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AGENDA INTERNATIONAL CODECAM 2018 –2025

ANNÉE 2018
Mission Économique de la Communauté Économique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEEAC) à Bruxelles
Date : du mercredi 25 au samedi 28 avril 2018
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
Détails et inscription
2- Rencontre diaspora africaine d’Europe et patronaux africains
Ces rencontres visent l’embauche de la diaspora africaine par les chefs d’entreprises africains pour le
transfert des compétences et savoir-faire qui faciliteront leur innovation pour une meilleure
intégration sous régionale, régionale, aux marchés européens et mondiaux.
Elle vise également à sensibiliser la diaspora pour l’investissement en Afrique.

Date : Samedi 28 avril 2018
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
Détails et inscription
3- Mission Économique belge, européenne et Conférence Internationale
pour la Promotion des PME et d’Investissement dans la CEEAC
Date : du mardi 31 juillet au vendredi 03 août 2018
Lieu : Hôtel Princes de Galles (DOUALA – CAMEROUN)
Au programme :
B2B entre PME – B2B avec les Autorités pour les marchés publics –
Conférence (Promotion des PME, présentation des opportunités d’affaires en
Afrique Centrale pays par pays ainsi que les incitations à l’investissement,
financement des projets – Coaching d’affaires –table d’exposition – visite
d’entreprises – Tourisme d’affaires (visite guidée du port en eau profonde de
kribi et dîner au bord de la mer)
Détails et inscription
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MISSION ÉCONOMIQUE AFRICAINE à BRUXELLES
Date : du mardi 23 au vendredi 26 octobre 2018
SALLE : « KRAAINEMEVENTS » (www.kraainemevents.be )
Adresse : Arthur Dezangrélaan 111, 1950 Kraainem ((Bruxelles)
THEME CENTRAL : « Renforcement de la coopération commerciale et
économique gagnant-gagnant entre l’Union Africaine et l’Union Européenne »
Au programme : Promotion des investissements et opportunités d’affaires en
Afrique – Promotion du commerce extérieur – des rencontres B2B – B2G –
G2G - visite d’entreprises – Soirée de gala –démonstration de la culture et
dégustation de la gastronomie africaine

ANNÉE 2019
SALON PROMOTE ET TOURISME D’AFFAIRES
http://www.salonpromote.org/fr
Date : Du samedi 16 au samedi 23 Février 2019
Lieu : Yaoundé - Cameroun
En marge de ce salon, nous organisons le tourisme d’affaires à Yaoundé Douala – Kribi
Au programme : Exposition à Yaoundé, Conférences, rencontres d’affaires
(B2B, B2C, B2G, G2G), visite d’entreprises, tourisme d’affaires à Douala et
Kribi (visite guidée du port en eau profonde de Kribi, visite du chute de la Lobe,
dîner au bord de la mer à Kribi)
Conférence Internationale pour la Promotion des PME et d’Investissement
en Afrique : 2ème édition 2019
Date : du 07 au 09 mai 2019
Lieu : HILTON Hôtel (N’Djamena - Tchad)
THEME CENTRAL: « Promotion des PME agricoles comme levier pour
l’émergence africaine et une meilleure intégration à la ZLEC»
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Au programme : Promotion des PME et des investissements, opportunités
d’affaires en Afrique – Promotion du commerce extérieur – Ouverture des PME
à l’internationale – des rencontres B2B – B2G – G2G - visite d’entreprises –
Diner d’affaires – démonstration de la culture africaine
Cameroon Emergent Forum (CEF 2019)
Date : du mardi 23 au mercredi 24 juillet 2019
Lieu : Hôtel HILTON (Yaoundé – Cameroun)
THEME CENTRAL: « Sensibilisation des jeunes à l’éducation civique, à
l’initiative privé, normalisation des produits et ouverture des PME à
l’internationale, enjeu de l’Accord de Partenariat Économique entre le
Cameroun et l’Union Européenne (APE)»

Mission Économique Africaine à Bruxelles
Date : du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
THEME CENTRAL : « Renforcement de la coopération commerciale et
économique gagnant-gagnant entre l’Union Africaine et l’Union Européenne »

ANNÉE 2020
Voyage et Tourisme d’affaires au Cameroun
Date : Du samedi 15 au samedi 22 Février 2020
Lieu : Cameroun
Conférence Internationale pour la Promotion des PME et d’Investissement
en Afrique : 3ème édition
Date : du mardi 05 au mercredi 06 mai 2020
Lieu : Afrique
THEME CENTRAL: « Promotion des PME, des investissements et
dynamisation du climat des affaires en Afrique pour une meilleure intégration à
la ZLEC, aux marchés européens et mondiaux »
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Cameroon Emergent Forum (CEF 2020)
Date : du mardi 28 au mercredi 29 juillet 2020
Lieu : Cameroun
THEME CENTRAL: « Sensibilisation des jeunes à l’éducation civique, à
l’initiative privé, normalisation des produits et ouverture des PME à
l’internationale, enjeu de l’Accord de Partenariat Économique entre le
Cameroun et l’Union Européenne (APE)»

Mission Économique Africaine à Bruxelles
Date : du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
THEME CENTRAL : « Renforcement de la coopération commerciale et
économique gagnant-gagnant entre l’Union Africaine et l’Union Européenne »

ANNÉE 2021
Voyage et Tourisme d’affaires au Cameroun
Date : Du samedi 13 au samedi 20 Février 2021
Lieu : Cameroun

Conférence Internationale pour la Promotion des PME et d’Investissement
en Afrique : 4ème édition
Date : du mardi 04 mercredi 05 mai 2021
Lieu : Afrique
THEME CENTRAL: « Promotion des PME, des investissements et
dynamisation du climat des affaires en Afrique pour une meilleure intégration à
la ZLEC, aux marchés européens et mondiaux »
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Cameroon Emergent Forum (CEF 2021)
Date : du mardi 27 au mercredi 28 juillet 2021
Lieu : Cameroun
THEME CENTRAL: « Sensibilisation des jeunes à l’éducation civique, à
l’initiative privé, normalisation des produits et ouverture des PME à
l’internationale, enjeu de l’Accord de Partenariat Économique entre le
Cameroun et l’Union Européenne (APE)»

Mission Économique Africaine à Bruxelles
Date : du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
THEME CENTRAL : « Renforcement de la coopération commerciale et
économique gagnant-gagnant entre l’Union Africaine et l’Union Européenne »

ANNÉE 2022
Voyage et Tourisme d’affaires au Cameroun
Date : Du samedi 19 au samedi 26 Février 2022
Lieu : Cameroun

Conférence Internationale pour la Promotion des PME et d’Investissement
en Afrique : 5ème édition
Date : du mardi 03 au mercredi 04 mai 2022
Lieu : Afrique
THEME CENTRAL: « Promotion des PME, des investissements et
dynamisation du climat des affaires en Afrique pour une meilleure intégration à
la ZLEC, aux marchés européens et mondiaux »
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Cameroon Emergent Forum (CEF 2022)
Date : du mardi 26 au mercredi 27 juillet 2022
Lieu : Cameroun
THEME CENTRAL: « Sensibilisation des jeunes à l’éducation civique, à
l’initiative privé, normalisation des produits et ouverture des PME à
l’internationale, enjeu de l’Accord de Partenariat Économique entre le
Cameroun et l’Union Européenne (APE)»

Mission Économique Africaine à Bruxelles
Date : du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
THEME CENTRAL : « Renforcement de la coopération commerciale et
économique gagnant-gagnant entre l’Union Africaine et l’Union Européenne »

ANNÉE 2023
Voyage et Tourisme d’affaires au Cameroun
Date : Du samedi 18 au samedi 25 Février 2023
Lieu : Cameroun

Conférence Internationale pour la Promotion des PME et d’Investissement
en Afrique : 6ème édition
Date : du mardi 09 mercredi 10 mai 2023
Lieu : Afrique
THEME CENTRAL: « Promotion des PME, des investissements et
dynamisation du climat des affaires en Afrique pour une meilleure intégration à
la ZLEC, aux marchés européens et mondiaux »

6

7
Cameroon Emergent Forum (CEF 2023)
Date : du mardi 25 au 26 juillet 2023
Lieu : CAMEROUN
THEME CENTRAL: « Sensibilisation des jeunes à l’éducation civique, à
l’initiative privé, normalisation des produits et ouverture des PME à
l’internationale, enjeu de l’Accord de Partenariat Économique entre le
Cameroun et l’Union Européenne (APE)»

Mission Économique Africaine à Bruxelles 2023
Date : du lundi 09 au vendredi 13 octobre 2023
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
THEME CENTRAL : « Renforcement de la coopération commerciale et
économique gagnant-gagnant entre l’Union Africaine et l’Union Européenne »

ANNÉE 2024

Voyage et Tourisme d’affaires au Cameroun
Date : Du samedi 17 au samedi 24 Février 2024
Lieu : Cameroun

Conférence Internationale pour la Promotion des PME et d’Investissement
en Afrique : 7ème édition
Date : du mardi 07 au mercredi 08 mai 2024
Lieu : Afrique
THEME CENTRAL : « Promotion des PME, des investissements et
dynamisation du climat des affaires en Afrique pour une meilleure intégration à
la ZLEC, aux marchés européens et mondiaux »
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Cameroon Emergent Forum (CEF 2024)
Date : du mardi 23 au mercredi 24 juillet 2024
Lieu : CAMEROUN
THEME CENTRAL: « Sensibilisation des jeunes à l’éducation civique, à
l’initiative privé, normalisation des produits et ouverture des PME à
l’internationale, enjeu de l’Accord de Partenariat Économique entre le
Cameroun et l’Union Européenne (APE)»

Mission Économique Africaine à Bruxelles 2024
Date : du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2024
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
THEME CENTRAL : « Renforcement de la coopération commerciale et
économique gagnant-gagnant entre l’Union Africaine et l’Union Européenne »

ANNÉE 2025

Voyage et Tourisme d’affaires au Cameroun
Date : Du samedi 15 au samedi 22 Février 2025
Lieu : Cameroun

Conférence Internationale pour la Promotion des PME et d’Investissement
en Afrique : 8ème édition
Date : du mardi 06 au mercredi 07 mai 2025
Lieu : Afrique
THEME CENTRAL : « Promotion des PME, des investissements et
dynamisation du climat des affaires en Afrique pour une meilleure intégration à
la ZLEC, aux marchés européens et mondiaux »
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Cameroon Emergent Forum (CEF 2025)
Date : du mardi 29 au mercredi 30 juillet 2025
Lieu : CAMEROUN
THEME CENTRAL: « Sensibilisation des jeunes à l’éducation civique, à
l’initiative privé, normalisation des produits et ouverture des PME à
l’internationale, enjeu de l’Accord de Partenariat Économique entre le
Cameroun et l’Union Européenne (APE)»

Mission Économique Africaine à Bruxelles 2025
Date : du lundi 06 au vendredi 10 octobre 2025
Lieu : Bruxelles - (Capitale de l’Union Européenne)
THEME CENTRAL : « Renforcement de la coopération commerciale et
économique gagnant-gagnant entre l’Union Africaine et l’Union Européenne »

Pour plus d’info :
E-mail : info@codecam.be
Site web : www.codecam.be
https://www.facebook.com/victor.kakmeni
https://www.linkedin.com/in/victor-kakmeni-6168b4a1/
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