriland First Bank jusqu’à la
récente nomination de Célestin Guela Simo
comme nouveau directeur général, il est
depuis 2015, le président de l’APECAM,
l’organisme qui représente les banques et les
établissements financiers installés au Cameroun. Investi dans le secteur éducatif depuis
22 ans, il a lancé le 02 Novembre dernier le
partenariat stratégique entre son institut, Jacky Felly Nafack Institute of Technology (JFN-IT)
et la branche Cloud du géant mondial Google, faisant ainsi du Cameroun, le premier pays
Africain à signer un partenariat avec la multinationale Américaine.
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Georges Fotso, CEO d’Alios Finance Cameroun :

le passionné de la finance

C

’est un professionnel de la finance qui, à
travers les années et les différentes
entreprises où il est passé, s’est imposé
comme un véritable leader.

Titulaire d’un master en comptabilité et finance
de l’Université Catholique d’Afrique Centrale,
Georges Fotso est un grand passionné de la
finance qui brille par son dynamisme et son sens
du résultat. Crédité de plus de quinze années
d’expérience, il tient depuis 2018, les rênes d’Alios
Finance Cameroun, l’une des plus importantes
institutions financières du pays. Et les performances qu’il affiche jusqu’ici le classe parmi les
managers Camerounais rigoureux qui savent
imprimer leurs marques et briller grâce à leurs
savoir-faire.

Fadimatou Kouotou, l’excellence dans la peau

E

lle fait partie des femmes entrepreneures
extraordinaires qui savent se démarquer à
travers leurs projets. Le Dr Fadimatou
Kouotou, PDG de la pharmacie de Douala,

est une femme d’impact dotée d’un dynamisme et
d’une détermination qui inspirent les générations
actuelles. Son engagement pour le développement
du secteur de la santé est bien à l’image des brillantes études de pharmacie qu’elle a menée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Par
ailleurs présente dans l’évènementiel à travers
Sublence Event, elle est également présidente du
cercle de réflexion pour le développement du
Noun(CERDEN). Elle a été magistrale dans l’organisation des obsèques du défunt roi le Sultan Ibrahim
Mbombo Njoya.

19
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Eric Mansuy, l’expertise Française à la tête
d’ENEO

I

ngénieur senior, Eric Mansuy est un manager de
haute envergure qui a imprimé sa marque dans
l’industrie électrique en Europe, au Moyen-Orient,
en Asie et en Afrique. Ancien cadre dirigeant
d’électricité en France, il cumule plus de trente
années d’expérience dont plus de vingt aux fonctions de grande responsabilité. Recruté par le fonds
d’investissement Actis comme Directeur Général
Adjoint d’Energy of Cameroon (Eneo) en janvier
2019, il en devient Directeur Général en Novembre
de la même année. Et depuis lors, il s’est engagé à
rendre plus fluide la distribution de l’énergie électrique aux Camerounais à travers notamment le
déploiement des compteurs à prépaiement qui
visent à développer davantage une relation de
proximité avec sa clientèle.

Olivier Malâtre, l’assureur chevronné à la tête
d’Allianz Cameroun

S

on expertise et ses compétences
sont un atout supplémentaire
pour le développement du secteur
des assurances au Cameroun.
Olivier Malâtre est un manager Français
de haute facture diplômé de l’Université
d’Aix-Marseille et de la Kedge Business
School. Depuis son arrivée en 2020 à la
tête de la filiale Camerounaise du
groupe Allemand Allianz, il s’est engagé
à améliorer le positionnement de l’assureur sur le marché local qui, selon les
données récentes publiées par l’ASAC
est le leader du marché de l’assurance
vie au Cameroun avec 28,46% des parts en 2020 et fait partie du peloton de tête sur le segment non vie avec 9,11% des parts de marché malgré la pandémie à coronavirus.
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Paul Fokam Kammogne, VIP du monde des affaires
Camerounais

L

orsqu’on parle d’entrepreneuriat au Cameroun et en
Afrique, le Docteur Paul
Fokam Kammogne est
incontestablement l’un des noms en
haut du podium. Cet homme d’affaires qui s’est construit un véritable
empire est un visionnaire dont l’humilité, la sagesse et la discrétion
forcent le respect. Actuellement
considéré comme une des plus
grandes fortunes d’Afrique francophone, c’est un fervent croyant au
potentiel de l’Afrique dont il n’hésite
d’ailleurs pas à développer à travers
ses initiatives entrepreneuriales. Le 11 Juin dernier, l’ex président Guinéen Alpha Conde
l’élevait au rang de commandeur de l’ordre national du mérite à cause de sa contribution
exceptionnelle dans la lutte contre la pauvreté en Guinée.

Mohamed Diop, plus de 22 ans d’expérience dans
le transport et l’exploitation des terminaux

E

n Octobre dernier, il quittait son poste de
Directeur Régional Golfe de Guinée de
Bolloré Transport and Logistics après y
avoir passé sept années parsemées de
résultats constants et exceptionnels. Mohamed
Diop est un manager qui a su mettre ses belles qualités managériales au service du développement
économique du Cameroun tant la multinationale
qu’il représente occupe une position prépondérante dans plusieurs secteurs stratégiques
du pays. Au titre de ses multiples réalisations,
la remise sur les rails de Camrail ainsi que
l’acquisition du terminal à conteneurs du
Port en Eau Profonde de Kribi. Promu à la
tête de la Direction Régionale de
l’Afrique Atlantique, la progression
de cet expert du transport et de la
logistique est plus que logique.
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Judith Yah Sunday, une manageuse d’expérience
à la tête de Camtel

L

a pandémie à coronavirus n’a visiblement
pas eu d’impacts sur les activités de
Camtel au cours de l’exercice 2020. En
effet, selon l’évaluation des performances
d’évolution des recettes, 60% de niveau global de
satisfaction client, 25% de chiffres d’affaires supplémentaires, 101% de taux de recouvrement et 106%
de taux de recouvrement auprès de l’administration. Des performances jamais égalées qui portent
la marque d’excellence de Judith Yah Sunday grâce
à qui l’entreprise de télécoms étatique a lancé cette
année sa nouvelle marque commerciale, Blue, afin
de mieux se repositionner dans le secteur des télécoms au Cameroun.

Gervais Bolenga, Directeur Général de Camwater

C

’est un administrateur civil principal
expérimenté qui connait bien les problèmes d’accès à l’eau potable dont
souffrent les populations au quotidien.
A la tête de la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) depuis 2017, il est l’homme providentiel qui a jusqu’ici réussi à remettre cette
entreprise publique sur les rails. Ses performances
de l’année 2020 en sont d’ailleurs une preuve de la
force managériale de ce natif de Bertoua, chef-lieu
de la région de l’Est du Cameroun. Publié le 29
Octobre dernier, les états financiers de l’exercice
2020 clos le 31 Décembre de la même année
dégage un résultat positif net d’impôts de 1 365
543 607 Fcfa. Une performance qui survient au
moment où l’entreprise compte introduire sur le
marché, des compteurs intelligents afin de développer davantage sa relation-client.
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Colin Ebarko Mukete, l’investisseur avisé

S

on parcours entrepreneurial est dense et
très riche. Colin Ebarko Mukete est un
investisseur Camerounais prolifique qui
détient au moins 20% des actifs de la filiale
communication, il gère le portefeuille de plusieurs
grosses entreprises anglo-saxonnes installées au
Cameroun à travers sa régie publicitaire Spectrum.
Sa force et son aura dans le monde des affaires se
font également ressentir à travers son groupe
médias Spectrum (constitué des chaînes STV2 et
Boom Tv) ainsi qu’à travers sa présence au sein du
capital d’International Mining and Infrastructure
Corporation (IMIC) qui détient plusieurs licences
d’exploration en Afrique.

Mathurin Kamdem, un homme d’honneur à la
parole rare

I

l est l’une des réussites managériales et
entrepreneuriales qui force l’admiration et
inspire le respect depuis ces dix dernières
années. Grâce à lui, les secteurs de la
grande distribution et de l’immobilier au
Cameroun s’inscrivent davantage dans la modernité. Promoteur du Douala Grand Mall and
Business Park, il a prouvé par son dynamisme et
son goût de l’innovation que la réalisation des
grands projets au Cameroun est possible à
moindre coût et dans les meilleurs délais. En
cette année, il a davantage mis ses compétences
en action dans le développement de nombreux
projets visant à favoriser le développement du
pays.
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Nana Bouba, le berger multimilliardaire

S

a réussite fait aujourd'hui partie des belles
histoires qui se racontent afin de développer les jeunes talents. Et pour cause, il est
parvenu à se hisser au sommet, parmi les
plus grandes fortunes du pays par la seule
force de ses mains et de son intellect.
Malgré la baisse de régime observé par son
groupe, il faut tout de même remarquer
que son entreprise SOACAM, spécialisée
dans la grande distribution demeure l'un
des acteurs majeurs du secteur au Cameroun. En vue de ravitailler et conforter la
position de sa raffinerie (Azur) située dans
la ville de Douala, il conduit depuis
quelques temps, un énorme projet de plantations industrielles de palmiers à huile
dans la région du Littoral.

Véronique Mompea Mbio, une compétence
éprouvée dans le secteur pétrolier Camerounais

E

lle a jusqu'ici réussit son pari. Celui
d'approvisionner le marché Camerounais et toute la zone CEMAC en
produits pétroliers depuis l'arrêt de la
SONARA, survenu en 2019. Véronique
Mompea Mbio, Directrice Générale de la SCDP,
fait aujourd'hui partie de cette poignée de
femmes qui ont réussi à s'imposer dans le
secteur pétrolier au Cameroun. Première femme
à être portée à la tête de la SCDP depuis sa création, cette année, elle a une fois de plus porté les
performances de l'entreprise au top à travers
entre autres, la mise en œuvre d'un certain
nombre de projets et le renouvellement de
plusieurs équipements en vue de la sécurisation
accrue des installations.
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Abakal Mahamat, l'exemple d'une jeunesse
Africaine assoiffée de performances

I

l ne cesse de performer depuis son arrivée à la tête de
BGFI Cameroun. Abakal Mahamat fait partie de ces
jeunes figures managériales africaines qui prouvent à
suffire que l'Afrique est fin prête pour relever les défis
de son développement. Ayant un goût prononcé pour
l'excellence, les résultats qu'il affiche jusqu'ici sont
appréciables et encourageant. Avec l'inauguration
récente de trois nouvelles agences dont deux dans la
ville de Douala et une à Kribi, il permet ainsi au réseau de
la banque de s'étendre à quinze agences sur le territoire
national. Et compte à coup sûr poursuivre ce projet
d'extension l'an prochain dans les régions septentrionales du pays où la banque reste encore absente. Un
autre chantier important est celui du siège de la banque
au Cameroun à Douala en cours de construction. Titulaire d’un MBA en hautes finances d’IAE Paris-Sorbonne
Business School et d’un Master 2 en Management financier de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Abakal Mahamat est une valeur sûre de l’économie
camerounaise.

Cyrine Draif, une lionne à la créativité débordante

E

n deux ans seulement, elle a réussi à
s’imposer dans l’univers des hydrocarbures au Cameroun. Titulaire d'un
MBA en Marketing, l'administrateur
directeur général de Ola Energy
Cameroon est une femme d'exception pétrie
de talents qui bâti sa notoriété sur l'excellence,
la performance et l'innovation. Depuis son
arrivée à la tête de la filiale camerounaise de la
société Libya Oil Holdings, elle a su injecter
une dynamique nouvelle qui a permis à
l'entreprise de se repositionner comme l'un
des leaders du marché Camerounais avec des
parts de marché de 10% en ce qui concerne la
distribution du carburant et de 15% pour ce
qui est des lubrifiants.
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Veronese Batchagna, la force tranquille

I

l est très peu connu des Camerounais mais c'est en
partie grâce à lui qu'en 2020, les jeunes startuppers
Camerounais ont pu avoir accès au centre d'incubation d'Ericsson à Dubai (Emirats Arabe Unis)
pour se former aux nouvelles technologies afin de

créer des applications innovantes susceptibles de
simplifier la vie des populations locales. Titulaire
d'un MBA en management général obtenu à l'IAE de
Paris, Veronese Batchagna, Directeur Général d'Ericsson Cameroun, fait partie de la catégorie des jeunes
managers Camerounais qui ne brillent que par leurs
actes et des bilans élogieux. Il a d'ailleurs fait de la
motivation de ses employés une réelle force permettant de produire de bons résultats.

Célestin Tawamba, le grand patron

I

l a bien démarré son année en se voyant
décerner le 09 Mars dernier, le prix de la
"Personnalité de l'année 2020" selon le
Think Tank Panafricain Kuzaliwa Upya.
Une véritable consécration pour cette
grande figure du monde des affaires au
Cameroun qui, malgré tout, reste déterminé à s'engager indéfectiblement pour relever l'économie Camerounaise et faire valoir
la voix des entreprises par des faits, des
données chiffrées et des propositions
concrètes. Rien de bien surprenant lorsqu'on sait le grand apport du président du
GICAM - CEO de La Pasta - patron du
conglomérat Cadyst Invest dans l'amélioration de l'environnement des affaires au
Cameroun.
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Emmanuel De Tailly, l’infatigable

L

a SABC est l’un des plus puissants
groupes industriels au Cameroun
offrant plus de 6500 emplois directs
et 100 000 indirects. Emmanuel De
Tailly s’illustre comme un directeur
général extrêmement dynamique. Ses efforts
ont largement contribué à la modernisation du
groupe SABC et la valorisation du Made in
Cameroon. Dans le cadre de la reconstruction
des régions du Sud – Ouest et du Nord-Ouest,
le groupe qu’il dirige a fait un effort conséquent de 1 milliards de Francs CFA. Emmanuel
De Tailly au-delà de la performance du groupe
qu’il dirige est un exemple en matière de mise
en œuvre de la RSE.

Samuel Foyou, le milliardaire discret et travailleur

I

l est l'une des plus grosses fortunes du pays. Son
histoire qui demeure inspirante, est celle d'un homme
qui a su écouter la voix du succès qui l'appelait tout au
fond de lui. Loin d'avoir accompli l'entière totalité de
ses rêves, il continue au quotidien d'inscrire son nom en
lettres d'or dans l’histoire économique du Cameroun. Après le
lancement officiel des Brasseries Samuel Foyou (BRASAF) l’année dernière avec les jus Krystal, l’homme d’affaires s’est
encore illustré en cette année 2021 avec l’ouverture du premier Hôtel 5 étoiles dans la ville de Douala. Un investissement
conséquent qui en dit long sur les ambitions du bâtisseur
camerounais.
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Willy Ngassa, l'évènementiel c'est lui !

Q

ui pourrait dire qu'il n'a pas été
impressionné par les prouesses
technico-artistiques de la cérémonie de l'ouverture du CHAN
2020 tenu en Janvier dernier au
Cameroun ? Celles-ci portent
en réalité un nom, celui de Willy Ngassa,
Founder & CEO de Easy Group. Ambitieux,
visionnaire et ayant un sérieux goût prononcé pour l'innovation et la technologie, cet
ingénieur polytechnicien est surtout un
amoureux de son pays le Cameroun et
fervent croyant aux opportunités qui s'y
trouvent. Du haut de ses 39 ans, il est
aujourd’hui une véritable référence africaine
dans le secteur de l’événementiel. Il a su
construire son chemin et aujourd’hui il est la
preuve que peu importe le contexte l’excellence attire les projecteurs.

Marème Mbaye Ndiaye, l'expertise Sénégalaise
au pays des Lions Indomptables

E

lle fait partie de la nouvelle génération des femmes africaines,
travailleuses et ambitieuses. A la
tête de Société Générale Cameroun de Décembre 2018 à juillet
2021, elle représente une valeur sûre pour
l'avenir du continent tant elle ne cesse de
prouver par ses performances que les
femmes africaines méritent d'occuper des
positions importantes dans le monde de
la finance et de la banque. Au terme d'une
année 2020 assez difficile de par la pandémie à coronavirus, elle a une fois de plus
réussi à hisser la SGC à la cinquième place
du top 24 des filiales africaines les plus
dynamiques avec un produit net bancaire
de 123 millions d'Euros, soit 80,5 milliards
de FCFA. Elle a été promue le 30 juin 2021
à la direction générale de Société Générale en Afrique Centrale et de l’Est.
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Stephen Blewett, le patron de MTN Cameroon

D

iplômé en commerce de l'Université du Kwazulu-Natal en
Afrique du Sud, Stephen
Blewett est un dirigeant chevronné doté de près de 20 ans
d'expérience dans l'industrie des télécommunications. Ayant occupé de hautes fonctions en Afrique du Sud, Namibie, Mozambique et Benin, il arrive à la tête de MTN
Cameroon en Août 2020 avec une ferme
ambition de renforcer la position de la multinationale Sud-africaine sur le marché
local. Malgré les pertes constatées suite à la
crise dans le NOSO, il a depuis son arrivée
entrepris diverses actions innovantes visant
à remettre l’entreprise sur le chemin de la
croissance.

Charles Tchuente, l’avocat d’affaires

S

on cabinet d'avocats CT - Avocats est l'un
des tous premiers cabinets africains à
s'implanter au cœur de Paris en France.
Charles Tchuente a su inscrire son nom à
l'horizon de l'histoire.
Pondéré et bosseur, cet avocat Camerounais
qui totalise plus de 20 ans d'expérience de
conseil en matière de financement de projets
et de joint-ventures dans les secteurs des
énergies et des infrastructures, appartient à la
galaxie des dirigeants compétents et enthousiastes, immergés dans une culture de l'efficacité, de l'excellence et du sens du service. A la
tête d'une équipe (avocats et de juristes)
active et créative, ce challenger toujours axé
sur la solution devant toute épreuve, est l'un
des meilleurs avocats d'affaires du Cameroun
et de la zone OHADA.
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Gwendoline Abunaw, la performance toujours
au rendez-vous

C

'est une véritable lionne du secteur bancaire.
Gwendoline Abunaw, CEO d'Ecobank Cameroun, est de cette trame de managers Camerounais assoiffés de résultats et dont la performance rime avec ambition, passion et
travail acharné. Depuis quelques années, elle ne cesse
d'imprimer son nom dans l'univers bancaire Camerounais et africain en se démarquant par de belles
réalisations qui lui ont d'ailleurs valu d'être promue au
mois de novembre, à la tête du cluster CEMAC d'Ecobank. Une progression logique pour cette diplômée
de l'Université de Buéa, creditée d'un riche et beau
parcours qui la place comme l'exemple de la femme
Camerounasie ambitieuse qui donne tout pour
atteindre les sommets.

Baba Ahmadou Danpullo, la plus grosse fortune d'Afrique Subsaharienne

I

l a une notoriété mondiale bien
établie. Ancien camionneur ayant bâti
sa fortune dans le travail et une
grande discrétion, le PDG de Baba
Ahmadou Group est un entrepreneur
multidimensionnel dont l'histoire à
elle seule ne cesse d'inspirer des carrières et des jeunes réussites Camerounaises et Africaines au quotidien.
Malgré l'importante situation sécuritaire qui prévaut dans le NOSO et qui
réduit les activités de sa plantation de
thé de Ndawara, il faut dire qu'il continue de se maintenir solidement dans
le milieu des affaires en Afrique à
travers ses autres activités dans les
secteurs des télécommunications, de
l'immobilier, l'agro-industrie, le transport etc. Il a d'ailleurs lancé récemment Best Pay S.A, un établissement
de paiement doté de 500 millions de
FCFA de capital.
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Roland ABeng, l’homme de la gagne

M

aître Roland Abeng est une
figure incontournable dans
l’univers du droit des affaires
au Cameroun. Son talent et
son sens des résultats font
de lui un leader inspirant. Il anime dans ses
temps libres, les ateliers sur la pratique
juridique et le cyberespace en tant que
coordonnateur national de la coalition
pour la cour criminelle internationale. Le
fondateur d’Abeng Law Firm est en réalité
un véritable chantre d'une Afrique qui se
veut rayonnante et tournée vers le développement et l'innovation. Son talent, ses compétences ainsi que son riche et beau parcours lui ont permis d'inscrire son nom en lettres d'or
dans l'univers juridique international.

Richard Lowe, le patron du groupe Activa

M

algré la crise causée par le
COVID-19, le groupe Activa
continue son développement à travers l’Afrique.
Ambitieux et déterminé, Le
PDG du groupe Activa Richard LOWE
qui est par ailleurs le PCA de la BGFI
Bank au Cameroun est un visionnaire.
Malgré une légère baisse d’activité en
2020 selon le rapport statistique de
l’ASAC (Association des Sociétés d’Assurances au Cameroun), le groupe de
Richard LOWE reste très dynamique sur
le marché des assurances. L’entrepreneur incarne les valeurs du travail, de
l’efficacité et de l’excellence.

33

CAMEROONCEO MAGAZINE | N° 025 | DEC 2021

