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INTODUCTION 
 

 L’économie mondiale sera portée au 21e 
siècle par le marketing de réseau (mode 
de distribution des produits et services) 
et les TIC (Technologies de 
l’Information et de la Communication). 

 In « L’entreprise du 21e siècle ».              
Robert T. Kiyosaki. 

 

 Le e-commerce ou commerce  
électronique est une déclinaison de 
cette emprise des TIC sur les activités 
commerciales. 
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INTODUCTION (2) 
 

 Le e-commerce englobe essentiellement les 
transactions commerciales s’effectuant sur Internet 
à partir des différents types de terminaux mais 
également celles réalisées à partir d’applications 
spécifiques qui ne font pas toujours appel aux 
protocoles Internet.  
 

 La présence des entreprises sur Internet influence 
également les achats réalisés en points de vente ou 
par d’autres canaux. 

 

 

 



I. CONTEXTE GENERAL ECONOMIE   

    NUMERIQUE AU CAMEROUN 
 

1. Etat des lieux de l’économie numérique 
 

 Au Cameroun, le Gouvernement a pris la pleine mesure 
de l’importance de l’économie numérique et le e-
commerce fait partie désormais du quotidien des 
Camerounais. 
 

 A partir de 2012, le Gouvernement a adopté une politique 
du numérique et promulgué la « Loi 2013-13 relative aux 
communications électroniques au Cameroun ».  
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1. Etat des lieux de l’économie numérique (1) 
 

 Le plan stratégique « Cameroun numérique à 
l’horizon 2020 » devrait porter la contribution 
annuelle moyenne du secteur à 300 milliards F CFA 
au titre d’impôts et taxes.  
 

 Le développement des infrastructures de 
télécommunication a permis d’améliorer sur la 
période 2011-2018, l’offre des services numériques 
sur le triple plan qualitatif, quantitatif et des coûts. 
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1. Etat des lieux de l’économie numérique (2) 
 

Quelques chiffres (MINPOSTEL) : 
 

 12 000 km de fibre optique interurbaine disponible en 
2018 (contre 2 150 avant 2012), soit 209 sur 360 
Arrondissements et 52 Départements sur 58 desservis 
par la fibre optique, avec des bretelles vers les pays 
voisins ; 

 

 25% de la population camerounaise (2017), estimée à 
24 millions d’habitants a désormais accès à Internet, 
contre 21% en fin 2016 ; 
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1. Etat des lieux de l’économie numérique (3) 
 

Quelques chiffres (MINPOSTEL  et BEAC) : 
 

 21,98 millions d’abonnés mobiles en 2018, soit un 
taux de pénétration de 90% ; 

 

 Sur 34.114 points de services de monnaie 
électronique dénombrés à travers la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC), le Cameroun représente 70% de l’activité 
(BEAC, 30 septembre 2017). 

 



1. Etat des lieux de l’économie numérique (4) 
 

Quelques chiffres (CNUCED) : 
 

 Selon la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), le secteur 
du e-commerce connaît une croissance forte au 
Cameroun depuis ces dernières années grâce aux 
nombreux investissements réalisés (Classement 2018). 

 

 Le Cameroun vient en 10e position au niveau de 
l’Afrique dans le classement 2018 de la CNUCED, basé 
sur l’indice du commerce électronique d’entreprise à 
consommateur (B2C). 
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2. Principaux operateurs du secteur de  

      l’e-commerce au Cameroun 
 

 Top 5 des sites de vente en ligne les plus visités du Cameroun 
sur la base du trafic (février 2017, Aurèle Simo). 
 

• N°1: Jumia.cm (897.000 visites mensuelles).  

• N°2: Jumia market (103.000 visites mensuelles). 

• N°3: SellamQuickVIP (15.700 visites mensuelles). 

• N°4: SAPPGO.CM (6800 visites mensuelles). 

• N°5: Africa Shops (3600 visites mensuelles).       

 En plus: Afrimarket et Pennsy qui montent.  

    NB: Entrée en Bourse (Wall Street) réussie pour Jumia (avril 2019). 
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3. Difficultés du développement du  

     e-commerce  
 

 Principales difficultés auxquelles font face les 
entrepreneurs du e-commerce au Cameroun : 
 

Le taux de pénétration Internet encore modeste ; 

Les difficultés liées aux moyens de paiement online ;  

Le système d’adressage urbain au Cameroun ; 

Les difficultés d’accompagnement stratégiques pour ceux 
qui veulent se lancer dans le e-commerce.  
            (Joseph Abena, « Head of Online Operations YooMee Online SA »). 
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4. Perspectives du e-commerce  
 

Au niveau du Cameroun,  

 l’Etat compte sur la mise en œuvre de son Plan 
Stratégique « Cameroun Numérique 2020 » pour 
contribuer à la transformation numérique de 
l’économie camerounaise et favoriser le 
développement du e-commerce ; 
 

 Internet est en voie de devenir le principal canal de 
vente à distance au Cameroun, avec l’augmentation de 
son taux de pénétration dans les foyers (grâce au ISP, 
réseaux 3G et 4G) ; etc. 
 



4. Perspectives du e-commerce (2) 
 

Au niveau de l’Afrique (selon la CNUCED), 
 depuis 2014, l’Afrique subsaharienne affiche une 

croissance plus rapide que la moyenne mondiale ; 
 

 depuis 2014, le nombre d’acheteurs en ligne a bondi de 
18 % par an en Afrique, contre 12 % en moyenne au 
niveau mondial.  

 

   Mais les pays africains auront besoin de promouvoir 
l’utilisation d’Internet pour faire croître le commerce 
électronique, alors que bon nombre d’entre eux doivent 
aussi faire en sorte que leurs internautes se sentent 
suffisamment en confiance pour acheter en ligne  

             (Mukhisa Kituyi, Secrétaire Général, CNUCED). 
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 Portés par ces perspectives heureuses du e-
commerce au Cameroun et en Afrique en Général, 
des Camerounais de la diaspora ont décidé de se 
lancer dans l’aventure entrepreneuriale à travers 
la création d’une société de e-commerce et de 
services informatiques à forte valeur ajourtée : 
Global Cyber Market (GCM). 

 



II. PRESENTATION PROJET GCM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Genèse et mise en route du projet 
 

 La société « Global Cyber Market » (GCM) a vu le jour 
au Canada (Ottawa). Elle a été légalisée en 2016.  
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Your best partner for e-commerce  
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1. Genèse et mise en route de GCM (2) 
 

 L’entreprise voit le jour à l’initiative des Camerounais 
de la diaspora portés par André Gallo AZAMBOU 
(Canada) qui s’entoure de Isidore Robert DOUALE 
FETGO (Canada) et Patrick Martin KENFACK 
(Canada). 

 

 De nouveaux Associés ont rejoint l’équipe en l’occurence 
Serges DOUANLA DEMEFACK (Etats-Unis), QUEBEC 
Inc. (Canada) et Norbert Patrick DEMANOU KANA 

pour l’implantation du projet au Cameroun. 
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2. ASSOCIES GCM 

I. Douale S. Demefack 

G. Azambou 

P. Demanou 

QUEBEC Inc.  P. Kenfack 



3. Cibles de GCM 
 

 L’entreprise qui dès le départ, cible la diaspora, se 
donne pour ambition d’apporter une solution globale 
au problème de sécurisation des investissements et 
de transfert d’argent en direction du Cameroun. 

 

 C’est ainsi qu’elle mobilise ses actions depuis 2016 
autour de 2 principaux projets : la création de GCM-
Afrique Sarl et la conception de la plateforme en 
ligne www.assooh.com  
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3. Cibles de GCM (2) 
 

 Avec la création de GCM-Afrique Sarl en 
décembre 2018 (Yaoundé), les Associés de GCM 
traduisent dans les faits, leur ambition panafricaine, 
avec le Cameroun comme point de départ pour 
développer le e-commerce. 
 

 La plateforme assooh.com quant à elle, matérialise la 
mutation de la cible et des objectifs initiaux  de GCM : 
En plus de la diaspora, il faut désormais couvrir les 
besoins des Africains résidant dans les pays ciblés. 
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4. Vision, mission, valeurs 
 

 GCM se donne pour mission : 
Offrir à ses clients, des solutions technologiques à 

forte valeur ajoutée afin que l’Afrique aborde 
avantageusement le virage numérique, gage 
d’une gestion efficace et d’une amélioration 
conséquente du rendement de leurs activités et 
entreprises. 
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4. Vision, mission, valeurs (2) 
 

 La vision de GCM est de : 

Devenir la référence en matière de promotion de 
l’économie numérique et de l’intégration des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) dans le management 
stratégique des organisations africaines, afin 
qu’elles soient innovantes et performantes dans un 
délai de 5 ans.  
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4. Vision, mission, valeurs (3) 
 

 Les valeurs de GCM se déclinent sous le triptyque : 
◦ Innovation :  

 Elle doit être au cœur de nos actions.  

◦ Intégrité :  

 Elle doit transparaitre dans la manière dont nous nous 
conduisons. 

◦ Respect des engagements : 

 C’est une obligation absolue vis-à-vis des clients que 
nous servons.  
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5. Objectifs de GCM 
 

 A court terme : Exercice 2020. 

Rendre opérationnelle la boutique en ligne 
www.assooh.com en partenariat avec le 
Groupe Fokou. Il est question de desservir 
quatre (5) villes du Cameroun à savoir 
Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda et 
Ngaoundéré où le Groupe dispose d’agences 
et magasins. 
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5. Objectifs de GCM (2) 
 

 A moyen et long terme : Après l’exercice 2020. 

 Couvrir tout le territoire du Cameroun et les six (6) 
pays (Angola, Cameroun, Congo, Gabon, RCA et Tchad) 
où est présent le Groupe Fokou avec l’application 
assooh.com. 

 Intégrer d’autres marchands sur la plateforme et 
positionner GCM comme le leader du multi-boutique, 
en offrant une boutique aux marchands sérieux, peu 
importe leur emplacement géographique, qui ont besoin 
de visibilité en ligne. 

 Explorer et saisir toutes les opportunités innovantes 
dans le domaine de l’économie numérique. 
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III. CREATION DE CGM-Afrique Sarl 
 

1. Nature de l’entreprise 
 

 Entreprise de services-conseils en Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) et en 
management des entreprises, GCM Afrique est la 
déclinaison africaine de GCM (Ottawa, 
Canada).  

 

 Elle s’engage à offrir à ses clients, une Solution 
technologique à forte valeur ajoutée afin qu’ils 
abordent avantageusement le virage numérique, gage 
d’une gestion efficace et conséquemment, d’une 
amélioration de leur rendement. 
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2. Objet social  
    (GCM Canada et GCM Afrique) 

 

 Promotion de l’économie numérique en Afrique,  
 Conception et gestion des plateformes digitales, 
 Conception et gestion des logiciels et 

applications numériques, 
 Prestations intellectuelles (formation, études, 

consultation, appui-conseils, etc.), 
 Promotion des PME/Start-up, 
Management stratégique des organisations,  
 Prestations de services. 
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3. Notre portfolio de Solutions 
encours de réalisation: 
 

 http://assooh.com  

 https://ideeafrique.org 

 http://africadevelopmentnetwork.org   

 https://ericdionne.ca 

 http://franco-barrhaven.ca 

 http://village-baleveng.org 

 http://r3nstudio.com/ 

http://assooh.com/
https://ideeafrique.org/
http://africadevelopmentnetwork.org/
https://ericdionne.ca/
http://franco-barrhaven.ca/
http://franco-barrhaven.ca/
http://franco-barrhaven.ca/
http://village-baleveng.org/
http://village-baleveng.org/
http://village-baleveng.org/
http://r3nstudio.com/
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IV. CREATION DE assooh.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Présentation de la plateforme 
 

 La conception de la plateforme de vente en ligne multi boutique www.assooh.com 
constitue l’un des produits phares de GCM. 
 

 www.assooh.com est un site web de e-commerce B2C où la transaction électronique 
se déroule directement entre une entreprise et des consommateurs. Généralement, la 
société dispose déjà de boutiques ou de magasins physiques et se sert d’internet 
comme point de vente.  
 

Votre 
boutique 
au bout 
des 
doigts ! 
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2. Positionnement et garantie de 
succès 
 

 Le positionnement commercial de la plateforme de 
vente en ligne assooh.com est sous-tendu par 
l’accord de partenariat conclu avec le Groupe 
FOKOU. A travers cette plateforme, le groupe à 
l’instar d’autres marchands, disposera d’une 
boutique en ligne (multi-boutique). 
 

 Présent dans six (6) pays en Afrique 
(Angola, Cameroun, Congo, Gabon, RCA et Tchad), 
le Groupe FOKOU regroupe des entreprises qui 
exercent dans la grande distribution, les services et 
l’industrie. 
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2. Positionnement et garantie de    
     succès (2) 
 

 Le partenariat GCM et Groupe FOKOU 
permettra en effet au site de e-commerce: 
 

d’être rapidement opérationnel et 
d’envisager une extension à moyen terme ; 
de gagner rapidement en visibilité, en 

notoriété, en s’adossant sur la renommée 
déjà établie de ce groupe ; 
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3. Positionnement et garantie de  
     succès (3) 
 

 d’avoir une boutique achalandée en intégrant 
l’offre des produits et services du partenaire 
commercial (matériaux de construction, produits 
alimentaires et de première nécessité, 
électronique, ameublement, etc.) ; 

 de combler les attentes de la diaspora en quête de 
solutions pour sécuriser leurs investissements au 
pays ; 

 de garantir un rapide retour sur investissement, 
etc.  

 



29/03/2020 Plan d'affaire GCM 33 

V. PLAN FINANCIER PREVISIONNEL GCM 
 

 

 

 Voir plan d’affaire financier en annexe. 
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VI. CHALLENGES :   
       Nécessité de nouer des partenariats gagnants 

 

 Dans son processus de mise en route, GCM a 
identifié des besoins au niveau de ses ressources 
humaines, matérielles et financières qu’elle 
s’emploie à combler.  
 

 Pour son déploiement optimal en rapport avec 
son plan financier prévisionnel, GCM est ouverte 
à toute forme de partenariat mutuellement 
bénéfique, autant sur le plan stratégique,  
technologique, que financier (notamment avec 
l’accompagnement d’investisseurs influents).  



CONCLUSION 
 

 Portée par un environnement technologique et 
économique en pleine mutation, l’entreprise GCM croit au 
potentiel camerounais et africain du e-commerce qui se 
développe à un rythme soutenu (18 % par an depuis 2014 
contre 12 % en moyenne au niveau mondial, selon la 
CNUCED). 
 

 Grace aux partenariats multiformes en cours 
d’implémentation, GCM et GCM-Afrique Sarl se donnent 
les moyens de réaliser leurs objectifs en accompagnant la 
transformation numérique du continent africain. 
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« Le potentiel du e-commerce en Afrique est 
bien plus grand qu’en Europe ou aux USA.  

Il faut commencer maintenant. » 
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(Fédération Française du e-commerce et de la vente à distance).  


