SEMINAIRE INTERNATIONAL

DU 1ER AU 2 MARS 2018 À
L’HÔTEL SAWA (DOUALA – CAMEROUN)
Secteurs concernés :
- Administrations publiques
- Agriculture, élevage et Agro-industries
- Exploitation forestière et industrie du bois
- Éducation, formation professionnelle
- Ingénierie et Mines
- Banques et services financiers
- Infrastructures
- Travaux publics et constructions
- Universités, grandes écoles et collèges
- Art et culture

- Municipalités
- Gestion des déchets
- Énergie
- NTIC et Informatique
- Santé
- Environnement
- Immobilier et Habitat
- Commerce international
- Coopération décentralisée
- Machinerie et engins

Participants cibles:

Chefs d’entreprises, Directeurs/chargés de projets,
Directeurs d’administrations publiques, membres des Chambres de
commerces, Maires et conseillers municipaux, Experts-conseils et consultants,
Responsables d’ONGs et de coopératives, Porteurs de projets, Enseignants,
Chercheurs, Entrepreneurs, Professionnels, Etudiants, Investisseurs,

Présenté par :

CONTACTS ET RESERVATIONS :
Canada: +1 438 998 6764 /+1 514 228 3744
Cameroun: 675 90 75 54 /670 311 010/ 677 70 63 41 /656 15 26 87 / 691 55 76 74
Email: info@foireafricainedemontreal.com

CONTEXTE ET JUSTIFICATIF
Ces dernières années ont été marquées dans plusieurs pays d’Afrique par une embellie
économique, se traduisant par la forte augmentation du pouvoir d’achat des ménages, surtout
chez la classe moyenne, des avancées notables dans la mise en œuvre de plusieurs projets
structurants (infrastructures, énergie, agro-industries, etc.), et une extraordinaire utilisation des
nouvelles technologies, etc.
Dans un tel contexte, bien que la croissance économique ne soit pas véritablement soutenue
et que des crises sécuritaires, des inégalités sociales et la pauvreté subsistent dans certaines
régions du continent, les pays africains dans un élan d’afro-optimisme sont de plus en plus
nombreux à aspirer à l’émergence économique. Et pour y arriver, des analystes s’accordent
sur le fait que ces pays devront d’avantage poursuivre des efforts soutenus en termes de
reformes structurelles de leurs économies, améliorer l’environnement général des affaires,
diversifier leurs partenaires économiques et techniques, et leurs sources de financement.
Nation industrialisée parmi les plus riches du monde, le Canada fait partie des pays
occidentaux auquel s’intéressent de plus en plus des gouvernements, des organisations et des
entreprises d’Afrique. Ce pays dispose en effet de nombreuses opportunités de financements
(publics et privés), et d’un potentiel d’expertises reconnues dans les secteurs des
télécommunications, du développement agricole, des hautes technologies (TIC), de
l’aéronautique, de l’exploitation minière, de l’industrie pharmaceutique, des infrastructures, de
la recherche médicale, du transport, des médias, de l’éducation, de l’industrie agroalimentaire
et des services professionnels divers (génie-conseil, assainissement et gestion des déchets,
etc.).
Accompagner en Afrique les acteurs des pays africains à travers un cadre d’information et
d’échanges nous parait opportun pour mieux outiller ceux-ci dans leurs démarches à
l’international, notamment avec le Canada. Les acteurs concernés pourront à cet effet faire
des choix judicieux ou adopter des approches pragmatiques de nature à favoriser des
partenariats gagnant-gagnant solides et durables qui soient des leviers supplémentaires pour
renforcer la coopération entre des pays d’Afrique et le Canada.

Pour des raisons pratiques, le Séminaire est prévu pour se tenir dans plusieurs pays en Afrique
tout au long de l’année 2018.

NATURE DE L’EVENEMENT
Dans le cadre de son programme de promotion des investissements et des partenariats entre le
Canada et le Cameroun, l’organisme Foire Africaine de Montréal en collaboration avec ses
partenaires organise du 1 au 2 mars 2018 à l’hôtel Sawa Novotel (Douala - Cameroun) un
séminaire international sur le thème « Faire des Affaires avec le Canada », en abrégé SIFAC.
Dans le cadre de ce séminaire, les principaux modules suivants seront abordés:
Module 1.
Découverte du Canada
- Le Canada, un pays aux nombreuses opportunités
- Les Missions du service des Délégués commerciaux du Canada au Cameroun
- Tout savoir sur les formalités d’obtention de visa pour le Canada
Module 2.
- Faire le commerce avec le Canada (importation, exportation, représentation
commerciale,…..).
- Travailler en joint-venture, en cotraitance ou sous-traitance avec les entreprises
canadiennes.
Module 3.
-

Les mécanismes de financement des projets internationaux: L’approche des institutions
financières canadiennes.
Monter des projets et rechercher des partenaires financiers et techniques au Canada :
comment s’y prendre ?

Module 4.
-

Les jumelages entre des villes canadiennes et camerounaises : Enjeux et défis dans le
contexte de mise en œuvre des politiques de décentralisation.
Les mécanismes d’intervention des ONG canadiennes en Afrique : Études de cas.

Module 5.
-

Les opportunités de formation, de perfectionnement professionnel et d’emplois au Canada.
Investir au Canada dans une démarche de partenariat gagnant-gagnant : Informations
pratiques.

POURQUOI PRENDRE PART AU SIFAC?
Les objectifs principaux du séminaire sont de permettre aux participants locaux:
1- De prendre connaissance des secteurs d’activités porteurs et des projets
d’investissements prioritaires dans le cadre des relations de partenariats entre le
Canada et le Cameroun;
2- De comprendre les mécanismes de financement des projets de la part des institutions
financières canadiennes et de leurs partenaires financiers internationaux ;
3- De mieux connaitre la culture d’affaires et les réalités canadiennes;
4- De comprendre les enjeux de partenariats techniques et scientifiques, des relations
d’affaires et de coopération entre le pays et le Canada ;
5- De recevoir les conseils d’experts sur les stratégies de pénétration du marché canadien;
6- De s’informer sur les mécanismes de montage de projets et sur les démarches de
recherche de Partenaire(s) dans le contexte des relations d’affaires avec le Canada;
7- De comprendre le mode d’action et les mécanismes d’intervention des ONG canadiennes
en Afrique ;
8- De mieux peaufiner leurs projets sur la base des exemples pratiques et des témoignages,
afin qu’ils répondent aux exigences techniques et financières des partenaires canadiens;
9- De mieux connaitre les opportunités de formation, de perfectionnement professionnel et
d’emplois offertes par le Canada.

LIEU DE L’EVENEMENT

L’évènement aura lieu à
l’HOTEL SAWA (DOUALA – CAMEROUN)
du 1er au 2 mars 2018

PROGRAMME PRELIMINAIRE
Horaire
Jour 1

Module

Intervenant(s)

8h00-8h30

Accueil des participants

8h30-9h00

Allocutions d’ouverture

-Comité d’organisation
-Hôtesses
- Président du comité d’organisation du Sifac
- Haut-Commissaire du Canada au Cameroun
- Représentant du Gouvernement du Cameroun
- Autres officiels invités
Service des Délégués commerciaux du Canada
(Haut-commissariat du Canada au Cameroun)

9h00-10h30
Module 1

10h30 -12h00
Module 2

12h00 -13h00
13h30 -15h00

Découverte du Canada
- Le Canada, un pays aux nombreuses
opportunités
- Les Missions du service des Délégués
commerciaux du Canada au Cameroun
- Tout savoir sur les formalités de visa pour le
Canada
- Faire le commerce avec le Canada
(importation, exportation, représentation
commerciale,…..)
- Témoignages des chefs d’entreprises
Pause
- Les mécanismes de financement des
projets internationaux: L’approche des
institutions financières canadiennes.

Service des Délégués commerciaux du Canada
(Haut-commissariat du Canada au Cameroun)
- Chefs d’entreprises

- Service des Délégués commerciaux du
Canada (Haut-commissariat du Canada au
Cameroun)

Module 3

15h00 - 16h30
Module 4

16h30 - 17h30

- Monter des projets et rechercher des
partenaires financiers et techniques au
Canada : comment s’y prendre ?
- Travailler en joint-venture avec les
entreprises canadiennes
-Les jumelages entre des villes canadiennes
et africaines : Enjeux et défis dans le
contexte de mise en œuvre des politiques de
décentralisation
-Mécanismes d’intervention des ONG
canadiennes en Afrique : Etudes de cas.
- Les opportunités de formation, de
perfectionnement professionnel, et d’emplois
au Canada.

Consultants FAM - AEI

- Consultant FAM - AEI
- Représentant des ONGs canadiennes
- Maires

-Consultant en Immigration.
-Experts

Module 5

17h30 -18h30

Jour 2

9h – 13h

-Investir au Canada dans une démarche de
partenariat gagnant-gagnant : Informations
pratiques.
Remise des attestations de participation - Fin
du séminaire

Séances de consultations gratuites et
rencontres avec des porteurs de projets pour
le Canada.

Haut-Commissariat du Canada
- Représentants du Gouvernement
- Consultants FAM - AEI
- Partenaires institutionnels et privés
- Consultants
- Promoteurs et porteurs de projets.
- Service des Délégués commerciaux du
Canada (Haut-commissariat du Canada au
Cameroun)

FORMALITES D’INSCRIPTION
1- Frais de participation (locaux): Forfait de 25.000 FCFA (57 CAD)
Le paiement de la totalité (forfait ci-dessus) des frais de participation donne
droit:
- A la participation à tous les modules du séminaire ;
- A une attestation de participation au séminaire.
2- Contacts et inscriptions
Les personnes et les structures intéressées par le Séminaire doivent manifester
leur intérêt à participer, au moyen du formulaire d’inscription mis à leur
disposition par le comité d’organisation.
A tout moment (et dans la limite des échéanciers prévus), vous pouvez prendre
contact avec nous, pour obtenir plus de précisions sur le séminaire.

Comité organisateur du SIFAC 2018
Téléphone:

Canada: +1 438 998 6764
Cameroun: 675 90 75 54 /670 311 010/ 677 70 63 41
656 15 26 87 / 691 55 76 74
Email: info@foireafricainedemontreal.com

