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Rapport d’activités 
CASA-NET  
2008 - 2010 

  
M. Brice Moussong 

Secrétaire Permanent 
 

Mot du Secrétaire Permanent 

 

Une association d’étudiants camerounais en 
Suisse, l’AECG1, est au cœur de la genèse de 
notre réseau. En interpellant les autorités 
camerounaises en 2007 sur le rôle crucial que 

peut jouer la diaspora dans la promotion des 
investissements étrangers au Cameroun, l’AECG 

pose les bases d’un réseau des compétences 
de la diaspora camerounaise lors de la tenue à 

Genève du 7ème forum « EMA Invest », 
plateforme de rencontre entre les acteurs 

économiques du Nord et du Sud.  
 

Tout commença effectivement en juillet 2007, 
lorsque  cette association pionnière proposa aux 

autorités publiques et entreprises camerounaises 
un programme d’insertion au Cameroun des 

Camerounais résidant à l’étranger, soit le 
programme CASA (Cameroon Skills Abroad).  A 

la suite de cette initiative, la tenue d’un forum 

                                                      
1 Association des Etudiants Camerounais de Genève 

de la diaspora camerounaise est envisagée. 
Sous l’impulsion de la communauté 

camerounaise en Suisse, ce forum se réalise en 
juillet 2008 sous la dénomination  « Forum 

DAVOC2 des compétences de la diaspora 
camerounaise ». La principale résultante de 

cette première rencontre inédite fut la création 
du Réseau CASA-NET, un réseau des 

compétences de la diaspora camerounaise. 
 
Trois ans après sa création, notre réseau s’est 
imposé comme la seule fédération 

d’associations de Camerounais de la diaspora 
qui œuvre pour un dialogue concerté et 

constructif autour des préoccupations 
d’insertion au Cameroun des Camerounais 

vivant à l’étranger.  
 
Le présent rapport présente un bilan exhaustif 
de trois années d’activités de notre réseau. Nous 

tenons avant tout à remercier tous nos 
partenaires qui ont su nous appuyer par leur 

expertise et par leurs apports financiers. Sans leur 
soutien cette œuvre humaine serait restée sans 

éclats. 
………………………………………….. 

 

The story of our network begins with the AECG3, 

an association of Cameroonian students in 
Switzerland. In 2007, it brought to the attention of 

Cameroonian authorities the crucial role that the 
Diaspora could play in the promotion of foreign 

investments in Cameroon, thus laying the 
foundations of a Cameroonian Diaspora skills 

network. This vision was realized during the 7th 
forum “EMA Invest” in Geneva, a platform for 

networking between economic actors from the 
global North and South.  

 

                                                      
2 Draw A Vision Of Cameroon 
3 Association of Cameroonian Students of Geneva 
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Indeed, everything began in July 2007 when this 
pioneering association met with Cameroonian 

public authorities and business leaders to 
propose an insertion program in Cameroon for 

Cameroonians living abroad. This program 
came to be known as CASA, Cameroon Skills 

Abroad. Pushing the initiative further, plans were 
made for the organization of a forum of the 
Cameroonian Diaspora.  Propelled by the 
Cameroonian community in Switzerland, the 

Forum emerged in July 2008 as the “DAVOC
Forum of Cameroonian Skills Abroad”. The major 

result of this innovative first meeting was the 
creation of CASA-NET, the Cameroonian Skills 

Abroad Network.  
 

Three years after its creation, our network has 
established itself as the only federation of 

associations of Cameroonians abroad that works 
for a concerted and constructive dialogue on 

issues related to the reinsertion of the 
Cameroon.  

 
The following document presents an exhaustive 

report of our network’s activities over the past 
three years. We sincerely thank all our partners 

who have supported us with their expertise and 
their financial contribution. Without them, the 

vision would never have become reality.
 

 
       Brice Moussong

       Secrétaire permanent
       Permanent Secretary
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Présentation de CASA

CASA-NET EN CHIFFRES:

Pour l’année 2009: 

 
� 15 associations membres du 

� 10 administrations publiques camerounaises
� 8 organisations privées et médiatiques

� 120 participants au forum DAVOC
� 2 lycées camerounais informatisés

 

Pour l’année 2010: 

 

� 17 associations membres du réseau
� 14 administrations publiques camerounaises
� 10 organisations privées et médiatiques
� 175 participants au forum DAVOC

 
 

Quelques dates clés

 

 

 

 

7.2006

Présentation CASA

7.2008 

naissance 
CASA-NET
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Présentation de CASA-NET 

NET EN CHIFFRES: 

15 associations membres du réseau 

10 administrations publiques camerounaises 
rganisations privées et médiatiques 

120 participants au forum DAVOC 
ycées camerounais informatisés 

ssociations membres du réseau 
dministrations publiques camerounaises 
rganisations privées et médiatiques 
articipants au forum DAVOC 

clés 

 

 

7. 2009

naissance 
Observatoire de  
la Diaspora

5.2010

naissance 
Fonds 

d'Investissem
ent
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Vue synoptique du Programme CASA

 
 

 

Mission du réseau CASA-NET 

 
 

1. Parce que la diaspora 

constitue une ressource inestimable au 

développement économique et social de la 

nation, notre réseau ambitionne d’en assurer 

une meilleure coordination afin d’en tirer 

une contribution optimale. Pour ce faire, 

nous rassemblons la diaspora 

présente sur les 5 continents.  

 

2. Conscients de nos limites d’actions et 

soucieux des défis que nous nous sommes 

fixés, nous considérons nos partenaires 

comme le socle sur lequel nous bâtissons 

notre vision du Cameroun de demain

 
3. Pour que nos activités aient un réel impact 

sur les populations camerounaises, nous 

misons sur une plus value sociale 

actions au Cameroun. Nous nous 

ue synoptique du Programme CASA 

 

Parce que la diaspora camerounaise 

constitue une ressource inestimable au 

développement économique et social de la 

nation, notre réseau ambitionne d’en assurer 

une meilleure coordination afin d’en tirer 

. Pour ce faire, 

nous rassemblons la diaspora camerounaise 

Conscients de nos limites d’actions et 

soucieux des défis que nous nous sommes 

fixés, nous considérons nos partenaires 

comme le socle sur lequel nous bâtissons 

notre vision du Cameroun de demain. 

ivités aient un réel impact 

sur les populations camerounaises, nous 

misons sur une plus value sociale de nos 

Cameroun. Nous nous 

positionnons ainsi en faveur d’une 

implication concrète de la diaspora 

camerounaise pour 

être des Camerounais

 

Mission de CASA

Rayonnement de CASA

Réseau d’organisations membres

 

Associations

Corporations
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positionnons ainsi en faveur d’une 

implication concrète de la diaspora 

camerounaise pour l'amélioration du bien-

amerounais.   

 
Mission de CASA-NET 

CASA-NET 

rganisations membres 

 

Associations •9 pays
•2 continents

Collectifs •5 pays
• 2 continents

Corporations •3 pays
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Liste des associations et collectifs 

Associations Collectifs Corporations 
• ACC, 

Canada 
• AECG, 

Suisse 
• CAMSA, 

Suisse 
• INCAMSA, 

Chypre 
• CBC, United 

Kingdom 
• AESL, 

France 
• ACPP, Italie 
• ASCALI, 

Belgique 
• Digital 

Women, 
Allemagne 

• ASNOCRE, 
Italie 

• ASCAP, 
Italie 

• O’bosso, 
Pays Bas 

• Challenge 
camerounais, 
Allemagne 

• CDN, 
Allemagne 

• ECUM, 
Canada 

• ACT, 
Canada 

• Afriexpert, 
Canada 

• MCG, Italie 
• CoMoPa, 

Allemagne 
• AICD, 

France 
• GCIEE, 

Suisse 
• Vkii, 

Allemagne 
 

• GETECH, 
Belgique 

• ASC, 
France 
 

 

Réseau de partenaires de CASA-NET 

Groupe d’acteurs Acteurs  

Institutions publiques 
camerounaises 

• Ministère de l’Emploi 
et de la Formation 
Professionnelle 
(MINEFOP) 

• Ministère des 
Relations Extérieures 
(MINEREX) 

• Ministère de la 
Jeunesse  

• Ministère de 

l’Enseignement 
Supérieur   

• Ministère du 
Commerce  

• Ministère de l’Energie 
et de l’Eau  

• Ministère de 
l’Agriculture et du 
Développement 
Rural  

• Ministère de la 
Recherche 
Scientifique et 
Technique 

 
Institutions publiques des 
pays amis du Cameroun 

• Institutions suisses 
- Office Fédéral des 

Migrations (ODM) 
- Etat de Genève, 

Commune de Meyrin 
• Institutions françaises  
- Chambre de 

Commerce et de 
l’Industrie de Lyon 

- Pôle Emploi France 
• Institutions 

allemandes 
- Département de 

coopération 
allemande, DAAD 

- Commune de Bonn 
Organisations 
internationales et ONG 

• Fonds Mondial de la 
Diaspora (FMD) 

• Agence 
Internationale pour 
l’Energie Atomique 
(AIEA) 

• Organisation 
Mondiale de la Santé 
(OMS), ONUSIDA 

Entreprises 
camerounaises 

• Caisse de 
Stabilisation des Prix 
des Hydrocarbures 
(CSPH) 

• Fonds National de 
l’Emploi du 
Cameroun (FNE) 

• Cameroon Link en 
Allemagne 

• Journal du 
Cameroun.com  en 
France 
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• CTN en Allemagne 
• Cameroon-Info.net 

aux Etats-Unis 
d’Amérique 

• Zeus Sécurité France 
Lyon 

Entreprises internationales • 3A Telesud 
• SAP Allemagne 

 

Structure Administrative 

Secrétariat Permanent 

 

Principal organe exécutif de notre réseau, le 

Secrétariat Permanent (SP) est garant de la mise 
en œuvre de la politique définie par les 

membres et partenaires du réseau. Il pérennise 
l'espace de réflexion inter-associations et 

entretient un espace de collaboration entre les 
associations de la diaspora et les partenaires 

nationaux et internationaux. Sa composition 
actuelle est la suivante : 

Membres du SP CASA-NET 2009-2010 

M. Brice MOUSSONG  
Secrétaire Permanent 

Monsieur MOUSSONG est le Secrétaire 
Permanent de la fédération depuis juillet 2008. 
Après un emploi au Bureau International du 
Travail (BIT) dans le cadre d’un programme de 
promotion de l’emploi dans les pays en voie de 
développement, il est depuis 2007  doctorant au 
département d’économétrie de l’Université de 
Genève. 

M. Franck MINYA  
Secrétaire Permanent Adjoint 

Monsieur MINYA assure depuis 2008 les fonctions 
de Secrétaire Permanent Adjoint. 
Auparavant Secrétaire Général de l’Association 
des Etudiants Camerounais de Genève (AECG) 

de 2006-2008, il travaille parallèlement depuis 
2006 comme enseignant à l’Université de 
Genève. 

M. Rodrigue KWANGA 
Responsable Projets 

Monsieur KWANGA est responsable de la 
commission des projets depuis 2008. A ce titre, il 
est responsable de la supervision du forum 
annuel DAVOC et de l’évaluation des projets au 
sein de CASA-NET. Ingénieur en informatique, il 
travaille comme consultant auprès de diverses 
entreprises suisses. 

M. Serge TCHAHA 
Responsable Communication 

Monsieur TCHAHA dirige depuis 2010 la 
commission communication et marketing. 
Professionnel de la communication et des 
médias installé au Canada, il est diplômé en 
relations internationales et publie régulièrement 
des chroniques dans divers médias canadiens et 
internationaux. 

M. Victor TCHEMTCHOUA 
Responsable Financier 

Monsieur TCHEMTCHOUA assure depuis 2009 le 
rôle de responsable financier du réseau CASA-
NET. Installé en Belgique, il poursuit un doctorat 
en médecine à l’Université de Liège. 
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Réunion du Secrétariat Permanent de CASA-NET en 2009 

Advisory Board CASA-NET 

 
Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétariat 

Permanent de CASA-NET bénéficie du soutien et 
de l’accompagnement d’un organe 
consultatif : l’Advisory Board. Les membres de 
cet organe sont sélectionnés sur la base de leur 

expérience internationale, de leur niveau 
d’expertise et du dynamisme dont ils font preuve 

tant au niveau personnel que professionnel. 

 

Membres de l’Advisory Board 

Mme. Suzanne EBELLE  
Présidente 

Ancienne haut fonctionnaire de l’administration 
publique camerounaise, les diverses fonctions 
qu'elle a occupées au sein de la  Présidence de 
la République et du Ministère de l’Emploi et de 

la Formation Professionnelle (MINEFOP) lui 
confèrent une connaissance approfondie de 
l’administration publique, ce qui pour la 
fédération constitue un réel atout pour la mise 
en oeuvre des projets au Cameroun.  
 
Par ailleurs, Madame EBELLE travaille avec le 
Réseau CASA-NET depuis sa formalisation en 
2008 et s’impose clairement comme pilier du 
comité. 

Dr. Josette HENTSCH  
Membre 

Professionnelle indépendante dans le 
domaine de la médecine dentaire et 
fondatrice de l’association «Afro Horizont eV" 
qui améliore la qualité de vie des Africains 
vivant à Düsseldorf par l'éducation, le Docteur 
HENTSCH est l’exemple même d’une réussite 
personnelle couplée d'une contribution à la 
réussite collective. 
 
Son dynamisme et son implication en faveur de 
l’amélioration des conditions de vie des 
Camerounais rejoignent les idéaux de la 
fédération. 

Pr. Emmanuel KAMDEM 
Membre 

Professeur,  fonctionnaire international 
spécialiste de l'économie sociale et     
coopérative au Bureau International du Travail 
(BIT) et Président du Conseil scientifique 
international de l’Université africaine de 
développement coopératif depuis 2010, le 



� Rapport d’activités CASA-NET  

 

� Page 9 

 

Professeur KAMDEM siège au Conseil 
d’Administration du Fonds Mondial de la 
Diaspora (FMD).  
 
Sa collaboration améliore la compréhension des 
enjeux économiques et sociaux. Il intervient plus 
précisément dans le déploiement du projet de 
Fonds Mondial de la Diaspora (section 
africaine). 
 

Dr. Séverin KEUZEU 
Membre 

Fondateur de la société "SK Solutions", leader 
mondial en matière de logiciel anticollision 3D 
pour tout type de mobile, une société 
française basée à Dubaï. Le Docteur KEUZEU 
est un réel atout pour tout ce qui touche aux 
questions d’innovations et d’entrepreneuriat. 
 
CASA-NET bénéficie de son soutien et de son 
expérience depuis mai 2010. 

M. David MOLA 
Membre 

Fondateur et propriétaire de MSI Mola Solaire 
International GmbH, entreprise à succès 
active dans le domaine des énergies 
renouvelables, Monsieur Mola est un allié dont 
nous bénéficions du soutien et des conseils. 
 
A l’heure où la question des énergies 
renouvelables constitue la base de toute 
décision stratégique qui se veut durable dans le 
domaine de l’énergie, Monsieur MOLA est un 
atout au développement des projets d’énergies 

renouvelables. 

Dr. Vincent NKONG-NJOK  
Membre 

Spécialiste senior en énergie nucléaire et Chef 
de Programme au sein du Département de 
l’Energie Nucléaire à l’Agence Internationale 
de l’Energie Atomique (AIEA) à Vienne, le 
Docteur NKONG-NJOK siège également au 
Groupe Transverse Autriche de la Société 
Française d'Energie Nucléaire (SFEN).  
 
La production d’énergie constitue un enjeu 
indéniable pour le Cameroun. A ce titre, le 
Docteur  NKONG-NJOK est un allié indéniable 
pour l’accompagnement de CASA-NET dans 
sa réflexion autour de cette question 
particulière. 

 

Activités de CASA-NET 

Les activités de CASA-NET s'inspirent du désir 

permanent de connecter toutes les parties 
prenantes du réseau. La recherche perpétuelle 

de l'information pertinente qui optimise l'apport 
de la diaspora dans le développement du 

Cameroun est au cœur de notre stratégie 
opérationnelle. Ci-dessous une liste exhaustive 

de nos activités principales actuelles: 

− Le Forum DAVOC 
− L’Observatoire des Compétences de la 

Diaspora Camerounaise (OCDC) 
− Le projet d’informatisation des écoles au 

Cameroun « Take-Off » 
− Le Fonds d’investissement de la diaspora. 
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Forum annuel DAVOC 

Objectifs : 

Le Forum DAVOC est actuellement notre 
principale activité. Sa finalité est d’offrir, 

pendant trois jours, diverses plateformes de 
discussion autour d’un enjeu de développement 

social et économique au Cameroun. Ce cadre 
de réflexion et d'action est aussi un espace de 
rencontre entre la diaspora, la communauté 
internationale, la société économique et le 

gouvernement du Cameroun. 

Les activités : 

Bien qu’adaptées à la thématique de chaque 
édition, les activités du forum DAVOC sont 
intégrées dans un cadre d'actions spécifiques 
préétabli par CASA-NET. 

Activités Objectifs 

Communications 
en plénière  

Discours divers de: 
• CASA-NET et du CTO 

de l’édition 
• l’Etat camerounais 
• l’ensemble des 

représentants des 
membres de CASA-NET 

• la ville ou le pays hôte 
• Keynote speakers 

Travaux en atelier  Discussions techniques 
entre porteurs de projets et 
acteurs susceptibles de les 
soutenir 

Salon de l’emploi 
et de 
l’entrepreneuriat 

Présentation des offres 
d’emplois et projets en 
direction du Cameroun 

Salon de 
l’immobilier 

Bourse de l’immobilier 
visant à soutenir 
l’investissement de la 

diaspora camerounaise 
dans le domaine de 
l’immobilier au Cameroun 

Espaces détente  
et gala de clôture 

Divertissement et 
promotion culturelle.  

Synthèse des activités du Forum DAVOC 

 

Synthèse des éditions précédentes : 

1. Genève (Suisse), 21-24 juillet 2008 
  

Le retour et l’insertion professionnelle de la 

diaspora. 

Rassemblant près de 75 participants venus de 8 
pays (3 continents) dont 10 associations et 
collectifs, cette première édition du Forum 
DAVOC a permis d’aborder la problématique 

de la fuite des cerveaux, ainsi que les mesures 
visant à inverser cette tendance. 

 

 

Le Ministre de l'Emploi au DAVOC 2008 

Les travaux en atelier ont donné l'occasion aux  

cinq (5) administrations publiques 
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camerounaises présentes de retenir de concert 
avec la diaspora les résolutions suivantes : 

 
1. La mise en place du Réseau CASA-NET et de 

ses instruments: 
− Forum DAVOC 

− OCDC 
− CASAMAG, Magazine de la diaspora 

2. La mise en œuvre de divers projets dont les 
principaux sont: 

− Le projet Take-Off: Projet 
d'informatisation des écoles au 
Cameroun 

− Le projet de réseau de chercheurs 

 

 

Soirée de Gala DAVOC 2008 

 

2. Lyon (France), 21-24 Juillet 2009. 
 

 Diaspora politique de l’énergie et 

développement. 

 

Fort du succès de la première édition, le second 
Forum des compétences de la diaspora 

camerounaise a réuni à Lyon une centaine de 
participants venus de 11 pays, ainsi qu’une 

palette de 15 administrations publiques 
camerounaises.  

 
Orientés sur la problématique de l’énergie 

comme composante essentielle au processus 
de développement du Cameroun, les ateliers du 
Forum DAVOC 2009 ont apporté moins de 
propositions et de résolutions que l’édition 

précédente. 
 

 

Les Participants du Forum DAVOC 2009 

 

Plutôt, l'accent fut mis sur la question de 
l’opérationnalisation de l’annuaire des 

compétences et la mise en relief des projets 
encours de réalisation dans le domaine 

énergétique. 
  

Ainsi, nous retenons de DAVOC 2009 : 
1. La mise en production de l’annuaire des 

compétences, principal outil de l'OCDC 
2. L'intégration de la composante bourse de 

l'emploi au sein du Forum DAVOC 
3. La sélection pour financement de deux 

projets d'entreprises initiés par la diaspora 
camerounaise. 
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Soirée de Gala DAVOC 2009 

 

Le Programme CASA Présenté au PM par l’AECG (2007) 

3. Bonn (Allemagne), 05-08 Mai 2010. 
 

Diaspora entrepreneuriat et politique 

d’investissement. 

 

L’édition 2010 du Forum DAVOC a brillé tant par 
la qualité de l’organisation que par la 
renommée des intervenants. Réunis à Bonn, 
métropole internationale de la République 

Fédérale d'Allemagne, les 150 participants au 

Forum ont travaillé à la mise en œuvre des 
solutions facilitant le retour des investissements 

de la diaspora au Cameroun. 
 

 

Les participants du  DAVOC 2010 

Les principales résolutions retenues au terme de 
ce Forum : 

 
1. La mise en œuvre d’un Fonds 

d’investissement de la diaspora 
camerounaise 

2. Le lancement du processus d'élaboration du 
document cadre d'organisation du DAVOC 

3. L'intégration d'un salon de l'immobilier au 
sein du Forum DAVOC  

4. La décision de mettre en place une 
plateforme collaborative entre les 

participants au Forum.  
 

DAVOC 2010 a ainsi consolidé l'ambition de voir 
le Forum devenir le carrefour des compétences 

camerounaises qui recherche des voies et 
moyens leur permettant de mettre en œuvre 

leurs projets sociaux et économiques en 
direction du Cameroun. 
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La plénière de clôture du DAVOC 2010 

 

 

M. Jacques Bonjawo Fondateur de Genesis Telecare au 
Forum DAVOC 2010 

Perspectives : 

 
• L'institutionnalisation du Forum DAVOC 

auprès du ministère en charge des questions 
d’emploi au Cameroun, comme forum 
annuel par excellence des compétences de 
la diaspora camerounaise. 

• La mise en place d'une organisation 
cyclique (cycle de 4 ans) du Forum, avec 
une édition au Cameroun une fois tous les 4 
ans. 

 

OCDC 

Objectifs :  

 

L’Observatoire des compétences de la diaspora 
camerounaise (OCDC) est une agence para-

publique de coopération avec la diaspora. 
L'OCDC a pour vocation la gestion de 

l’Annuaire des compétences de la diaspora, 
l'organisation du service d'appui au montage 
d’entreprises et de projets en provenance de la 
diaspora. 

Activités clés :  

A ce jour, l’Observatoire est principalement actif 
à travers l’Annuaire des compétences de la 
diaspora camerounaise. C’est une interface 

opérationnelle dont l’élaboration a commencé 
après le DAVOC 2008, et qui a pour but de 

donner la possibilité aux demandeurs et offreurs 
d’emplois d’interagir. 

Résultats : 

 
Opérationnel depuis mai 2010, le site web de 

l'annuaire des compétences présente plus 
d’une centaine d’offres de services et un peu 
moins d’offres d’emploi par des entreprises 
nationales et multinationales.  

L’adoption de la plateforme par la diaspora 

camerounaise se fait à un rythme moins soutenu 
par rapport aux estimations initiales. Par ailleurs, 

la spécificité des besoins de l’économie 
camerounaise en termes de personnel 

hautement qualifié implique un 
accompagnement personnalisé des entreprises 

locales dans l’utilisation de l’annuaire. 
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Interface site web Annuaire des compétences 

 

  Perspectives :  

• Faire de l'OCDC un centre d'analyse et de 
recherche sur les questions liées à 
l'économie du travail et à la création 
d'emplois au Cameroun 

• Finaliser le contrat de concession pour 

l'exploitation de l'annuaire (avec un 
prestataire externe)  

• Positionner l’annuaire comme un instrument 
stratégique pour la réduction de la fuite des 
cerveaux. 

Projet TAKE-OFF 

 
Initié en 2008, le projet d’informatisation des 

écoles rurales au Cameroun « TAKE-OFF » a pour 
but de réduire la fracture numérique nord-sud 
en vulgarisant l’accès aux nouvelles 
technologies de l’information et de la 

communication au Cameroun.  

L’activité principale consiste à collecter, 
acheminer et installer le matériel informatique 

neuf ou usagé dans divers établissements 
scolaires au Cameroun.  

Grâce à la collaboration de l’Association des 
Etudiants Camerounais de Genève et grâce au 
soutien de l'organisation internationale 
ONUSIDA, de la Ville de Meyrin et du Ministère 

des Finances au Cameroun, nous avons permis 
en 2009 à deux établissements d'enseignement 

secondaire au Cameroun (le Lycée de Yabassi 
et le Lycée de Fongo-Tongo) de bénéficier de 

70 ordinateurs.  
 

 

Un des lycées bénéficiaire du projet Take-off en 2010 

 

Take-off - installation des ordinateurs à Yabassi 
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Take-off - installation des ordinateurs à Yabassi 

Après la signature d’un contrat de prestation 
avec l’entreprise NET-ID au Cameroun pour 

l’installation du matériel sur place, CASA-NET 
multiplie les contacts avec des organismes 

spécialisés ou expérimentés dans 
l’acheminement du matériel informatique au 

Cameroun.  

L’agenda des activités de CASA-NET prévoit 
l’acheminement d’une deuxième vague de 

matériel au courant de l’hiver 2011. 

 

Prestations diverses 

En tant que fédération des compétences de la 
diaspora camerounaise, CASA-NET propose 

également aux entreprises privées et publiques 
des services divers allant de la consultation à la 

gestion des projets. 

Projet de mise en oeuvre Bello&Lace 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une 

solution de commerce électronique, l’entreprise 
Bello&Lace a fait appel aux services des 

consultants  proposés par CASA-NET. 

Consulting Ambacam Berne 

 

En janvier 2009, l’Ambassade du Cameroun à 
Berne a signé avec CASA-NET un contrat de 
conseil en informatique incluant de prestations 
de services garantissant notamment le suivi et 

l'entretien de son site internet. 
 

 

 

 

 

Données Financières 

Les dépenses principales du réseau sont celles relatives aux activités propres de la fédération que sont : 

l'organisation du DAVOC et le fonctionnement de l'OCDC. Les prestations dites diverses sont celles qui ne 
font pas partie de notre corps de métier mais dont les recettes permettent de financer nos charges de 

fonctionnement courantes. 
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Dépenses 

 

 

 

 

 

 

Ressources financières 

Comme toutes les organisations associatives, une partie non négligeable de nos ressources est 
constituée de dons d'institutions publiques étatiques camerounaises et non

Par ailleurs, les fonds propres du réseau se répartissent en deux principales catégories

• La contribution des compétences faisant partie du Secrétariat Permanent. Ces compétences 
renoncent pour la plupart aux traitements salariaux liés à leurs charges de travail respectives.

• Les prestations diverses rendues par les compétences de la diaspora 
En général, les recettes provenant de ces prestations
avec pour seule déduction les frais de sous
rendu.  

 

66%

71%

12%

17%

Acitités propres 2009

Prestations diverses 2009

Fonctionnement 2009
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Compte de recettes et de dépenses 

  

    

Dépenses DAVOC 

 OCDC 

 Prestation diverses

 Fonctionnement

 Solde recette à reporter en 2010

Total    

  

Recettes Prestations diverses

 Partenaires institutionnels camerounais

 Partenaires institutionnels internationaux

 Solde reporté

Total    

 

  

51%

dépenses  

Prestation diverses 

Fonctionnement 

Solde recette à reporter en 2010 

 

Prestations diverses 

Partenaires institutionnels camerounais 

Partenaires institutionnels internationaux 

Solde reporté 

0% 4%

25%

20%

Recettes activités  2009

Recettes prestations diverses 2009

Dons partenaires intrnationaux 2009

Don Etat Camerounais 2009

Salaires non versés aux membres 2009
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2009 2010 

CHF CHF 

21188.98 22477.67 

6699.40  720.40  

1936.50 0.00 

6757.22 13691.67 

12640.39 4742.45 

49222.49 41631.59 

 

4131.64 13785.13 

20100.86 15206.07 

24990.00 0.00 

0.00 12640.39 

49222.49 41631.59 

Recettes prestations diverses 2009

Dons partenaires intrnationaux 2009

Salaires non versés aux membres 2009



� Rapport d’activités CASA-NET  

  

� SP CASA-NET, Av louis-Pictet 9A, 1214 Vernier, Genève - Suisse. www.casa-net.org – www.davoc.org 
� Page 18 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

©Cameroonian Skills Abroad - Network 


