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AVANT –PROPOS  
 

Le CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017   à Yaoundé au Cameroun, Acte 1 ! 
 

Le Comité de Développement du Cameroun en abrégé CODECAM, a le plaisir d’annoncer le 

CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017 (CEFORUM 2017)    qui 

aura lieu à Yaoundé-Cameroun du 21 au 24 novembre 2017 à l’Hôtel 

HILTON  sous le très haut patronage du Ministère  des Petites et 

Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat 

(MINPMEESA). 
 

En offrant depuis sa création en 2010, un espace d’échanges, de réflexion 

entre les camerounais et les amis du Cameroun vivant au Cameroun et à 

l’étranger, le Gouvernement camerounais, les entreprises, les collectivités 

territoriales, les divers partenaires de développement dans différentes 

régions du  Cameroun, le CODECAM, organisation camerounaise de la 

société civile sans but lucratif, apolitique et conforme à la loi de 1990 
s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux partenaires pour 

l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035.  

 

Le Comité de Développement du Cameroun (CODECAM) basé au Cameroun et fortement 

représenté en Belgique au cœur de l’Union Européenne, s’investit à accompagner les efforts du 

Gouvernement dans le cadre de la promotion de l’image du Cameroun et des investissements, conformément 

au DSCE, à la vision 2035 telle que voulue par le Chef de l’Etat camerounais et la vision 2025 de la 

Communauté Economique  des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) dans le domaine macroéconomique 

qui retient la nécessité de modifier progressivement par une politique commerciale ambitieuse, la structure 

des économies nationales de la sous-région qui doivent être basées sur une intégration sous régionale  et 

régionale plus vigoureuse ainsi que sur l’insertion dans les marchés mondiaux  telle que voulue par les Chefs 

d’ Etats de la CEEAC. Le CODECAM porte à cet effet, cette vision au sein de la Sous-région, de la diaspora 

et des investisseurs  européens et étrangers. 

 C’est ainsi qu’il a entreprit plusieurs initiatives depuis 2010 au Cameroun comme en Belgique et 

dans l’UE dans divers secteurs comme la santé, l’agriculture, la formation professionnelle,  le développement 

local. Ce qui lui a permis de nouer des partenariats avec une vingtaine d’entreprises belges, européennes et 

camerounaises, qui sont les principaux partenaires de la tenue du Cameroon Emergence Forum 2017, dont 

le projet d’agenda se trouve dans les pages ci-dessous.  

Le Cameroon Emergence Forum 2017 (CEFORUM 2017) s’inscrit dans la continuité  de la tenue 

du premier CEFORUM du 04 au 05 avril 2015 à Courtrai en Belgique qui avait pour thème : « l’émergence 

du Cameroun à l’horizon 2035 : quelle mission pour la diaspora ? »,  de la participation aux missions 

économiques d’AWEX- Bruxelles Invest and Export du 06 au 11 mai 2015, de Flanders Investment and 

Trade du 28 février au 04 mars 2016 au Cameroun et de la mission économique de la CEEAC en Belgique 

du 02 au 07 mai 2017 organisée par CODECAM. Il s’agit fondamentalement de partager une riche 

expérience de la double culture africaine et occidentale avec les autorités gouvernementales, les 

entrepreneurs et chefs d’entreprises, les promoteurs des PME/PMI, dans l’optique de la maitrise du champ 

des investissements, du climat des affaires et du renforcement de l’Accord de Partenariat Economique 

(APE) entre le Cameroun et L’Union Européenne, conformément aux orientations stratégiques des deux 

Gouvernements qui faciliteront ainsi la promotion du commerce extérieur et l’ intégration économique dans 

le marché de l’UE et sur d’autres continents afin de faire face à la mondialisation. Il n’y aura pas 

d’émergence africaine et camerounaise sans la production, la consommation et l’exportation. 

C’est ainsi que le CODECAM revient en Afrique et au Cameroun avec ses partenaires pour la réalisation de 

ses différents projets agroalimentaires, sanitaires, des échanges d’expériences, des opportunités d’affaires et 

d’emploi, l’ambition du Cameroun, de retrouver son statut de grenier d’Afrique Centrale, à travers la 

promotion des PME agricoles, la mise en œuvre d’une agriculture dite de seconde génération et la promotion 

du commerce extérieur, suivi d’une formation professionnelle en fonction de l’évolution de la technologie,  

qui conduira le pays vers son émergence à l’horizon 2035 et contribuera efficacement à la lutte contre  le 

KAKMENI Victor

PCA du CODECAM
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chômage des jeunes,  la pauvreté et l’immigration clandestine qui met la vie des jeunes en péril avec les 

traversés de la mer. 
 

Le CODECAM se réjouit d’accueillir encore les Camerounais et les amis du Cameroun de différents 

horizons, ses partenaires, pour la concrétisation de nombreuses affaires,  des échanges d’expérience, du 

savoir-faire et la mise en œuvre des idées et projets proposés en 2015 à Courtrai en Belgique. 

 

Le  CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017 est organisé par le CODECAM avec l’appui 

institutionnel du Ministère  des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat  

(MINPMEESA) et avec le concours opérationnel  du Ministère de l’Economie, de la Planification, et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC),   

le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP),  le Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER), le Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales 

(MINEPIA), le Ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF),  le Ministère 

des Relations Extérieures (MINREX), le Ministère des Finances (MINFI), le Ministère des Mines, de 

l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT),  le Ministère de la Recherche Scientifique et 

de l’Innovation (MINRESI), le Ministère du Commerce (MINCOMMERCE), le Ministère de 

l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), le Ministère du Tourisme et des loisirs, le 

Ministère de la santé (MINSANTE), le Ministère des Arts et de la Culture, le  Fond National de l’Emploi 

(FNE), de l’Agence pour la Promotion et de l’investissement (API) et de l’Agence de Promotion des Petites 

et Moyennes Entreprises (APME).    

Avec la Thématique « Promotion des PME agricoles et leur ouverture à l’international comme levier 

pour l’émergence du Cameroun ». Les participants échangeront sur les moyens de canaliser les 

importantes contributions du CODECAM en termes de ressources financières, du savoir-faire, du transfert de 

la technologie, de l'autonomisation des agriculteurs locaux, de la promotion du commerce extérieur,  ceci 

afin de relancer la productivité et la compétitivité agricole,  et surtout  innover. 

Le thème central  sera développé autour de 04 grands axes : 

 

1. Opportunités d’affaires au Cameroun, secteur par secteur et les incitations à l’investissement, mais 

aussi, les astuces et les conseils pour vous y positionner efficacement ; 
 

2. Comment créer son entreprise au Cameroun ? Promotion des PME agricole,  promotion du 

commerce extérieur, l’implication de la jeunesse dans le processus de développement agricole, 

formation à l’entreprenariat, en montage des projets,  la gestion d’un projet agricole, le coaching et 

l'emploi;  
 

3. Financement des projets  et le développement rural: Rôle et contribution des institutions privées et 

publiques ; 
 

4. Accès à la propriété foncière agricole: Comment favoriser l’accès à la terre pour la pratique d'une 

agriculture de seconde génération?   

 

Le  CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017  s’annonce ainsi comme le lieu de fructueuses rencontres 

d’affaires,  d’échanges du savoir-faire et expérience, de concrétisation de nombreux contrats de partenariat 

autour de CODECAM et de ses partenaires, du gouvernement camerounais, des investisseurs, des institutions 

financières, des experts du développement durable et de la diaspora camerounaise,  à travers l’examen de la 

vision agricole du Cameroun. 

Les présents « TERMES DE REFERENCE » restituent les grandes lignes thématiques et les principales 

articulations de l’organisation. 
 

KAKMENI Victor 
                                                                           Président du Conseil d’Administration et fondateur du  

                                                                           Comité de Développement du Cameroun (CODECAM) 

« Bienvenue au Cameroun » 
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CONTEXTE  

Le  CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017  est  une plateforme d’échanges entre le Comité de 

Développement du Cameroun (CODECAM)  et ses partenaires, ayant pour but de promouvoir les échanges 

d’expériences, un cadre du savoir-faire et de concrétisation des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre 

le Gouvernement Camerounais, les potentiels investisseurs, les institutions financières et les experts du 

développement, dans le but de relancer l’économie à travers l’initiative privée et de lutter efficacement 

contre la pauvreté au Cameroun, le chômage des jeunes afin d’accompagner le Cameroun vers son 

émergence à l’horizon 2035.  
 

 Il a pour thématique : « Promotion des PME agricoles et leur ouverture à l’international comme 

levier pour l’émergence du Cameroun » 

Les activités agropastorales occupent la majorité de la population active et sa modernisation 

représente de nouvelles opportunités économiques de diversification de la production au moment de  la 

baisse des cours des produits pétroliers et les spéculations monétaires.  Sa réorientation porte sur l’éclosion 

du génie et de l’innovation à mettre au service de la  relance de la productivité et de la compétitivité agricole 

locale. 

 Pour ce faire, le Comité de Développement du Cameroun (CODECAM) se propose de mobiliser les 

ressources financières ; le partage de son savoir – faire ; la valorisation de son carnet d’adresses ; la 

recherche du transfert des technologies ; l’autonomisation des agriculteurs locaux ; l’accès à la propriété 

foncière agricole pour une agriculture moderne et industrielle ; les financements publics et privés de 

l’agriculture et du développement rural ; le soutien de la formation à l’entreprenariat agricole,  la promotion 

du commerce extérieur ; l’implication de la jeunesse et des nombreux chômeurs au développement agricole. 

Le Cameroun importe trop. La balance commerciale camerounaise est déficitaire. Et l’émergence du pays 

doit se faire par les exportations et l’intégration au marché mondial compte tenu de la mondialisation.  

 

En Afrique centrale, le Cameroun est le premier partenaire commercial de l’UE. L’Union Européenne 

est à la fois le premier partenaire du Cameroun pour les importations du pays (35 %) et pour ses 

exportations (46 %). Pour faire accroître ses pourcentages,  le CODECAM, grâce à ses expériences en 

Europe et son carnet d’adresses, se propose également avec ses partenaires une formation complète 

spécialement orientée vers la consommation locale, le commerce sous-régional et le commerce 

international pour près de 500 millions de bouches à nourrir de l’Union Européenne comme cible 

potentiel. Ce qui permettra non seulement le renforcement de l’Accord de Partenariat Economique 

mais aussi de mieux bénéficier des avantages liés à l’APE.   

 

JUSTIFICATION 

Le thème choisi pour cette édition 2017, est en droite ligne avec la réflexion engagée en 2015 à 

Courtrai-Belgique, où il était question d’analyser l’implication du Comité de Développement du 

Cameroun (CODECAM) : (organisation camerounaise de la société civile sans but lucratif, 

apolitique et conforme à la loi de 1990), dans la mise en œuvre sectorielle du DSCE, de la stratégie 

de développement durable « volet agricole et développement rural ». Ce choix est lié d’une part à la 

place centrale qu’occupe l’agriculture dans l’économie camerounaise, le chômage des jeunes et la vision 

2025 de la CEEAC ainsi que son intégration dans le marché mondial. La Stratégie Sectorielle du 

Développement Rural au Cameroun a identifié plusieurs défis dont : l’accès à la terre pour une 

agriculture industrielle, l’accès au financement et l’accès à la technicité du métier. D’autre part le 

CODECAM et ses partenaires mieux conscients du potentiel et de leurs capacités, se proposent d’investir 

dans le développement du Cameroun afin de contribuer activement à son émergence à l’horizon 2035. Une 

meilleure juxtaposition des efforts du public, du privé et des collectivités est attendue. 
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CEFORUM 2017, constitue également la phase des préparatifs de la troisième édition de la mission 

économique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) qui aura lieu 

du mercredi 25 au dimanche 29 avril 2018 à Bruxelles en Belgique, Capitale de l’Union 

Européenne dont le but est de créer les contacts d’affaires gagnant-gagnant entre les entreprises des 

deux Communautés afin de faciliter le commerce extérieur de la sous-région d’Afrique Centrale et 

conformément à sa vision 2025 et son intégration dans le marché mondial. 

 

 OBJECTIFS 

 

L’OBJECTIFS GÉNÉRAL porte sur la promotion des PME agricoles et leur ouverture à l’international, les 

stratégies de performance agropastorale, pour le passage à l’agriculture de seconde génération. 

 

 

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES consistent à : 

1) Présenter les orientations et les défis de la stratégie du développement durable ;  

2) Présenter les contributions du CODECAM à la mise en œuvre de cette stratégie ; 

3) Promouvoir les mécanismes de financement de l’entreprenariat agricole et du commerce extérieur ; 

4) Créer une plate-forme internationale d’échanges, d’investissement  et de partenariat gagnant-gagnant 

5) Promouvoir l’Initiative Privée chez les jeunes ; 

6) Conclure les conventions de partenariat et d’investissement. 

 

RESULTATS 

1) La stratégie du développement durable est vulgarisée ; 

2) L’initiative Cameroon Émergence Forum (CEFORUM) est reconnue ; 

3) Les stratégies de financement de l’agriculture de seconde génération aux PME et de promotion du 

commerce extérieur sont reconnues ; 

4) La plate-forme internationale des investissements et des échanges au Cameroun est constituée ; 

5) Les initiatives privées des jeunes sont approuvées ; 

6) Des conventions de partenariat et d’investissement sont signées. 

 

 

 La signature de la Convention - Cadre de partenariat entre l’Etat du Cameroun et le CODECAM est 

attendue ainsi que l’implémentation des Conventions sectorielles. A cet effet, la Déclaration de 

Yaoundé 2017 servira de document de référence. C’est ainsi qu’au niveau local, le CODECAM est prêt 

pour la signature des contrats de partenariat décentralisé avec les communes, pour leur faciliter des 

financements déjà négociés pour la culture industrielle du maïs. Ce partenariat limitera l’importation 

annuelle évaluée à près de 200 000 tonnes de maïs. 

 

Une large campagne de communication est attendue des  parties gouvernementales pour la 

préparation et la réussite du forum, afin de toucher massivement les jeunes, les chômeurs, les 

acteurs du développement local et rural, les organismes d’encadrement de la jeunesse, les milieux 

du financement et les chefs d’entreprise africains, européens et étrangers. 
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LA PARTICIPATION 

 Sont attendus, les experts du financement, de l’innovation dans le domaine des projets 

agropastoraux, du secteur bancaire, des administrations publiques, des acteurs et organismes du 

développement rural et local, des formateurs, des chambres consulaires, des membres et partenaires du 

Comité de Développement du Cameroun (CODECAM). 

Comme invités de marque, sont attendus les membres du gouvernement belge. 

Comme invités d’honneur, sont attendus les membres du gouvernement camerounais, 

l’Ambassadeur du Cameroun en Belgique et auprès de l’Union Européenne ; l’Ambassadeur 

de l’UE au Cameroun, L’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun ; les 

Ambassadeurs et diplomates des pays membres de la communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale (CEEAC), les Ambassadeurs et diplomates des pays membre de l’Union 

Européenne (UE) les autres Ambassadeurs et diplomates des pays partenaires avec le 

Cameroun, les directeurs et présidents des grandes organisations internationales.  

Comme experts et d’autres invités, sont annoncés 55 investisseurs de l’Union 

Européenne parmi lesquels 13 fournisseurs des matériels agricoles (engrais, semences, 

tracteurs,…), 15 industriels étrangers à la conquête des produits camerounais (légumes bios, 

fruit bios,…), 42 jeunes entrepreneurs européens, 70 experts, 15 agriculteurs normands de 

France partenaires du CODECAM, 22 agriculteurs belges, 50 experts de la diaspora 

camerounaise.  

Les conditions de participation et autres documents relatifs au Forum sont condensées 

dans le dépliant en annexe et disponibles dans les sites Internet : www.codecam.be  et 

www.ceforum.be. 

 Les participations au diner d’affaires,  à la soirée de gala se feront sur invitation et payante pour le 

reste, afin de récolter les fonds nécessaires pour les démarches de la mise en place d’une couverture sanitaire 

universelle  au Cameroun. 

LES SECTEURS ATTRAYANTS EN BELGIQUES ET LES PERSPECTIVES 

 Le Cameroun a intérêt à valoriser en Belgique, la réputation de sa grande expérience dans les 

domaines agricoles et agro industriels, des énergies renouvelables et de la santé. 

L’Az Groeninge Kortrijk, par exemple l’un des partenaires du CODECAM est le promoteur 

du deuxième complexe  hospitalier belge, a la volonté de construire un complexe hospitalier de plus de 

300 lits au Cameroun, doté des équipements ultramodernes pour limiter les évacuations sanitaires, et 

également réaliser des résidences, forages et énergie solaire autonomes. Par ailleurs, il souhaite contribuer à 

la mise en place des mutuelles de santé au Cameroun, et apporter des dons en matériels médicaux. 

A travers ce partenariat, le Comité de Développement du Cameroun a déjà équipé à 100% avec des 

matériels médicaux ultramodernes, l’hôpital de Kalfou dans le Département de Mayo Danay Région de 

l’Extrême-Nord du Cameroun et l’hôpital de Bandja dans le Département du Haut –Nkam, Région de 

l’Ouest et doté d’un forage moderne Cf.www.codecam.be .  

En plus de ces atouts, la Belgique héberge les plus importantes institutions de l’Union Européenne, 

abrite le deuxième grand port de l’Europe (Port d’Anvers) qui servira du port d’accueil des exportations 

camerounaises vers l’UE, son  enseignement  est le 15ème système éducatif le plus performant du monde et le 

commerce international représente près de 170% du PIB. Bruxelles la Capitale, est également la Capitale de 

l’Union Européenne, Capitale des grandes affaires et constitue une ville multiculturelle et internationale. 

Le suivi de la mise en œuvre des résolutions du  Cameroon Emergence Forum 2017 et de la mission 

économique du Cameroun en Belgique seront transformés en une plateforme de coopération et de 

partenariat public, privé et communautaire, élargie et permanente. /- 

http://www.codecam.be/
http://www.ceforum.be/
http://www.codecam.be/
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LES DELIVRABLES ATTENDUS 
 
En termes de délivrables, ce Forum doit aboutir à : 

 

      1. L’édition des Actes du Forum, compilant toutes les communications, résumant tous les échanges et 

rappelant toutes les recommandations et leçons tirées lors du Forum. Ces Actes ont vocation à être mis à la 

disposition du gouvernement camerounais, de l’Union Européenne, du gouvernement belge, et en ligne pour 

faire l’objet d’une large diffusion auprès de tous les Acteurs concernés ou intéressés au niveau du 

Cameroun,  et à l’étranger; 

 

      2. La signature de la Déclaration de Yaoundé 2017 sur  l’innovation et l'émergence du Cameroun à 

l'horizon 2035, la promotion des PME,  PME agricoles et leur ouverture à l’international, exhortant 

notamment  l'Etat camerounais d'une part à  soutenir et à  accompagner  le Comité de Développement du 

Cameroun (CODECAM) dans sa mission pour le développement durable du pays et d'autre part à soutenir 

cette stratégie en vue de son institutionnalisation. 

 

     3. Cette déclaration exhorte également l'Union Européenne, la Belgique, les organisations internationales 

et d'autres institutions à soutenir le CODECAM dans sa mission pour la mise en œuvre de la couverture 

sanitaire universelle au Cameroun, la promotion du commerce extérieure, la lutte contre la pauvreté, la 

famine et  l’immigration clandestine, en appuyant le CODECAM dans ses projets de Forums, ses missions 

économiques, la création de  structures de formation, d’accompagnement et de renforcement des capacités, 

d’incubation des  porteurs de projets,  l’emploi jeune, et le suivi des programmes à moyen et à long terme. 

 

 

CADRE INSTITUTIONNEL D’ORGANISATION 

 
Le forum sera organisé sur le plan technique, logistique et scientifique par le Comité de Développement du 

Cameroun (CODECAM), assisté des instances et opérateurs spécialisés tels que : 

 

 Le comité technique d’organisation, le comité interministériel, élargi aux Partenaires de 

l’événement qui assureront le pilotage et la supervision du processus de toutes les opérations avant, 

pendant et après le Forum ; 

 le Secrétariat technique et scientifique du Forum, assuré par le secrétariat exécutif  du CODECAM, 

et associant les représentants d’autres administrations publiques et privées, des représentants des 

structures de la Société civile et des Experts. 

 

 

AGENDA THEMATIQUE DU CEFORUM 2017  
Le Forum Cameroun Emergent 2017 à Yaoundé se déroulera sur quatre jours et propose les activités 

suivantes qui en constitueront la structure : 

 

 

Allocutions solennelles et discours 
Les principaux intervenants sont :  

 Le Ministre camerounais des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de 

l’Artisanat (MINPMEESA), 

 L’Union Européenne (l’Ambassadeur de l’UE au Cameroun),   

 Le Gouvernement belge (le Ministre belge de la coopération et au développement – Ministre belge 

des affaires étrangères,  

 CODECAM et le Comité Technique d’Organisation) 
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Travaux en plénière 
Les travaux en plénière permettent de planter le décor du Forum et annoncent les sujets d’intérêts liés aux 

questions socio-économiques et commerciales camerounaises. Les intervenants sont les Gouvernements et 

les Organisations Internationales qui s’appuient sur les dispositifs institutionnels légaux et réglementaires. 

 

Les Ateliers thématiques  
Avec la Thématique centrale « Promotion des PME agricoles et leur l’ouverture à l’international comme 

levier pour l’émergence du Cameroun », les participants échangeront autour des 04 grands thèmes : 

 

1) Opportunités d’affaires au Cameroun, secteur  par secteur d’activité ainsi que les incitations à    

l’investissement ;  

       Pour mieux vous faire connaître ces marchés au Cameroun, le CODECAM, en partenariat avec le 

Ministère camerounais des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat 

(MINPMEESA) parrain de l’événement, différents experts des  ministères camerounais impliqués, l’Agence 

de promotion des PME (APME), vous présenteront les contextes économiques camerounais, les secteurs 

porteurs, mais aussi, les astuces et les conseils pour vous positionner valablement dans le pays. 

 

2) Comment créer son entreprise au Cameroun? Promotion des PME agricole, promotion du commerce 

extérieur,  l’implication de la jeunesse dans le processus de développement agricole, formation à 

l’entreprenariat, en montage et en   gestion des projets agricoles et le coaching;  

 

3) Financement des projets  et  développement rural: Rôle et contribution des institutions privées et 

publiques ; 

4) Accès à la propriété foncière agricole: Comment favoriser l’accès à la terre pour la pratique d'une 

agriculture industrielle?   

 

 Les discussions devront aboutir à des plans d’actions appelés « Déclaration de Yaoundé 2017 » qui doit 

s’appuyer sur des projets concrets  identifiés et permettront la mise en œuvre du premier « village 

émergent » comme projet pilote pour l’émergence du Cameroun (des milliers d’hectares de terrains sont 

déjà disponibles et n’attendent que les potentiels partenaires pour la réalisation: agrobusiness) 

 

Rencontre B2B (opportunités d’affaires) 
Les rencontres se tiendront dans un  espace dédié qui sera opérationnel en continu tout au long du Forum. Ils 

se présentent comme un cadre de rencontre pour ceux qui auront besoin de concrétiser les affaires,  de 

rencontrer d’autres chefs d’entreprises, investisseurs expérimentés, les institutions de financement , des 

projets ou  des échanges d’expériences et de savoir-faire avec les interlocuteurs précis, issus de 

l’administration camerounaise, du réseau de partenaires internationaux du CODECAM et du milieu des 

affaires. 

 

Diner d’affaires  
Le diner d’affaire aura lieu le mardi 21 novembre 2017 à l’Hôtel Hilton de Yaoundé à 19h00. C’est un 

moment d’échange en vue de nouer les contacts fructueux, ainsi que les éventuels partenaires avec les 

opérateurs économiques, les décideurs, les Ministres camerounais et belge, les Ambassadeurs et Diplomates 

des pays membres de l’UE et de la CEEAC, les Directeurs généraux…  

 

Les stands d’exposition 
Les stands d’exposition constituent la vitrine du CEFORUM 2017. Ils permettent aux entreprises de 

promouvoir leur entreprise, leurs produits, leurs services, leurs technologies, leur expertise, leurs 

innovations, avec plus de 15.000 visiteurs attendus.  

 

Espace projet 
C’est un espace dédié aux projets à la recherche des financements et des partenaires, qui sera opérationnel en 

continu tout au long du Forum. Il sera animé par des experts du domaine. 
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Un espace gouvernemental pour la présentation des politiques publiques 
Le Forum  offrira un espace physique d’échanges pour les départements ministériels. Chaque Ministère 

camerounais impliqué, y trouvera une occasion de communiquer directement sur ses politiques publiques et 

d’avoir un échange avec le CODECAM et ses partenaires nationaux et internationaux, d’autres institutions et 

organisations nationales et internationales, les investisseurs, les collectivités territoriales. Cet échange direct 

a pour objet de nouer des partenariats publics-privés (PPP) de soutien à ces politiques publiques. 

  

Rencontre des opportunités de travail pour chercheurs d’emploi 
Cet espace se présente comme un cadre de rencontre au niveau des stands le vendredi 24 novembre lors du 

salon de l’emploi  avec recrutement direct en partenariat avec le Fond National de l’Emploi (FNE), des 

sociétés agricoles et agroalimentaires. Un coaching pour mieux appréhender les techniques et mécanismes de 

sollicitation sera organisé à l’avance pour ceux qui auront besoin du travail.  
 

Des activités touristiques 
En marge du CEFORUM, des activités touristiques seront organisées pour permettre la découverte de 

certaines richesses touristiques de la Ville de Yaoundé, Capitale du Cameroun et ses environs.  
 

Concours des meilleurs projets primés, avec appuis et recrutements  

i) Le concours du meilleur projet agricole, dont les trois premiers seront primés en cette circonstance par les 

experts participants. Ces projets sélectionnés seront accompagnés dans leur mise en œuvre par le 

CODECAM et ses partenaires dans le cadre de l’entreprenariat agricole ;  

ii) le concours du meilleur produit agricole local, primera les trois premiers, et leur trouvera des débouchées 

à l’international pour leurs produits dans le cadre de la promotion du commerce extérieure; 

 iii) l’atelier métier agricole primera les récipiendaires, offrira de l’emploi avec recrutement direct par les 

acteurs présents ; 

Soirée de Gala 
La soirée de Gala prévue à l’Hôtel Hilton de Yaoundé le vendredi 24 novembre 2017, est une opportunité 

de réseau supplémentaire qui permettra de primer les trois meilleurs projets, les trois meilleurs produits 

locaux et de clôturer le CEFORUM 2017 en toute convivialité avec une dégustation de la gastronomie locale, 

accompagnée d’une démonstration de la culture camerounaise. 

 

CONTENU THEMATIQUE DU CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017 

Le thème central du Forum est « Promotion des PME agricoles et leur ouverture à l’international 

comme levier pour l’émergence du Cameroun », ' 

 

Les Ateliers 

Atelier N°1: « L’Accès à la propriété foncière agricole : Condition indispensable pour une exploitation 

agricole rentable à grande échelle » 

Le Cameroun, comme la plupart des pays en voie de développement dort sur un capital considérable, la 

première des richesses, celle sur laquelle tous les pays aujourd’hui prospères ont jetés les bases de leur 

développement économique : le foncier. La question foncière demeure au centre des préoccupations liées au 

développement économique des pays du sud où l’agriculture constitue le principal moteur de la croissance 

économique. 

Au Cameroun, l’agriculture représente un peu plus de la moitié des ressources en devises et occupe plus de la 

moitié des actifs (INS, 2008). Le potentiel naturel et agro-écologique du Cameroun est considérable. À peine 

17% des terres irrigables et 26% des terres arables sont exploitées. La capitalisation de ce potentiel passe par 

l’accès à la terre qui semble aujourd’hui constitué un écueil pour le système productif agricole. Ce problème 
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d’accès à la terre se pose avec d’autant plus d’acuité que l’urbanisation croissante accroit la rareté relative de 

ce facteur de production, pourtant jusque-là indispensable pour la production agricole. De nos jours, les 

institutions coutumières restent la référence en matière de gestion des ressources foncières, ce qui constitue 

une source d’inefficience économique avec à la clé une réduction des investissements dans le secteur 

agricole, un faible niveau de productivité et de performance. 

Au regard de tout ce qui précède, il s’avère dont opportun que les institutions foncières camerounaises 

accompagnent et facilitent l’accès à la propriété foncière à vocation agricole. 

Atelier N°2:« Financement  des projets agricoles : programmes et outils disponibles » 

Au Cameroun, l’agriculture redevient un métier d’avenir pour de nombreux jeunes et ce, grâce à de 

programmes d’accompagnement et de financement mis en place ces dernières années. Les principaux 

programmes, présentés plus bas, sont le CAPA (projet d’amélioration de la compétitivité agricole) et le 

PIDMA (Projet d’investissement et de développement des marchés agricoles). Accessoirement nous 

avons aussi des programmes non spécifiques au secteur agricole qui sont : PAJER-U, PIASI, PAAPA (EU), 

AFD, PSAE, FIDA et PADMIR. Ces programmes de financement de projet agricole ont changé les 

mentalités sur l’agriculture qui n’est plus considérée aujourd’hui comme un sous-métier. De nombreux 

jeunes diplômés ambitionnent de devenir agriculteurs, d’acquérir des terres, de produire de manière 

professionnelle le maïs pour la commercialisation, et de gérer leur entreprise afin de gagner leur vie. 

Au cours de ces atelier, il sera question d’aborder les différents moyens de financement des projets et les 

outils d’accompagnement mis en place au Cameroun afin d’envisager leur vulgarisation et surtout leur 

éventuelle synergie pour plus d’efficacité. 

Atelier N°3:''Quelles stratégies pour la performance du passage à l’agriculture de la seconde 

génération''? (Agriculture et élevage) 

Considéré comme l’Afrique en miniature, le Cameroun comporte une grande diversité de paysages, de zones 

géomorphologique et climatiques qui sont regroupées en entités régionales ou zones agro-écologiques 

distinctes. Il comporte aussi d’abondantes ressources foncières encore largement sous exploitées, un fort 

potentiel de terres irrigables, des populations rurales très entreprenantes et dynamiques et une position 

géographique hautement stratégique. Afin de capitaliser ces atouts, le MINADER s’est doté d’une stratégie 

de développement du secteur rural dont l’un des objectifs majeurs est l’accélération de l’accroissement des 

productions agricoles et alimentaires en vue de satisfaire en tous temps et en tous lieux, les besoins 

alimentaires tant en quantité qu’en qualité des populations. Ceci avec un objectif de doublement de la 

production dans une période de 5 ans. L’atteinte de cet objectif passe par : 

 La modernisation de l’appareil de production actuelle, constitué essentiellement de petites 

exploitations et exploitations familiales et qui regorgent encore de réserves de productivités énormes, 

via une utilisation plus accrue des facteurs modernes de production comme les engrais, les 

pesticides, le matériel végétal amélioré, les machines agricoles. 

 La promotion de l’agriculture de seconde génération qui repose essentiellement sur le 

développement des moyennes et grandes exploitations agricoles, instruments de la révolution 

agricole tant souhaitée dans notre pays. 

Ces différents éléments seront abordés dans le cadre de cet atelier. 

 

Atelier N°4:''Jeunesse: fer de lance pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 

Son excellence Monsieur Paul BIYA a, en moult occasions, interpellé les jeunes pour qu'ils s'apprêtent à 

recueillir le flambeau des mains de leurs aînés et à vivre au Cameroun au moment des plus gigantesques 

transformations de son histoire. Et cette histoire est en marche ! 

Au Cameroun les jeunes ont de plus en plus droit au chapitre et ne peuvent pleinement jouir de leur droit à la 

parole et à l'action que s'ils prennent le temps de s'informer avant de parler et d'agir. La Jeunesse 

camerounaise crédible et honnête, doit œuvrer pour un plein épanouissement individuel et collectif, et au 

développement du Cameroun et au progrès de son peuple dans toutes les dix Régions.  
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En plaçant la jeunesse au cœur de son action, le chef de l'état a montré sa ferme volonté d'associer la 

jeunesse à sa politique des Grandes Ambitions, des Grandes Réalisations et de l'Emergence à laquelle nous 

aspirons dans les prochaines décennies. De cette jeunesse patriotique naitra le LEADER de demain, pour une 

Nation Camerounaise du Devenir et de l'Emergence attendue à l'horizon 2035. 

Cet atelier nous permettra d'aborder la question de l'implication de la jeunesse camerounaise dans les 

entreprises, les initiatives, les démarches, les activités, et dans tous les projets structurants orchestrés par le 

chef de l'état pour l’Émergence du CAMEROUN. 

 

Atelier N°5:« l’incitation à l’investissement au Cameroun »; 

Dans un monde de plus en plus intégré, l'attractivité de l'investissement étranger est devenue une 

préoccupation centrale aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Afin 

d’améliorer cette attractivité, le Cameroun dispose d'une réglementation très favorable aux investissements 

étrangers. Attirer les investissements étrangers ou les maintenir sur le territoire constitue en effet une 

préoccupation pour les autorités camerounaises, compte tenu de leur impact sur des variables économiques 

clés comme l'emploi, l'investissement et par conséquent la croissance. La question que l'on se pose alors est 

celle de savoir si les mesures engagées par les autorités camerounaises permettent d'attirer suffisamment les 

investissements étrangers sur le territoire camerounais. Au cours de cet atelier,  il sera ainsi question 

d'exposer les différentes politiques engagées par le gouvernement camerounais en vue d'attirer les 

investissements étrangers sur le territoire et aussi de faire allusion aux insuffisances des conditions 

d'attractivité actuellement en vigueur. 

Atelier N°6: '' Promotion du commerce extérieure, l’exportation des produits en zone Union 

Européenne : formation,  procédure et évaluation des partenaires'' (par l’Union Européenne)   

Au Cameroun l'on dénombre très peu d'entreprises publiques / privées de transformation de produits 

agricoles, ce qui a pour conséquence directe la perte d’une grande partie des productions agricoles (fruits, 

légumes, ...). La production et l’exportation des produits agricoles transformés restent très faible. Cependant 

le secteur demeure mal connu encore à cause du manque de statistiques et du caractère informel des activités 

de transformation des produits agricoles (jus de fruits), généralement pratiquée par les femmes. 

Il existe depuis une dizaine d’années un flux commercial, même s’il est resté négligeable, de produits 

agricoles transformés, au départ du Cameroun et à destination du marché européen. Nonobstant l’existence 

des atouts importants, le secteur de la transformation des produits agricoles au Cameroun est en péril depuis 

quelques années. Plusieurs entreprises privées qui évoluaient dans le secteur de la transformation ont arrêté 

leurs activités. 

Pour une relance durable des filières produites agricoles transformés au Cameroun (made in Cameroon), les 

axes stratégiques doivent reposés sur le principe d’un choix de produits (biologiques) frais et transformés à 

l’exportation. Ces stratégies devraient permettre d’améliorer les pratiques et les conditions de production et 

de mise en marché des produits agricoles au Cameroun. Elles comprennent: L’assistance à la mise en place 

des unités, les nouvelles technologies de transformation (produit de qualité, équipement moderne), 

l’organisation de la commercialisation des produits transformés et l’accompagne à la certification qualité des 

unités de production. Chacune de ces stratégies sera abordée plus en profondeur lors de cet atelier. 

Atelier N°7:''Promotion des PME, La Formation en entreprenariat, en montage et gestion de projet'' 

Cet atelier permettra de renforcer les capacités des jeunes ayant un potentiel entrepreneurial et/ou disposant 

d’un projet innovant. Il doit permettre aux jeunes de découvrir les contours de l'entreprenariat, du montage et 

de la gestion de projet, de découvrir le panel d'outils institutionnels d'accompagnement existant en matière de 

montage et de gestion de projet. Il vise également à leur permettre d’inscrire leur démarche dans une 

économie mondialisée. 

Plusieurs entreprises partenaires y seront associés afin d’apporter leurs connaissances en matière de 

développement et d’innovation (de l’idée au lancement du produit ou du service, en passant par le montage 

financier, le plan marketing, etc.). 
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Au sortir de cet atelier, le jeune participant devra disposer des éléments lui permettant de reconnaître les 

opportunités et d'analyser la faisabilité d’un projet entrepreneurial, de conduire et manager un projet 

innovant, de développer les talents et les comportements entrepreneuriaux, d'appréhender les différents 

contextes de l’entrepreneuriat : grandes entreprises, start-ups, PME… , de dialoguer avec l’ensemble des 

fonctions de l’organisation (marketing, ressources humaines, finance, comptabilité…), de construire et 

accompagner la réalisation d’un modèle d’affaires et de gérer la croissance d’une entreprise sous les 

différents angles de la stratégie, des ressources humaines, du marketing commercial et de la finance. 

Atelier N°8:''Coaching à la recherche de l'emploi 

Le gouvernement camerounais et le Bureau international du travail (BIT) estiment à 13,1% le taux de 

chômage et  à 75,8% le taux de sous-emploi de la population active au Cameroun. Le ministère de l'emploi et 

de la formation professionnelle renseigne que 70% des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque 

année n'ont pas de métier. Cela s'applique aussi aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur (estimé à 

300.000 en 2010). La difficulté d'insertion professionnelle des jeunes dans le marché de l'emploi est liée à 

plusieurs facteurs notamment la faible capacité de l'économie à générer des emplois, l'insuffisance de 

mesures de la lutte contre le chômage et le sous-emploi, la demande d'emploi supérieure à l'offre, le manque 

de qualification professionnelle dans les secteurs porteurs et le manque d'expérience professionnelle avérée.  

Les travaux de chaque atelier seront coordonnés par un Facilitateur principal, qui fera un exposé 

préliminaire, assisté d’un ou de plusieurs Facilitateurs, chargés d’animer les sous ateliers et de rapporter les 

travaux. 

 

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES  
 

Organisateurs 
Le Forum Cameroun Emergent 2017 est organisé par le Comité de Développement du Cameroun en abrégé 

CODECAM qui est une organisation camerounaise de la société civile sans but lucratif, apolitique et 

conforme à la loi de 1990. Le CODECAM regroupe les camerounais (es) et ami (es) du Cameroun sur le 

territoire national et international, sans distinction de couleur, de tribut ni de religion, volontaires et partisan 

du développement du Cameroun. L’action gouvernementale d’appui à l’organisation est placée sous la 

présidence du Ministère  des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat 

(MINPMEESA) 
Le Comité Technique d’Organisation (CTO) est une plate-forme opérationnelle de travail. Il assure la gestion 

logistique et pratique de l’événement, en collaboration avec le Secrétariat exécutif du CODECAM et le 

comité d’appui interministériel.  

 

Le Comité Technique d’Organisation est composé : 
 

M. KAKMENI Victor, Président du CTO et PCA du Comité de Développement du Cameroun 

Mme BESONG Epse BATEY Achare Sandra, Vice –Présidente du CTO  et Project Coordinator 

Entreprise Europe Network  Cameroun 

M. SOBJIEU Armand Landry, Rapporteur Général du CTO et Directeur Administratif du CODECAM 

Mme OKALA Marie Madeleine, Membre du CTO et Secrétaire général du CODECAM  

M. TCHIENTCHEU Victor, Membre du CTO  

M.   ALO’O MINKOE E. CHRISTIAN, membre du CTO et ingénieur génie électrique, responsable 

national de l'innovation énergétique du CODECAM  

M. DJIELE Filbert, Membre du CTO et Commissaire au compte du CODECAM  

  M. FOTSO Joseph Jean Alain : Coordonnateur CEFORUM (CTO) et Directeur des projets du CODECAM   

M. PIAD Mpinda, Coordinateur générale de la communication (CTO) et Membre du CODECAM 
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Partenaires 
 

Le Forum Cameroun Emergent 2017  associe la présence de la diaspora camerounaise venant de partout 

dans le monde. 

 

La présence des administrations publiques camerounaises suivantes est fortement attendue : 

 Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l’Economie Sociale et de 

l’Artisanat(MINPMEESA) 

 Ministère de l’Economie, de la Planification, et de l’Aménagement du Territoire 

(MINEPAT)  

 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) 

 Ministère de l’Elevage des pêches et des Industrie Animales (MINEPIA) 

 Ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF 

 Ministère du Commerce (MINCOMMERCE) 

 Ministère des Finances (MINFI) 

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

 Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT) 

 Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC) 

 Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) 

 Ministère des Relations Extérieures (MINREX)  

 Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) 

 Ministère de la Santé (MINSANTE)  

 Ministère des Arts et de la Culture  

 Ministère du Tourisme et de loisirs  

 Le Fond National de l’Emploi (FNE)  

 La Chambre de Commerce, de l’industrie et de l’Artisanale (CCIMA) 

 Le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)  

 La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat du Cameroun (BSTP-CMR) 

 L’Agence du Service Civique National de Participation au Développement (ASCNPD) 

 La Chambre d'agriculture, de l'élevage et des forets du Cameroun (CAPEF) 

 Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café L’Agence de Régulation des Marchés Publics ; 

 Le Conseil d’Appui à la Réalisation des Partenariats (CARPA) ; 

 L’Office National des Zones Franches Industrielles  

 La Société Nationale des Investissements (SNI) 

 l’Agence de Promotion des PME (APME),  

 La Banque Camerounaise des PME (BC-PME),  

 Centre de Formalités de création d’entreprises au Cameroun (CFCE)  

 Les collectivités territoriales  

 Les Patronats camerounais  
 

Les administrations publiques internationales attendues : 
 

 L’Union Européenne, 

 La Belgique, 

 La Turquie 
 

Les organisations internationales attendues : 

 L’Union Africaine (UA), La Banque Africaines de Développement (BAD), 

 La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 

 La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC),  

 L’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI),  

 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

 La Banque Mondiale,  

 La GIZ  (La Coopération Allemande) 

 L’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  

 Entreprise Europe Network (EEN) 
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Sont également attendues  les entreprises parapubliques et privées du secteur agricole du Cameroun ou qui 

consomment les produits agricoles à l’instar de : 

 

Cameroun développement Corporation (CDC), L’Union Centrales des sociétés Coopératives Agricoles de 

l’Ouest (UCCAO), SODECAO, SCI CACAO, SODECOTON, SODECAO, SOCUCAM, SOCAPALM, 

SEMRY, Brasseries du Cameroun, Guinness, UCB, etc. 

 

 

COMMENT PARTICIPER AU CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017 ? 
 

Il est possible d’être présent au forum 2017 en qualité de : participant, partenaire, sponsor ou 

intervenant. Pour cela, téléchargez et remplir le formulaire d’inscription via nos sites : www.codecam.be 

ou  www.ceforum.be 

 

 

Participant à l’événement 
L’entrée  au CEFORUM 2017 (personne physique ou morale) est de 500 frs pour chaque entrée et 2.000frs 

pour tout le forum. Mais les frais (déplacement, séjour,….) sont à la charge des participants. 

Cependant, l'inscription préalable est obligatoire afin de permettre l'impression des badges, l'obtention de 

l'accès et les accréditations qui devraient permettre de participer aux travaux / ateliers dans les installations. 

 L’inscription se fait directement et exclusivement par E-mail : info@codecam.be formulaire d’inscription à 

télécharger sur la plate-forme www.codecam.be ou  www.ceforum.be afin de recevoir aussi un courrier 

officiel d’invitation.  

Dans le but de faciliter les modalités d’accueil, la date butoir des inscriptions pour les entreprises qui 

souhaitent des rencontres B2B est fixée au 30 octobre  2017 afin de permettre aux organisateurs de 

mieux planifier les différentes rencontres. 

 

Les rencontres B2B et l’occupation des stands sont payante.  Pour plus d’info,  voir la plaquette via 

www.codecam.be    ou www.ceforum.be 
 

 

Participation au diner d’affaire et à la soirée de Gala 
 

La participation au diner d’affaire et  à la soirée de Gala est sur invitation. 

Cependant, une partie des billets sont destinés à la vente pour soutenir nos projets de développement: 

 

La mise en place de la première Mutuelle camerounaise de la santé (MCS) asbl dont nous disposons déjà 

les bâtiments à Bonabérie Douala dans la Région du Littoral en partenariat avec le 2ème complexe 

hospitalier belge AZ groeninge Kortrijk. 

 

Partenaire de l’événement 
Tout organisme ou tout bailleur de fonds désirant apporter un soutien (financier, logistique, humain, de 

réseau, don, etc.) dans le cadre d’un partenariat peut se manifester auprès du CTO à l’adresse  

E-mail : info@codecam.be 

 

Sponsor de l’événement 
Est accueilli comme sponsor tout partenaire désirant annoncer ses produits et services dans les différents 

supports médiatiques proposés par le Cameroon Emergence Forum 2017 : plaquettes, banderoles, affiches, 

logo, dépliants, CD, intervenir dans un atelier en mettant avant ses savoir-faire, site Internet  

www.codecam.be ou www.ceforum.be Bulletin d’information, etc. remplissez le formulaire d’inscription et 

envoyez E-mail : info@codecam.be 
 

 

http://www.codecam.be/
http://www.ceforum.be/
mailto:info@codecam.be
http://www.codecam.be/
http://www.ceforum.be/
http://www.codecam.be/
http://www.ceforum.be/
mailto:info@codecam.be
http://www.codecam.be/
http://www.ceforum.be/
mailto:info@codecam.be
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Couverture médiatique 
L’événement est ouvert à toute la presse nationale et internationale. Le media désirant couvrir la 

manifestation devra remplir le formulaire d’inscription via le site: www.codecam.be afin d’obtenir 

l’accréditation à l’événement proprement dit et avant le 30 octobre 2017. Un Centre de Presse sera prévu 

pour l’événement. 

 

PROGRAMME  DU CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017  

                  DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2017 

 
 

                Lundi 20 et mardi 21 novembre 2017  
 

Accueil des invités à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen 

 

 

              MARDI 21 NOVEMBRE 2017  
 

      09h00 – 10h00 Accueil et enregistrement des participants sur le site du Forum 

 

10h00 : Réunion des experts, comité interministériel et CTO 

 

14h30 : Tourisme : à la découverte de la ville de Yaoundé, Capitale politique du Cameroun 

 

 

19h30- 22h00 :      DINER D’AFFAIRES 

 
 Rencontre d’ensemble entre  des Ministres, des Diplomates,  des Directeurs, des experts et les 

opérateurs économiques). 

 

 

 

               MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 

08h00 – 09h00      Accueil et enregistrement des participants 

  
 

09h00 – 10h00 :    CÉRÉMONIE SOLENNELLE D’OUVERTURE 
 

 

Mots de bienvenue 
 

Par M. Gilbert TSIMI-EVOUNA, Délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de 

Yaoundé (mot de bienvenue à Yaoundé) 

Par Mme BESONG Epse BATEY Achare Sandra, Vice –Présidente du CTO  et Project Coordinator 

Entreprise Europe Network  Cameroun (mot de bienvenue au CEFORUM 2017) 

 

http://www.codecam.be/
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Discours solennelle d’ouverture 

 

Par le Pr Laurent Serge ETOUNDI NGOA, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie 

Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA)  représentant du Premier Ministre et Chef du Gouvernement 

camerounais  

Discours d’honneur 
Renforcer le partenariat socioéconomique, scientifique et technologique entre la Belgique, la sous-région 

d’Afrique Centrale  et dynamiser les investissements belges  à destination de la sous-région d’Afrique 

Centrale (CEEAC).  

Par M. Alexandre DE CROO, Vice-Premier Ministre et Ministre fédérale belge de la Coopération au 

Développement  

 

Discours d’honneur 
L’Accord de Partenariat Economique (APE) entre le Cameroun et l’Union Européenne : quel impact pour 

l’émergence du Cameroun ?  

Par  S.E. l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Cameroun.  

 

Discours d’honneur 
L’expérience Belge – Croissance économique, croissance inclusive, Promotion des PME  

Par M. Didier REYNDERS : douze ans Ministre belge des finances et actuellement Vice – Premier 

Ministre belge, Ministre des affaires étrangères et des affaires européenne  

  

Discours d’honneur 
Enjeux et attentes  du  Cameroon Emergence Forum 2017  

Par M. KAKMENI Victor, Président du Conseil d’Administration et fondateur du Comité de 

Développement du Cameroun (CODECAM) 

 

Coupure du ruban  

Photos de famille 

Visite des stands 

 

10h00 – 10h30  Pause-café 
 

 

                                Travaux en Plénière 
 

           10h30 -13h00 : Présentation générale du Forum par le Key-note speaker 

Session plénière n°1 : thème: «  Investir au Cameroun, une opportunité » 

                              Modérateur:  

Rapporteur  

Intervenants : 

- Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ou son 

représentant : « Quelles Perspectives pour l’économiques  Camerounaise à l’horizon 2035» ; 

- Le responsable chargé des politiques économiques de la  Communauté Economique des Etats de 

l'Afrique Centrale CEEAC); 

- Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ou  son représentant : « Opportunités 

d’affaires dans le secteur agro-industriel»; 

- Le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique ou  son représentant: 

« Pourquoi et comment investir aujourd’hui dans le secteur minier ? » ; 
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- Le Ministre de l’Eau et de l’Energie du Cameroun ou  son représentant: « Opportunités d’affaires 

dans le secteur de l’eau  et de l’énergie»; 

- Le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain : « Habitat social, un secteur porteur»; 

- Le Ministre des Travaux Publics ou  son représentant: « Quelles Politiques Gouvernementales  en 

matière des infrastructures» ; 

- Ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales ou  son représentant;« Opportunités 

d’affaires dans le secteur » 

- L’expérience belge en matière de la sensibilisation à l’investissement 

- Deux cas de succès stories à partir des témoignages de chefs d’entreprises installées au Cameroun.  

 

13h00 – 14h00 Déjeuner libre 

 

14h00 -16h00   Session plénière n°2 : thème: « Le cadre juridique pour des Investissements  

                                                                                Durables au Cameroun et dans la CEEAC » 

 

            Modérateur:  

            Rapporteur  

            Intervenants : 

 

- Le Directeur des Affaires Juridiques au MINEPAT ; 

- Le Secrétaire Permanent de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

(OHADA) ;  

- Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) 

- Le Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements (API) ; 

- Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; 

- La Présidente du Conseil d’Appui à la Réalisation des Partenariats (CARPA) ; 

- Le Directeur Général de l’Office National des Zones Franches Industrielles ; 

- Un Avocat camerounais  dans le droit des affaires. 

 

 

                 16h30 -18h00   Session plénière n°3: thème: Lutte contre l’immigration clandestine : « Quelles 

stratégies de lutte contre l’immigration clandestine et d’aide au retour et à la 

réinsertion des jeunes camerounais de la diaspora » 

              Modérateur:  

              Rapporteur :  

              Intervenants : 

 
- M.Theo Francken, Secrétaire d'Etat Belge à l'Asile et la Migration ; Situation migratoire Cameroun, 

Belgique : Quel état des jeunes camerounais pendant et après leur étude en Belgique et quel impact 

pour l’innovation et l’émergence du Cameroun ? 

- Le Ministre camerounais de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC) Quelles politiques 

Gouvernementales pour l’insertion socio-économique des jeunes nationales ainsi que celles  de la 

diaspora pour  la lutte contre le phénomène migratoire et quelles stratégies mises en place dans les 

pays étrangers pour la suivie de leur étude et la mobilisation pour leur retour afin qu’elles 

contribuent à l’émergence du pays? Programme PARI JEDI). 

- Le représentant de l’Union Européenne (UE) au Cameroun 

- Le Directeur du Fonds National de l’Emploi (FNE) 
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- Le Ministre camerounais des Relations Extérieur (MINREX) 

- Le Ministre belge des Affaires Extérieures 

- Comité de Développement du Cameroun (CODECAM) 

 

N.B. : L'Espace Rencontres B to B et l'Espace Projets sont ouverts en continue de 10h heures à 18 heures 

 

 

                     JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 
 

08h00 - 09h00      Accueil et enregistrement des participants 

 

09h - 11h30        Session plénière n°4: thème: « Accès au financement pour les projets privés :     

                                Opportunités et contraintes » 

 

Modérateur:  

Rapporteur  

Intervenants : 

 

- Le Directeur Général de la Banque des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) ;  

- Le Directeur Général d’Afriland First Bank ; 

- Le Directeur de la Banque Européenne d’investissement (BEI)  

- Le Président Entreprises du Cameroun (ECAM) ;  

- Le Chef de Cellule d'Appui à l 'Ordonnateur National du Fonds Européen de 

Développement (CAON-FED) en République du Cameroun   

- Le Directeur Général de la société Belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) 

qui soutient le secteur privé dans les pays au développement 

- Le Président de Cameroon Leasing Association (CAMLEASE) ; 

- Le Directeur Général du CFC ; 

- Le Directeur Général de SCB Cameroun ; 

- Le Directeur Général d’ECOBANK ; 

- Le Directeur Général de SGBC ; 

- Le Directeur Général de Banque Atlantique ;  

- Le Directeur Général de la BICEC. 

- CODECAM  

 

11h30 – 12h00  Pause-café 

 

12h00 -14h00    Session plénière n°5: thème: Climat des affaires au Cameroun, dans la CEEAC  
                             et ouverture des entreprises à  l’internationale : Comment optimiser l’accompagnement de      

                             l’investisseur au Cameroun et dans la CEEAC ? 

 

Modérateur:  

Rapporteur :  

Intervenants: 

- Le Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement  Technologique (MINMIDT)  

- L’Union Européenne: « appui au secteur privé  national et Régional »  

- Le responsable chargé des politiques économiques de la  Communauté Economique des Etats de 

l'Afrique Centrale CEEAC); 

- Les Présidents du patronal  Camerounais; 
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- Le Directeur Général de la Société Nationale d’Investissement (SNI) ;  

- Le Directeur Général de l’APME 

- Expérience belge à la matière (FIT, Bruxelles invest & AWEX) 

- Le Président du Conseil d’Administration du CODECAM : « présentation du plan stratégique et 

tactique pour l’innovation et l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 »  

 

 

14h00 – 15h00 Déjeuner libre 

 

                       SESSIONS THEMATIQUES 

 

 15h00 – 17h30         Session  thématique N° 1 : atelier 1, 2, 3 et 4 simultané  

 

 

    Atelier N°1: thème : L’accès à la propriété foncière agricole, pour une  

                    exploitation agricole rentable à grande échelle. (Supervision de MINDCAF, MINATD) ; 

 

     Atelier N°2  le financement des projets agricoles au Cameroun, programmes et outils  

            disponibles (supervision du MINEPAT) ;  

Atelier N°3 stratégies performantes pour une agriculture de seconde génération (supervision 

             de MINADER, MINEPIA) ;  

Atelier N°4 : jeunesse, fer de lance pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035(supervision 

MINJEC) ; 

 

NB :1) Les experts belges et Union Européenne interviendront dans tous les ateliers pour montrer leur 

savoir-faire dans différent  domaine.  

    2 ) Tous nos experts, la diaspora camerounaise, chefs d’entreprises  et représentant, interviendront 

également dans les ateliers avec leur expérience et savoir-faire.  

 

VENDREDI  24 NOVEMBRE 2017 

08h00 – 09h00      Accueil et enregistrement des participants 

 

09h00 – 12h00       Session  thématique N° 2 : atelier 5, 6, 7 et 8 simultané 
 

Atelier N°5 : Promotion des PME agricole et l’incitation à l’investissement au Cameroun (supervision de 

MINPMEESA) ;  

Atelier N°6 : Promotion du commerce extérieure, l’exportation des produits en zone Union Européenne : 

formation,  procédure et évaluation des partenaires'' (Intervenant : Union Européenne) ; 

 

Atelier N°7 Formation en entreprenariat, montage et gestion des projets (supervision du MINEFOP) ; 

Atelier N°8 : Coaching à la recherche de l’emploi (supervision FNE) 
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NB : 1)  Les experts belges  et Union Européenne interviendront dans tous les ateliers pour montrer leur 

savoir-faire dans différent  domaine.  

       2) Tous nos experts, la diaspora camerounaise, chefs d’entreprises  et représentant, interviendront 

également dans les ateliers avec  leur expérience et savoir-faire.  

 

09h00 – 12h00 :     ''SALON DE L’EMPLOI'' (simultané avec les ateliers 5, 6, 7 et 8) 

Parrainage : Fonds National de l’Emploi  (avec la  présence des entreprises qui recrutent directement) 

 

12h00 – 13h00 :               Déjeuner libre 

 

13h00 – 15h30 :    Réunion des experts, du comité interministériel et du CTO 

 

15h30 – 16h00 :                   Pause-café 

 

16h00 – 18h00 :     Cérémonie de clôture du Cameroon Emergence Forum 2017 

 

1. Lecture du rapport final 

2. Lecture de la déclaration de Yaoundé 2017 

3. Discours de Mme BESONG Epse BATEY Achare Sandra, Vice –Présidente du CTO et Directrice 

de la Coopération Internationale du CODECAM 

4. Discours de M. Victor KAKMENI, Président du Conseil d’Administration et fondateur du 

Comité de Développement du Cameroun (CODECAM) 

5. Discours de M. Alexandre DE CROO, Vice-Premier Ministre belge  et Ministre fédérale  de la 

Coopération au Développement  

6. Discours S.E. l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Cameroun. 

7. Discours de clôture du Pr Laurent Serge ETOUNDI NGOA, Ministre des Petites et 

Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) représentant 

du Premier Ministre et Chef du Gouvernement camerounais. 

 

 

19h30 – 22h00 :           ''SOIRÉE DE GALA'' 

 

 Remise des primes aux trois premiers projets innovants, aux trois meilleurs produits et aux meilleurs 

partenaires du CODECAM pour le développement du Cameroun.    

 Dégustation de la gastronomie et  une démonstration de la culture camerounaise 
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                           FORMULES DE SPONSORING 

Cochez votre choix  (montant en frs cfa) 

PACKAGES  STAND 

simple 

BASIC SILVER GOLD DIAMOND PLATINIUM 

Insertion de votre logo 

dans Brochures du 

forum 

           

Insertion de votre logo 

dans notre site internet  
           

Insertion de votre logo 

dans le dossier de 

Presse 

           

Votre roll-up dans la 

salle du forum 
           

Insertion de votre logo 

sur l’affiche du forum  
           

Présentation orale  

(10 mn) dans un atelier 
         

Stand d’exposition 

Interne (2mx2m) 
         

Communication 

digitale 
       

Entrée Forum + diner 

D’affaires  + soirée de 

gala + B2B 

 1 

billet 

2  

billets 

3  

billets 

4  

billets 

5  

billets 

 

 

Prix 

 

 

300.000 

 

350.000 

 

650.000 

 

1.300.000 

 

1.500.000  

 

1.600.000  

 

Cochez votre choix 
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CATALOGUE DU CEFORUM 2017 

Cochez votre choix (montant en frs cfa) 

 Page 

intérieure 

½ Page Bandeau 2ème de 

couverture 

3ème de 

couverture 

4ème de 

couverture 

 

Prix 

 

 600.000  

 

400.000 

 

150.000 

 

 2.000.000 

 

 1.500.000 

 

 3.000.000 

 

Veuillez nous produire : Le logo de votre Entreprise, la plaquette, les commentaires, adresses +  

E-mail + Fax  et contacts téléphoniques. NB : Ces informations seront aussi ajoutées dans 

CODECAM Magazine après le forum qui sera publié en 25.000 exemplaires dans l’Union 

Européenne et la CEEAC. 

 

 

DINER D’AFFAIRE ET SOIREE DE GALA SUR LES  

TABLES D’HONNEUR À L’HOTEL HILTON DE YAOUNDE 

 

Cochez votre choix (montant en frs cfa) 

Types de table pour le diner 

d’affaire et soirée de gala 

(prix pour une soirée) 

 

GOLD 

  

 

DIAMOND 

  

 

PLATINIUM  

 

1 personne 

 

   65.000 

 

   80.000 

 

  110.000   

 

Achat d’une table de 10 

personnes 

 

  600.000 

 

  750.000  

 

  1.000.000   

 

Achat de deux tables de 10 

personnes 

 

  1.000.000  

 

  1.400.000 

 

  1.600.000 

 

 

 

 

 



COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CAMEROUN – CAMEROON EMERGENCE FORUM 2017 – CEFORUM 2017 
 

DU 21 AU 24 NOVEMBRE  -  HÔTEL HILTON DE YAOUNDE -  CAMEROUN |www.codecam.be  25 

 

 

 

 
1. Nom de la structure :  

 

 Type de structure 

 

(à cocher):  

 

Entreprise, Institution, Collectivité Territoriale Décentralisée  

Chambre Consulaire, GIC, Coopérative,Association,ONG  

Ambassade, Haut-Commissariat, Organisme international,  

MEDIA, Porteur de projet, Consultant, etc.  

 

2. Adresse 

 

Fax :     

 

Tél : 

Web : 

 

E-mail : 

Localisation : 

 

 

3. Délégué : 

Nom : 

 

Fonction : 

 

Email : 

 

Tel. : 

4. secteur d’activité de l’entreprise : 

 

 

5. Description de l’entreprise et des produits : 

 

 

6. But de la participation : 

7 : Documents de l’entreprise et ou de projet disponibles pour les cas de la recherche des partenaires 

financiers et Techniques  (à cocher)  

Business plan  

Etudes de faisabilité   

Autre (s)                                                                                                                             

A préciser……………  

 

Souhait des rencontres B2B ?  (à cocher) 

(25.000frs cfa) 

 Chefs d’entreprises Belge   Union Européenne  

 Chefs d’entreprises Turque  

 Chefs d’entreprises camerounais, 

 Chefs d’entreprises CEEAC 

 Chefs d’entreprises d’autres pays   
Besoin d’un stand interne de 2m X 2m?    en (03 jours du 22 au 24 novembre2017) 

Participez-vous au diner, soirée de gala?  diner d’affaires,       soirée de gala 

Souhaitez- vous sponsoriser ? (Précisez le choix)  

Mécénat ?  (souhaitez-vous  faire un don) ?  

Participation pour les ateliers? (à cocher)  1,   2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  

Souhaitez-vous la visite de votre entreprise ?  

FICHE D’INSCRIPTION ET DE SPONSORING DU CEFORUM 2017  

DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2017 À L’HÔTEL HILTON DE YAOUNDÉ (Frs CFA) 
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Mode de paiement : (à cocher)      

Payer à l’ordre du : « Comité de Développement du Cameroun » 

 

 Chèque certifié        

 

 Virement bancaire Cameroun Compte N° Iban: CM21 10005 00033 04311291001 11    

                                                                    SWIFT: CCEI CMCX (Afriland First Bank) 

 

Virement bancaire Belgique Compte N°:   IBAN: BE64 7380 2974 3252  

                                                                          BIC: KREDBEBB (KBC Bank) 

 

Arrêtées la présente commande à la somme de: (Préciser Euro ou F.CFA) 

 

En chiffre: _________________________________________________________________ 

 

En lettre: __________________________________________________________________ 

 

Fait à _____________________________________________________________________ 

 

Le : ______________________________________________________________________ 

 

                                                                                            Signature et cachet 

 

 

 

 

NB: Remplir et renvoyer avec le reçu de virement  à: E-mail : info@codecam.be  qui permettront 

d’établir votre invitation à l’événement 

 

Plus d’info : E-mail : info@codecam.bewww.codecam.be   /  www.ceforum.be 

 

 

Tél: Belgique / UE    +32 471 75 70 95   / +32 474 98 47 20   

 

Cameroun :     Yaoundé : +237 676 49 39 05 / +237 678 55 24 32 /  +237 673 84 42 42     

 

                          Douala :   +237 243 38 54 94 /   + 237 662 41 74 10 

 

 

NB : Bien vouloir vous d’inscrire avant le  30 octobre 2017 pour faciliter 

l’utilisation de vos logos et supports dans nos communications élargies et la 

planification des rencontres B2B.  
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