
 

  1 
                                    Web: www.gaicam.org/ Email: info@gaicam.org FB Page: @gaicam.org Twitter: @infogaicam  

 Tel: (+237) 678 895 757/ 694 704 575 WhatsApp: (+237) 620 064 464   

 

RAPPORT SUR LE PRIX DES 

HÉROS - 2020 
 

CONTACT: 
Mendong, Yaoundé   

République du Cameroun  

Tel: (+237) 678 895 757/ 694 704 575 

E-mail: info@gaicam.org, Twitter:@gaicaminternational,  

FacebookPage:@gaicaminternational Site web: www.gaicam.org  

 

                                                                                                          

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

INTERNATIONAL 
“Transforming Lives, Promoting Social and Economic Growth” 

Yaounde, Centre Region - Republic of Cameroon 
REG Nº 036G37/D14/VOLT/SAAJP 

 

 
 

À QUI DE DROIT 

 

http://www.gaicam.org/
mailto:info@gaicam.org
mailto:info@gaicam.org
http://www.gaicam.org/


 

  2 
                                    Web: www.gaicam.org/ Email: info@gaicam.org FB Page: @gaicam.org Twitter: @infogaicam  

 Tel: (+237) 678 895 757/ 694 704 575 WhatsApp: (+237) 620 064 464   

 

EXPRESSION DE NOTRE GRATITUDE ET 
UN APPEL AU SPONSORING POUR LA 
PROCHAINE ÉDITION DU PRIX DES 
HÉROS CAMEROUNAIS !  
  
Notre conviction a toujours été de favoriser la croissance et 

le développement du Cameroun et de l'Afrique en général, 

en gardant à l'esprit que toutes les nations fortes et 

dynamiques de l'histoire moderne ont été construites par des 

visionnaires et des organisations transformatrices dont les 

engagements et le patriotisme les ont poussés à penser au-

delà des limites de leur propre survie.  
    

 

 
 

Nous croyons qu'il y a beaucoup de personnes et d'institutions remarquables dans différentes communautés à 

travers le Cameroun qui contribuent immensément à la croissance et au développement de leurs communautés, 

et de la nation en général, mais avec peu ou pas d'encouragement à leurs efforts de croissance nationale. 

Certaines de ces personnes et institutions n'ont pas l'occasion de partager leurs histoires, et le plus souvent, nous 

ignorons le rôle indispensable qu'elles jouent dans leurs communautés, contribuant à la paix et au 

développement inclusif de notre Patrie. Ces personnes sont extraordinaires et remarquables. Le plus souvent, 

elles sacrifient leurs aspirations individuelles pour l'amélioration de leurs communautés et de la nation dans son 

ensemble. Ce sont ces personnes et ces institutions que nous appelons les Héros du Cameroun. GAICAM 

International a créé le ‘’Cameroon Heroes Award’’ comme l'un de ses programmes de distinction honorifiques, 

dans le but d'honorer ces personnes et institutions pour leurs immenses contributions à la croissance et au 

développement de leurs communautés et du Cameroun en général. Nous leur rendons hommage pour avoir 

défendu leurs communautés et leur pays, le Cameroun, en particulier à une époque où le Cameroun et le reste de 

l'Afrique ont besoin de véritables patriotes et d'institutions animés par la communauté pour faire passer le 

développement de leur pays et du continent en général au niveau supérieur.  

Sur cette note, nous sommes ravis que, malgré les défis rencontrés en raison de la pandémie de COVID-19, 

nous avons tout de même enregistré un grand succès en organisant l'édition 2020 du ‘’Cameroon Heroes 

Award’’, qui est l'un de nos projets les plus importants. L'édition 2020 du ‘’Cameroon Heroes Award’’ a 

enregistré de grandes innovations telles que ;  

 L'introduction d'une commission indépendante de juges pour évaluer l'impact de chaque candidat et 

déterminer de manière indépendante qui mérite d'être qualifié ''d’Héros camerounais''.  

 L'introduction de critères de sélection spécifiques pour chaque catégorie de prix, à partir desquels 

l'évaluation de leur impact est soumise. Cela a grandement aidé les juges dans leur analyse, puisque 

chaque juge a dû utiliser les critères de sélection spécifiques à la catégorie pour évaluer la capacité du 

candidat à être appelé Héros camerounais de l'année.   

 L'inclusion des statistiques de résultats dans le rapport de récompense sur la façon dont les gagnants 

ont été sélectionnés, un élément qui n'a jamais fait partie des rapports précédents de ‘’Cameroon 

Heroes Awards’’. L'objectif de cette inclusion statistique est d'éduquer le public sur la transparence et 

l'unicité du processus de sélection des lauréats dudit prix.  

Sincèrement, nous sommes satisfaits de la procédure et de l'innovation mises en place pour guider le processus 

de sélection du ‘’Cameroon Heroes Awards’’. Nous appliquerons le même processus pour notre prochain 
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Programme de distinction ‘’African Heroes Awards’’. Nous avons pris le temps de donner une présentation 

détaillée du programme de distinction dans ce rapport. Nous considérons que ce rapport a pour objectif 

d'éduquer les Camerounais, nos collaborateurs et partenaires potentiels sur la crédibilité du Prix des Héros du 

Cameroun. Nous sommes l'une des rares distinctions en Afrique dont le processus de sélection des lauréats est 

aussi rigoureux, transparent et crédible. Tous ceux qui ont été honorés par le ‘’Cameroon Heroes Award’’ ont 

une trace vérifiable de leur impact, et nous pouvons défendre leur impact à tout moment et partout.   

Il convient de noter, c'est le premier prix en Afrique avec un processus de sélection des nominés aussi bien 

défini. Dans ce contexte, nous voulons sincèrement apprécier tous les efforts déployés par le conseil 

d'administration de GAICAM International. Notre sincère gratitude va à nos précieux partenaires, le 

gouvernement camerounais, la Commission des juges indépendants, les bénévoles, et tous ceux qui ont fait du 

prix de l'édition 2020 un succès, indépendamment des perturbations et des inconvénients causés par la 

pandémie de COVID-19. En effet, nous sommes ravis et souhaitons exprimer notre sincère gratitude à tous nos 

précieux partenaires et collaborateurs qui ont contribué sincèrement au succès du prix de l'édition 2020. Cela n'a 

été possible que grâce à votre soutien et à vos collaborations. Nous sommes convaincus que les personnes et les 

institutions qui ont été honorées continueront à avoir un impact au niveau local, national et continental.   

En tant qu'organisation à but non lucratif, GAICAM International continue de compter sur votre soutien pour 

envisager d'autres programmes à l'avenir. Nos portes restent ouvertes pour accueillir de nouveaux partenaires et 

sponsors ; des personnes et des organisations qui peuvent soutenir notre quête pour continuer à transformer des 

vies, à promouvoir la croissance sociale et économique à travers l'Afrique ; à donner aux jeunes les moyens 

d'être des ressources pour leurs communautés, et à promouvoir la paix durable souhaitée, conformément à notre 

engagement envers les objectifs mondiaux.  

En tant que tel, nous voulons profiter de cette occasion pour appeler les personnes de bonne volonté et les 

institutions à s'associer pour soutenir la prochaine édition 2021 du prix, qui sera officiellement lancé pour les 

nominations le 1er Juillet 2021. Compte tenu de l'importance de ‘’Cameroon Heroes Awards’’ et sa signification 

pour les communautés à travers le Cameroun, ainsi que pour la croissance et le développement de la nation 

toute entière, nous invitons tous les Camerounais résidants et ceux de la diaspora, y compris les entreprises 

basées au Cameroun, le corps diplomatique camerounais et la communauté internationale à s'associer avec nous 

pour honorer ces individus et institutions qui ont un impact sur les communautés et transforment les vies à 

travers le Cameroun. Notre souhait est de voir davantage de partenaires se joindre à cette noble cause pour 

améliorer le développement du Cameroun.  

Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour appeler la communauté de la diaspora africaine et les 

personnes restées au pays à s'associer à nous pour organiser la première édition du ‘’African Heroes Awards’’, 

qui se tiendra en Afrique de l'Ouest en 2022. Toute personne ou institution intéressée qui souhaiterait s'associer 

à nous pour honorer les héros africains à travers le monde est priée de nous contacter à l’adresse e-mail : 

contact@africanheroes.gaicam.org.    

Par ailleurs nous travaillons actuellement à la publication de la première édition du ‘’Cameroon Heores 

Magazine’’ qui présentera le profil de tous les lauréats de l'édition 2020 et déplacera tous les lauréats de du prix 

l'édition 2019. Nous travaillons à l'impression de 3000 magazines qui seront distribués à toutes les institutions 

publiques et privées au Cameroun. Les magazines auront également leur version numérique, qui sera distribuée 

dans le monde entier. Nous attendons au moins 10 millions de lecteurs à travers le monde avant la prochaine 

édition. Le magazine sera imprimé et distribué à partir de mi-juillet 2021. Pour soutenir le projet du magazine 

ou pour faire connaître votre entreprise dans le magazine, contactez notre équipe pour les formalités via 

magazine@cameroonheroes.gaicam.org.    
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En ce qui concerne la prochaine édition, les nominations seront officiellement lancées le 1er septembre 2021 par 

le biais d'un communiqué dûment signé, indiquant les différentes catégories en lice et les différentes phases du 

prix. L'édition 2021 du prix aura plus d'impact et sera plus gratifiante, et nous espérons que d'autres secteurs 

seront ajoutés à ceux déjà identifiés. Le prix sera organisé à Yaoundé en février 2022. Pour toute suggestion sur 

l'amélioration du prix, sur la meilleure façon d'inclure la communauté de la diaspora camerounaise dans le prix, 

ou sur les secteurs qui pourraient être ajoutés à la liste déjà existante, envoyez vos suggestions à 

contact@cameroonheroes.gaicam.org.   

Enfin, nous vous remercions d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de lire ce rapport. 

Nous sommes toujours ouverts à toute critique, suggestion ou soutien susceptible de faire progresser notre 

travail. Nous espérons que votre lecture de ce rapport créera une nouvelle relation entre vous, votre 

organisation/entreprise et la nôtre. Nous espérons que vous pourrez contribuer à partager ce rapport avec 

d'autres, ainsi qu'à plaider pour le soutien de nos activités afin que nous puissions continuer à avoir un impact 

sur nos communautés. Nous vous remercions! 
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A propos du Prix des Héros du Cameroun   
Le Cameroon Heroes Award est l'un des programmes d’Impact Award de GAICAM International ; une 

reconnaissance spéciale de l'excellence et de l'impact visible, décernée aux Camerounais et aux institutions 

basées au Cameroun qui ont créé un impact réel dans leurs communautés et au Cameroun en général. Il est 

organisé chaque année par GAICAM International, en collaboration avec ses partenaires et le gouvernement 

camerounais, dans le but d'identifier, d'honorer et de promouvoir des personnes, des organisations, des 

associations, des institutions publiques et des structures d'entreprise exceptionnelles qui ont créé un véritable 

impact dans la société et ont contribué de manière considérable au développement socioéconomique de leurs 

communautés et de la nation camerounaise dans son ensemble.   

Le prix est un programme entièrement inclusif et n'a aucune affiliation sociale, politique ou religieuse. Le 

programme Impact Award de GAICAM International est un mécanisme viable de partenariat et de promotion 

des objectifs nationaux et mondiaux. Le prix des héros camerounais comprend trois (3) catégories de prix 

distinctes ;   

 

 1. Héros de la bravoure du Cameroun   
 

Les Cameroon Heroes of Valor Awards sont des reconnaissances spéciales de l'excellence, décernées à des 

individus pour leurs réalisations incroyables ; quelques hommes et femmes qui ont tenu la distance pour la 

patrie - le Cameroun, en illustrant et en promouvant les valeurs de l'unité nationale et de la diversité culturelle 

dans leurs responsabilités quotidiennes, tout en inspirant les Camerounais au-delà des frontières culturelles, 

indépendamment de leur région ou communauté d'origine. Il est décerné chaque année à un maximum de quinze 

(15) Camerounais qui ont contribué de manière exceptionnelle à la paix et à l'harmonie, à la croissance et au 

développement de la nation. Les personnes dont les contributions à la croissance nationale n'ont pas fait de 

discrimination à l'encontre d'autres personnes issues de milieux culturels différents, mais ont inclus tous les 

Camerounais, favorisant ainsi la paix, la croissance et le développement durables au-delà des frontières 

nationales.  
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2. Héros camerounais d'exception   
Les Cameroon Exceptional Heroes Awards sont des distinctions spéciales d'excellence, décernées à des 

administrateurs publics camerounais dotés de capacités de leadership exceptionnelles ; quelques hommes et 

femmes qui ont fait preuve de grandes qualités de leadership dans l'exercice de leurs fonctions au service du 

public. Il est décerné chaque année à un maximum de quinze (15) administrateurs publics tels que des ministres, 

des médecins, des secrétaires généraux, des maires, des gouverneurs, des recteurs/vice-chanceliers, des 

magistrats, des directeurs de sociétés publiques, des hauts-commissaires, des ambassadeurs, des commissaires 

de police, des maires de ville, des conseils d'État, des commandants de brigade et d'autres personnes qui ont 

contribué de manière exceptionnelle à la croissance, à la paix et à la sécurité de la nation et qui ont inspiré de 

nombreuses personnes dans l'exercice efficace de leurs fonctions. Des personnes dont le leadership exceptionnel 

a inspiré de nombreuses personnes et sert de référence aux futurs administrateurs publics.  

 

3. Héros remarquables du Cameroun   
Les Remarkable Cameroon Heroes Awards sont des reconnaissances d'impact spéciales et communautaires, 

décernées à des individus et des institutions basées au Cameroun pour leurs réalisations incroyables et leurs 

immenses contributions à la croissance et au développement du Cameroun. Il s'agit d'une reconnaissance 

soigneusement élaborée, et le prix le plus large des Cameroon Heroes Awards, conçu pour partager les histoires 

inédites d'individus et d'entreprises extraordinaires qui se font les champions d'initiatives extraordinaires et 

redonnent à la communauté, tout en changeant des vies et le cours de leurs communautés vers la croissance et le 

développement national.  Ce prix comprend chaque année au maximum 40 catégories de prix axées sur la 

communauté et provenant de divers secteurs. C'est le seul prix qui est soumis à un examen strict par le conseil 

d'administration du GAICAM International, la commission des juges indépendants et le grand public pour 

déterminer qui mérite d'être honoré.   

 

À propos de la cérémonie de remise du prix des héros camerounais 2020   
 

L'édition 2020 de la cérémonie de remise des Cameroon Heroes Award a été organisée le 12 mars 2021, dans la 

salle de la Croix-Rouge camerounaise à Yaoundé, la capitale du Cameroun. L'événement a réuni des nominés 

venus de tout le territoire national, en présence des partenaires et collaborateurs du gouvernement tels que le 

ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, le ministère de 

l'Enseignement supérieur, le ministère des Relations extérieures et d'autres partenaires. Organisé dans une salle 

d'une capacité de 2500 personnes, afin de respecter la distanciation sociale, et comme l'une des mesures pour 

arrêter la propagation de la COVID-19, GAICAM International a modifié le programme officiel de la 

cérémonie de remise des prix, en reprogrammant tous ses prix spéciaux qui devaient être remis aux gagnants 

des Cameroon Heroes of Valor Awards et des Exceptional Cameroon Heroes Awards dans l'événement pour 

être remis lors de petites cérémonies privées après la cérémonie principale de remise des prix.  

Le port du masque était obligatoire, tandis que tous les nominés devaient se désinfecter les mains avant d'être 

admis dans la salle. Présidée par le président de la Commission Indépendante des Juges, la cérémonie de remise 

des prix a été colorée et incroyable, où tous les nominés ayant un impact visible dans le développement 

communautaire ont été honorés. Ponctuée de musique live, de comédie, d'une session de réseautage et de 

rafraîchissements, les Héros Remarquables du Cameroun reconnus ont eu quelques munitions pour partager leur 

travail, ainsi que pour envoyer des mots d'appréciation à tous ceux qui l'ont rendu possible. La cérémonie de 

remise des prix s'est terminée par une célébration, tandis que les héros ont pris des photos avec leurs amis et 

leur famille venus les soutenir.  

 

Comment sont sélectionnés les lauréats des Cameroon Heroes Awards  

Une fois de plus, le Cameroon Heroes Award est un prix unique. C'est le premier prix en Afrique avec un 

système de traitement unique pour sélectionner les gagnants méritants. Chaque personne qui a été reconnue 

comme un héros camerounais le mérite incontestablement. Notre processus de sélection des gagnants est ce qui 
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rend le Cameroon Heroes Award CREDIBLE. Voici le processus de sélection mis en place par le conseil 

d'administration de GAICAM International pour s'assurer que le prix des héros camerounais n'est attribué qu'à 

ceux qui le méritent vraiment.  

 

1. Toutes les informations fournies dans le formulaire de nomination sont utilisées par le conseil 

d'administration de GAICAM International pour sélectionner les candidats et s'assurer qu'ils ont un 

impact concret dans leur communauté ou dans la nation en général. Outre les informations fournies par 

le nominateur dans le formulaire de nomination, le conseil d'administration de GAICAM International 

procède également à des vérifications des antécédents afin de s'assurer que chaque candidat a un 

impact prouvé. Ce processus permet également de s'assurer que personne n'apparaît sur la liste des 

nominations sans avoir un impact visible. En d'autres termes, chaque candidat par catégorie est capable 

de gagner la catégorie de prix.  

2. Avant de publier la première liste des candidats présélectionnés, le conseil d'administration de 

GAICAM International nomme tout d'abord les membres de la Commission d'attribution des juges 

indépendants, issus de divers milieux professionnels et de différentes régions du Cameroun, avec pour 

mission particulière de servir d'organe indépendant qui évaluera chaque candidat et compilera ses 

résultats sans aucun parti pris. Les résultats des juges indépendants constituent 50% des résultats de 

chaque candidat.  

3. Après l'examen de tous les candidats par le conseil d'administration de GAICAM International, une 

liste de candidats présélectionnés par catégorie de prix est publiée sur le site web du prix, avec un 

maximum de cinq candidats par catégorie. À ce stade, tous les candidats sont officiellement informés 

par une lettre de nomination qui les félicite et leur demande de confirmer la réception de leur 

nomination et leur participation au prix dans un délai donné. À ce niveau, ceux qui n'ont pas confirmé 

la réception et leur participation au prix sont retirés de la seconde et la liste finale des nominés est 

ensuite publiée sur le site web après la date limite de confirmation.  

4. Après la publication de la deuxième et dernière liste de candidats, tous les candidats sont à nouveau 

contactés pour envoyer une brève description de leur travail, qui est harmonisée et présentée à la 

Commission des juges indépendants pour qu'ils l'examinent tout en vérifiant les antécédents de chaque 

candidat, afin de leur permettre de voter pour les personnes qui, selon eux, méritent le prix. À ce stade, 

tous les candidats qui ne soumettent pas un bref compte-rendu de leur travail ne sont pas pris en 

compte dans le processus de sélection final, puisque les juges ne disposent d'aucun contenu pour 

commencer leur examen. Ces nominés ne peuvent pas remporter le prix, étant donné que les remarques 

de la Commission d'attribution des juges indépendants constituent 50% des votes.   

5. Chaque catégorie de prix a ses propres critères de sélection à partir desquels l'évaluation de leur impact 

est soumise. Chaque juge utilise les critères de sélection spécifiques à la catégorie et le résumé de 

l'impact de chaque candidat pour évaluer sa capacité à être appelé le héros camerounais de l'année.  

6. Après la publication de la deuxième et dernière liste de candidats présélectionnés par catégorie, le 

grand public est alors invité à soutenir (voter) le candidat qui, selon lui, mérite de remporter chaque 

catégorie. Les votes du public constituent 40 % des résultats de chaque candidat, tandis que le conseil 

d'administration de GAICAM International réserve 10 % des votes pour chaque candidat, afin de 

compléter les 100 % nécessaires pour chaque catégorie de prix. Le conseil d'administration de 

GAICAM International reçoit, compile et certifie ensuite les résultats qui seront rendus publics lors de 

la cérémonie de remise des prix.  

7. Tous ceux qui sont récompensés par des prix spéciaux dans les catégories Héros camerounais de la 

bravoure et Héros camerounais exceptionnels sont uniquement nommés par le conseil d'administration 

de GAICAM International, sans influence extérieure ni motivation politique. Les membres de la 

commission des juges indépendants n'ont aucune influence sur les personnes sélectionnées pour cette 

reconnaissance spéciale. En tant que tel, certains membres de la Commission des Juges Indépendants 
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avec des antécédents traçables d'impact peuvent toujours recevoir ce prix spécial, même en servant 

comme juge indépendant pour les prix des Héros Remarquables du Cameroun.   

    

RÉSULTATS des Prix des Héros Remarquables du Cameroun - 2020   
Le tableau suivant montre les gagnants de chaque catégorie de prix en gras, et comment ils ont été élus pour le 

prix. L'analyse ci-dessous reprend les votes du public, les votes de la Commission des juges indépendants et 

ceux du Conseil du GAICAM. Tous les nominés ont reçu des votes du grand public et du conseil 

d'administration du GAICAM, mais pas tous ceux de la commission des juges indépendants. Cela s'explique par 

le fait que ceux qui n'ont pas soumis leur résumé d'impact n'ont laissé aux juges aucune information pour 

mener à bien leur examen. La plupart de ces candidats n'ayant reçu aucune remarque de la commission ont été 

contactés plusieurs fois, mais ils n'ont pas soumis leur CV. Certains ont même affirmé qu'ils n'avaient jamais vu 

un prix où il était demandé aux nominés de fournir plus d'informations sur leur travail. Le fait qu'ils n'aient 

reçu aucune remarque ne signifie pas qu'ils n'ont pas d'impact concret, ils en ont tous, mais simplement qu'ils 

n'ont pas rempli les conditions d'attribution du prix. Certains d'entre eux auraient pu être lauréats, mais parce 

qu'ils n'ont pas respecté les modalités mises en place pour protéger la crédibilité du prix, ils l'ont manqué. Nous 

espérons que s'ils sont nominés la prochaine fois, ils fourniront les informations requises.  

D'autre part, certains nominés ont obtenu de mauvais résultats dans les votes du public parce qu'ils n'ont pas 

informé leurs followers qu'ils étaient nominés pour le Cameroon Heroes Award, alors que ceux qui ont partagé 

avec leurs followers avaient une meilleure chance de se démarquer, puisque l'approbation du public constituait 

40% des résultats généraux du prix. Cependant, dans certains cas, les votes de la commission d'attribution ont 

dû ajuster les résultats pour refléter le véritable impact des nominés ; la raison exacte pour laquelle la 

commission a été créée.  

 

Résultats des catégories de prix individuels du Prix des Héros Remarquables du Cameroun - 2020  

CATÉGORIE DE PRIX  

RÉSULTATS GÉNÉRAUX  
FINAL 

RÉSULTAT  
JUGES  

INDÉPENDANTS  
(50%)  

VOTES DU  
PUBLIC  

(40%)  

GIACAM  
 (10%)  

IMPACT BLOGGER          

Mbah Lucas Teboh  7  4.7  2  13.7  

Tim Ncham Edwin  8  1.54  2  11.54  

Ade Divine  10  7.74  1  18.74  

Henriette Thatcher  20  24.31  4  48.31  

Kliff Methula   1.71  1  7.71  

COMÉDIEN D'IMPACT          

Danny Green  20  21.8  3  44.8  

Irine Bara  23  10.3  3  36.3  

Oboy Da Comic  7  3.7  2  12.7  

Steve Fah  -  4.2  2  6.2  

ARTISTE DE MUSIQUE D'IMPACT          

Ménestrel spirituel  17  17.06  8  42.06  

Kamani  12  10  2  24  

Salatiel  -  6.84  0  6.84  

Stanley Enow  21  6.1  0  27.1  

ARTISTE DE GOSPEL D'IMPACT          

Ronnel Valerie  9  7.53  1  17.53  

Junior Praize  10  10  1  21  
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Kliff Methula  6  4.66  1  11.66  

Hanah Mya  25  17.81  7  49.81  

DÉFENSEUR DE L'IMPACT SOCIAL          

Feka Parchibell  9  2.16  4  15.16  

Henriette Thatcher  24  30.34  5  59.34  

Ekassi Stephanie  17  7.5  1  25.5  

CRÉATEUR DE MODE À IMPACT          

Ebai Rebecca  23  17.07  4  44.07  

NJ Prince Fashion  17  12.84  2  31.84  

Nkafu Sulet  10  10.09  4  24.09  

IMPACT PERSONNALITÉ SPORT          

Ndifor Joel  50  11.81  8  70.81  

Clinton N'Jie  -  8.83  1  18.83  

Ajara Njoya  -  19.37  1  41.37  

IMPACT PEACE ADVOCATE          

Feka Parchibell  6  4.51  2  12.51  

Nyadi Francois  7  4.85  2  13.85  

Bochum Samuel Bache  10  21.63  2  33.63  

Ngalim Eugene  27  9.01  4  36.01  

ENTREPRENEUR SOCIAL À 

IMPACT  
        

Fotabe Elmine  27  8.06  6  42.06  

Godlove Njisong  23  18  3  44  

Teke Samuel Shep  -  13.94  1  14.94  

IMPACT ARTS ET DESIGNER          

Tchielock Vanessa Namengni  24  27.25  3  54.25  

Mbah Yannick  17  11.97  5  33.97  

Blaise Afrique Arts  9  0.79  2  11.79  

IMPACT PERSONNALITÉ MÉDIAS 

IMPRIMÉS  
        

Cham victor  8  6.23  1  15.23  

Agborem Solomon  17  15.09  4  36.09  

Abah Isidore  25  18.69  5  48.69  

IMPACT AUDIO MÉDIA 

PERSONNALITÉ  
        

Njeck Sylvanus  22  7.32  4  34.32  

Bonas Fotio  -  0.52  1  1.52  

Gemnda Emmanuel   32.16  5  65.16  

IMPACT PERSONNALITÉ MÉDIAS  
VISUELS  

        

Kum Leonard  25  13.52  4  42.52  

Babila Johnathan  25  24.87  5  54.87  

Langue Rodrique  -  1.61  1  2.61  

IMPACT BUSINESS STARTUP 

FONDATEUR  
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Nju Dima Ako  18  15.87  2  35.87  

Njah Nadia  13  12.44  2  27.44  

Ndikombui Nigel Mingoh  19  11.69  6  36.69  

IMPACT FOOD PROCESSING 

INNOVATOR  
        

Martial Bibi  9  13.67  1  23.67  

Achu Njoukon  6  3.54  1  10.54  

Leury Nyamen  14  3.2  3  20.2  

Astrid Ndangang  21  19.59  5  45.59  

CHEF D'INITIATIVE 

COMMUNAUTAIRE D'IMPACT  
        

Ebai Ekwet  11  6.7  1  18.7  

Sam Sukpa Nloin  26  2.33  7  35.33  

Pefela Gildas Nyugha  7  26.91  1  34.91  

Michael Ambe Ngwa  6  4.06  1  11.06  

ACTEUR/ACTRICE D'IMPACT          

Godisz Fungwa  26  15.68  7  48.68  

Alenne Menget  -  3.67  1  4.67  

Syndy Emade  24  8.14  1  33.14  

Stephanie Tum  -  2.58  1  3.58  

IMPACT ANTI - PROMOTEUR 

COVID 19  
        

Achaleke Christian  50  9.69  7  66.69  

Njini Daniel  -  20  1  21  

Awah Francisca Mbuli  -  9.06  1  10.06  

Fidele Djebba  -  1.25  1  2.25  

IMPACT INDUSTRIEL 

INNOVATEUR  
        

Samuel Safo Tchofo  22  1.45  6  29.45  

Njini Daniel  0  11.92  1  12.92  

Vidiol Tsague  15  12.53  1  28.53  

Nzometiah Nervis Tetsop  13  14.1  2  29.1  

IMPACT TECH INNOVATEUR          

Jean Lobe (Waspito)  6  8.13  2  16.13  

Effangwa Martha (Bohikor)  6  8.57  2  16.57  

Nervis Nzometiah (imprimante 3D de 

déchets électroniques)  
7  13.3  2  22.3  

Wilson Njofie (Afritech Academy)  12  11.98  2  25.98  

Agbor Franklen Ayuk (Aleigro.com)  19  5.38  2  26.38  

PROMOTEUR D'IMPACT TECH          

Rebecca Enonchong (AppsTech)  0  9.62  1  10.62  

Estelle Yomba (Seven Advanced 

Academy)  
25  10  5  40  

Wilson Njofie (Afritech Academy)  25  20.38  4  49.38  
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IMPACT CAMEROUN PROMOTEUR 

INTERNATIONAL  

 
      

Terrabel Marini  19  11.52  4  34.52  

Achaleke Christian  14  10.23  1  25.23  

Miranda Oben  0  6.52  1  7.52  

Estelle Yomba  17  11.74  4  32.74  

COACH D'IMPACT ET 

D'AUTONOMISATION  
        

Noel Tasha  14  10.98  1  25.98  

Foko Rollin  20  10.54  6  36.54  

Javnyuy Joybert  16  17.6  2  35.6  

Fidele Djebba  0  0.88  1  1.88  

  

Résultats des catégories de prix d'entités pour le Prix des Héros Remarquables du Cameroun - 2020  

CATÉGORIE DE PRIX  

RÉSULTATS DES VOTES GÉNÉRAUX  

RÉSULTAT  JUGES  
INDÉPENDANTS  

(50%)  

VOTES DU  
PUBLIC  

(40%)  

GIACAM  
(10%)  

ORPHELINAT D'IMPACT          

Fondation Kenneth Acha  25  7.29  5  37.29  

Fondation philanthropique Grace OF  

God  
17  22.8  4  43.8  

Orphelinat New Destiny  8  9.91  1  18.91  

ORGANISATION DE L'IMPACT SUR LA  
SANTÉ  

        

Fondation Terabel Marini  10  3.27  3  16.27  

Value Health Africa (VAHA)  12  4.39  2  18.39  

Hero Cameroun  12  12.73  1  25.73  

Fondation Zoe Health Care  16  19.61  4  39.61  

AGENCE DE TRANSPORT D'IMPACT          

Finex Voyages  20  15.62  4  39.62  

Voyages express généraux  11  6.04  4  21.04  

Musango Bus Service  19  18.35  2  39.35  

IMPACT PRINT MEDIA HOUSE          

Le Jour  -  8.57  0  8.57  

Diapason  -  0  0  0  

La Voix  -  17.71  0  17.17  

Quotidien Emergence  -  1.72  0  1.72  

Cameroon Tribune  -  12  0  12  

IMPACT AUDIO MEDIA HOUSE          

Radio Cacao chaud  14  9.84  2  25.84  

Radio Balafon  11  5.24  2  18.24  

Radio CBS (Buea FM 95.30)  25  24.92  6  55.92  

MAISON DE MÉDIAS VISUELS IMPACT          

Equinox TV  18  20.12  4  42.12  

CRTV  19  17.04  5  41.04  
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Canal 2 International  13  2.86  1  16.86  

MAISON DE DIVERTISSEMENT 

IMPACT   
      

Noble Arts Entertainment  11  25.67  2  38.67  

Maison du cinéma noir  18  9.92  2  29.92  

Blue Rain Entertainment  21  4.41  4  29.41  

IMPACT EMPOWERMENT 

INSTITUTION  
        

GOMAD  16  21.58  4  41.58  

NATION DES HÉROS  23  14.87  4  41.87  

Académie StartUp  11  3.55  2  16.55  

IMPACT TELECOMMUNICATION 

COMPANY  
        

CAMTEL  15  4.32  2  21.32  

ORANGE Cameroun S.A.  12  4.32  4  20.32  

MTN Cameroon S.A.  13  23.78  2  38.78  

NEXTEL Cameroun  10  7.57  2  19.57  

          

Ministère de la santé publique  

(MINSANTE)  
17  24.55  3  44.55  

Ministère de la jeunesse et de l'éducation 

civique (MINJEC)  
16.5  8.18  3  27.68  

Ministère de la petite enfance et moyennes 

entreprises (MINPMESSA)  
16.5  7.27  4  27.77  

IMPACT FOOD AND BREWERY 

COMPANY  
        

Source du Pays  17.5  15.4  4  36.9  

Brasseries du Cameroun  15.5  14.47  4  33.97  

NTFOODS TANTY  17  10.13  2  29.13  

IMPACT INSTITUTION FINANCIÈRE          

Union Bank of Cameroon (UBC)  19  13.82  3  35.82  

Société coopérative de l'Unité (UNICS)  12  10.91  2  24.91  

Crédit Communautaire d'Afrique (CCA)   19  15.27  5  39.27  

IMPACT NETWORK MARKETING  
SOCIÉTÉ          

LONGRICH  14  11.29  1  26.29  

CHYMALL  -  6.93  1  6.93  

TEKSGLOBAL  17  10.76  1  28.76  

Superlife STC30 Cameroun  19  11.02  7  37.02  

INSTITUTION DE L'IMPACT ANTI- 
COVIDE  

        

Value Health Africa (VAHA)  10  5.19  2  17.19  

Le coin des jeunes  10  2.6  2  14.6  

Fundacion Privada Samuel Eto'o  18  3.12  2  23.12  

Fondation Zoé pour la santé  12  29.09  2  43.09  
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COMPAGNIE D'ASSURANCE IMPACT          

Zenithe Insurance S.A.  12.5  22.79  3  38.29  

Prudential Beneficial Insurance  25  9.77  4  38.77  

ACTIVA International Insurance  12.5  7.44  3  22.94  

SOCIÉTÉ DE COMMERCE 

ÉLECTRONIQUE D'IMPACT   
      

Aleigro.com  19  4.98  2  25.98  

Sellam Quick  -  1.78  2  3.78  

CHYMALL  -  8.89  2  10.89  

Afrigomarket  10  1.42  2  13.42  

Glotelho  21  22.93  2  45.93  

IMPACT COMMUNAUTÉ DURABLE  
ORGANISATION DE  

SERVICE/VOLONTARIAT  
        

Eau propre et assainissement en Afrique  

(CWASAF)  
20  13.86  4  37.86  

Community Impact for Africa (CIFA)  16  16.24  4  36.24  

Action durable pour l'émancipation de la 

population vulnérable (SAEVP)  
14  3.97  2  19.97  

Espoir pour les nécessiteux (HOFNA)  -  7.93  2  9.93  

IMPACT SUR LE CONSEIL LOCAL          

Conseil de Bamenda I  12  8.46  2  22.46  

Conseil de Buea  17  23.85  4  44.85  

Conseil de Yaoundé II  10  1.54  2  13.54  

Conseil de Njombe-Penja  11  6.15  2  19.15  

Impact ONG          

Fondation Zoé pour la santé  12  11.17  2  25.17  

Fondation "Hope for the Needy" (HOFNA)  
-  1.6  2  3.6  

Un monde plus vert et meilleur  13  12.22  2  27.22  

Centre pour les droits de l'homme et la 

démocratie en Afrique  
13  5.64  2  20.64  

La voix des sans-voix  12  9.37  2  23.37  

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
D'IMPACT  

INSTITUTION  
        

FUNIC  50  16.7  4  70.7  

Centre d'industrialisation des opportunités 

du Cameroun  
-  2.59  3  2.59  

Institut supérieur de technologie CITEC  -  20.71  3  23.71  

IMPACT PRIVÉ PLUS ÉLEVÉ 

INSTITUTION  
        

Institut supérieur SIANTOU Yaoundé  26  4.29  6  36.29  

Institut supérieur de gestion et de 

technologie des affaires (HIBMAT)  
14  11.48  2  27.48  
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Institut Universitaire Golfe de Guinée  

(IUG) Douala  
10  5.24  2  17.24  

UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'IMPACT          

Université de Dschang  17  12.61  3  32.61  

Université de Buea (UB)  16.5  16.73  4  37.23  

Université de Yaoundé I  16.5  10.66  3  30.16  

  

Prix spécial Héros du Cameroun   

La reconnaissance spéciale 2020 pour la contribution exceptionnelle à la croissance et au développement du 

Cameroun a été attribuée à quelques hommes et femmes dont la contribution au développement national est 

incontestable. Comme mentionné plus haut, les prix qui avaient été programmés pour être remis lors de la 

cérémonie de remise des prix ont été reprogrammés pour être remis lors de plus petites cérémonies en raison de 

l'augmentation de la diffusion de COVID-19 au moment de la cérémonie de remise des prix.  Les personnes 

suivantes ont été présélectionnées pour les prix spéciaux de l'édition 2020 du Cameroon Heroes Award dans les 

catégories ci-dessous ; 

 

1. Héros de la bravoure du Cameroun   

Les Camerounais suivants sont des Camerounais incroyables qui ont exceptionnellement contribué à la 

croissance et au développement national, à la paix et à l'harmonie, et ont défendu les couleurs nationales, entre 

autres en l'an 2020. Leur classement ci-dessous est présenté de manière aléatoire, il ne les présente en aucun cas 

en fonction de leur niveau d'impact sur la nation.  

1. S.E. Mounouna Foutsou 

Ministre de la Jeunesse et de l'éducation Civique 

2. S.E. Achille Bassilekin III 

Ministre des Petites et Moyennes Entreprises 

3. S.E. Motaze Louis Paul, 

Ministre des Finances, 

4. S.E. Manaouda Malachie   

Ministre de la Santé publique 

5. Eric Njong 

Directeur Général, BUNS Cameroun 

6. Prof Ephraim Ndeh Ngwafor 

Fondateur et associé gérant, NGWAFOR & Partners  

7. Evina Obam Richard 

Directeur général de la Caisse Autonome d'Ammortissement (CAA) 

8. Dr. Ebah Moses Metuge 

Chef d'unité pour la recherche, NASLA Cameroun 

9. Avocat Agbor Nkongho 

PDG et Fondateur de CHRDA  

10. Mathurin Kidjouc Kamdem 

PDG de Craft Development, L'architecte du Douala Grand Mall 

11. Samuel Eto'o Fils, 

Légende internationale du football camerounais 

12. Honorable Ngala Gerard 

Membre du Parlement 

 

 

Héros camerounais exceptionnels 
Les Camerounais suivants sont des personnes extraordinaires, qui ont fait preuve d'un leadership exceptionnel 

dans l'exercice de leurs fonctions et qui ont inspiré de nombreux Camerounais de l'année 2020 à imiter leur 
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passion de servir. Leur classification ci-dessous est présentée de manière aléatoire, elle ne les présente en aucun 

cas en fonction de leur niveau d'impact sur la nation. 

1. Prof. Ngomo Horace Manga 

Vice-chancelier de l'Université de Buea 

2. Monsieur Adolphe Lele Lafrique 

Gouverneur du Nord-Ouest 

3. Monsieur Paul Eric Kingue 

Maire du Conseil de Njombe-Penja 

4. Madame Justice Helen Galega Feh Kwanga 

Secrétaire Générale du Ministère de la Justice 

5. Monsieur Josue Youmba 

Directeur Général de l'Autorité Nationale des Ports, Douala. 

6. Monsieur Modest Mopa Fatoing  

Directeur Général des impôts 

7. Madame Judith Yah Sunday Epse Achidi 

Directeur Général de CAMTEL 

8. Monsieur Joseph Gana Zanyine  

Directeur/Coordinateur national de l'élevage et de la pêche 

9. Madame Mvogo Emeline 

Directeur du Centre Régional des Impôts du Centre 1, Yaoundé. 

10. Monsieur Abba Abduraman 

Officier Divisionnaire (DO) de Buea 

11. M. Martin Mokake 

Directeur de l'hôpital Régional de Buea 

12. Monsieur Samba Zanga Eloi Fabrice 

Commissaire de Police, Mendong. 

 

 

Résumé du Prix des héros camerounais 2019   
L'édition 2019 du Cameroon Heroes Award a réuni plus de 250 Camerounais venus de tout le territoire national 

pour la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée au Centre culturel camerounais de Yaoundé. Nous avons 

décerné un total de 35 prix à des Camerounais et à des institutions basées au Cameroun qui ont immensément 

contribué à la croissance et au développement de leurs communautés et du Cameroun en général en 2019. Nous 

avons également honoré 10 autres Camerounais exceptionnels en leur remettant le prix Cameroon Heroes of 

Valor pour leur contribution incontestée et non exclusive à la croissance nationale. Ces quelques personnes 

comprennent : le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, le ministre des petites et moyennes 

entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le directeur général de la CRTV, le directeur de CAMTEL et 

bien d'autres.  

 

  

Signification du Prix des Héros du Cameroun   
En ce qui concerne le fait que ce prix est purement axé sur l'impact communautaire, le partage des histoires 

inédites de personnes et d'institutions remarquables contribuant de manière significative à la paix, à la 

croissance et au développement de leurs communautés et du Cameroun en général, voici quelques-uns des 

principaux impacts du prix ;  

  

1. Le prix stimule de manière significative de nombreuses initiatives à travers les frontières nationales, 

encourageant la participation à la paix et au développement national, tout en promouvant l'esprit de 

patriotisme parmi les Camerounais, et en créant plus d'opportunités d'emploi, réduisant le chômage 

et les vagues de criminalité dans les différentes communautés.   

2. Le prix est un stimulant pour les hommes et les femmes, y compris les institutions qui sacrifient 

beaucoup pour promouvoir la croissance et le développement de leurs communautés et de la nation 
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en général.  Il les encourage et leur permet de continuer à contribuer à la croissance et au 

développement du pays.  

3. Ce prix est un moyen important de stimuler le développement au-delà des frontières nationales, de 

promouvoir une paix durable et la croissance nationale, tout en récompensant le travail.  

4. Le prix est un moyen approprié pour promouvoir le partenariat entre les institutions et l'État et, de 

fait, contribuer à dynamiser les activités et les programmes de ces institutions afin qu'elles puissent 

améliorer leurs contributions à la croissance et au développement national.   

5. Ce prix est un bon outil pour promouvoir la paix et la cohésion nationale sur le territoire national,  

6. d'autant plus qu'il incite les autres Camerounais à imiter les œuvres de ces héros.   

  

Un appel à partenariat pour l'édition 2021 du Cameroon Heroes Award   
Sur la base de l'importance et de la signification du prix des héros camerounais pour les communautés à travers 

le Cameroun, ainsi que pour la croissance et le développement de la nation entière, nous invitons tous les 

Camerounais du pays et de l'étranger, les entreprises basées au Cameroun, la communauté diplomatique 

camerounaise et la communauté internationale à s'associer avec nous pour honorer les héros camerounais de 

2021. Les lignes budgétaires pour l'édition 2021 du prix comprennent les éléments suivants. Vous pouvez vous 

associer à nous et sponsoriser l'un de ces postes budgétaires ou soutenir le prix de quelque manière que ce soit.  

 

1. Lieu d'attribution...........................................................................................................2,115,000frs  

2. Décoration du lieu de remise des prix ..........................................................................1150,000frs  

3. Trophées et certification .............................................................................................. 2.800.000frs  

4. Hébergement et nourriture pour tous les candidats ..................................................... 3,750,000frs  

5. Publicité et couverture médiatique .............................................................................. 1,500,000frs  

6. Transport et caravane de récompense (Buea, Yaoundé et Douala) ................................ 500.000frs  

7. Photographie et vidéographie .......................................................................................... 500.000frs  

8. Couverture spéciale des héros sur le site .......................................................................1,500,000frs  

9. Sérigraphie (tous les tirages ; T-shirts, autocollants, badges, etc.) .............................  1,500,000frs  

10. Prix Buffet, snacks et boissons ......................................................................................2,400,000frs  

11. Soirée de gala des prix .................................................................................................. 2,500,000frs  

12. Magazine Cameroon Heroes ......................................................................................... 4,200,000frs  

  

  

Résumé du GAICAM International  
Fondée en 2013 dans le but de transformer des vies, de promouvoir la croissance sociale et économique en 

Afrique, GAICAM International est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif et apolitique dont 

la vision large et réaliste a transformé des milliers de vies. GAICAM est connu pour son engagement et son 

travail acharné en faveur de l'autonomisation des jeunes au Cameroun et à travers l'Afrique, notamment à 

travers ses programmes de formation, ses bourses annuelles, ses conférences, ses programmes de récompenses, 

ses programmes de soutien aux enfants et bien plus encore.   

   

 Contacter l'équipe de Cameroon Heroes  
Yaoundé - République du Cameroun.  

Tél : (+237) 678895757/ 694704575  

WhatsApp : (+237) 678895757  

Courriel : contact@cameroonheroes.gaicam.org   

Web : www.cameroonheroes.gaicam.org /   

Facebook : @Cameroonheroes   

Twitter : @Cameroonheroes  
  

MERCI! 

Veuillez partager avec votre réseau 

http://www.gaicam.org/
mailto:info@gaicam.org
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