«

Je rappelle à ce sujet que les dotations budgétaires

des départements ministériels en charge des différents
niveaux d’enseignement font partie des plus importantes
du Budget de l’Etat.
Je voudrais dire que je n’ignore pas l’objection
que l’on peut faire à la multiplication des
établissements et des filières. L’augmentation de la
quantité ne va-t-elle pas se faire au détriment de la qualité de l’enseignement ? La
question mérite d’être posée…
Dans un pays comme le nôtre, que doit-on attendre du système
éducatif ?
D’une part, qu’il permette à la grande majorité de la population d’acquérir
les savoirs fondamentaux, et d’autre part, qu’il contribue à former des citoyens
responsables, conscients de leurs droits, de leurs devoirs et de leur appartenance à
une seule et même nation.
Nous devons donc, dès que possible, engager une réflexion d’ensemble sur
l’avenir de notre système éducatif, et envisager l’élaboration d’une vaste
réforme dont l’application ne pourrait être que progressive.
La professionnalisation ou la formation, selon les cas, sont en effet des points
de passage obligés pour régler notre problème de l’emploi des jeunes. Les pays
émergents ont commencé par mettre en place un système éducatif performant et
ont exhorté leur jeunesse à acquérir les connaissances indispensables pour
se hisser au niveau des meilleurs. Nous devons suivre leur exemple. »
Son Excellence PAUL BIYA
Président de la République du Cameroun
EXTRAIT DU MESSAGE DU CHEF DE L’ETAT, S.E. PAUL BIYA A L’OCCASION DE LA
CELEBRATION DE LA 46EME EDITION DE LA FETE NATIONALE DE LA JEUNESSE
Le 10 février 2012

« Il n y a pas d’un côté l’Université et de l’autre l’Entreprise. Il y a deux
secteurs devant œuvrer ensemble au développement du Cameroun. Mais
le nouveau paysage universitaire n’est pas seulement infrastructurel et
matériel. Il est aussi et avant tout immatériel, mental et comportemental.
Il n’est pas seulement quantitatif mais qualitatif. Il s’agit d’opérer la
révolution copernicienne qui nous inscrira dans le chapitre des pays qui
ont compris que des universités coupées de la société sont de dangereux
anachronismes /et des entreprises fermées aux universités sont des châteaux de
sable voués à l’effondrement. L’Université et l’entreprise, grâce au catalyseur décisif
qu’est l’Etat, doivent désormais avoir l’une pour l’autre, les yeux de Chimène. »
JACQUES FAME NDONGO
Le Ministre De L’enseignement Supérieur
EXTRAIT DU DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DU FORUM UNIVERSITES– ENTREPRISES 2012
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Les actions qui matérialisent ces efforts se traduisent, cette année encore, au
plan pédagogique, par la poursuite de la professionnalisation des
enseignements à travers la diversification de la nature de l’offre de formation,
avec l’entrée en scène de nouvelles filières et spécialités. En effet, les élèves
camerounais peuvent, dès cette rentrée, opter pour de nouvelles séries et
spécialités, à l’instar des Technologies de l’Information (TI), de la BoulangeriePâtisserie (BP) et de la Restauration (RE). Ces nouveaux champs d’études viennent ainsi
s’ajouter aux autres filières traditionnelles déjà connues du grand public. »
LOUIS MBAPES MBAPES
Ministre Des Enseignements Secondaires
EXTRAIT DU DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE A L’OCCASION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2012

«

La jeunesse constitue pour le chef de l'Etat, son Excellence Paul BIYA, et

pour le gouvernement, une préoccupation majeure. C'est donc sur très hautes
instructions du président de la République, représenté par le premier ministre
chef du gouvernement, que le présent forum est organisé. Il tombe à point
nommé car dans le présent septennat des Grandes réalisations, il s'agit de
mettre en synergie toutes les solutions possibles pour matérialiser les
engagements pris par le chef de l'Etat en vue de favoriser l'insertion socioéconomique des jeunes confrontés à de nombreuses difficultés. Notre action va s'étaler sur deux
axes: l'éducation et l'emploi. Il y a en effet lieu d'améliorer le niveau éducatif et les qualifications
professionnelles. S'agissant de l'emploi, il est question d'améliorer l'offre en emplois décents et
durables. »
ISMAËL BIDOUNG MKPATT
Ministre De La Jeunesse Et De L’éducation Civique
EXTRAIT DU DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE A
L’OCCASION DE L’OUVERTURE DU FORUM UNIVERSITES - ENTREPRISES

PRESENTATION DU PROJET
Croissance Cameroun, (Cabinet Conseils En Management Stratégique De
Développement D’entreprises Et Des Organisations) se propose de contribuer à
distinguer significativement l’éducation, l’orientation scolaire, et universitaire comme
des leviers solides pouvant concrétiser le développement soutenu et durable du
Cameroun dans les grandes réalisations.
Le 1er salon international de l’éducation, de l’orientation scolaire et universitaire
« YAOUNDE SUP EXPO 2012 », se veut un cadre qui réunira, outre tous les Ministères
s’occupant des problèmes d’éducation et de
jeunesse, mais aussi toutes les
universités et Grandes écoles, tous les organismes privés préoccupés eux aussi, par
un meilleur devenir du Cameroun à l’heure des « grandes réalisations » et de
l’émergence à l’horizon 2035 ; « YAOUNDE SUP EXPO 2012 »
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les grandes mutations du monde qui avance à un rythme très soutenu, n’épargnent
pas le secteur éducatif ; ce dernier, considéré à juste titre comme l’enjeu central de tout
développement humain, a besoin d’une synergie bien pensée et coordonnée, afin de
l’opérationnaliser à travers une bonne participation de toutes les parties prenantes de
la question.
Par ailleurs, parmi les sujets qui touchent les jeunes et leur avenir, l’orientation
scolaire et universitaire se trouve au cœur de leurs préoccupations. Dans le but de
Connaître ses spécificités, son potentiel, ses acquis, etc…cela implique de savoir ce qui
motive tel ou tel choix dans telle spécialité; découvrir ses talents, mais aussi identifier
ses difficultés, faire les bons choix tout au long de sa scolarité, exprimer ses besoins,
s’informer sur les métiers et les formations qui y mènent, avoir le bon conseil au bon
moment… Autant de préoccupations que parents, enseignants, éducateurs ne peuvent
accomplir seuls sans les méthodes scientifiques qui ont fait leurs preuves aujourd’hui.

OBJECTIFS
« YAOUNDE SUP EXPO » souhaite mettre en place dès l’édition 2012 qui se
déroulera du 13 au 18 Août, une plateforme d’échanges pluriels portés sur les
questions d’éducation au Cameroun :
donner la possibilité aux Institutions scolaires et universitaires, aux grandes écoles,
aux lycées et collèges de présenter aux élèves et étudiants leurs offres de formation ;
créer une interface de communication et de dialogue entre les autorités et les
enseignants soucieux d’aider et d’assister les jeunes (élèves, étudiants), dans leur
démarche de construction de projet éducatif et dans une cohésion institutionnelle
d’insertion socioprofessionnelle en relation avec les entreprises citoyennes.
permettre aux élèves, étudiants et jeunes retraités de trouver en un seul lieu,
l’information nécessaire sur les perspectives de stages et d’emplois, de reconversion
de carrières et de formation adaptée à leur parcours professionnel.
Ouvrir des nouveaux horizons aux élèves et étudiants à travers la promotion des
filières qui stimulent l’entrepreneuriat et l’auto emploi.
Relever les défis de l’inadéquation formation - emploi.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Chaque établissement, institution ou entreprise bien préparé devra mettre à la disposition du
public, à toutes fins utiles, l’information fiable pouvant permettre aux élèves et étudiants de
s’orienter en toute connaissance de cause sur une filière ou spécialité bien déterminée.
Prévoir un personnel d’appoint apte, (hôtesses) par exemple…, à mettre à la disposition des
visiteurs, l’information sur l’ensemble des orientations scolaires et universitaires disponibles.

LOCALISATION DE L’EXPOSITION
L’aire externe de l’Esplanade de l’Hôtel de ville de Yaoundé abritera : des stands pour des
Lycées et Collèges, des Universités d’Etat et Instituts privés d’enseignement supérieur (IPES) ,
des Entreprises et Organismes, des représentations nationales et internationales implantées
au Cameroun, les universités étrangères désireux de faire connaître leurs offres de formation
aux élèves, étudiants et grand public.
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Les exposants sont issus de différents secteurs ou corps de métiers tels
l’industrie, le monde rural (agriculture, élevage, pêche), l’artisanat, l’éducation,
le commerce, la santé, les services, l’administration publique, les banques, les
assurances, NTIC, (Bureautique et Robotique) etc...
Il s’agit principalement des secteurs qui recrutent et qui ont besoin de profils de
personnels bien précis.
La superficie des stands dépend du prix de cession. Nous avons prévu d’héberger
au moins 120 exposants. En outre, environ près de 100 000 visiteurs sont attendus
tout au long de la période que durera le Salon.

ARTICULATIONS
Le
tout premier Salon consacré à l’éducation, à l’orientation scolaire et
universitaire, « Yaoundé Sup Expo 2012 » s’articule autour de 03 (trois) axes majeurs :
les expositions, les conférences-communications-débats, les guichets emplois et
stages.
PRESENTATION DES EXPOSANTS

JOURNEES SPECIALES

CENTRES D’INTERETS
Forum des Parents
Regards d’experts
Forum de l’inadéquation
formation-emploi
Forum des élèves et
étudiants handicapés
Forum des études à
l’étranger
Jobs opportunity
Stages pré-emploi
La démotivation aux études
Coopération interscolaire
et universitaire ;
Phénomène des élèves et
étudiants squatteurs

Forum de l’enseignant ;
Journée de l’orientation ;
Journée des métiers ;
Journée de l’élève ;
Journée des étudiants
Journée de l’entreprise ;
Pôle emploi ;
Foire du livre ;
Forum des dirigeants ;
Coopération académique
Forum « échec scolaire »
Et redoublement ;
Le système LMD ;
Forum du Bilinguisme.

Informations de pointe sur des
Approches pédagogiques de chaque
Établissement ;
Point de contact avec des
Conseillers d’orientation ;
Une lisibilité sur les métiers ;
Les Spécificités du marché du travail
Techniques de recherche
D’emploi ;
Poursuite des études à l’étranger ;
Formation en alternance
en entreprise ;
Cours en ligne.

QUI SOMMES NOUS ?
Croissance Cameroun, (Cabinet Conseils En Management Stratégique De Développement
D’entreprises Et Des Organisations)
Domaines d’activités : Organisation des Séminaires, Salons Foire et exposition– Etudes et Gestion de
projets ; Etudes Stratégiques – Conseils – Marketing – Communication Evénementielle – Reprise et
Redressement

d’entreprises

-

Insertion

socioprofessionnelle –

GRH

-

Etudes

d’impact

environnemental ; Mise en place des systèmes d’organisation – Stages Etudiants – Voyages d’études.
Formation Continue – Formation initiale.
Réseaux de cabinets conseils et de consultants
Notre équipe s’appuie sur des valeurs essentielles :
Qualités humaines et professionnelles des intervenants
Une équipe de professionnels dédiés à l’organisation et à la bonne réussite du Salon
Une approche souple du service adaptée à l’environnement socio économique de la
Sous région d’Afrique Centrale.
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EDITION MAGAZINE ET SITE WEB DES EXPOSANTS
Un magazine sera édité et distribué après le salon, il fournira la fiche
d'identification de chaque exposant (Lycées, écoles, IUT, universités, Entreprises,
Ministères et organismes...) et aussi d’autres importantes informations
complémentaires.
Les informations sur chaque exposant seront mises en ligne dès sa
souscription sur notre site web www.ydesupexpo.com

Banderoles
et Articles
Gadgets

Site
Intern
et

Magazine de l’évènement

Ordre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMAT
ème

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 ou 3 de couverture (20,5 cm x
27,5 cm)
4ème de couverture (20,5 cm x 27,5 cm)
Une page pleine (20,5 cm x 27,5 cm)
½ Page (21 x 14,8 cm)
¼ Page (10,5 x 14,8 cm)
1 bandeau (21 x….cm)
Bannière Annonce
Espace Page internet

75 000 FCFA

Presence de votre logo sur les banderoles et les
supports gadgets de l’entreprise

AFRILAND FIRST BANK
ALUCAM,
BRASSERIES DU CAMEROUN,
BICEC,
CAMAIR CO,
CAMEROUNAISE DES EAUX,
CDC,
CAMLAIT,
CAMPOST,
CAMRAIL,
CAMTEL,
CANAL 2 INTERNATIONAL,
SOCAPALM,

A DETERMINER

LES ENTREPRISES INVITEES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

CHOCOCAM,
CIMENCAM,
CREDIT LYONNAIS DU
CAMEROUN
CREDIT FONCIER DU
CAMEROUN
RINGO,
SEMME MINERAL WATER,
SCDP,
SGBC,
SNI,
NATIONAL DU GENIE CIVIL)
MAHIMA,
MTN CAMEROON,
MATGENIE

Choix

400 000 FCFA
500 000 FCFA
300 000 FCFA/
150 000 FCFA
75 000 FCFA
10 000 FCFA
50 000 FCFA

AES SONEL,

SODECOTON

Tarif en CFA

ème

•
•
•
•
•
•
•

EDC,

•
•
•
•
•
•

LABOGENIE (LABORATOIRE

EXPRESS UNION.
EQUINOXE TELEVISION,
FOKOU-FOBERD,
FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI,
HEVECAM,
LA REGIONALE D'EPARGNE ET DE
CREDIT
NESTLE CAMEROUN,
ORANGE CAMEROUN,
PMUC,
SOSUCAM,
SONARA,

Avertissement : Les informations ici présentées sont susceptibles de modifications.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre participation au salon deux semaines à l’avance.

QUELQUES INSTITUTIONS ET ORGANISMES INVITEES :
OFFOCE DU BAC ; CAMEROON GCE BOARD ; MINESUP ; MINESEC ; MINJEUN ; MINCULT ;
SEDUC ; FAGE ; UNESCO ; UNIVERITES ET GRANDES ECOLES ETRANGERES ETC..

6

PACKAGE
PACKAGE

OR

N°

CONTENU

1

Stand + insertion magazine + insertion site internet
pendant 6 mois + Logo sur banderole + spot sur Ecran
géant + Sonorisation + Partenariat de soutien
Stand + insertion magazine + insertion site internet
pendant 6 mois + spot sur Ecran géant + Sonorisation +
Partenariat d’activité
Stand + insertion magazine + insertion site internet
pendant le salon + spot sur Ecran géant + Sonorisation
+ Partenariat d’activité

2

3

PACKAGE

N
°
1

PREMIUM

2
3

PACKAGE

STANDARD

CONTENU

Stand + insertion magazine + insertion site internet
pendant le salon + spot sur Ecran géant + hôtesses +
partenariat activité
Stand + insertion magazine + insertion site internet
pendant le salon + hôtesses + partenariat activité
Stand + insertion magazine + insertion site internet
pendant le salon +sonorisation

N°

CONTENU *(voir superficie)

COUT

CHOIX

2.500.000 FCFA

2 000 000 FCFA

1 500 000 FCFA

COUT

CHOIX

1.000.000 FCFA
800 000 FCFA
600 000 FCFA

COUT

1

Stand MOABI

100 000 FCFA

2

Stand BETE

150. 000 FCFA

3

Stand ACAJOU

200 000 FCFA

4

Stand EBEN

300.000 FCFA

5

Stand BIBINGA

400 000 FCFA

CHOIX

YAOUNDE SUP EXPO 2012
The educational and school orientation international Expo in Cameroon will
take place here in Yaoundé for its first edition from the 13th to 18th of August 2012.
Our main objective is to give to private as well as public schools, in Cameroon
and abroad, the opportunity to introduce themselves to students and parents and
market what they value as continuing education.
Professional’s services are also being offered by universities that will
participate in an international job fair for our students. The international Expo will
highlight the entire educational system in Cameroon presenting to the public
schools, universities and private educational institutions what they offer as training
opportunities to students and professionals.
Foreign embassies are invited to promote respective countries educational systems and
employment opportunities offered to students
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FICHE DE SOUSCRIPTION

YAOUNDE SUP EXPO 2012
Raison Sociale :……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du signataire :……………………………………………………………………………………………………………….
Fonction du signataire :…………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL :…………………………………………………………Site Web……………………………………………………….
Description domaine de l’exposant ………………………………………………………………………………………
Vue sommaire des produits exposés :……………………………………………………………..……………………………..
Localisation :………………………………………………………………………………………………………………………….
B.P:……………………………………………Pays……………..……………………………………………………..……………………….

CHOIX DU PACKAGE :

Insertion dans le magazine :

OUI

FORMULE OR

Insertion site internet : N° :

FORMULE PREMIUM

Banderoles et gadgets

FORMULE STANDARD

Types de stands d’exposition choisi : N°

: OUI

NON

NON

Prix hors taxe :…………………………………………………………………………………………………………………………
TSP 2% :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
TVA 19,25% :……………………………………………………………………………………………………………………………
Total TTC :……………………………………………………………………………………………………………………………….
SERVICES OPTIONNELS : Vigiles
MODE DE PAIEMENT :

Ecran Plat

ESPECES

Ordinateur complet
CHEQUE

Hôtesses

VIREMENT BANCAIRE

DATE :
SIGNATURE ET CACHET

SIGNATURE ET CACHET

CROISSANCE CAMEROUN

DU SOUSCRIPTEUR
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LES MEDIAS INVITES
PRESSE ECRITE :
CAMEROON TRIBUNE – MUTATIONS – LE JOUR – LA NOUVELLE
EXPRESSION – MESSAGER – L’ACTU – L’ANECDOTE – METEO – LE PHARE - JAE

RADIOS:
CRTV POSTE NATIONAL – FM 94 – MAGIC FM – RFI – TBC RADIO –
SATELLITE FM – RADIO SIANTOU – SKY ONE RADIO – RADIO ENVIRONNEMENT.

TELEVISIONS:
CRTV – RFI – CNN – BBC- TV5 AFRIQUE - CANAL 2 INTERNATIONAL –
AFRICA 24 -VOX AFRICA – VISION 4 - ARIANE TV – NEW TV - STV– EQUINOXE
TV- SAMBA TV.

UNIVERSITES GRANDES ECOLES LYCEES ET COLLEGES INVITES
UNIVERSITE DE YDE I
UNIVERSITE DE YDE II SOA
UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITE DE BUEA
UNIVERSTE DE BAMENDA
UNIVERSITE MAROUA
UNIVERSITE NGAOUNDERE
UNIVERSITE DE BAMENDA
UNIVERSITE DE DSCHAND
UNIVERSITE CATHOLIQUE
UNIVERSITE PROTESTANTE
HEC
UNIV PROTES NANGA EBOKO
UNIVERSITE DES MONTAGNES
INSTITUT SIANTOU SUPERI
INSTITUT SAMBA SUPERIEUR
ISTAG QUARTIER FOUDA
ISEIG SUP FACE ACROPOLE
IFTIC - SUP
DSM
ENSPT
ENAM
INSTITUT SUP POLITECH
SUPDECO
ISMAT
IAI CAMEROUN

COLLEGE VICTOR HUGO
COLLEGE FUSTEL
ECOLE AMERICAINE
COLLEGE VOGT
COLLEGE LA RETRAITE
ISEIG COLLEGE MELEN
COLLEGE LA ROSIERE
AMITY COLLEGE
COLLEGE DE L’UNITE
LA ROSIERE SUP
COMPLEXE LA GAIETE
COLLEGE MONTESQIEU
COLLEGE FRANTZ FANON
COLLEGE LES PHARAONS
COLLEGE MBAKOP
COLLEGE NDI SAMBA
COLLEGE MONGO BETI
COLLEGE LAROUSSE
COLLEGE MATAMFEN
COLLEGE JEAN TABI
COLLEGE ADVENTISTE
COL DE L’ESPERANCE
LYCEE GENERAL LECLERC
LYCEE D’EMANA
LYCEE D’ELIG ESSONO

LYCEE TECH NKOL BISSON
LYCEE TECH D’EKOUNOU
LYCEE DE MENDONG
LYCEE DE BIYEM ASSI
LBA
COLLEGE MADELEINE
COLLEGE IBE EMANA
COLLEGE MIMETALA
COLLEGE STOLL AKONO
COL SACRE CŒUR DE MAKAK
COLLEGE JOHNSTON
COL EVENGELIQUE LIBAMBA
SIANTOU SECONDAIRES
COLLEGE FLEMING
CENTRE EDUCA DE BASTOS
COL LES SAPINS JOUVENCE
COLLEGE AMASIA EKOUNOU
PI AND JU ANGLO SAXON INT
COLLEGE PERE MONTI
COLLEGE YONDO
COMP SCOL LE FER DE LANC
COLLEGE LE SAVOIR
COLLEGE ITIE ETOUG EBE
COLLEGE ITSE MENDONG
COL SAINT CŒUR DE MARIE

POUR PLUS D’INFORMATIONS - RESERVATIONS
CONTACTEZ- NOUS :
CROISSANCE CAMEROUN
Cabinet Conseils en Management Stratégique de Développement
D’Entreprises et des Organisations
BP 6385 YAOUNDE CAMEROUN TEL: 75 75 52 04 / 96 01 90 12
RC/YAO/2012/A/2440
Mail: Croissancecameroun@yahoo.com
Site web: www.ydesupexpo.com
NB. Bien vouloir confirmer votre présence au Salon deux
Semaines avant le début effectif.
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