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Dans le cadre de sa tournée dans les entreprises, le groupement inter-patronal du
Cameroun s’est accordé un moment au siège de l’entreprise pluridisciplinaire menée
des mains de maitre par un maitre : sylvestre Magloire Tamo.
La journée du 07 Avril restera une date importante au sein de l’entreprise Wisdom
International. En effet, dans le cadre de sa tournée au sein des entreprises pour une campagne
de proximité, les responsables de ce mouvement patronal conduits par Abraham kuate, le
chargé d’Etudes et de la documentation au sein du Gicam et de Madame Antoinette
Kamgaing, qui est par ailleurs responsable des relations avec les adhérents et prospection.
Aucours de leur échanges, il a été essentiellement question de mettre en lumière les difficultés
rencontrées par Wisdom International dans sa mobilité et au sein de l’exercice de ses activités.
Dans le meme sillage, Me Sylvestre Tamo, qui est d’ores et déjà un membre actif du Gicam est
revenu sur les attentes vis-à-vis du groupement inter-patronal du Cameroun.
Dans cette litanie de demande pour une amélioration de la condition des entreprises dont
Wisdom International en est partie prenante, il s’agit d’un plaidoyer auprès de l’Etat pour un
accompagnement substantiel des promoteurs immobiliers dans leurs missions sociales afin de
juguler la crise du logement qui frappe de plein fouet le Cameroun et dont WISDOM
International entend trouver des modestes solutions. Il s’est agi aussi de mettre en avant des
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demandes auprès de l’administration fiscale pour qu’on ait une fiscalité plus équitable et plus
incitative, la mise sur pied d’un véritable plan de relance économique, l’accès au financement
des projets à forte valeurs ajoutées à des conditions moins contraignantes et l’accès à une
information économique de qualité en temps réel par secteur.
Autant de plaidoyers que Wisdom International voudrait que le Gicam mette en œuvre pour non
seulement accompagner les jeunes entreprises mais aussi et surtout donner la possibilité à ces
dernières d’avoir une place non négligeable dans la chaine de valeur économique.
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