
 

ORGANISÉ PAR CODECAM 
MISSION ÉCONOMIQUE 

AFRICAINE À BRUXELLES 

« ensemble nous pouvons » 

           À KRAAINEMEVENTS 
 

Adresse : Arthur Dezangrélaan 111 

 1950 Kraainem 

                          

Www.kraainemevents.be 

 

VERS UNE AFRIQUE INNOVENTE 
 

Plus d'info et inscription : 

Email : info@codecam.be 

Une organisation belgo 
Camerounaise de la  

société civile 

sans but lucratif  

et apolitique  

en partenariat  

avec la Communauté  

Économique des États de 

l'Afrique Centrale (CEEAC) 

Www.codecam.be 

   Tél : Belgique-Europe : +32 474 98 47 20  
                                          +32 488 68 31 22 

                                          +32 471 75 70 95 

     Cameroun, Douala : +237 678 01 35 35 
                                      +237 698 98 70 61 

                                      +237 654 16 90 10 

                                      +237 656 08 09 09 

                         

                              Yaoundé :  +237 673 81 13 57 
                                        +237 677 62 37 05 

À PROPOS DE LA MISSION  

BUTS 
Elle a pour but  de renforcer la coopération commer-

ciale et économique gagnant-gagnant entre L'Union 

Africaine et L'Union Européenne, de dynamiser le dé-

veloppement des affaires  et des investissements en 

Afrique. 

 

La mission économique est multisectorielle 

 
Mardi 23 octobre 2018 

.     Matinée : accueil des participants à l'aéroport 

Zaventem et installation 

.     Apres midi : tourisme (visite guidée du parle-

ment européen, à la découverte de Bruxelles) 

 

Du  mercredi 24 au jeudi 25 octobre 2018 
 Cérémonie solennelle d'ouverture 

 Présentation des opportunités d'investisse-

ment et d'affaires en Afrique; 

 Présentation des entreprises 

 L'espace d'exposition 

 Les B2B, B2G, G2G se dérouleront du mer-

credi à jeudi de 10h à 17h 

 Cérémonie de clôture 

 

Vendredi 26 octobre 2018 
 Journée 10h00 : visite d'entreprise 

 Soirée 19h00 : soirée de gala (dégustation de 

la gastronomie africaine, prestation artistique 

et démonstration de la danse traditionnelle 

africaine). 

Date limite d’inscription 10 septembre 2018 

Du 23 au 26 octobre 2018 



A PROPOS DU CODECAM 

 
Le Comité du Développement du Cameroun 

(CODECAM) est une plate forme international de 

consultants, d'experts, de responsable d'entreprises 

de différents secteurs et de différents pays. Grace à 

la double culture nord - sud, c'est-à - dire africaine 

et occidentale, ainsi que la connaissance de ses mar-

chés par les membres dirigeants, il présente les op-

portunités d'investissement et d'affaires en Afrique, 

dans L'Union Européenne et apporte son accompa-

gnement aux entreprises qui souhaitent  : 

 
- se développer à l'internationale, 

- nouer des contactes d'affaires, 

- rechercher des financements, 

- créer des partenariats inter-entrepris, 

-  représenter des entreprises étrangères 

(succursales, représentation, import-export) 

- organiser des foires économiques, 

- participer à des forums, des conférences, des                     

rencontres d'affaires internationales dans                                              

différents secteurs. 

 -  assurer les survis des contacts crées       

jusqu'à la concrétisation des affaires  gagnant-

gagnant.     

 
À PROPOS 

      DE 

L'UNION  AFRICAINE 

 

Fondée officiellement en juillet  

2002 à Durban en Afrique du sud à  

la Suite d’une décision prise en  

septembre 1999 par son prédécesseur,  

l’Organisation de l'Unité africaine (OUA), visant 

à créer une nouvelle organisation continentale qui 

poursuivrait son travail, L'Union africaine s'étend 

sur une superficie de 29 922 059km2 et peuplée 

de 967 810 000 habitants en 2011. elle est compo-

sée de 55 pays membres. 

 

Sa vision est de : bâtir une Afrique intégrée, pros-

père et en paix, dirigée par ses citoyens et consti-

tuant une force dynamique sur la scène mondiale. 

L'Agenda 2063, que la conférence des chefs d'état 

et de gouvernement de l’UA a officiellement 

adopté en 2015, présente une nouvelle vision et 

feuille de route collective pour  bâtir une Afrique 

prospère et unie fondée sur des valeurs partagées 

et un destin commun. 

 

Ses buts sont d’œuvrer à la promotion de la dé-

mocratie, des droits de l’Homme et du développe-

ment à travers l'Afrique, surtout  par l'augmenta-

tion des investissements extérieurs par l’intermé-

diaire du programme du nouveau partenariat pour 

le développement de l'Afrique (NEPAD). 

Ce programme considère que 

la paix et la démocratie sont 

des préalables indispensable  

au développement durable. 

OBJECTIF GENERAL 
Il porte sur la sensibilisation et la mobilisation des 

investisseurs en faveur de l'Afrique à fin de lutter 

efficacement contre le chômage des jeunes, la pau-

vreté et l'immigration clandestine 

 

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Ils consistent à: 

1) présenter les opportunités d’investissements et 

d'affaires en Afrique; 

2) Présenter les incitations à l'investissement, les 

cadres juridiques et les réglementations; 

3) Promouvoir les mécanismes de financements 

4) Conclure les conventions de partenariat et d'in-

vestissement 

RESULTATS 
1) les opportunités d'investissement et d'affaires en 

Afrique sont connues et vulgarisées; 

2) les incitations à l'investissement, les cadres juri-

diques et les réglementations sont connues et vulga-

risées; 

3) les opportunités de financements sont connues; 

4) des conventions de partenariats et d'investisse-

ment sont signées 

À PROPOS DE BRUXELLES 

Bruxelles est la capitale de L'Union Européenne et 

héberge les plus importantes institutions de l’UE. 

Elle est également la capitale des grandes affaires et 

constitue une ville multiculturelle et internationale. 

Bruxelles est aussi une Région appelée Région 

bruxelloise avec un gouvernement. Elle est égale-

ment la capitale de la Belgique et la Belgique est 

réputée pour sa grande expérience dans les domai-

nes agricoles et agro industriels, des énergies renou-

velables et de  la santé. 

En plus de ses atouts, la Belgique, abrite le deuxiè-

me grand port de l’Europe (port d’Anvers), son en-

seignement est le  quinzième  système éducatif le 

plus performant du monde et le commerce interna-

tional  représente près de 70% du PIB. 


