CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE
Mardi 08 octobre 2019, Hôtel La Falaise, Douala-Bonapriso
__________________

Allocution de l’Honorable Christophe EKEN,
Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie,
des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA)

Monsieur le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement
Technologique,
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 Régionale de Commerce,
d’Industrie et d’Artisanat de Conakry (CCIAG),
Mesdames, Messieurs les Délégués régionaux des ministères,
Chers Membres Elu(e)s de la Chambre de Commerce, d’Industrie,
des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA),
Mesdames et Messieurs les Présidents des Organisations
patronales et socioprofessionnelles,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux des
entreprises,
Distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs,
Mesdames et Messieurs,
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C’est pour moi un plaisir de vous accueillir ici à Douala dans cette salle
de l’hôtel La Falaise, à l’occasion de la tenue de la deuxième édition
du Forum des investisseurs internationaux (F2i).
Permettez-moi, Monsieur le Ministre, au nom du Bureau Exécutif de
la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du
Cameroun, et en mon nom propre, de vous exprimer toute notre
gratitude, pour avoir bien voulu accepter de présider cette cérémonie
d’ouverture officielle de cette deuxième édition du Forum des
investisseurs internationaux.
Je vous prie Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer toute notre
reconnaissance et notre grande satisfaction pour votre haute
sollicitude à notre égard.
Tous nos remerciements vont aussi à la délégation qui vous
accompagne et à qui je souhaite une chaleureuse bienvenue en ces
lieux.
Je tiens également à remercier particulièrement nos partenaires, je
veux citer l’Agence de promotion des investissements (API), le Conseil
d’appui à la réalisation des contrats de partenariats (CARPA) et la
Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur
(COFACE) pour les institutionnels ainsi que la SCB, UBA et Alios
Finances pour les structures de financement qui ont bien voulu
accepté de nous accompagner dans l’organisation de cet important
évènement qui nous réunit ici ce jour.
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Je remercie enfin tous les participants représentants des
Administrations à caractère économique, des Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD), des entreprises privées et des
institutions et sociétés publiques et parapubliques, des groupements
patronaux et des associations professionnelles qui ont accepté de
prendre part à cette deuxième édition du Forum des investisseurs
internationaux (F2i), soit comme conférencier, soit comme porteur
de projet ou soit comme partenaire technique et financier potentiel.
Votre présence nombreuse nous honore et témoigne s’il en était
besoin, de la volonté des acteurs économiques publics et privés ainsi
que des partenaires techniques et financiers, à travailler dans un
esprit de partenariat mutuellement bénéfique.
Monsieur Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Chers Invités,
Notre présence ici se situe dans le cadre de la deuxième édition du
Forum des investisseurs internationaux (F2i) dont l’objectif principal
vise à favoriser la mise en relation d’affaires entre acteurs
économiques, promoteurs camerounais et étrangers publics et privés
et les structures et institutions financières locales et étrangères, par
la création d’une plateforme d’opportunités d’investissements et de
partenariats axée sur l’organisation de rencontres B2B et la signature
effective d’accords de partenariats.
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Il s’agit spécifiquement de :
 Accompagner le Gouvernement dans le renforcement et le
développement des échanges et de la coopération avec les
investisseurs et les structures de financement privés locaux et
étrangers ;
 Offrir une plateforme de rencontres B2B et d’opportunités
entre les porteurs de projets publics et privés et les structures
de financement de notre économie ;
 Opérationnaliser des négociations directes entre les divers
acteurs économiques publics et privés ;
 Finaliser ces négociations lors des rencontres B2B pendant le
Forum, par la signature de LOI et/ou de MoU.
Le Forum des investisseurs internationaux (F2i) concerne d’une part,
les acteurs économiques publics et privés camerounais (Grandes
entreprises, PME-PMI, les administrations publiques, sociétés
parapubliques, les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), les
institutionnels, les promoteurs et les investisseurs privés étrangers et
d’autre part, les structures de financement locales, les partenaires
techniques et financiers ainsi que les fonds d’investissements privés
étrangers.
Aussi, pour cette deuxième édition du Forum des investisseurs
internationaux (F2i), nous avons identifié et sélectionné quarantecinq (45) projets publics et privés qui vous seront présentés ce jour.
Le total des besoins globaux en financement s’élève pour l’ensemble
de ces projets à Mille Cent Quatre Vingt Huit Milliards Trois Cent
Quatre Vingt Douze Millions Cinq Cent Soixante et Onze Mille Neuf
Cent Quatre Vingt Dix (1 188 392 571 990) Francs CFA, soit environ
Deux Cent Millions (200 000 000) USD.
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Ces projets sont variés et couvrent plusieurs secteurs d’activités à
l’instar du raffinage pétrolier, de l’eau et l’énergie, de l’aménagement
urbain, de la santé, des TIC, de la logistique portuaire, de l’agroindustrie, de l’industrie pharmaceutique, de l’exploitation minière, de
l’imprimerie industrielle, du transport, de l’hôtellerie et du tourisme,
des loisirs, etc.
Les travaux du Forum seront articulés en deux (2) phases. Nous
suivrons d’abord les experts entretenir particulièrement nos hôtes
sur l’environnement des affaires dans notre pays, notamment en
termes d’opportunités d’investissements (API) et de partenariats
public-privé (CARPA), ainsi qu’en matière de risques d’investissement
et comment les garantir. Ensuite, viendra la présentation des projets
publics et privés que j’évoquais tantôt. Enfin, les échanges
programmés en B2B meubleront la journée de demain.
Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises,
Chers Invités,
Ce bref aperçu statistique sur la nature et le coût des projets inscrits
à cette deuxième édition du Forum des investisseurs internationaux
(F2i), démontre l’ampleur des besoins et la pluralité des secteurs
concernés qui appellent à l’intervention des structures de
financement susceptibles d’apporter des solutions idoines au
problème de financement de ces investissements publics et privés.
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L’impact attendu des rencontres dites B to B qui auront cours demain
est donc des plus attendus, et celles-ci devraient permettre de
déboucher sur des projets concrets de partenariats commerciaux,
techniques, technologiques, industriels et financiers entre les parties
prenantes.
Nous ne voulons pas réinventer la poudre : le benchmarking a fait ses
preuves ailleurs, mais nous comptons simplement sur l’engagement
des uns et des autres à trouver des possibilités de coopération en vue
de la réalisation effective des projets d’investissements ainsi
présentés, ou tout au moins pour ceux qui auront montré un intérêt
pour les bailleurs de fonds.
Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre d’évènements comme celui qui nous réunit ici
aujourd’hui, il est toujours utile de rappeler que le Cameroun est un
pays démocratique qui jouit dans la sous-région en particulier, et en
Afrique en général d’une réelle stabilité politique. Le Cameroun
regorge par ailleurs d’importantes potentialités naturelles et
d’opportunités d’investissements et de business.
Notre pays a un projet de Grandes Réalisations pour l’avenir. Il a tout
ce qu’il faut et les hommes et les femmes qui aiment aussi relever des
challenges.
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Nous comptons donc sur vous, acteurs économiques publics et privés
ainsi que les partenaires financiers potentiels venus aux rencontres
de cette deuxième édition du Forum des investisseurs
internationaux, pour nouer de véritables partenariats
d’investissements gagnants-gagnants.
C’est sur cette note d’espoir que je souhaite à tous et à chacun
d’entre vous, de bons échanges, des contacts d’affaires fructueux
ainsi qu’un agréable séjour dans notre beau pays.
Vive le Forum des investisseurs internationaux,
Vive la République du Cameroun et son illustre Chef d’Etat, Son
Excellence Monsieur Paul BIYA.
Je vous en remercie de votre aimable attention.
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