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Le temps de l’absence

La notion d’entrepreneuriat a été longtemps absente autant des travaux

de recherche que de la formation universitaire, l’entrepreneuriat à

l’université étant relégué à un niveau post-diplôme ( formations

inadaptées, difficultés d’insertion des diplômés, absence de structures de

contact université-entreprise)
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1. Contexte d’émergence du CATI²-UDs 

Contexte national : la chronique de construction d’une relation entre université et 

entrepreneuriat

Le temps de la construction

L’introduction et le développement de l’entrepreneuriat au sein de 

l’université sont des éléments relativement récents et correspondent 

essentiellement à des forces motrices politiques.



Nouveau paradigme qui se met en place, avec l’annonce par le Chef  de 

l’Etat, d’un nouveau paysage universitaire : «Il faut transformer 

radicalement l'image de l'Enseignement Supérieur au Cameroun […] 

(Message à la jeunesse 2008 et 2009).
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1. Contexte d’émergence du CATI²-UDs 

Contexte national : la chronique de construction d’une relation entre université et 

entrepreneuriat

Le temps de la construction



• Quelques déclencheurs:

• L’élaboration de cet outil de référence qu’est le Document de Stratégie

pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) montre le désir du Cameroun de

promouvoir la création d’entreprises.

• La « Vision 2035 » qui inscrit le Cameroun dans le sillage des pays

émergents en 2035 et assigne à l’Enseignement supérieur une mission

cardinale dans cette problématique.
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1. Contexte d’émergence du CATI²-UDs

Contexte national : la chronique de construction d’une relation entre université et 

entrepreneuriat

Le temps du renforcement de la relation : la valorisation de la recherche



Le temps de l’intégration : les incubateurs 

universitaires

• Dans le contexte des universités 

camerounaises, qu’elles soient publiques ou 

privées, le concept de technologie, 

d’innovation et d’incubateur d’entreprises 

est encore très récent et n’a pas été 

véritablement mis en œuvre, il n’en est en 

tout cas qu’à ses balbutiements.

• L'amélioration de l'employabilité des 

étudiants est une priorité du MINESUP, 

portée par le slogan « un étudiant, un 

emploi »
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1. Contexte d’émergence du CATI²-UDs 

Contexte national : la chronique de construction d’une relation entre université et 

entrepreneuriat



Objectif global

Permettre aux innovateurs de la communauté universitaire de

Dschang d’avoir accès à des prestations locales de service d’information

technologique de qualité et d’autres services connexes, afin de les aider à

exploiter leur potentiel d’innovation et à créer, protéger et gérer leurs

droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le CATI²-UDs sert également d’incubateur pour les

étudiants de l’UDs et les jeunes des environs de la ville de Dschang.
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2. Objectif du CATI²-UDs 



Le CATI²-UDs est un outil de développement des compétences pour

l’entrepreneuriat.

Pré incubation étudiants 
- espace de co-working

• Salle de réunion 
• Centre de documentation
• Espace de travail ouvert
• Espace multimédia
• Bureau de consultation 

Formation d’étudiants 
entrepreneurs à la carte

• Découverte (Définir son 
idée) 

• Acquisition de compétences 
• Création d’activités  

(Accompagnement)

Plateforme numérique 

• Communication et 
cartographie des actions 
menées (Sensibilisation)

• Contribution à la 
formation à 
l’entrepreneuriat-
innovation

• Aide à la réalisation d’un 
projet entrepreneurial 

Equipe dédiée 
entrepreneuriat-

innovation 

• Partenaires
• Mentors
• Business Angels
• Référents
• Equipe d’animation
• Experts

3. C’est quoi donc l’incubateur du CATI²-UDs?



9 Phase 5 
Consolidation de 

l’entreprise 

Déterminer les autres 
éléments 

indispensables au 
démarrage de votre 

projet et 
finaliser/réviser le 

plan d’affaires

activités: :

• Mise en place 
effective de la 

start-up

• Accompagnement 
années 1 et 2

Phase 1 
Identification / 

éligibilité 

Permettre, à partir 
d’une idée plus ou 
moins élaborée, 
d’identifier une 

réelle opportunité 
d’affaires qui 
pourra devenir 
pertinente pour 

construire un plan 
d’affaires.

Activités :

• Sensibilisation –
ciblage

• Entretien avec les
porteurs de projet

• Rédaction et
validation des fiches
de développement
de l’entreprise et des
tableaux de pré-
sélection

Phase 2 

Orientation 

Prendre en compte 
les menaces et 
opportunités de 

l’environnement, les 
forces et faiblesses 

de l’équipe 
entrepreneuriale ;

Déterminer les 
facteurs clés de 

succès du projet et 
une stratégie de 

réussite sur le 
marché.

Activités :

• Élaboration et
validation du plan
d’action
individualisé
(financier et
technique)

• Contractualisation
du parcours avec
l’entrepreneur

Phase 3 

Renforcement des 
capacités de 

l’entreprise  en 
création (humaine-

technique- financière)

Elaborer un plan 
d’affaire de 

l’entreprise cohérent et 
en adéquation avec le 

marché.

Activités :

• Entretien régulier du CE
avec l’entrepreneur

• Formation

• Stage pratique chez
l’entrepreneur référent

• Mise relation avec les
différents partenaires
(référents)

• Étude de la durabilité

• Élaboration d’un plan
d’affaire sur 5 ans

• Finalisation du document
du projet et présentation

• Validation du projet

Phase 4 

Développement de 
l’entreprise 

Mobiliser les 
ressources (financières, 

matérielles, etc.) en 
vue du démarrage du 

projet

Activités :

• Suivi du plan de 
financement et de 
l’équipement

• Accompagnement et 
suivi des activités de 
renforcement 

• Accompagnement et 
contrôle de gestion

• Organisation 
d’échanges 
d’expériences entre 
entrepreneurs

• Signature de la 
convention de 
financement

• Bilan année 1

4. Etapes de l’incubation
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5. Déroulement du CATI²-UDs Challenge 2017

• Principales étapes

• Appel à idées de projets innovants lancé le 30 Novembre 2016 : 457 idées 

de projets reçues

• Présélection de 50 idées 

• Pré incubation d’une durée d’un mois

• Sélection finale de 35 idées détaillées 

• Incubation de 22 projets pendant 07 mois 

• Organisation de la CATI²-UDs Start-up Week 2017
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6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

144 HEURES POUR CRÉER 

UNE START-UP EN ÉQUIPE 

ET CONVAINCRE UN JURY 

DE PROFESSIONNELS



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

• Objectif global 

• Le Start-Up Week visait à offrir une expérience éducative de 

qualité aux incubés du CATI2-UDs, et à leur permettre de 

concrétiser leur projet d’entreprise. Cet évènement  était 

centré sur l’action, l’innovation et l’éducation. 



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

Les résultats attendus étaient les suivants : 

• Les incubés ont une expérience éducative unique (grâce à l’apprentissage par 

l’action, ils apprennent à faire de nouvelles choses ou à penser différemment. Ils ne 

se contentent pas de la théorie mais construisent leur propre stratégie et la testent en 

même temps).

• Les incubés rencontrent des futurs associés et créent des relations solides qui durent 

longtemps après la Start-Up Week.

• Les incubés développent leur propre réseau. 

• Les incubés développent de nouvelles compétences. 

Résultats attendus (1/2)



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

• Les incubés apprennent à lancer un business. 

• Des Mentors (leaders de startups locales) participent aux Startup Week, 

partagent leur expérience et donnent leurs feedbacks aux participants. 

• Les incubés accèdent à des ressources de valeur pour startups. 

• Au moins 10 entreprises sont créées formellement. 

• La sensibilisation est accrue auprès des étudiants et la communauté 

universitaire.

Résultats attendus (2/2)



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

• Lundi : les participants 

ont pitché leur projet 

en 1 minute et pas une

seconde de plus, suivi

du vote pour les 

meilleurs projets.

Programme (Lundi 06 au vendredi 10 novembre 2017)



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

• De lundi après-midi à jeudi : les 

participants ont travaillé en équipe 

sur la  faisabilité de leur projet.

Des mentors et des coachs les 

ont accompagnés pour les 

guider, identifier leurs points 

forts et leurs points faibles, 

identifier et fiabiliser leur 

modèle économique, et 

déterminer la viabilité du projet.

Programme (Lundi 06 au vendredi 10 novembre 2017)



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

• Mercredi : Deuxième 

session de ‘’pitch fire’’ 

• Jeudi : 

• Création d’entreprises au 

CFCE

• Pitch final en 5 minutes 

devant des membres du jury 

d’expert et sélection des 11 

gagnants.

Programme (Lundi 06 au vendredi 10 novembre 2017)



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

Pour une possibilité totale de 75 points, les équipes pouvaient accumuler 5 
points pour chacun des 15 critères rassemblés en six catégories 
d’évaluation : 

• La qualité du modèle d’affaires

• La pertinence du projet/étude de marché

• La conception du produit/service 

• La stratégie commerciale

• L’impact du projet

• Le porteur/l’équipe de projet

Critères d’évaluation des projets 



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

• Représentant du GICAM

• Représentant d’ECAM

• Directeur des PME-(MINPMEESA)

• Directeur du Développement 
Technologique  (MINMIDT)

• Coordonnateur de l’ONJ (MINJEC)

• Représentant MINESUP 

• Représentant NOFIA 

• Représentant du Recteur 

• Doyen FASA

• Coordonnateur CATI2-UDs

Les juges



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

• Arthur ZANG, créateur 

CardioPad

• Colbert TCHAKOUNTE, 

TCHAK’S TV GUARD

• Mireille KOOH,CEO ADMP

• Edith-Laure KOUAM, 

Fondatrice de www.sasayez.com

Liste des mentors

http://www.sasayez.com/


6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

• Pr BITOM Dieudonné

• Pr TCHAMBA Martin

• Pr FOTSING Robert

• Dr TCHOUNGA Anatole

• Dr DJIMELI Alexandre

Liste des encadreurs

• M. DJEUDJI Gabin

• M. DANDJI Marc 

• M. NGNIPA Romary

Liste des formateurs



Les partenaires 

 

 



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

Présentation des lauréats

# Entreprise Porteurs du projet Intitulé du projet

1 ETS MAXI SEMPO ASSONNA SATSA Donald Telli

Production et commercialisation des 

semences certifiée de pomme de terre 

(Solanum tuberorum)

2
ETS BOUGIES 

D’ABEILLE
DONFOUET OLIVIER 

Fabrication des bougies à base des cires 

d’abeilles 

3 ETS MINE ROBOTICS DONGO WOUBENG VANYL B.
Conception d’un robot détecteur de mine 

explosive et gaz 

4 ETS MIENATFOD EFOLIMO VANEL BOLAN 

Production et commercialisation du miel 

naturel et de la cire d’abeille dans la localité 

de la plaine de Mbo’o

5 ETS CAILLE D’OR
OMBOLO TOMO Vincent de 

Paul 

Production et commercialisation des œufs 

de caille et des cailles pour consommation



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

Présentation des lauréats

# Porteurs du projet Intitulé du projet

6
ETS BIO FOOD 

CAMEROON
FOTSO BORICE POWER Fabrication des séchoirs 

7
ETS BIO FOOD 

CAMEROON
FOTSO BORICE POWER Conditionnement des sachets d’Ail en poudre 

8 ETS LEICKY KAMSU S. Jacqueline

The use of  recycle paper and other local 

material to produce jewelry and dressing 

accessories 

9
ETS PEPINIERE 

SEMENCE D’AVENIR

NANFACK-TSAFOUET M. 

GABIN

Production et commercialisation des plants 

améliorés d’arbres fruitiers dans le 

Département de la Menoua



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

Présentation des lauréats

# Porteurs du projet Intitulé du projet

10
ETS AGRITEK 

CONSULTING

TONDJI MBADJITAT 

CHRISTELLE

Audit, inspection et certification des produits 

agricoles, agroalimentaires et produits 

forestiers non ligneux

11 ETS GREEN BUILD
NGUEUYIM NONO JOSY 

K.

Recyclage des déchets plastiques pour la 

fabrication des matériaux de construction : les 

pavés sur court terme, les tuyaux et des feuilles 

de tôles sur le long terme

12 ETS BANANE PAPIER
NJEHOJA NLET ULRICH 

BRICE 

Production du papier à partir des bulbes de 

bananier

13 ETS GLACIER ROYAL
NOUMETAP K. PHIDIAS 

Elie

Glacier moderne : fabrication et 

commercialisation des crèmes glacées dans la 

ville de Dschang 

14 ETS TRANSPIF
SIMEU FETCHOUANG 

Thierry 

Production et distribution des semences 

écologiques de bananier doux et plantain 



6. CATI2-UDs Start Up Week 2017

Présentation des lauréats

# Porteurs du projet Intitulé du projet

15 ETS PRANA SERVICES
TONFACK DIMITRI 

PRANA
Production des champignons 

16 ETS FOPLAB ZEUCHI GHISLAIN Elevage de poules de souche locale

17 ETS MEIGUE CHICKEN AZEHAA WAMBA Merymé

Production et commercialisation des 

poulets de chair de qualité à Tsafeu

(Fokoué)

18
ETS GREEN ENERGY OF 

CAMEROON

KALLA NITCHEU Guy 

Landry

Conception et mise en œuvre d’un 

biodigesteur anaérobique pour produire 

du biogaz à partir des déchets organiques

19 ETS SOPROTED
APOUPOH GNOUFOP 

Serge 

BIP-ALERT (Bouton d’appel sans fil 

installé dans la chambre du malade et 

connecté à la salle du personnel soignant)



Deuxième appel à idées innovantes



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS MIENATFOD

• Promoteur : EFOLIMO VANEL BOLAN

• Production et commercialisation du miel 

naturel et de la cire d’abeille dans la 

localité de la plaine de Mbo’o

Les gagnants

Prix 

Spécial

du jury



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS TRANSPIF

• Promoteur : SIMEU FETCHOUANG Thierry

• Production et distribution des semences 

écologiques de bananier doux et plantain

Les gagnants

10ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS MINE ROBOTICS

• Promoteur : DONGO WOUBENG VANYL B.

• Conception d’un robot détecteur de mine 

explosive et gaz

Les gagnants

9ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS PEPINIERE SEMENCE 

D’AVENIR

• Promoteur : NANFACK-TSAFOUET M. GABIN

• Production et commercialisation des plants 

améliorés d’arbres fruitiers dans le 

Département de la Menoua

Les gagnants

8ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS CAILLE D’OR

• Promoteur : OMBOLO TOMO Vincent de Paul

• Production et commercialisation des œufs de 

caille et des cailles pour consommation

Les gagnants

7ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS MAXI SEMPO

• Promoteur : ASSONNA SATSA Donald Telli

• Production et commercialisation des 

semences certifiée de pomme de terre 

(Solanum tuberorum)

Les gagnants

6ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS BOUGIES D’ABEILLE

• Promoteur : DONFOUET OLIVIER

• Fabrication des bougies a base des cires 

d’abeilles

Les gagnants

5ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS SOPROTED

• Promoteur : APOUPOH GNOUFOP Serge H.

•BIP-ALERT

Les gagnants

4ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS LEICKY

• Promoteur : KAMSU S. Jacqueline

• The use of recycle paper and other local 

material to produce jewelry and dressing 

accessories

Les gagnants

3ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS PRANA SERVICES

• Promoteur : TONFACK DIMITRI PRANA

• Production des champignons

Les gagnants

2ème



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS GREEN ENERGY OF 

CAMEROON

• Promoteur : KALLA NITCHEU Guy Landry

• Conception et mise en œuvre d’un 

biodigesteur anaérobique pour produire du 

biogaz à partir des déchets organiques

Les gagnants

1er



6. CATI²-UDs Start-up Week 2017

•ETS GREEN 

ENERGY OF 

CAMEROON

• Promoteur : KALLA NITCHEU 

Guy Landry

Prix Spécial de 

Monsieur le 

Recteur de 

l’Université de 

Dschang



40

Merci pour 
votre aimable

attention


