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1- Introduction 

Le Comité du Développement du Cameroun (C.D.C.)  sous le très haut patronage 

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

l’Artisanale (MINPMEESA) et en partenariat avec l’Agence de Promotion des Petites et 

Moyennes Entreprises (APME), la Banque Camerounaise des PME (BC-PME)  

l’Ambassade du Cameroun en Belgique et auprès de l’Union Européenne, Flanders Invest & 

Trade (FIT), AWEX, Brussels Invest & Export, CBL-ACP et en collaboration avec 

l’Ambassade de l’Union Européenne et de la Belgique au Cameroun organise la seconde 

édition  de la mission économique camerounaise en Belgique qui aura lieu à Brussels 

Capitale de l’Union Européenne et à Kortrijk du 04 au 09 avril 2017. 

Basé en Belgique au cœur de l’Union Européenne et fortement représenté au 

Cameroun, le Comité de Développement du Cameroun (CDC) s’investit à accompagner les 

efforts du Gouvernement camerounais dans le cadre de la promotion des PME et leurs 

ouvertures à l’internationale, de l’image du Cameroun et des investissements, conformément 

au DSCE (Document de Stratégies pour la Croissance et  l’Emploi) et à la vision 2035. Il 

porte à cet effet, cette vision au sein des investisseurs européens, étrangers et de la diaspora 

camerounaise. 

C’est ainsi qu’il a entrepris plusieurs initiatives depuis 2010 dans divers secteurs 

comme la santé, l’entreprenariat, la formation professionnelle, l’agriculture, l’énergie, 

l’Agro-Industrie et le développement local. Ce qui lui a permis de nouer des partenariats avec 

une vingtaine de structures et organismes  belges, européens et camerounais. 

             Cette seconde édition de la mission économique, s’inscrit dans la continuité. Il s’agit 

fondamentalement de renforcer la coopération économique et commerciale entre le 

Cameroun et l’Union Européenne et conformément à l’Accord de Partenariat Economique 

(APE), faciliter l’ouverture à l’internationale des PME camerounaises et européennes, créer 

les contacts d’affaires entre elles, accompagner les PME camerounaises dans l’innovation et 

les normes européennes, qui faciliteront leurs exportations vers l’U.E. 

  

              Cette mission permettra surtout au CDC de canaliser les différents investisseurs, les 

partenaires techniques, financiers européens et étrangers pour l’organisation du Forum 

Cameroun Emergent 2017 sous le très haut patronage du Ministère des Petites et 

Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanale (MINPMEESA) qui aura 

lieu du 19 au 24 novembre 2017 à Yaoundé et Douala sur le Thème: « Promotion des PME 

agricoles et l’ouverture à l’internationale comme levier pour l’émergence du Cameroun »   
afin de partager une riche expérience de la double culture Nord-Sud avec les autorités 

gouvernementales, les diplomates, les entrepreneurs et chefs d’entreprises, les promoteurs des 

PME / PMI, dans l’optique de la maitrise du champ des investissements et du climat des 

affaires, conformément aux orientations stratégiques définies par les autorités camerounaises 

dans le but de contribuer efficacement à l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035, en 

luttant contre la pauvreté, le chômage des jeunes qui entrainent également l’immigration 

clandestine.     

Afin de promouvoir cette vision et de renforcer sa capacité d’action, le CDC a 

organisé et pris part à de nombreux évènements comme le confirme les galléries photos  
http://www.cdcvzw.be/fr/actualites/gallerie-photos  et vidéos: www.youtube.com/cdckortrijk 

Enfin, le Comité du Développement du Cameroun (CDC) en partenariat avec l’Agence de 

Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (APME) compte tenu des objectifs communs se  

propose également d’accompagner les PME  européennes qui aimeraient investir au Cameroun  et les 

http://www.cdcvzw.be/fr/
http://www.cdcvzw.be/fr/actualites/gallerie-photos
http://www.youtube.com/cdckortrijk
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faire connaître  le marché, les secteurs porteurs, mais aussi, les astuces et les conseils pour un 

positionnement commercial efficace compte tenu de la situation géographique du Cameroun, ses 

atouts et les incitations à l’investissement.  

2- Contexte 

Avec la mondialisation, l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre le Cameroun et l’Union 

Européenne, l’innovation des PME camerounaises et leurs ouvertures à l’internationale est une 

nécessité à nos jours afin de rester compétitive et d’assurer la pérennité compte tenu du contexte 

économique international. 

 

Elle permet aussi de canaliser les différents partenaires techniques et financiers belges et européens 

pour l’organisation de Forum Cameroon Emergent 2017 qui aura lieu du 19 au 24 novembre 2017 

à Yaoundé & à Douala au Cameroun sous le très haut patronage du Ministère des Petites et 

Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanale (MINPMEESA)  avec la 

Thématique : « Promotion des PME agricoles et l’ouverture à l’internationale comme levier pour 

l’émergence du Cameroun ».   

 

Le développement de l’activité agropastorale générera des emplois et constituera une source 

de revenu pour une bonne partie de la population active aujourd’hui sans emploi au Cameroun. Il 

contribuera à terme au développement du tissu économique. Ce développement passe par une 

agriculture mécanique et innovante pour la redynamisation du secteur et pour une meilleure 

compétitivité. 

            C’est ainsi que ce forum 2017 permettra également au CDC de trouver des solutions pour les 

problèmes identifiés, afin de mettre sur pied la création du premier village agricole dans la Région de 

l’Est  Cameroun comme projet pilote, avec la culture industrielle du maïs, des semences, …., 

l’élevage, l’abattoir de volaille, le centre de formation de l’entreprenariat  jeune, entreprenariat 

agricole, gestion de base, coaching d’affaire …….., les petites unités de transformation des matières 

premières sur place pour un business gagnant-gagnant et qui  favorisera  la création d’emploi, la 

formation et l’accompagnement des jeunes leader d’entreprise de demain qui conduiront le Cameroun 

vers son émergence à l’horizon 2035, enfin de lutter efficacement contre la pauvreté, le chômage des 

jeunes et l’immigration clandestine.  

Le CDC se propose ainsi de mobiliser la diaspora camerounaise et les partenaires pour un 

partage de savoir-faire et un transfert des technologies en vue de l’autonomisation des agriculteurs 

locaux, de mobiliser des financements publics et privés de l’agriculture et du développement rural , de 

mettre en place des modules de formation à l’entreprenariat agricole et à l’encadrement de la jeunesse 

et enfin d’inciter le gouvernement camerounais à faciliter l’accès à la propriété foncière agricole pour 

une agriculture de seconde génération.  

 

Le CDC se propose d’autres parts de canaliser les investisseurs européens et étrangers vers le 

Cameroun. L’une des solutions pour ces entreprises est de s’implanter  hors de l’Europe, notamment 

au Cameroun, locomotive de l’Afrique Centrale avec une croissance de près  6% en 2016 où les 

opportunités d’affaires sont nombreuses  (Agriculture, Agrobusiness, Santé, Infrastructure, Mines, 

Transport, Import/Export, Construction, E-commerce, Formation, E-Banking, Electricité, 

Energie renouvelable, Habitat, services...). 
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3- Justification 

          Compte tenu des principaux objectifs du Comité de Développement du Cameroun (CDC) à 

savoir, participer efficacement à l’émergence du Cameroun et à travers l’initiative privé donc 

l’entreprenariat, et vue le contexte économique mondiale et l’ APE, cette seconde mission 

économique camerounaise en Belgique a pour but de nouer des contacts d'affaires, préparer les PME 

camerounaises à l’innovation et les normes européennes de la production afin de faciliter l’exportation 

de leurs produits, faire face à la  concurrence mondiale et enfin renforcer l’Accord de Partenariat 

Economique (APE) entre le Cameroun et l’Union Européenne car aucun pays aujourd’hui ne peut 

vivre enfermé à lui-même et aussi, l’émergence du Cameroun se fera à travers l’exportation. 

 

4- Conditions et modalités de la participation 

 
Secteurs concernés 

1-Agro-Alimentaire, artisanal 

2- Construction 

3- Energie renouvelable 

4- Import-export 

5- Transport, véhicules, équipements de manutention agricole 

6- Produit financier et Investisseurs 

7- Santé 

8- Collectivités Territoriales Décentralisées (Maries et Communautés Urbaines… 

 

But de la mission éco 
Les entreprises qui souhaitent : 

grandir ou innover, 

se développer à l'international, 

commercialiser leurs produits, 

rechercher des nouveaux partenaires pour l’échange de la technologie, du savoir-faire, 

rechercher des financements, 

rechercher des nouveaux produits, 
créer des partenariats inter-entreprises, entre mairies Camerounaises et du Royaume de Belgique. 
se représenter à l’étrangères (Succursales, Représentation, Import-Export), 

nouer des contacts d'affaires, 

 

Les Cibles 
 

1. PME / PMI 

2. Entreprises publiques et para-publiques  

3. Collectivités territoriales décentralisées (Mairies et Communauté Urbaines…) 

 

Modalités 
 

Ne sont autorisées que les entreprises sérieuses et non les aventurés. 

 

Chaque entreprise doit constituer son dossier avec réservation d'hôtel et moyen de subsistance 
Conformément à la loi belge. Cf.  le lien ci-dessous pour plus d’info : 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Se_rendre_en_Belgique_pour_un_court

_sejour_3_mois_maximum.aspx  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Se_rendre_en_Belgique_pour_un_court_sejour_3_mois_maximum.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Se_rendre_en_Belgique_pour_un_court_sejour_3_mois_maximum.aspx
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La date limite d’inscription est fixée au 04 mars  2017 à 24h :00 très précise. 

 

 

L’inscription par personne est de 500.000 frs CFA (cinq cent mille francs CFA) qui constituent : 

 

- les frais administratifs, 

- stand d’exposition interne 

- les frais de recherches des partenaires 

- les rencontres B2B, 

- la participation à tous les programmes, 

- prise en charge des différents déplacements pendant la mission en Belgique, 

- au dîner d'affaires 

- à la soirée culturelle camerounaise,  

- deux (02) repas offert par jour pendant la mission, 

 

NB : Ce montant doit être versé dans le compte bancaire du Comité de Développement du 

Cameroun. N°: 10005 00033 043112 91001 11 (AFRILAND FIRST BANK) et le reçu 

scanner et envoyer par E-mail : info@cdcvzw.be avec la fiche d’inscription remplit pour l’envoie 

de votre invitation. 

 
 Plus d’info, Contact : info@cdcvzw.be 

 

 

5- Pré-programme de la mission économique du Cameroun en Belgique  

         du 04 au 09 avril 2017 
 

Au programme, 

 

  Rencontre avec les autorités européens, belges et les opérateurs économiques 

belges et européens 

 Présentation des opportunités d’affaires et les incitations à l’investissement en 

République du Cameroun par l’APME 

 Rencontres avec la diaspora camerounaise d’Europe et sensibilisation à 

l’investissement au Cameroun 

 Conférence (pourquoi investir au Cameroun ?, financement des projets innovants, 

coaching d’affaire, pourquoi les PME doivent s’ouvrir à l’internationale ?)  

 Rencontre B2B,  

 visite d’entreprises,   

 Diner d’affaires,  

 Démonstration de la culture camerounaise (dégustation de la gastronomique et 

prestation artistique)  

 

PROGRAMMES NON DETAILLE 

 
Mardi 04 avril 2017 : départ de Yaoundé 19h40 et de Douala 22h00 

 

mailto:info@cdcvzw.be
mailto:info@cdcvzw.be
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Mercredi 05 avril 2017 : 5h30 : Arrivée à Brussels airport et Accueil par les autorités belges, 

européennes et l’Ambassade du Cameroun auprès de l’Union Européenne. 

Mercredi après-midi : Brussels  

Rencontre avec les autorités de Union Européenne et belge 
 

Jeudi 06 avril 2017  matinée : Brussels 

Présentation des opportunités d’affaires au Cameroun et les incitations à l’investissement par 

l’Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (APME) aux opérateurs économique de 

l’UE et belges, B2B  

 

Jeudi après-midi : rencontre avec les organismes d’investissement de l’UE, belges (FIT, AWEX, 

Brussels Invest & Export) et échange d’expérience,  

   

Jeudi soir : Brussels 

Cocktail de bienvenue par S.E.M. l’Ambassadeur du Cameroun en Belgique et auprès de l’U.E.,  

 

Vendredi 07 avril 2017 :  

 Visite d’entreprises, B2B 

 

Samedi 08 avril 2017 matinée : à Kortrijk  Adresse : Hellestraat 6, 8500 Kortrijk 

Rencontre avec la diaspora camerounaise d’Europe : Conférence (sensibilisation à l’investissement au 

Cameroun, entreprenariat et financement des projets au Cameroun, B2B 

 

Samedi soir : à Kortrijk    Adresse : Hellestraat 6, 8500 Kortrijk 

Soirée culturelle camerounaise avec une démonstration de la culture camerounaise. 

 

Dimanche 09 avril 2017 : 10h50 : départ pour le Cameroun 

 

 

6- A LA DECOUVERTE DE LA BELGIQUE  

 
Abritant le deuxième port européen (port d’Anvers), Capitale de l’Union Européenne, positionnée 

entre deux grandes puissances de l’économie européenne, l’Allemagne et la France, ainsi que le Pays 

Bas et le Luxembourg, la Belgique est située au cœur de l’Europe avec une diversité culturelle. Ici, se 

trouvent trois communautés : les Flamands, les Wallons et les germanophones qui parlent 

respectivement, le néerlandais, le français et l’allemand. 

Tout comme le Cameroun, situé au cœur du continent  africain, abritant deux ports internationaux 

(Port de Douala et de Kribi), deux aéroports internationaux (Douala Airport et Yaoundé Nsimalen), 

dénommé l’Afrique en miniature grâce à sa diversité écologique, culturelle… Ici, on parle plusieurs 

langues aussi parmi lesquelles, l’anglais, le français… . Tous ces points communs entre les deux pays, 

constituent une grande opportunité de coopération. Ajoutant en plus, la connaissance de ces deux 

cultures et du marché de ces deux pays par les membres du Conseil d’Administration du Comité de 

Développement du Cameroun (CDC) qui ont séjournés plusieurs années dans les deux nations et qui 

maitrisent leurs  valeurs.  

 

Ce sont tous ces ensembles, avec la réputation de la Belgique dans le domaine de l’agrobusiness et 

de la santé qui ont permis au Comité de Développement du Cameroun  d’organiser cette seconde 

mission économique camerounaise en Belgique du 04 au 09 avril 2017, dans le but de développer une 

grande coopération commerciale, économique, scientifique et socio-culturelle durable entre les deux 

pays, renforcer l’APE avec l’ouverture des entreprises camerounaise à l’internationale plus 

transfert de la technologie, du savoir-faire pour l’innovation agroalimentaire et sanitaire, qui 

accompagnera  le Cameroun vers son émergence à l’horizon 2035.  
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7- LE COMITE DE DEVELOPPEMENT DU CAMEROUN CDC en 

BREF : 
 

Le Comité de Développement du Cameroun (CDC) est une plateforme internationale de 

consultants, d'experts, de responsables d'entreprises de différents secteurs et de différents 

pays. Grace à la double culture belgo-camerounaise et la connaissance du marché 

camerounaise et belge de ces membres dirigeants,  Il présente les opportunités d’affaires au 

Cameroun, en Belgique, dans l’Union Européenne et apporte son accompagnement aux 

entreprises voulant: 

 

 se développer à l'international, 

 nouer des contacts d'affaires, 

 rechercher des financements, 

 créer des partenariats inter-entreprises, 

 représenter des entreprises étrangères (Succursales, Représentation, Import-Export) 

 Organiser des missions économiques et forum, participer à des forums, des 

conférences, des rencontres d'affaires internationales dans différents secteurs. 

 Assurer les suivis des contacts créés jusqu’à la concrétisation des affaires gagnant-

gagnant. 

 
Le CDC est devenu depuis quelques années l’un des partenaires privilégié du gouvernement 

camerounais, des investisseurs et des partenaires au développement, ce grâce à ses nombreuses 

réalisations avec une équipe dynamique et  soucieuse d’un lendemain meilleur pour les générations 

futures, une plate-forme de choix réellement tournée vers l’émergence du Cameroun  à l’horizon 2035 

avec la jeunesse comme centre d’intérêt. Pour ainsi jouer le rôle qui est désormais le sien, le CDC 

après des années d’activités axées sur l’éducation des jeunes avec  la nécessité du changement de 

mentalité socle identitaire du développement durable ; s’est doté d’un programme devant l’aider à la 

formalisation et à la réalisation de ses ambitions pour une amélioration réelle du bien-être de la 

population camerounaise et du développement du business gagnant-gagnant compte tenu de la 

mondialisation et du contexte économique international.  
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Pour atteindre ces multiples missions et jouer le rôle qui est désormais le sien, le CDC a 

renforcé ses objectifs internationaux et ses capacités d’actions :  

  

 Jouer l’interface entre le Cameroun, la Sous-Région Afrique Centrale et l’Union 

Européenne, la Belgique ; 

 Promouvoir l'image de marque du Cameroun et de l’Afrique Centrale dans l’Union 

Européenne et celle de l’Union Européenne dans la Sous-Région Afrique Centrale 

dont le Cameroun est la locomotive ; 

 Vulgariser l'Accord de Partenariat Economique (APE) entre le Cameroun et 

l'Union européenne dans les deux Communautés; 

 Mettre en place une banque de données des entreprises du Cameroun et de la CEMAC 

à la disposition des  entreprises de l’Union Européenne, et vice versa ; 

 Mettre en place une banque de données de projets du Cameroun et de la CEMAC à la 

disposition des investisseurs européens, 

 Mettre en place une banque de données des produits du Cameroun et de la CEMAC 

exportables à la disposition des importateurs  européens et vice versa, 

 Vulgariser dans l’Union Européenne, la loi portant les incitations à 

l’investissement privé en république du Cameroun 

 Participer à l'amélioration d'un environnement incitatif et favorable aux 

investissements dans la Sous-Région Afrique Centrale ; 

 Proposer des mesures susceptibles d'attirer les investisseurs  européens dans la 

CEMAC ainsi que celles susceptibles d'améliorer la mise en œuvre des codes 

sectoriels, 

 Promouvoir la culture et le tourisme d’affaire au Cameroun et dans la CEMAC. 

 

 
Quelques photos de la première édition de la mission économique camerounaise en Belgique du 28 

juin au 03 juillet 2016    (plus de photos et visite d’entreprises sur www.cdcvzw.be  

 

 

http://www.cdcvzw.be/
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           Dans le secteur de la santé, le CDC travaille déjà depuis trois ans (03ans)  avec AZ Groeninge, 

le 2ème complexe hospitalier belge, situé dans la ville de Courtrai où une convention de  partenariat 

avait été signé en 2013 en présence de Son Excellence Monsieur Daniel Evina Abe’e, 

l’Ambassadeur du Cameroun en Belgique et auprès de l’Union Européenne, des autorités de la ville 

de Courtrai et de l’hôpital comme le confirme la photo ci-dessous. 

 

 

 

Cette convention a pour objet : l’établissement d’un partenariat, en vue de la viabilisation des 

formations sanitaires au Cameroun, le renforcement des capacités des personnels de santé, la 

facilitation des campagnes de soins, les évacuations sanitaires au royaume de Belgique et la mise en 

place progressive dans différentes Régions du pays, l’assurance maladie couvrant la santé pour tous 

les camerounais vue l’expérience belge en la matière. 
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8- A propos de l’APME 
 

La vision de l’APME 

« Devenir la référence de l’accompagnement des PME » 

Les missions de l’APME 

Le décret portant organisation et fonctionnement de l’APME lui confère cinq (05) grands 

groupes de missions : 

 Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de promotion des PME ; 

 Promouvoir et renforcer les capacités entrepreneuriales; 

 Améliorer la compétitivité des PME camerounaises à travers la fourniture des services 

d’assistance, de facilitation et de soutien ;  

 Etre un levier de l’émergence ; 

 Contribuer à la croissance du PIB et à la création massive d’emplois décents. 

Objectifs 

Objectif général 

L’objectif général est d’offrir des services et des produits qui contribuent à la création et au 

développement des PME camerounaises afin de les rendre : 

 Performantes 

 Innovantes 

 Compétitives 

 Responsables 

Les objectifs spécifiques 

 Faciliter la création de nouvelles PME ; 

 Accompagner le développement des PME existantes ; 

 Développer autour des PME un réseau de partenaires en vue de créer un éco-système 

favorable et efficient pour leur performance ; 

 Mettre en place un système d’information dynamique et performant  pour les PME ; 

 Assurer l'éligibilité.  

 

9- A propos de la Banque Camerounaise des PME (BC-PME) 
 

 La BC-PME a pour mission de financer les PME 
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10- POURQUOI INVESTIR AU CAMEROUN? 

                    POURQUOI VENDRE AU CAMEROUN? 

 

Les raisons  sont nombreuses 

Situé au cœur du continent africain, dans le 

Golfe de Guinée, à la jonction de l’Afrique 

centrale et de l’Afrique de l’Ouest. Le 

Cameroun occupe une position stratégique, 

s’étirant du Lac Tchad au Golfe de Guinée et à 

l’Océan Atlantique sur 1 500 km, limité à 

l’Ouest par le Nigeria, pays le plus peuplés 

d’Afrique avec plus de 177 millions d'habitants 

à nourrir en 2014,de la Guinée équatoriale, du 

Gabon et de la République du Congo au sud, de 

la RCA à l’est, et du Tchad au nord-est. Du fait 

de son positionnement géographique, le 

Cameroun constitue la première porte d’accès à 

la mer de ces deux derniers pays. Sa superficie 

est de 475 500 km2soit un peu plus de 15 fois la 

Belgique, pour une population  estimée à 20 

millions d’habitants soit 65% de jeunes, Pays 

bilingue, français-anglais, et locomotive de la 

Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) avec près de 44,1 millions 

d’habitants, Le pays dispose d’une diversité agro-écologique, d’un potentiel hydraulique, de richesses 

naturelles, agricoles et de ressources minières (or, diamant, saphir, fer, bauxite, titane, nickel, cobalt, 

pierres pour matériaux de construction, que pour ses nombreux atouts économiques, son expérience 

singulière de la stabilité politique et sociale, le Cameroun constitue un pays idéal pour les affaires: 

 

 Une monnaie stable  

 Main d’œuvre abondante qualifiée, bon marché et douée d’une grande capacité d’adaptation et 

d’initiative indispensable au développement des entreprises. 

 Tissu industriel diversifié en expansion, présentant un réseau permanent de sous-traitance. 

 Cadre législatif et règlementaire consacrant la liberté d’investir et le libre transfert des 

bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des salaires. 

 Disponibilité de nombreuses ressources naturelles (pétrole, gaz, bauxite, bois, fer, nickel etc.) 

et de produits agricoles (cacao, café, coton, bananes, hévéa, huiles de palme, ananas, etc.). 

 Nouvelle loi attractive fixant les incitations à l’investissement privé, simplification des 

procédures administratives avec la loi sur le commerce électronique et paiements 

électroniques 

 Création d’un Guichet Unique de facilitation de création et obtention d’agréments au sein de 

l’Agence de Promotion des Investissements et des bureaux d’accueils dans tous les aéroports 

pour obtention des visas d’entrée au profit des investisseurs étrangers. 
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11-   INFO SUR LE FORUM CAMEROUN  EMERGENT 2017 et  

   VOYAGE D’AFFAIRE A DOUALA ET A YAOUNDE 

 
Placer sous le très haut patronage du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie 

Sociale et de l’Artisanale (MINPMEESA), le Forum Cameroun Emergent 2017 ayant pour  

Thème: « Promotion des PME agricoles et l’ouverture à l’internationale comme levier pour 

l’émergence du Cameroun », a pour objectif général  d’élaborer des stratégies de performance 

agropastorale pour le passage à l’agriculture de seconde génération, la promotion des PME agricoles 

chez les jeunes et l’ouverture à l’internationale pour l’exportation car pas d’émergence du 

Cameroun sans exportation.  

 

 

Date et lieu : « du 19 au 24 novembre 2017  à Douala et Yaoundé » 

 

 

1- Douala, Capitale économique du Cameroun : « Hôtel Prince de Galles »,  

 

Du lundi 20 au mardi 21 novembre 2017 : B2B et visites d’entreprises  

 

2- Yaoundé, Capitale politique du Cameroun : « Hôtel Hilton » 

 

Du mercredi 22 au vendredi 24 novembre 2017 : Forum Cameroun Emergent 2017 

 

 

 Objectifs spécifiques 
        

 Présenter des orientations et des défis de la stratégie sectorielle du développement 

durable au Cameroun ; 

 Présenter la contribution du CDC (la diaspora camerounaise) à la mise en œuvre de cette 

stratégie ;  

 Créer une plateforme internationale d’échanges, d’investissement et de partenariat 

gagnant-gagnant ;  

 Promouvoir l’entreprenariat agricole chez les jeunes avec les normes européennes pour 

l’exportation conformément à l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre le 

Cameroun et l’Union Européenne.   

 

 Résultats escomptés 
 

1. La vulgarisation de la stratégie du développement durable au Cameroun ; 

 

2. La reconnaissance par les autorités camerounaises du Cameroon Emergence Forum (CEF) 

organisé par le CDC comme plateforme d’échange tripartite entre la diaspora camerounaise, les 

partenaires et l’Etat du Cameroun ;    

3. La validation des stratégies pour la promotion d’une agriculture de seconde génération et une 

formation massive des jeunes à l’entreprenariat agricole ;  

 

4. La diffusion des diverses stratégies de promotion des investissements par le Gouvernement du 

Cameroun ; 

5. La signature des conventions de partenariat et d’investissement. 

 La signature de la Convention - Cadre de partenariat entre l’Etat du Cameroun et le CDC 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 CDC est prêt 
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pour la signature des contrats de partenariat décentralisé avec les communes, les villages pour leur 

faciliter des financements agricoles ainsi que l’autonomisation des agriculteurs locaux. Ce partenariat 

limitera l’importation annuelle de 200 000 tonnes de maïs avec la création d’une centaine d’emploi 

jeunes. 

Une large campagne de communication est attendue de la partie gouvernementale pour la 

préparation et la réussite du forum, afin de toucher massivement les acteurs du développement local et 

rural, les organismes d’encadrement de la jeunesse et les milieux du financement. 

 

12-  LES PROJETS DU CDC POUR LA LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETÉ, LA FAMINE, LE CHOMAGE DES JEUNES ET 

L’IMMIGRATION CLANDESTINE 

 

 L’implantation d’un village agricole devant abriter l’agriculture, l’élevage, les centres de 

formations, les entreprises de conservation, de transformation et d'emballage des produits 

agricoles en produits agroalimentaires et des fruits en jus de fruits naturels, dans chacune des 

dix régions du Cameroun qui ravitailleront à leur tour les supermarchés.  

 La création des supermarchés  dans différents quartiers et villes du pays permettant de couler 

la production ; 

 La création d’une plateforme de commercialisation des différents produits sur l’étendue du 

territoire national et international  qui financeront le secteur de la santé et de la formation; 

 La création d'une mutuelle camerounaise de la santé (MCS)asbl en partenariat avec AZ 

Groeninge Kortrijk en Belgique dans chaque Région du pays fonctionnant avec les centres 

de santé du CDC et l'échange de compétences avec nos partenaires étrangers ; 

 La création d’un microcrédit asbl pour accompagner les jeunes dans leur projet ; 

 La sensibilisation des jeunes à l’initiative privée (entreprenariat) ; 

 La création d’un centre d'insertion socioprofessionnelle et l'emploi pour la formation et le 

renforcement des capacités en fonction de l'offre d'emploi dans les entreprises et de 

l'évolution de la technologie (attaquer l’éducation et la formation des jeunes à l’exigence 

de développement) 

 La sensibilisation tous azimuts sur la nécessité du changement de mentalité, épine dorsale de 

toute construction sociale du Cameroun.  

 Le développement de la coopération commerciale, économique et scientifique durable entre le 

Cameroun et  la Belgique avec transfert de la technologie et du savoir-faire pour l’innovation 

agroalimentaire au Cameroun et le renforcement de l’Accord de Partenariat Economique 

(APE) entre le Cameroun et l’Union Européenne.   

  La création à Brussels, la Capitale de l’Union Européenne, d’un centre culturelle 

camerounais   avec pour missions : de promouvoir l'image de marque du Cameroun, de 

participer à l'amélioration d'un environnement incitatif et favorable aux investissements au 

Cameroun, de proposer des mesures susceptibles d'attirer les investisseurs européen au 

Cameroun ainsi que celles susceptibles d'améliorer la mise en œuvre des codes sectoriels, de 

mettre en place une banque de données de projets à la disposition des investisseurs, de 

promouvoir la culture et le tourisme camerounais. La Belgique est également la Capitale de 

l’Union Européenne. 
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Cet ensemble d’activités orientées vers l’innovation et le développement durable vise une meilleure 

couverture et prise en charge maladie au Cameroun, le développement des zones rurales, qui 

entraînera une diminution de l'exode rural, du banditisme dans les grandes villes et la protection des 

jeunes aux dangers liés à l’immigration clandestine et  une diminution de taux de chômage estimé à 

plus 5000 emplois au sein du CDC et plus d’un   1.000.000 au niveau national au Cameroun dès 

l’horizon 2035 et surtout la construction d’un tissu  social fort où la nation et non l’homme est au 

centre de toutes les préoccupations comme disait M. Luther King ''Aucune nation ne naît grande, la 

grandeur d’une nation est l’œuvre de ses citoyens''. 

 

 

 

 

 

13-  Contact :   
 

Website  www.cdcvzw.be       

 

Vidéos : www.youtube.com/cdckortrijk 

 

E-mail : info@cdcvzw.be   
 

 

Tél : Belgique :        +32 471 75 70 95  

                                  +32 468 14 87 94 

 

         

         Cameroun :      +237 676 49 39 05 

                                   +237 673 84 42 42 

                                   +237 676 29 82 19 

 

 

Slogan du CDC : 

 « Ensemble Nous Pouvons »  
 « Together we can » 
«Samen kunnen we » 
 

 

http://www.cdcvzw.be/
http://www.youtube.com/cdckortrijk
mailto:info@cdcvzw.be

