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Monsieur le Gouverneur de la Région du Littoral, 
 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République de Guinée au 
Cameroun, 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs les Membres du Corps 
Diplomatique et Représentants des Organisations Internationales, 
 
Monsieur le Préfet du département du Wouri, 
 
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté 
Urbaine de Douala, 
 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des 
Mines et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA), 
 
Monsieur le Président de la Chambre Régionale de Commerce, 
d’Industrie et d’Artisanat de Conakry (CCIAG), 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux des 
entreprises, 
 
Distingués invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de prendre la parole à l’occasion de l’ouverture 
solennelle des travaux de la 2ème édition du Forum des investisseurs 
internationaux (F2i) que j’ai accepté de placer sous mon Patronage. 
 
Je remercie les personnalités de tous rangs qui m’ont précédées à 
cette tribune pour les souhaits de bienvenue et les mots aimables 
qu’elles ont formulés à mon endroit. 
 
Je remercie également tous ceux qui sont ici présents, invités 
nationaux et étrangers qui sont venus conférer à cette cérémonie sa 
dimension internationale et conviviale. 
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Distingués invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Il me plaît de souligner que le Forum des investisseurs internationaux 
est une initiative de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines 
et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA) qu’il faut saluer, parce qu’elle 
entre en droite ligne des préoccupations du Gouvernement 
précisément en matière de partenariat public-privé et de stratégie de 
coopération à long terme, pour répondre efficacement à la fois aux 
attentes des entreprises et du gouvernement.  
 

En effet, le Forum des investisseurs internationaux constitue une 
plateforme de dialogue privé-privé mais également public-privé 
reposant sur des priorités communes servant aussi bien les objectifs 
de développement des entreprises que les objectifs de l’Etat en 
matière de croissance, d’emplois et d’émergence. 
 

Ce forum se veut également un espace de promotion, d’échanges 
d’expérience et d’expertise dans le but de mieux rapprocher les 
acteurs publics et privés des structures de financement de l’économie. 
 

Comme vous le savez tous, notre pays est en chantier. La politique des 
grandes réalisations impulsée par le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul 
BIYA  est plus que jamais en marche, et plusieurs grands projets 
infrastructurels  (autoroutes, barrages hydroélectriques, ponts, 
logements sociaux, équipements sportifs, etc.) sont en cours de 
réalisation ou programmés.  
 

Si d’une part, ces projets macro-économiques qui vont transformer 
notre paysage architectural et permettre à notre pays de devenir 
émergent à l’horizon 2035 sont certes prioritaires dans la mise en 
œuvre de la seconde phase de la Vision, ils doivent d’autre part, être 
accompagnés par d’autres projets sur le plan méso-économique 
portés par des structures publiques ou des entreprises privées dans 
des secteurs clés de notre économie ayant un fort impact structurel et 
socioéconomique.  
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C’est donc avec enthousiasme que cette deuxième édition du Forum 
des investisseurs internationaux accueillera une quarantaine de 
porteurs de projets publics et privés qui seront présentés aux 
partenaires financiers (établissements bancaires, institutions de 
financement, fonds d’investissements locaux et étrangers) qui ont 
répondu nombreux à l’invitation qui leur a été faite, ce qui est fort 
appréciable et à féliciter. 
 
A la vue de la liste des nombreux projets inscrits à cette 2ème édition 
du Forum des investisseurs internationaux, je constate pour m’en 
réjouir la qualité et la diversité des projets demandant à être 
accompagnés financièrement et techniquement, en vue de leur 
implémentation dans les différentes localités concernées de notre 
pays. 
 
Le volume global des besoins en financement annoncé étant d’environ 
1300 milliards de Francs CFA, tous projets confondus, j’ose espérer 
que les partenaires financiers, au regard de leurs mission respectives 
et des moyens qu’ils voudront bien consacrer à l’accompagnement des 
projets d’investissements qui leur sont soumis à examen, sauront 
accorder à chacun d’eux une attention particulière et une solution 
adaptée. 
 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des 
Mines et de l’Artisanat du Cameroun, 
 
Distingués invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Forum des investisseurs internationaux est une plateforme qui offre 
ainsi l’occasion à l’ensemble des acteurs économiques du secteur 
public et privé de s’informer, d’échanger, de prospecter et de 
bénéficier de l’expertise et du savoir-faire des experts et des structures 
de financement présents, et qui prendront part aux rencontres B2B.  
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Le Forum des investisseurs internationaux est une initiative louable et 
digne d’intérêt tout comme les autres initiatives aux mêmes objectifs 
et qui complètent la vôtre. En effet, elle accompagne l’action du 
Gouvernement et intervient comme relais dans la mise en œuvre des 
grandes orientations fixées par le Chef de l’Etat.  
 
C’est une contribution appréciable aux efforts des pouvoirs publics qui 
sont engagés dans la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE) deuxième génération, qui attribue une 
place prépondérante au développement de nos infrastructures et du 
secteur de nos entreprises publiques et privées. Je vous encourage à 
poursuivre dans cette voie. 
 
Sur ce, je déclare ouverte la deuxième édition du Forum des 
investisseurs internationaux, 
 
Vive Son Excellence, Monsieur Paul BIYA, Président de la République, 
 
Vive le Cameroun, 
 
Je vous remercie de votre bienveillante attention. 
 


