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 Contexte

Aujourd’hui, les entrepreneurs africains sont conscients que l’émergence de l’Afrique ne se fera pas sans prise en
compte de la notion de développement inclusif et de renforcement de la coopération internationale (Sud-Sud et
Nord-Sud).

Dans le cadre de sa coopération internationale, la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat
du Cameroun (CCIMA) a entrepris des actions visant à développer et à diversifier les échanges commerciaux du
Cameroun avec ses partenaires étrangers mais également à attirer autant que faire se peut, les investissements
directs étrangers (IDE) notamment privés. Il s’agit ici d’intensifier davantage les actions de coopération permettant
l’attrait des investisseurs directs étrangers dans des domaines à forte création d’emplois et de valeur ajoutée.

 Justification

C’est dans cette perspective, et en vue d’accompagner efficacement les efforts du Gouvernement et des
partenaires techniques et financiers (PTF) du Cameroun que la CCIMA a organisé sous le patronage du Ministère
des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT), la 2ème édition du Forum des
investisseurs internationaux (F2i) qui s’est tenue du 08 au 09 octobre 2019 à l’Hôtel La Falaise à Douala-Bonapriso.

I. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’EVENEMENT



 Objectif global

Le Forum des investisseurs internationaux (F2i) vise à favoriser la mise en relation d’affaires entre acteurs
économiques, promoteurs camerounais publics et privés et les investisseurs et institutions financières étrangères et
locales, par la création d’une plateforme d’opportunités d’investissements et de partenariats axée sur l’organisation
de rencontres B2B et la signature effective de MoU.

 Objectifs spécifiques

 Accompagner les départements ministériels et les entreprises publiques, parapubliques et privées dans la
recherche de solutions de financements de leurs projets ;

 Offrir une plateforme de relations B2B et d’opportunités entre les milieux d’affaires camerounais et les
investisseurs étrangers ;

 Opérationnaliser des négociations directes entre les divers acteurs économiques publics et privés locaux et
étrangers ;

 Finaliser les négociations lors des rencontres B2B pendant le Forum, par la signature de MoU.

II. OBJECTIFS DE L’EVENEMENT



 L’organisation de l’évènement

 Sur le plan humain : Un Comité d’organisation (DPC, SSI, Expertise externe zn montage et analyse 
des projets)

 Sur le plan technique : 

 Relativement à cet aspect, une plateforme numérique dédiée à la présentation du Forum, la mise 
en ligne des projets, l’accès à ces derniers et la prise de RDV par les structures de financement et 
investisseurs privés a été créée et demeure permanente à l’adresse : www.ccima.cm/forum. 

 Aussi, il est à noter qu’un guide d’utilisation de la plateforme a été conçu afin de faciliter 
l’appropriation de cette dernière par  les structures de financement et/ou fonds d’investissement 
privés.

III. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’EVENEMENT



 Le déroulement de l’évènement

 Cinq articulations phares ont ponctuées le déroulement de l’évènement pendant les deux jours du
Forum, à savoir : les discours protocolaires, le cycle de conférences, la présentation des projets, les
rencontres B to B et la cérémonie de clôture.

 PREMIERE JOURNEE

 Les discours protocolaires

 Le président de la Chambre de Commerce d’Industrie des Mines et de l’Artisanat du Cameroun, l’Hon.
Christophe EKEN, qui après avoir préalablement souhaité la bienvenue à toute l’assistance a situé le
contexte et la pertinence dudit évènement.

 Le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, M. Gabriel DODO NDOKE, qui
ans son discours d’ouverture solennelle du F2i, a salué l’initiative de la CCIMA qui s’inscrit en droite
ligne de la politique de croissance économique du Cameroun en général et des préoccupations de son
département ministériel en particulier.



 Le cycle de conférences et les échanges

Cette articulation a été animée par :

 L’Agence de Promotion des Investissements (API) qui a édifié l’assistance sur les opportunités d’investissements au Cameroun.
L’exposé était effectué par M. MENGA Jean Stéphane, Responsible de la facilitation et du suivi à l’API.

 Le Cadre d’Appui à la Réalisation des contrats de Partenariats (CARPA) qui a entretenu l’assistance sur les opportunités et les
atouts du Partenariat Public-Privé. Cette présentation était assurée par M. EKOMAN EKOMAN Jean-Noël, Expert Technique N°1
/CARPA.

 La Compagnie Française d’Assurances pour le Commerce Extérieur (COFACE) représentée par Mme MBOCK LYNNA Samanta,
Responsable Adjoint de l’Information Afrique Centrale et de l’Ouest. Cette institution a éclairé l’assemblée sur
les questions de risques et de garanties liées aux investissements notamment étrangers dans l’environnement Camerounais.

 La présentation des projets

 Cette importante articulation F2i a débuté par les propos introductifs du Coordonnateur Général du Forum, M. Landry R.
NOUTCHANG, qui après avoir rappelé le concept de cette plateforme, a présenté les données statistiques clés relatives aux projets
inscrits dans le cadre de cette 2ème édition.

 Par la suite, Mme KAMPE Christiane, Expert-Assistante du Forum, a procédé à une présentation sectorielle des projets
d’investissements publics et privés.
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1. NOMBRE ET NATURE DES PROJETS   

44 projets repartis entre 

projets d’investissements publics  (23%)  et projets d’investissements privés (77%).
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2. BESOIN EN FINANCEMENT : GLOBAL ET PAR NATURE DE  PROJET   

Un besoin en financement global de 1 392 231 477 212 FCFA  ,   

Constitué à 93% des besoins des projets d’investissements publics et  7% des besoins des projets 

d’investissements privés.

Projets d’investissements 

publics 

Projets d’investissements 

privés 
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3. LES SECTEURS D’ACTIVITES REPRESENTÉS : PROJETS D’INVESTISSEMENTS PUBLICS

Les projets 

d’investissements publics 

se répartissent entre 

05 secteurs d’activités 

avec en prépondérance

les projets dans 

l’aménagement urbain

(40% des projets )
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4. LES SECTEURS D’ACTIVITES : PROJETS D’INVESTISSEMENTS PRIVES

08 secteurs d’activités  

sont représentés pour les projets 

d’investissements privés avec en 

prépondérance les projets dans

secteur de l’agroalimentaire 

(47%), suivi du secteur des BTP et 

industries des mines et carrières 

(20% )
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5. BESOIN EN FINANCEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS :  PROJETS D’INVESTISSEMENTS PUBLICS    

Un besoin en financement 

quantitativement 

prépondérant  dans le 

secteur du 

raffinage pétrolier (70%)  

58%

14%

18%

1%

9%
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6. BESOIN EN FINANCEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS  :  PROJETS D’INVESTISSEMENTS PRIVÉS    

Un besoin en financement majoritaire dans le secteur des BTP-Mines et carrières 

(33%), 

suivi de l’industrie papetière (25%) et agroalimentaire (21%) 
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7. LA GEOLOCALISATION DES PROJETS : APERÇU GENERAL    

Les projets sont répartis sur 09 régions du Cameroun,

avec une forte proportion dans la région du Littoral (39%), 

suivie du Centre (20%), puis du Sud (16%)  
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8. LA GEOLOCALISATION DES PROJETS PAR NATURE   

Les projets publics sont issus de 5 régions , 

avec en tête la région du Littoral (50%), 

suivie du Sud-Ouest  (20%)  

PROJETS PUBLICS PAR REGION PROJETS PRIVES PAR REGION 

Les projets privés sont issus de 8 régions , 

avec en tête la région du Littoral (35%), 

Suivie du Centre  (23%)  

6% 6%6%

18%

3%

23%

35%

3%

50%

20%

10% 10%10%



 DEUXIEME JOURNEE

 Les rencontres B to B

 Principales activités de la deuxième journée du Forum, les rencontres B to B ont donné
lieu à des échanges fructueux entre les différents acteurs concernés à savoir :

 Les structures de financement dont 6 sur les 15 inscrites au Forum ont répondu
présentes. Il s’agit en l’occurrence de : FADEV, DIAS’INVEST, ALIOS FINANCE, SCB, UBA,
AFRILAND FIRST BANK. Aussi, il est à noter que la majeure partie des structures de
financement inscrites a pris part à la présentation des projets qui s’est déroulée la veille.
Certaines d’entre elles, à l’instar de IFC et de PRO-PME FINANCEMENT ont manifesté des
intentions d’accompagnement de plusieurs porteurs de projets.

 Les investisseurs privés issus de diverses nationalités, en l’occurrence : la Guinée
Conakry (fortement représentée avec environ une dizaine d’investisseurs privés), le
Tchad et le Cameroun.

 Les porteurs de projets essentiellement Camerounais inscrits à ce Forum.



i. RENCONTRES STRUCTURES DE FINANCEMENT / PORTEURS DE PROJETS 

N° STRUCTURE DE FINANCEMENT NBRE de B to B
INTENTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

NBRE PROJETS

1
FADEV &

DIAS’INVEST
+8 02 o CAULY

2 SCB +6 04

o SONARA

o GROUPE MAT,

o AWUDOUINDUSTRY

o SOCORED

3 ALIOS FINANCE +5
05

o DUCHAN INDUSTRY

o SDG

o GROUPE MAT

o DUCHAN INDUSTRY

o COMPLEXE CHIMIQUE LAKO

4 AFRILAND FIRST BANK
+5

02 o GROUPE MAT

o COMPLEXE CHIMIQUE LAKO

5 UBA

+ 5

02 o AWUDOU INDUSTRY

o GROUPE MAT

6 IFC 1 01 o SOTRACALC 



ii. RENCONTRES INVESTISSEURS PRIVES  / PORTEURS DE PROJETS & PORTEURS DE PROJETS /PORTEURS DE PROJETS 

N

°

RENCONTRES B TO B INTENTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Acteur 1 Acteur 2 Issues de la rencontre

1

Chambre de Commerce, 

d’Industrie et 

d’Artisanat de Guinée 

(CCIAG)

Conseil National des 

Chargeurs du Cameroun 

(CNCC)

Projet de mise en relation du CNCC avec le Conseil National des 

Chargeurs de Guinée pour éventuellement un partage d’expériences, 

conseil et formation.

2 CCIAG
Port Autonome de Kribi 

(PAK)

Projet de mise en place d’une ligne maritime directe Cameroun –

Guinée

3
Investisseur privé 

Tchadien

Porteurs de projets 

Guinéens et Camerounais

Projets de partenariat dans les domaines de la distribution et de la 

formation

4
Porteurs de projets 

Guinéens

Porteurs de projets 

Camerounais

Plus de 7 intentions d’accords de partenariats entre les entreprises 

Guinéennes et entreprises Camerounaises à l’instar de SOTRAPA , 

CROUSTI DELICES, DCC & BEAUTY , etc.

5
Investisseurs privés 

Camerounais 

Porteurs de projets 

Camerounais 

Projet de partenariat dans le domaine de la formation



• La cérémonie de clôture

Le Forum s’est achevé par la présentation du bilan des deux journées de l’évènement présenté par le Coordonnateur Général M. Landry R.
NOUTCHANG. Par la suite, la cérémonie de clôture a été rehaussée par la signature d’une convention de partenariat entre la CCIMA et son
homologue de la Guinée Conackry, la CCIAG. Enfin, le président de la CCIMA a prononcé le discours de fin du F2i 2019, marquant ainsi la
clôture des activités de cette 2ème édition dudit Forum.

IV. LES ACTIONS MEDIATIQUES

L’évènement a été médiatisé avant, pendant et après le Forum. Les principales actions médiatiques ont été les suivantes :

Communication Télé : Diffusion de publi-info sur la chaîne STV, avant l’évènement.

Communication Radio : interventions en directe et diffusion de publi infos sur les radios (CRTV, BALAFON, EQUINOXE, …) avant, pendant, et
après l’évènement.

Affichage : Conception et pose de deux banderoles à Bonanjo et Bonapriso avant l’évènement ;

Réseaux sociaux :

Conception et diffusion d’une affiche numérique de l’évènement dans les réseaux sociaux avant l’évènement.

Diffusion, après le Forum, d’un publi-info de l’évènement sur la chaine Youtube de l’institution et accessible à l’adresse :
https://youtu.be/IV4eV5plrc.

Communication sur le lieu de l’évènement : Installation des Roll up et bâche de fonds de scène de l’évènement, diffusion sur vidéo
projecteur des teasing de l’évènement.



RUBRIQUES ITEMS RESULTATS OBTENUS

Mobilisation

Participants (toutes

catégories confondues) Plus de 200 participants enregistrés.

Structures de

Financement 15 structures de financements inscrites.

Projets d’investissements 44 projets mobilisés dont 10 projets d’investissements publics et 34 projets

d’investissements publics localisés dans 9 régions du Cameroun.

B to B

Rencontres B to B

(toutes catégories

confondues)

Environ une cinquantaine de rencontres effectives B to B aussi bien entre

structures de financements/investisseurs privés et porteurs de projets, qu’entre

porteurs eux-mêmes.

Intentions d’accompagnements Une quinzaine d’intentions d’accompagnements des structures financières à

l’endroit des porteurs de projets.

Accords de

partenariats

 Plus d’une dizaine d’intentions de signatures d’accords de partenariats entre

investisseurs privés et porteurs de projets d’une part et porteurs de projets

mutuellement d’autre part.

V. SYNOPTIQUE DES PRINCIPAUX RESULTATS DU FORUM



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION


