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Lettre du directeur general 

Pourquoi un Incubateur d’Entreprises à Douala? 
Le chômage des jeunes est l'un des plus grands problèmes de la démocratie 

africaine, et c’est un problème très aiguë au Cameroun en général, et à Douala en 
particulier. D'autre part, de nombreux jeunes Camerounais formés dans les universités 
européennes (on dénombre environ 400 chaque année pour ce qui est de l'Italie) 
veulent retourner dans leur pays pour mettre leur professionnalité, connaissances et 
savoir-faire à disposition afin de contribuer au développement du Cameroun. Mais 
cette motivation est bien souvent difficile à réaliser à cause du manque d’opportunités 
et de structures pouvant faciliter leur intégration dans les secteurs d’activités 
productives, spécialement celles innovantes. 

L'incubateur d'entreprises de Douala apporte une solution partielle et 
expérimentale face à ce problème/besoin d’accompagnement et de facilitation que ces 
nombreux jeunes Camerounais désirent recevoir des institutions locales. La défunte 
Mme Françoise Foning, alors Maire de Douala 5ème, a signé un accord de partenariat 
avec le Centre des Relations avec l'Afrique de la Société Géographique Italienne avec 
comme objectif celui de transférer à Douala les technologies et méthodologies 
nécessaires à la création de nouvelles entreprises, notamment celles opérant dans le 
secteur social. 

La Société Géographique Italienne a identifié le Groupe Européen de 
Biotechnologie du Parc Scientifique de Tor Vergata (Eurobiopark), une association à but 
non lucratif constituée de professeurs de trois universités d'Etat de Rome, qui compte 
parmi ses objectifs, celui de transférer des technologies dans des pays en voie de 
développement, plus précisément dans les domaines de la santé et de la promotion du 
bien-être, et dès lors elle est devenue le partenaire exécutif de cette initiative au 
Cameroun. 

Ce rapport décrit les principales actions menées, durant les deux premières 
années d’activités, par  l’Incubateur d’Entreprises de Douala, et parallèlement permet 
d'imaginer/ d’entrevoir/ de planifier ce que serait le développement futur de ce projet 
et de toutes les nouvelles entreprises qui y sont créées.  

La Société Géographique Italienne, l'Incubateur d'Entreprises de Douala et moi 
personnellement voudrons remercie les supports morale et financière de la Fondation 
Nando Peretti et de l'Eglise Evangélique Vaudoise Italien. Sans leur contributions ce 
projet ne sera jamais démarre. 

Je vous présente mes Meilleurs Vœux pour 2016 est que toute la Communauté de 
Douala puisse prendre part massivement à cette initiative.  

 
 
 

 
Vittorio Colizzi, MD, Ph.D. 

Directeur General incubateur et Président Eurobiopark 
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Presentation generale 

L’Incubateur d’Entreprises de Douala est un espace mis à disposition des jeunes 

talents Camerounais qui veulent identifier et développer leurs propres idées 

d’entreprise. Il rassemble des projets aussi bien des Camerounais qui vivent en Afrique 

que ceux qui vivent en Europe, en motivant ces derniers à rentrer dans leur pays 

d’origine afin d’utiliser leurs professionnalités pour réaliser leurs projets personnels et 

ainsi contribuer au développement du pays. 
C’est un projet de coopération internationale dont l’objectif général celui de 

mettre sur pied un dispositif d’appui à l’insertion professionnelle permanente dans un 

pays de l’Afrique Sub-saharien qui puisse contribuer au développement économique 

soutenable de toute la zone, à partir des caractéristiques, de la compétence et de la 

créativité de la population locale. Ce projet nait, en 2013, de la collaboration d’une 

institution Camerounaise, la Mairie de Douala 5ème, et de deux organisations 

italiennes : le Centre des Relations avec l’Afrique de la Société Géographique Italienne 

(CRA-SGA) et le Parc Scientifique Européen de Biotechnologie de Tor Vergata 

(Eurobiopark), qui se sont unis pour une intervention de qualité, impliquant les acteurs 

locaux, tout ceci en définissant une méthodologie ad hoc. En Janvier 2014, les 

premières startups ont fait leur entrée dans l’Incubateur, qui, tout au long de la 

première phase 2014-2015, a été financé par un montant total d’environ 120 millions 

de F-CFA par les institutions suivantes : 
1. Mairie de Douala 5ème,  
2. Eurobiopark Onlus and Sarl,  
3. Fondation Nando Peretti 
4. Fond 8x1000 de l’Eglise Evangélique Vaudoise Italien.  

L’Incubateur d’Entreprises de Douala, à ses débuts, offrait à des aspirants 

entrepreneurs les services suivants : 
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 COWORKING : un Front Office au rez-de-chaussée de la Mairie de Douala 5eme avec 

un secrétariat trilingue (anglais, français, italien) capable de fournir une assistance 

aux entrepreneurs italiens intéressés à créer des startups mixtes Italiennes-

Camerounaises.  

 MENTORING : 4 consultants nationaux et 3 internationaux offrant une assistance 

continue durant l’élaboration du plan d’affaire (Business Plan) ; 

 RÉSEAU : Opportunités de réseautage avec des partenaires locaux, italiens et 

internationaux ; 

 

 ACCÈS AU FINANCEMENT : facilitation à l'accès au financement. 

Afin de garantir ces services, l’Incubateur a collaboré avec les structures suivantes : 

1. Mairie de Douala 5eme, partenaire institutionnel ; 

2. Centre pour les Relations avec l’Afrique de la Société Géographique 

Italienne, partenaire institutionnel ; 

3. Canal 2 International, en ce qui concerne la diffusion et la promotion de ses 

activités; 

4. 1st Trust International : institut de micro finance internationale, pour l’apport 

d’une aide financière aux meilleures startups ; 

5. “IT KOLA - Innovation & Technologie collaborative Platform” : pour le 

soutien apporté aux aspirants entrepreneurs; 

6. Microprogress Onlus : association professionnelle de jeunes économistes 

italiens ; 

7. Working Capital Accelerator, Impact Hub Roma e LuissEnlabs: autrement dit 

les trois majeurs Incubateurs et Accélérateurs de Rome qui mettent à 

disposition leur expertise/know-how dans la supervision à distance de la 

méthodologie  et l’évolution du projet ; 

8. Université de Roma Tor Vergata et Université de Roma Tre : support 

académique et lien avec les étudiants camerounais en Italie. 
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EuroBioPark 

Groupe Européen de Biotechnologie du Parc Scientifique de Tor Vergata (Université 

de Rome Tor Vergata), EuroBioPark, en tant qu’association à but non lucratif 

constituée de professeurs de trois Universités d'Etat de Rome, est la société de 

gestion de l’Incubateur d’Entreprises de Douala. Cette société de gestion de droit 

camerounais est basée à Douala et a pour objet social : 

 Le transfert de technologie et l’adaptation à la culture, aux sociétés et économies 

de l’Afrique en général ; 

 L’application de l’innovation dans le domaine de l’agriculture, de la santé, de 

l’élevage, de l’informatique, de l’énergie et de l’eau (forage), de la construction 

civile (hôpital, écoles), de l’habitat (maisons) et des infrastructures ; 

 La gestion des incubateurs d’entreprises et de tous services concernés pour les 

jeunes futurs entrepreneurs ; 

 La gestion des ressources financières liées au transfert de technologies,  

l’innovation et au développement et promotion d’entreprise 

 Le support pour le transfert de technologies et de l’innovation aux universités, aux 

centres de recherches, aux structures publiques (communes, ministères et autres 

établissements publiques) et à l’industrie africaine ; 

 La facilitation des contacts et des relations industrielles entre l’Europe et l’Afrique 

en général ; 

 La facilitation de la promotion des sociétés et industries européennes et italiennes 

et la commercialisation de leurs produits et services, en particulier avec startup et 

spin off universitaires ; 

 La facilitation du partenariat public-privé international avec le moteur de 

l’innovation ; 

 L’organisation des cours de formation en collaboration avec les universités 

européennes et africaines ; 

 La préparation, la présentation et le suivi des projets à l’Union Européenne (U.E), 

la Banque Africaine de Développement (B.A.D), et autres agences et fondations 

internationales pour le développement de l’Afrique ; 

 Et d’une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, 

industrielles, mobilières et immobilières se rattachant à l’objet social sus défini, ou 

à tous autres objets similaires ou connexes. 
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L’incubateur d’Entreprises en chiffres 

 1 Société de Gestion (Eurobiopark sarl) ;  

 1 gestionnaire à temps plein ; 

 3 consultants experts en incubation d'entreprises ; 

 4 partenariats Camerounais (Mairie de Douala 5, IT-Kola, Université de Dschang, 

Canal 2 International) ; 

 12 start-ups et 3 spin-offs italiennes ; 

 40 jeunes formés à la création d’entreprises ; 

 200 projets en cours d'analyse et de sélection. 

 

I. PRESENTATION DES PROJETS EN 

COURS 

L’Incubateur d’Entreprises de Douala a reçu, au cours de l’année 2014-2015, plus de 

200 demandes de participation, parmi lesquelles 30 sont en cours 

d’approfondissement et 15 actifs dans divers secteurs : Construction (3), Agro-

alimentaire (3), Sanitaire (3), Editorial (2), Publicité (2), Mode (1), et Environnement 

(1).  

 

Pour la prochaine phase d’accélération (2016-2018), il est nécessaire voir important 

d’identifier un espace de coworking qui permettra, à la plupart des entreprises décrites 

ci-dessous, d’avoir leur siège avec tous les services commerciaux, fiscaux et juridiques 

incontournables pour des sociétés désirant opérer au sein d’une économie formelle. 

Ce qui permettra aussi que d’autres projets d’entreprises soient identifiés à travers 

une large campagne d’information télévisée.  

I.1. CONSTRUCTION 
 GFC - Groupement des Forages du Cameroun: Plate forme technologique et 

organisationnelle qui opère dans le secteur de la construction et gestion des 
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forages artésiens et des systèmes de distribution d’eau potable et agricole, le 

Groupe est constitué principalement de la société leader APT Sarl, droit 

camerounais, basée à Douala et opérant actuellement dans l’Ouest du pays, et des 

jeunes camerounais ayant une forte connaissance des forages. 

 SLSS - Société de Logements Sociaux Salubres: Projet d’Entreprise de bâtiments 

qui utilisent des panneaux préfabriqués de marque italienne « System+ » pour 

construire des maisons à prix abordables et de grande efficacité d’un point de vue 

énergétique, thermique, hygiénique et sonore. Cette nouvelle technologie convient 

aux pays tropicaux, pour les constructions des maisons/logements sociaux et son 

prix ne dépasse pas la somme de 20.000 euro par habitation. Un Protocole 

d’Entente à été signé en Novembre 2015 entre Eurobiopark et le Ministre de 

l’Habitat et du Développement Urbain, MINHDU. 

 CIM - Le Complexe Industriel de Makepe: cette startup nait de la volonté de 

certains ingénieurs camerounais de la diaspora européenne d’offrir un bien-être à 

la population locale, partant de l’échelon le plus bas, en passant par la classe 

moyenne pour arriver jusqu’aux plus nantis. Ce projet a pour objectifs principaux 

l’amélioration de l’environnement de travail, l’amélioration de la qualité des 

produits et son plus grand atout réside dans les différentes innovations que les 

meneurs entendent mettre en jeux dans les diverses phases du projet, notamment 

l’acquisition des locaux et espace exploitable pour l’implantation des ateliers, 

l’acquisition et l’installation des machines et instruments. 

 

I.2. AGRO-ALIMENTAIRE 
 PROSEM.C Sarl - Production et Commercialisation des Poussins d'un jour :» est 

une jeune entreprise basée dans la ville de Douala, dont l’activité consiste en 

l’élevage des poules reproductrices en vue d’obtenir des œufs à couver (OAC) puis 

l’incubation et l’éclosion de ces OAC pour l’obtention des poussins d’un jour de 

type Chair qui seront vendus aux éleveurs entre 450 et 500 FCFA. Contribution de 

solution au problème de la demande en poussins, qui est trois fois supérieure à 

l’offre avec pour conséquence un intervalle minimum d’un mois entre la 

commande et la livraison, PROSEMC sera également la première Agence de 

distribution des poussins située dans la nouvelle zone d’expansion en élevage à 

proximité de la ville de Douala (PK 14 – PK40). En plus de cet avantage, elle 

apportera également un service de livraison à domicile et surtout un service 

d’assistance technique qui accompagnera et formera ses clients.  
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 SOCOPMO - Société Coopérative des Producteurs des Plantes Médicinales de 

l’Ouest Cameroun: en collaboration avec l’Université de Dschang et les universités 

spin-off MirNat srl (Roma Tor Vergata) e ProHerbalCare srl (Camerino), elle 

s’occupe de la cosmétique (crème et huile) et des aliments fonctionnels (pâtes et 

potages/soupes) à base de plantes médicinales locales, parmi lesquelles le Moringa 

oleifera.  

 GIC-PEACE - Groupement d’Initiative Commune pour la Promotion de l’Elevage, 

de l’Environnement, de l’Agriculture dans le Centre: GIC-PEACE dispose de 300 

hectares le long du fleuve Sanaga où la culture de la banane se fera sur une grande 

fraction et la petite fraction sera dédiée au maïs. Le maïs trouvera un marché local 

pour l’alimentation humaine (aviculture) tandis que la production de banane se 

fera principalement pour l’exportation en Italie. Le projet prévoit des procédures 

modernes de mécanisation, d’irrigation « intelligente » et de gestion. 

 

I.3. SANITAIRE 
 PTSD - La Plate-forme des Technologies Sanitaires de Douala : est une structure 

de hautes technologies innovatrices développée par l’Institut Universitaire de la 

Côte avec l’appui d’EuroBioPark, et utilisant les ressources humaines 

camerounaises formées en Italie pour contribuer au développement du Cameroun. 

Les trois secteurs suivants sont à la base de la PTSD : 

 Universitaire, pour le Cursus d'Ingénierie Biomédicale développé en 

partenariat avec l’Université de Rome Tor Vergata, Chair UNESCO de 

Biotechnologie; 

 Sanitaire, pour offrir à la population de Douala et des pays de la Communauté 

Économique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC) des services sanitaires 

innovateurs. Tous les services ciblés par ce cursus sont sélectionnés en 

fonction du besoin des populations de la CEMAC et du taux d’innovation de 

ces technologies en prenant pour base Douala; 

 Social, pour favoriser un meilleur suivi du traitement antirétroviral (charge 

virale et test de résistance aux médicaments) des enfants affectés par le 

VIH/SIDA et plus démunis. 

 PALAGAHE: ce startup, créé dans le secteur de l’approvisionnement des produits 

parapharmaceutiques, devis médical et matières premières pour les laboratoires 

galéniques et l’Hygiène Environnementale, d’où son acronyme PALAGAHE 

(PArapharmaceutique, LAboratoire GAlénique, et Hygiène Environnementale), est 

une centrale d’achat qui garantit la facilitation à l’accès des produits sanitaires (de 
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qualité supérieure à un coût abordable) à toutes les classes sociales, 

l’élargissement de la vente des produits au niveau des pharmacies, supermarchés, 

hôpitaux, écoles à travers une forte participation à l’innovation scientifique et 

commerciale (E-commerce (achat en ligne)/E-marketing). Un autre service offert 

par PALAGAHE est celui de la transformation des matières premières locales et 

fabrication des produits dans son laboratoire galénique qui, par la suite seront, 

d’une part, vendus sur le territoire national (ce qui réduira l’importation des 

matières premières et encouragera la consommation locale) et d’autre part 

exportés vers l’étranger (ce qui mettra en exergue les richesses du pays).  

 BGL – Bamenda Galenic Laboratory : Le laboratoire galénique est relié aux 

principes de préparation et composition des médicaments afin d'optimiser leur 

absorption. En Afrique, les formules galéniques sont bien acceptées car elles 

peuvent remplacer les "médicaments de la rue» les plus répandus et les plus 

utilisés par la population pauvre, généralement consommatrice de médecine 

traditionnelle. Les laboratoires galéniques, en général, produisent des liquides, des 

capsules, des préparations, des pommades, des suppositoires, des pessaires et les 

solutions parentérales multi doses et celui de Kumbo (KGL) garantit la production 

de ces produits médicinaux conformément aux exigences de qualité, ceci pour 

lutter contre la contrefaçon généralisée de médicaments. Il présente aussi d’autres 

aspects positifs tels que l’emploi du personnel local, l'ouverture d'une école 

appropriée pour faciliter la formation des étudiants dans un laboratoire qui facilite 

l'apprentissage par l'activité productive spécifique : « learning by doing ». 

 

I.4. EDITORIAL 
 VISION PRODUCTION: c’est un startup, basé à Rome et Douala, qui transmet des 

documentaires, films, séries et spots publicitaires. Initialement crée à Rome, elle 

est en train de se développer au Cameroun grâce à certains jeunes Camerounais 

formés en Communication dans les Universités romaines. Un accord d’entente a 

été signé avec Canal 2 International et est déjà opérationnel. 

 LIONS (Maison d’Edition Scientifique Universitaire): la nouvelle maison d’édition 

s’occupera de fournir l’assistance éditoriale aux auteurs pour les publications, en 

particulier : 

 la création des publications et des revues électroniques (avec impression à la 

demande) ; 

 la digitalisation des documents appartenant au patrimoine bibliographique 

des Universités ; 
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 l’introduction de nouveaux services (tel que le serveur d’avant impression et 

les leçons pour étudiants). 

De toutes les publications faites, il est possible d’avoir une impression à la demande 

préalablement sur accords fixés avec les maisons d’édition locales et à ces services 

seront ajoutées des certifications légales et de préservation dans le temps. 

 

I.5. MODE 
 MAISON ALVINE DEMANOU – Fashion: Brand italo-camerounais qui unit le Made 

en Italie et le Style Africain. Maison Alvine Demanou produit au Cameroun et aussi 

en Italie (Naples, Venise, Milan) et vend trois lignes de vêtements et accessoires : la 

ligne classique, éthique et jeune. 

La stratégie de ce startup réside sur le fait qu’elle possède un control total de toute 

la filière : des dessins passant par la production textile industrielle, la 

commercialisation, etc. 

 

I.6. PUBLICITE ET MARKETING 
 P.C. CARD: carte privilège, c’est une carte de paiement qui donne la possibilité à 

ses détenteurs de bénéficier de réductions et d’avantages chez ses partenaires. 

 PUBLICITE MOBILE: Le concept de Publicité Mobile est destiné aux PME et Grandes 

Entreprises qui font de la communication de masse. Il s’appuie sur le fait que les 

panneaux publicitaires fixes existants sont plus concentrés en zone urbaine, tandis 

que la majeure partie de la population, qui vit et désormais travaille aussi en zone 

périurbaine, n'est pas exposée aux messages des annonceurs qui cherchent à les 

atteindre. 

 

I.7. ENVIRONNEMENT 
 KEMIT ECOLOGY: c’est un charbon écologique pro-pauvre qui assure la combustion 

de déchets solides biodégradables collectés à travers les quartiers populaires de 

Douala. Tout en contribuant à un meilleur assainissement urbain, le charbon 

écologique a la double particularité d’être une énergie propre et a un coût d’accès 

très compétitif pour les ménages aux revenus faibles. 
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Activites 2014 – 2015 

II.1. Déroulement des activités 

 

Août 2014 :  

 Recrutement du personnel et des consultants, démarrage des activités et inauguration du 

Front Office par Madame l’Ambassadrice d’Italie au Cameroun, Samuela Isopi et la défunte 

Mme Foning Françoise, alors Maire de Douala 5ème.  

Septembre 2014:  

 Sélection des jeunes Camerounais inscrits à l’Incubateur pour la participation au premier 

atelier de formation : le Cameroon Startup Lab. 

Octobre – Novembre 2014:  

 Cameroun Startup Lab, programme novateur de démarrage d'entreprises, permet aux 

futurs entrepreneurs de montrer leurs capacités, de tester leurs idées et enfin de 

présenter leurs activités à de potentiels investisseurs (par exemple, les institutions de 

micro finance, des banques et des capitaux-risqueurs). Il s’est tenu du 30 Octobre au 1er 

Novembre et s’est déroulé en 3 phases: 

 FORMATION À DOUALA : atelier sur les principaux instruments de la conception et de 

la planification d'une idée innovante. Les présentations faites durant la formation se 

trouvent sur le lien :  

http://fr.slideshare.net/incubateurdouala 

 FORMATION À ROME: consistait en une formation intensive à l'Université de Rome 

Tor Vergata et était destinée aux jeunes Camerounais qui résident actuellement en 

Italie et qui veulent renforcer leurs projets avant leur retour au Cameroun. 

 PHASE EN LIGNE (Novembre du 10 - 29): Une fois reçues et comprises les instructions 

sur la façon d'utiliser les outils, chaque participant a été guidé dans le processus de 

l'accomplissement de son idée afin de tester son efficacité et la faisabilité. 

SÉLECTION ET PRESENTATION DES PROJETS (Promote à Yaoundé, du 6 au 14 Décembre): Les 

meilleurs projets ont été inclus dans le programme d'incubation de l’Incubateur d’Entreprises 

de Douala et présentés à un public d'institutions, d'entreprises et d’investisseurs dans le stand 

de l'Ambassade d’Italie au Cameroun durant la 5ème édition de Promote, la foire d'affaires la 

plus importante pour les moyennes et petites entreprises au Cameroun.  

Décembre 2014 

 1er: Participation à la Soirée de Gala dans la lutte contre le SIDA au Cameroun. Une 

campagne d'information et de collecte de fonds appelée «  STOP SIDA au CAMEROUN et 

en AFRIQUE » a été créée à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA - 

1 Décembre 2014, avec l'objectif spécifique de soutenir le développement socio-

économique des femmes, orphelins et enfants vulnérables , à travers le renforcement du 

développement durable et la création d'entreprises dans l'industrie alimentaire et de la 

http://fr.slideshare.net/incubateurdouala
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volaille à Douala (zones rurales) (urbaines et péri-urbaines) et Dschang, afin d'améliorer les 

conditions nutritionnelles et sanitaires. 

 6 au 12: l'Incubateur d’Entreprises de Douala a été exposé et présenté dans le Pavillon 

Clubitalia durant Promote, Yaoundé. 

Janvier-Avril 2015 

 Obsèques de Mme Françoise Foning, Maire de Douala 5eme. 

 Activités de support aux différentes startups incubées . 

Mai 2015 :  

 Du 8 au 9 Mai: une formation, intitulée « ROLE ET PERSPECTIVES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE » a été organisée au sein de l’Incubateur principalement pour 

les agents communaux. Le deuxième jour de la formation a été celui durant lequel toutes 

les 5 startups incubées et en phase d’accélération, ont fait leurs pitch, ceci en présence de 

certains représentants de micro finances qui ont évalué leurs projets. 

Juin 2015  

 Du 5 au 29: Réalisation de l'étude de faisabilité du projet de la plate-forme technologique 

et sanitaire de Douala (PTSD) ; 

 Campagne de financement des startups incubées sur fonds italiens et camerounais. La 

campagne s’est faite avec la présentation des projets et des Business Plan au Cameroun et 

en Italie. 

Juillet 2015 

 Finalisation de l’étude de faisabilité du projet PTSD ;  

 Participation active de l’Incubateur à Expo 2015 de Milan dans le stand du Cameroun 

(filière thématique Café) pour la présentation des études et des produits à base de grain 

de Moringa oleifera ; 

 Participation à l'Expo de Milan 2015, au cours de laquelle « les pâtes au Moringa », 

nouveau produit, a été présenté par les Camerounais et les Italiens qui y travaillent ; 

 Coopération et assistance dans la mise en place de l'Incubateur d'Entreprises de 

l'Université de Freetown, préparation des Statuts, et identification des premières startups 

/ projets. 

Aout-Décembre 2015 

 Présentation et discussion de l’Avenant avec le nouveau Maire de Douala 5ème, M. Gustave 

Ebanda; 

 Préparation du Programme d’Accélération 2016-2018 des 15 startups incubées; 

 Visite au nouveau Recteur de l’Université de Dschang, Pr. Roger Tsafack-Nanfosso, pour le 

lancement de l’Incubateur des Entreprises de l’Université de Dschang en partenariat avec 

Eurobiopark ; 

 Visite au Vice-Chancellor de l’Université Catholique de Bamenda, Rev. Fr. Michael Suh 

Niba,  pour une séance de travail relative au développement du Laboratoire Galénique de 

Kumbo ; 

 Participation au Cameroun Investissement Forum (CIF) de Douala, et signature de  l’Accord 

d’Entente entre Eurobiopark et le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain. 

 Participation à l’initiative CIRCB-CASS pour la Journée Mondiale de lutte contre le 

VIH/SIDA. 
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II.2. Moments forts 

II.2.1. Forages à Douala et à l’Ouest du Cameroun. 

Plus de 40 forages profonds ont été effectués par cette spin-off de droit camerounais 

développée par la société italienne APT, en collaboration avec Eurobiopark et quelques 

jeunes Camerounais qui ont suivi une formation tout d’abord dans la province de 

Salerne (Italie), puis au Cameroun. Cette spin-off a réalisé ses premiers puits dans le 

cadre d'un accord de collaboration avec la Mairie de Douala 5ème, ce qui a facilité sa 

mise en place, puis dans la région de l'Ouest en tant que société adjudicataire par 

appels d’offre. Son succès est en partie dû à l'utilisation de machines qui peuvent 

atteindre une profondeur qui va bien au-delà des 120 mètres, ses méthodologies, ses 

matériaux de pointe/ à l’avant-garde  et un système de contrôle de la qualité des puits 

et la potabilité de l'eau qui en est extraite. 
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II.2.2. Cameroun Start up Laboratory  

Après les inscriptions faites durant les jeux universitaires de Douala et suite au 

démarrage des activités de l’Incubateur, une sélection des participants, 46 au total, sur 

la base des idées de projets, a été effectuée et publiée. Une brève présentation sur 

l’Incubateur et ses fonctions a été faite le Jeudi 30 Octobre, premier jour de la 

formation, après quoi des groupes de travail mixtes ont été organisés dans le but 

d’éviter que chaque porteur de projet ne se focalise que sur son idée d’entreprise mais 

que tous puissent avoir une idée plus globale/large de la méthodologie adéquate à 

mettre en pratique lors de la création d’une entreprise, et ceci grâce aux outils 

innovants et modernes présentés au cours de la formation ; à savoir : l’arbre des 

désirs, la carte de l’empathie, le business model canvass, le pitch elevator etc. Le but 

spécifique de ces 2,5 jours d’atelier étant celui de faire connaitre les éléments 

fondamentaux pour les futurs entrepreneurs mais surtout comment présenter leur 

projet en peu de temps et en utilisant les paroles clés, suscitant une curiosité à en 

savoir plus. La phase en ligne, quant à elle s’est faite du 10 au 29 Novembre et 

consistait-en des activités pratiques sur le terrain sous-formes de missions pour le test 

des hypothèses et la validation des segments clients, la redéfinition de la proposition 

de valeur, le produit minimum rentable… 
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II.2.3. Funérailles Mme Foning 

Madame FONING faisait partie des pionniers de l’Incubateur d’Entreprises de Douala. 

Grâce à sa contribution, les premières startups ont été constituées, des formations 

pour leurs suivis, organisées et beaucoup de projets en voie de réalisation. 

Malheureusement elle a rendu l’âme le Vendredi 23 janvier 2015 à l’Hôpital Central de 

Yaoundé suite à un accident de circulation. L’Incubateur d’Entreprises, lors des 

préparatifs de ses funérailles, a décidé de réaliser des tee-shirts et des banderoles en 

sa mémoire. L’évènement à été couvert par la Radio communautaire NKWALAH de 

Dschang, qui par ailleurs, a organisé le Jeudi 19 Mars 2015, un méga concert en 

hommage à Madame FONING. Le moment fort de ces funérailles, et qui reste gravé 

dans nos mémoires, c’est le discours fort en émotion prononcé par le Professeur 

Colizzi lors des témoignages faits le Samedi 21 Mars 2015 à Bafou, village natal de la 

défunte.  

 

   

         

  

http://www.cameroon-info.net/stories/0,65031,@,cameroun-foning-francoise-en-reanimation-suite-a-un-accident-de-la-circulation.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,65031,@,cameroun-foning-francoise-en-reanimation-suite-a-un-accident-de-la-circulation.html
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II.2.4. Expo Milan 2015   

L'Expo 2015 à Milan a été un moment important pour la présentation dans le stand du 

Cameroun de la Startup communautaire, la Société Coopérative des Producteurs des 

Plantes Médicinales de l'Ouest Cameroun (SOCOPMO), et son premier produit à base 

de la Moringa oleifera. Cette plante, présente dans la médecine traditionnelle, est 

également connue et utilisée dans celle européenne et est ainsi devenue l'objet 

d'études scientifiques et de l'utilisation croissante en tant que complément alimentaire 

et nutraceutique. SOCOPMO, en collaboration avec la spin-off de l'Université de Rome 

Tor Vergata, MirNat, a présenté les pâtes italiennes à base de farine de blé enrichie 

avec 7% de graines de Moringa oleifera. 
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II.2.5. Participation au Cameroon Business Forum (Milan) et au Cameroon 

Investment Forum (Douala) pour le lancement de la Start up « Logements Sociaux 

Salubres ».  

L’Incubateur d’Entreprises de Douala et Eurobiopark ont participé, en 2015, à deux 

grandes manifestations organisées par l'Agence de Promotion des Investissements 

(API) du Cameroun. 

La première fût le 9 Juillet à la Chambre de Commerce de Milan (Italie) durant le 

Cameroon Business Forum, forum durant lequel un premier contact a été crée entre la 

partie Camerounaise représentée par les Directeurs Généraux de la Société 

Immobilière du Cameroun (SIC), du Crédit Foncier et du Feicom, et la partie Italienne 

composée des Directeurs Généraux de la Société ‘System+’ et Eurobiopark Sarl portant 

à la présentation de la nouvelle technologie des panneaux préfabriqués ‘System+’, 

utilisés dans la construction des bâtiments/logements sociaux. 

La seconde, qui s’est tenue du 25 au 27 Novembre à Douala, Cameroon Investment 

Forum (CIF) a donné lieu à la signature de l’Accord/Protocole d’Entente avec le 

Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain pour la construction d’une usine 

des panneaux préfabriqués (polystyrène, acier et béton) et la construction des 

logements sociaux. 
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Phase d’Accelleration 2016-2018 

L’objet principal de la première phase a été largement atteint avec la création de 15 

nouvelles entreprises et/ou projets d’entreprises durant les deux premières années 

d’activités de l’Incubateur d’Entreprises. Certaines d‘entre elles ont été mises sur pieds 

par des Camerounais résidants à Douala et d'autres, par des jeunes Camerounais 

retournés au Cameroun après leurs études en Italie.  

La planification des activités des trois prochaines années, prévoit une phase 

d’Accélération qui sera développée pour permettre à toutes les entreprises incubées 

d’accélérer leur présence sur le marché camerounais et pas seulement. Pour ce fait, il 

est maintenant nécessaire que l'Incubateur réalise un saut de qualité, ceci grâce aux 

implications institutionnelles de Douala et peut-être même du Gouvernement 

Camerounais, afin de mener à bien, et ceci, sur une plus grande échelle, son rôle 

institutionnel. L’identification d’un grand espace de coworking fonctionnel, d’un 

personnel d’accompagnement qualifié, un appui/collaboration dans l’organisation 

d’évènements tels que des meet-ups, et une intégration institutionnelle plus forte et 

soudée avec les Universités publiques et privées de Douala, ainsi qu’avec les 

institutions financières, sont les éléments clés pour le démarrage de cette phase 

capitale qu’est l’Accélération. Ces conditions seront remplies uniquement par une 

collaboration entre la Mairie de Douala 5ème et la Communauté Urbaine de Douala et 

ceci pour une plus grande satisfaction de sa population. 

Il est par ailleurs important de souligner que l'Incubateur d'Entreprises de Douala 

compte une fois de plus sur le support financier et moral de la Fondation Nando 

Peretti et de l'Eglise Vaudoise Italienne pour l’accompagner tout au long de cette 

phase d'Accélération comme cela a été le cas durant la phase précédente, la phase 

d'Incubation. 
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Informations administratives  

Management : L’Incubateur d’Entreprises de Douala est un partenariat entre la Mairie de 

Douala 5ème et à la Société de droit camerounaise Eurobiopark Sarl. Après cette première 

phase pilote, la volonté des deux parties est celle d’élargir ce partenariat à la Communauté 

Urbaine de Douala. L’Incubateur a un conseil d’Administration dont le Président est le Maire 

de la Commune de Douala 5eme et le Vice Président est le Pr. Vittorio Colizzi, qui recouvre aussi 

le poste de Directeur Général (Chef Exécutif des Opérations) de l’Incubateur. La Responsable 

opérationnelle de Direction est le Dr. Nathalie Laure Nzekwa.  

 

Données Administratives et bancaires d’Eurobiopark Sarl: Société à responsabilité limitée 

inscrite au Registre du Commerce de Douala en tant que Prestataire de Services pour le 

transfert technologique et l’innovation d’entreprises.  

1. N° Contribuable M031411384776P  

2. Patente 2014-2015, NIU M 031411384776 P   

3. Bank BICEC Douala-Bonanjo : IBAN CM2110001068005632870000195 

 

CONTACTS 

Pr. Vittorio Colizzi, MD, PhD 
Président d’Eurobiopark Sarl 

DG de l’Incubateur de Douala 
+39-3478312155; +237-655923293 

incubateur@eurobiopark.com 
 

Dr. Martin Sanou Sobze, MD, PhD 
Coopération Internationale Douala 5éme 

+237-697716701 
martinsobze@hotmail.com 

 
Dr. Nathalie Laure Nzekwa 

Responsable de Direction de l’Incubateur 
+237-243245874 

cameroun@incubateurdouala.com 
 

Dr. Luciano Falcocchio 
Centre de Relation avec l’Afrique, Société Géographique Italien 

++39-3206934896 
luciofalco@gmail.com 
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