CAMEROON EMERGENCE FORUM 2016

PROGRAMME
Dimanche 11 décembre 2016
Accueil des participants à l’aéroport de Douala et installation

Lundi 12 décembre 2016
08h30 – 17h30 : Accueil et enregistrement des participants à l’Hôtel Prince de Galles de Douala
09h00 – 16h00 :

 Rencontre B2B
 Visite d’entreprise
 Visite du port autonome de Douala
 Déjeuner libre (au bord de la mer à la base navale de Douala)

Mardi 13 décembre 2016
08h30 – 17h30 : Accueil et enregistrement des participants à l’Hôtel Prince de Galles de Douala
09h00 – 16h00 :
 Rencontre B2B,
 Analyse des projets,
 visite d’entreprise,
16h30 - 18h30: REUNION DES EXPERTS
19h00 – 21h30: Diner

d’affaires (sur invitation et les restes payants)

 Projection du film reportage sur les opportunités d’affaires au Cameroun
 Dégustation de la gastronomique camerounaise

Mercredi 14 décembre 2016
08h00 – 09h30

Accueil et enregistrement des participants à l’Hôtel Prince de Galles de Douala

09h30 – 10h30

Cérémonie solennelle d’ouverture

 Mot de bienvenue du Comité Technique d’Organisation (CTO)
 Mot de bienvenue du Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté
Urbaine de Douala ;


Allocution de S.E.M. Philémon YANG, Premier Ministre et chef du gouvernement

 Allocution de S.E.M Henri EYEBE AYISSI, Ministère de l'Agriculture et du Développement
Rural (MINADER)
 Allocution de S.E.M. Alexandre De CROO, Ministre belge de la coopération
 Allocution du Représentant de l’Union Européenne au Cameroun
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 Allocution de S.E.M. Ekoko Mukete, Consul honoraire Turque à Douala au Cameroun
 Allocution de Monsieur Victor KAKMENI, Président du Conseil d’Administration du CDC,
Courtrai-Belgique (Enjeux et attentes de la 2ème édition du Cameroon Emergence Forum 2016)
 Photo de famille.
 Visite des stands
10h30 – 11h00: Pause-café
11h00 – 14h00: Travaux en Plénière
Communication 1: ''CDC: un exemple de la contribution de la Diaspora au développement du
Cameroun'' présentation, projet à court, moyen, long thème et réalisations (M. Victor Kakmeni,
Fondateur du CDC, Belgique)
Communication 2: ''AZ Groeninge : partenaire au développement du secteur de la santé au
Cameroun'' (M. Jan Deleu, DG AZ Groeninge, 2ème Complexe hospitalier belge Courtrai-Belgium)
Communication 3: ''Quelles politiques gouvernementales en vue de sensibiliser, de motiver des
retours volontaires de la diaspora et quelle stratégie d’accompagnement pour leur intégration au
Cameroun?'' Par le Ministère des Relations Extérieures (MINREX)
Communication 4: Présentation du Programme AGROPOLE d'aménagement du territoire par la
promotion des Entreprises de Moyenne et Grande Importance dans le secteur rural, par le Ministère de
l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)
Communication 5 : L’énergie renouvelable au service du développement des communes et des
ménages (par David Oren, projet manager Solarly, Belgique)
Communication 6: Présentation de la Stratégie du Développement rural par le Ministère de
l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER)
Communication 7: ''Les compétences et savoir-faire performants de l'agriculture normande au
service du développement durable du Cameroun émergente'', (M. Pierre Bouhours, Entrepreneur
agricole, Inventeur de machine agricole, Normandie – France)
Communication 8: Productions agricoles et transformations agroalimentaires: quantité et/ou qualité
(Dr Victor TCHEMTCHOUA, Biologiste/Expert qualité, Liège – Belgique)
Communication 9: ''Camerounais de l’étranger et leur capacité à contribuer au développement
du Cameroun'' (Mr. Jérôme MONTEU NANA, Coordinateur Exécutif de CASA-NET, Allemagne)
Communication 10 : l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre le Cameroun et l’Union
Européenne, comme apport pour l’innovation industrielle au Cameroun par (le représentant de
l’Ambassade de l’Union Européenne au Cameroun)
Communication 11 : Quelles missions pour L’Agence de Promotion des investissements (API) ? Par
(Madame Marthe Angeline Minja, directrice générale de l’API)
Communication 12: Climat des affaires au Cameroun (le représentant des patronats)
Communication 13: l'entrepreneuriat agricole et les innovations TIC des jeunes afin de
développer des chaînes de valeur agro-alimentaires résilientes (Le Centre technique de Coopération
Agricole et rurale (CTA Netherlands))
Communication 14: ''L’énergie solaire au service de l’innovation agricole'' (M. Christian ALO’O
MINKO, Ingénieur génie- électrique)
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Communication 15: ''L’innovation scientifique et technique NTI, fer de lance d’une véritable
émergence à l’horizon 2035'' (M. Yves MINKONDA, CEO BRAIN TECH SERVICES, Belgique)
Communication 16: Camerounais de l’étranger et innovation agricole par M. Luc Gérard ONANA,
ingénieur Agronome, Belgique
Communication 17: Ouverture des entreprises camerounaises à l’international par Mr. Freddy
ZANGA, Directeur CCIP, Paris France
14h00 - 15h30: Pause-déjeuner libre
15h30 - 18h45 : Tables rondes de Présentation des opportunités d’affaires au Cameroun secteur
par secteur et les incitations
15h30 - 17h00 : Table ronde A : 1, 2, 3 et 4 en simultanés
Table ronde n°1 : Agro-industrie : (Supervision du Ministère de l'Agriculture et du Développement
Rural: MINADER et du Ministère de l’Elevage de Pêche et de l’Industrie Animal : MINEPIA)
Table ronde n°2 : Santé PPP (Supervision du Ministère de la santé publique (MINSANTE)
Table ronde n°3 : les produits commercialisables au Cameroun : (Supervision du Ministère du
commerce) et Accord de Partenariat Economique entre le Cam. et l’UE (Supervision Union
Européenne)
Table ronde n°4 : Mines et NTIC : (Supervision du Ministère des Mines, de l'Industrie et du
Développement Technologique)
17h00 – 17h15 : Pause-café
17h15 - 18h45 : Table ronde B: 5, 6, 7 et 8 en simultanés
Table ronde n°5 : Habitat social (Supervision du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
du Cameroun)
Table ronde n°6: Energies, Energies renouvelables et eau (Supervision du Ministère de l'Eau et de
l'Energie (MINEE))
Table ronde n°7 : Infrastructures et Constructions (Supervision du Ministère des Travaux Publics
Table ronde n°8 : Incitation à l’investissement (financières, douanières, fiscales et administratives)
(Supervision respective du Ministère de Finance et MINEPAT et API)

Jeudi 15 décembre 2016
08h00 – 09h30

Accueil et enregistrement des participants à l’Hôtel Prince de Galles de Douala

09h30 – 12h00

Travaux en Atelier 1, 2, 3 et 4 en simultanés

Ateliers n°1 Le financement des projets agricoles, programmes et outils disponibles (supervision du
Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire : MINEPAT)
Ateliers n° 2 : Incitation à l’investissement au Cameroun (supervision de l’Agence de la Promotion des
Investissements au Cameroun : API)
Ateliers n°3 : Stratégies performantes pour une agriculture de seconde génération, transformation et
renforcement de la commercialisation des produits agricoles au Cameroun (supervision de MINADER,
MINEPIA, Ministère de COMMERCE)
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Ateliers n°4 : L’accès à la propriété foncière agricole, pour une exploitation agricole rentable à grande
échelle. (Supervision du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières : MINDCAF
et du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation : MINATD)
12h00 – 13h : Pause-déjeuner libre
13h – 15h30 : Travaux en Atelier 5, 6, 7 et 8 en simultanés
Ateliers n°5 : Diaspora comme partenaire pour l’émergence du Cameroun (supervision du Ministère
des Relations Extérieurs (MINREX))
Ateliers n°6 : Promotion des PME au Cameroun (supervision du Ministère des Petits et Moyens
Entreprises, l’Economie Social et de l’Artisanal MINPMEESA)
Ateliers n°7 : Climat des affaires au Cameroun, Innovation, ouverture des entreprises camerounaises à
l’internationale (supervision par le Patronal Camerounais GICAM, E-CAM)
Ateliers n°8: Formation en entreprenariat, montage, gestion des projets, coaching d’affaires
(supervision du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle MINEFOP)

19h00 – 22h00: Grande soirée culturelle camerounaise: (Démonstration de la culture
camerounaise)

Vendredi 16 décembre 2016
09h30 - 13h30: Salon de l’emploi
Salon de l’emploi et Coaching à la recherche de l’emploi avec la présence des entreprises qui recrutent
directement supervision le Fond National de l’Emploi (FNE)
13h30 - 15h00: Présentation des projets retenus
15h30 - 16h30: Cérémonie solennelle de clôture
 Lecture du rapport final du Forum
 Lecture de la déclaration de Douala 2016
 Discours de clôture Comité Technique d’Organisation (CTO)


Discours du PCA du Comité du Développement du Cameroun (CDC)



Discours de clôture du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ou son représentant

18h30 Soirée de gala sur invitation et les restes payantes
 Remise des primes au trois meilleurs projets, produits, et aux meilleurs partenaires du CDC pour
le développement du Cameroun
 Dégustation de la gastronomique camerounaise
 Prestations artistiques (démonstration de la culture camerounaise)

N.B:
1. L’espace rencontre B to B et l'Espace Projets sont ouverts en continue de 09h30 à
17h30 de lundi à jeudi.
2. Nos experts interviendront dans les différents ateliers et programmes pour
apporter leurs expertises.

