
8 h 30 Accueil des invités

8 h 30 – 8 h 45 Installation des participants

9 h 00-10 h 00

-  Allocution de bienvenue : Par M. Mohammed MEJBAR, DG de SCB Cameroun,

-  Présentation du Club Afrique Développement et de ses services : Par Mme. 
Mouna Kadiri, Directeur Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank

-  Allocution d’ouverture : Par son Excellence M. Luc Magloire Mbarga Atangana, 
Ministre du Commerce

10 h 00 – 10 h 30 Pause-café

10 h 30 – 11 h 30

Panel 1 : «  Commerce extérieur et Investissement : Opportunités pour les 
entreprises »

Intervenants (En attente de confirmation)
• Christophe EKEN : Président de la Chambre de commerce
• Isidore BIYIHA : Directeur Général du Guichet Unique 
• Georges Bertrand TAMOKWE : Directeur de l’ESSEC Douala 
• Blaise NSOM : Directeur National BEAC

11 h 30 – 12 h 00 Questions-Réponses

12 h 00 – 12 h 15 Restitution et Mots de fin (Programme CAD, ..)

12 h 15 – 12 h 30  Séances photos

12 h 30 – 14 h 30 Cocktail déjeunatoire

14 h 30- 17 h 30 RDV B to B

Jeudi 31 Octobre 2019
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MISSION MULTISECTORIELLE

DOUALA CAMEROUN

TRADE : LEVIER DE CROISSANCE DES ENTREPRISES

Du 30 au 31 octobre 2019 - Hôtel Akwa Palace, Douala

Mercredi 30 octobre 2019

CONSTRUISONS ENSEMBLE
NOTRE RÉSEAU D’OPPORTUNITÉS



Visites terrain

« Port Autonome de Kribi »
Le Port en eaux profondes de Kribi est un complexe portuaire qui se situe au large de 
la cité balnéaire de Kribi sur la côte camerounaise et donne sur l’Océan Atlantique.
Il permet de désengorger le port de Douala où les délais pour accueillir les navires 
sont parfois de plusieurs semaines. Mais aussi faire de Kribi un hub portuaire majeur 
avec plusieurs nouveaux terminaux.

À terme, cette infrastructure portuaire couvrira une superficie de 26000 hectares. Elle 
comprendra : un port général avec terminal à conteneurs, un terminal polyvalent, un terminal 
aluminium et usine y afférent ; un terminal hydrocarbures associé à une aire de stockage et 
un terminal céréalier ; un terminal méthanier, et une usine de liquéfaction de gaz naturel. 
À cela s’ajoutera un port de plaisance un port de pêche industrielle et une base navale.
Le port dispose de 615 m de linéaire de quai, dont 350 pour le Terminal à Conteneurs 
et 265 pour le Terminal Polyvalent.
Site web :  http://www.pak.cm/le-port-de-kribi/

Accompagnement pour votre voyage :
Le Club Afrique Développement est à votre disposition pour vous assister pour la réservation de 
votre hôtel (tarifs préférentiels) ainsi qu’en cas de documents administratifs pour votre déplacement.
Les transferts aéroport- hôtels-conférences Bto B-  visites sont assurés par l’équipe du CLUB.
Le Club Afrique Développement demeure à votre écoute pour toute demande d’information et/ ou 
de mise en relation spécifique.
Au plaisir de vous recevoir à Douala.

Merci de nous communiquer l’offre hôtelière choisie

Hôtels avec tarifs négociés Chambres classiques avec petit 
déjeuner

Chambres supérieures avec 
petit déjeuner

Hôtel AKWA PALACE 87 649 FCFA * 122 231 FCFA *

Hôtel La Falaise Bonapriso 90 000 FCFA* 125 000 FCFA*

Hôtel ONOMO 49 000 FCFA*

Hôtel Starland 90 000 FCFA* 125 000 FCFA*

*Taxe de séjour 4 770 / jour et par personne
Vous pourrez avoir un aperçu des différents hôtels proposés sur Booking.com

Pour confirmer votre participation :
Club Afrique Développement Cameroun

Mme Seebo Halilou: s.halilou@scbcameroun.com
(+237) 699 78 10 10
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