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Le Cameroun Le Cameroun 
en Marche vers en Marche vers 
l’émergencel’émergence

S.E Paul BIYA
Président de la République du Cameroun

“Par sa position charnière entre le vaste marché  du Nigéria et celui de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), le Cameroun côtoie en effet 
un marché potentiel de 300 millions de consommateurs, si l’on intègre la République 
Démocratique du Congo et le Soudan.”
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Merci à tous nos sponsors, 
partenaires et Exposants

Ne manquez pas la prochaine édition 

VIe Edition du SIALY
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ERNEST GBWABOUBOU
Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique

FUH CALISTUS GENTRY

SECRÉTAIRE D’ETAT MINMIDT
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Face à l’importance d’assurer 
la création d’entreprises 
viables, les systèmes 

d’accompagnement et d’appui se 
sont progressivement imposés et 
développés (FAYOLLE, 2002) de 
par le monde.

 Au Cameroun, ces systèmes 
d’accompagnement et d’appui 
dont le but est d’apporter à 
l’entrepreneur, un ensemble 
de ressources tangibles 
(matérielles, fi nancières ou 
humaines) et intangibles (savoirs, 
connaissances, compétences 
managériales et techniques) 
nécessaires pour assurer le décollage et le développement 
de son projet, ont été créées dans les années 60-70. Il 
s’agit notamment de : la Banque Camerounaise de 
Développement avec pour but le développement des 
activités entrepreneuriales en milieu urbain et rural ; la 
Société Nationale d’Investissement pour le fi nancement 
de l’investissement ; le FOGAPE, pour pallier l’insuffi  sance 
des garanties bancaires requises ; le CAPME, pour 
apporter une assistance technique dans le montage des 
dossiers de création d’entreprises, et le FONADER pour 
soutenir les activités agricoles et agropastorales.  

Mais force est de constater que la plupart de ces structures 
publiques n’a pas rencontré le succès escompté du fait 
de la mauvaise gouvernance interne et/ou de la crise 
économique. D’où leur fermeture au milieu des années 
80, période marquée par des Programmes d’Ajustement 
Structurel (PAS) qui devaient amorcer le désengagement 
progressif de l’État du secteur économique.   

A la faveur de ces PAS et au regard du rôle fondamental 
joué par les PME/PMI en tant que producteurs et 
employeurs dans la vie économique, l’État camerounais 
a été amené a mettre de nouveau sur pied de nouvelles 
structures d’accompagnement dites de seconde 
génération : en termes de Ressources humaines, le 
Fonds National de l’Emploi (FNE) pour la facilitation, 
la formation et l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés ; en termes de fi nancement, le PIASSI, 
récemment la Banque Camerounaise des PME (BC-PME), 
et pour le fi nancement spécifi que des activités agricoles 
: la banque agricole en cours de création ; en termes 
d’appui technique et fi nancier, le PAJER-U, pour un 
encadrement technique et fi nancier ; enfi n en termes de 

facilitation, de soutien et de promotion 
des capacités entrepreneuriales : 
l’Agence de promotion des PME.  

La problématique actuelle procède 
davantage à la mise en place de 
dispositifs publics d’appui pérennes 
capables de répondre effi  cacement 
à la demande des PME/PMI 
camerounaises.

A l’observation, la pérennité de 
l’encadrement public aux PME/PMI 
pourrait paraitre diffi  cile à réaliser en 
raison des dispositifs publics couteux 
en charge de fonctionnement, de la 
persistance de l’accès diffi  cile des PME/

PMI au fi nancement, de la très faible 
implication des banques au processus d’encadrement, 
du coût important de l’analyse et du suivi des projets et 
de l’asymétrie d’information entre promoteurs des PME/
PMI et les structures d’appui. 

 Les mêmes causes produisant les mêmes eff ets, il y a 
lieu de rester dans un état de veille permanent pour 
consolider les acquis. 

Cet état passe par la mise en œuvre d’une stratégie 
de minimisation des risques, une gestion par objectif, 
une meilleure adéquation entre les formes d’appui et 
le public cible, une expérimentation des outils les plus 
adaptés à chaque type d’entrepreneur et au potentiel 
d’évolution de leur entreprise. D’autres formes d’appui 
pourraient être explorées pour faciliter le passage de 
l’étape d’incubation à un état consolidé. On peut citer le 
coaching (accompagnement ponctuel qui répond à un 
besoin particulier d’acquisition et de développement 
de compétences) ; le mentorat (possession de 
certaines qualités de veille qui bénéfi cient aux jeunes 
entrepreneurs) ; le conseil (transmission ponctuelle 
de connaissances ou de compétences) ; le counseling 
(compréhension de la personnalité, du style de vie et 
des rôles sociaux) ; les appuis par signature (organisme 
de garantie).

Par ailleurs, il serait souhaitable de créer un cadre de 
concertation qui permette aux diff érents organismes 
publics d’appui de travailler en réseau et en synergie. 

Toutes ces pistes constituent autant de voies 
d’expérimentation pour une pérennisation certaine des 
dispositifs publics d’appui et d’encadrement aux PME.

DISPOSITIFS PUBLICS D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PME/PMI 
CAMEROUNAISES : ETATS DES LIEUX ET DEFIS ACTUELS
Par : Pr.  AYINDA Jean Marie
Mr. EVOUNA Paul Christian (Master en fi nance)

SIALY 2018  
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Cameroon is an era of sustainable social and economic 
development that has remained resilient in spite of external 
chocks. However, new challenges are emerging amongst 

which are economic growth, mastery of demography and social 
development, urban and territorial development, governance 
and national unity. These variables require that we defi ne a more 
corresponding and global outlook that incorporates stronger 
development objectives with a view to reinforcing and accelerating 
our economic growth rate by insisting on the development of our 
existing assets.
It is within this background that, on the instructions of the Head 
of State, Cameroon designed a new Industrialization Master 
Plan which purports to make Cameroon the warehouse of the 
new industrial Africa by 2050 with the ambition to become the 
breadbasket, the exporter and the equipment manufacturer of 
the Central African Economic Community and Nigeria by 2035.
This project, which is essentially part of the emergence strategy 
of Cameroon by the year 2035, summarizes two main features 
of the four strategic stages retained, which are closely linked to 
industry.

The evolution of the country into an intermediate income • 
economy which will help boost average incomes by the 
consolidation in the long term of the economic growth rate 
which is expected to hit 10% between 2022 and 2030, thanks 
to a sustained diversifi cation of its economic activities.
It is important to observe that the main stakes consecrated • 
in the Industrialization Master Plan rely on a three-pronged 
strategy: regaining economic growth, taking back its 
leadership role, and the mastery of structural and systemic 
shocks.
In summary, industrialization is at the core of the Head of • 
State’s vision as he declared in 2016 that “the main challenge 
for our country remains the putting in place of conditions that 
promote real industrial development; Emergence cannot be 
envisaged without a solid industrial base”.
FONAIC’s mission is to spread as much as possible the content • 
of the Industrialization Master Plan, arouse interest around 
the strategic road marks and encourage the implication of 
the private sector in its implementation.
Placed under the auspices of the President of the Republic, • 
His Excellency Mr. Paul BIYA, the theme of this fi rst edition of 
the forum is “Agribusiness, a sanctuary of National Industrial 
Reconstruction for Cameroon’s emergence”.
During this fi rst edition, special attention shall be focused • 
on agribusiness which constitutes the fi rst sanctuary of the 
Industrialization Master Plan. This part of the forum which 
seeks to promote the agribusiness industry shall be driven 
by the Yaounde International Agribusiness Exhibition (SIALY) 
which generally holds this year as is the case every two years.
FONAIC will essentially concentrate on six main themes: • 
exhibitions, conferences, workshops, discussion amongst 
corporate leaders, business forums and open door occasions.
The exhibitions will off er local and foreign industries the • 
opportunity to advertise their products and their know-how 
to the public.

Le Cameroun est dans une ère de développement 
économique et social durable avec une économie qui 
est restée résiliente jusqu’a lors face aux chocs extérieurs. 

Cependant, de nouveaux défi s (croissance économique,  maîtrise 
de la démographie et le développement social,  développement 
urbain et l’aménagement du territoire,  gouvernance, unité 
nationale),  nous impose de défi nir dans une perspective plus 
large et globale, des politiques de développement plus fortes, 
afi n d’accélérer et de conforter le rythme de notre croissance 
économique, en mettant l’accent sur des atouts immédiats. 
C’est dans cette veine, que sur très haute impulsion du chef 
de l’Etat, le Cameroun s’est doté d’un nouveau plan directeur 
d’industrialisation (PDI) dont l’ambition est de faire du Cameroun, 
l’usine de la nouvelle Afrique industrielle a l’horizon 2050 avec 
comme objectif en 2035 de devenir le nourricier, le commutateur 
et l’équipementier de la communauté économique des états de 
l’Afrique centrale (CEEAC) et le Nigeria.
Cette ambition résume deux étapes des quartes étapes  qui 
sous-tendent la vision de l’émergence du Cameroun a l’horizon 
2035, et qui sont liées a l’industrie a savoir : 

l’évolution vers un pays à revenus intermédiaires, qui • 
consistera à multiplier le revenu moyen par la consolidation, 
sur une durée suffi  samment longue, du rythme de 
croissance qui devrait atteindre 10 % entre 2022 et 2030, 
grâce notamment à une diversifi cation plus poussée des 
activités économiques.
il est utile de relever que, les enjeux majeurs fi xes dans le • 
PDI reposent sur trois triptyques dont le rattrapage de la 
croissance économique ; la  reconquête du leadership ; la 
maitrise des chocs structurels et/ou systémiques.
en somme, la question de l’industrialisation est au cœur de • 
la vision.  d’ailleurs, le chef de l’Etat l’a lui-même déclare en 
2016 « le pari majeur pour notre pays reste la création des 
conditions d’une véritable industrialisation. l’émergence 
ne se conçoit pas sans une industrie viable».
le FONAIC a pour but de vulgariser le contenu du plan • 
directeur d’industrialisation du Cameroun, de susciter 
l’intérêt autour des plans stratégiques de référence et 
d’encourager l’implication du secteur prive dans la mise en 
œuvre dudit PDI.
� placée sous le très Haut Patronage du Président de • 
la République, son Excellence Monsieur PAUL BIYA, cette 
première édition du forum a pour thème central : « agro-
industrie, sanctuaire de la reconstruction industrielle 
nationale  pour l’émergence du Cameroun ». 
pour sa première édition, le FONAIC un point d’honneur • 
sera principalement fait sur l’industrie agroalimentaire 
qui est le premier sanctuaire du PDI. ce pan du forum 
consacré à la promotion du développement de l’industrie 
agroalimentaire sera animé par le salon international de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire de Yaoundé (SIALY) qui  
se tient cette année comme c’est le cas tous les deux ans.
le FONAIC s’articulera autour de six principales activités, • 
a savoir : les expositions, les conférences thématiques, 
les travaux en ateliers, le débat des décideurs, le forum 
d’aff aires et les journées portes ouvertes. 
les expositions permettront aux industries locales et • 
étrangères de promouvoir leurs produits et leur savoir-faire 
auprès du public. 

E
D

IT
O

Par ERNEST GBWABOUBOU
MINISTRE DES MINES, DE L’INDUSTRIE ET 
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
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In its 5th edition, SIALY (the 
Yaounde International Agribusiness 
Exhibition) has become the 

unavoidable link within the sub 
region in the agribusiness sector. This 
year’s come-together holds at the 
same time as the Cameroon National 
Industrialization Forum organized by 
the Ministry of Mines, Industry and 
Technological Development under 
the distinguished patronage of the 
President of the Republic.
With over 200 corporate participants, 
SIALY will be assembling agricultural 
actors, equipment manufacturers, 
processing industries, funding 
organizations, research structures, 
commercial groups, higher education, 
investors and innovators.
Cameroon’s economy is the most 
diversifi ed in the sub region with an 
agricultural GDP which represents 22% 
of its total GDP although only 20% of 

its arable land is exploited against an internal demand of over 23 
million inhabitants and a sub-regional demand of 200 inhabitants 
if we include Nigeria.
SIALY thus appears to be the unavoidable forum to lay down the 
platform for industrialization especially with the holding of the 
1st Cameroon National Industrialization forum (FONAIC)
Indeed, it is important to point out with satisfaction, that SIALY 
is an important link which helps actors within the agribusiness 
sector to make the vital decisions that they need by promoting 
Cameroonian know-how.
Against this clear potential that our country off ers, it appeared 
obvious that we needed to highlight what has been achieved so 
far, lead the eff ort at adopting new policies in order to boost this 
important sector of the national economy.
Consequently, SIALY shall encourage the creation of production 
structures and markets that will help to generate income.
Allow me to take advantage of this opportunity to thank the 
Government for its guidance and all our partners who have spared 
no eff ort to ensure the success of this event. It is a partnership that 
appears geared to be sustainable over the long term.
To exhibitors, I would like to express my pleasure for their 
increasing faith in SIALY and thank them immensely. It would be 
unfair to close this declaration without expressing my thanks to 
Team REFLEX, a group of young dynamic inventive and dedicated 
individuals.
Exhibitors and actors in the agribusiness sector, let’s use this week 
to showcase our know-how in this business. The future belongs to 
those who invest in the agribusiness world.
Long live SIALY, Long live Cameroon

Our next appointment will be 2020

Madame MOTTO ATSMA Bibiane                                                     
DG Refl ex, Régisseur du Sialy

Rendu à sa 5ème édition,  le SIALY 
(Salon International de l’Industrie 
Agroalimentaire de Yaoundé)  est 

devenu un rendez-vous incontournable 
de la Sous-région Afrique Centrale en 
matière de promotion de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire.

Se tenant en marge du premier Forum 
National de l’Industrie du Cameroun 
organisé par le Ministère des Mines, 
de l’Industrie et du Développement 
Technologique (MINMIDT) sous le Haut 
Patronage du Président de la République, 
le SIALY constitue une plate forme 
d’échanges qui permet de susciter la 
création des structures de production, 
des marchés en posant les jalons de 
l’industrialisation.  

En eff et, il convient de relever pour s’en 
féliciter, que le SIALY est devenu un 
outil d’aide à la décision au profi t des 
acteurs du secteur de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire à travers ses eff orts en faveur de la 
promotion du savoir faire camerounais.

Face à ce grand potentiel qu’off re notre pays, il s’avère 
nécessaire de mettre en exergue les acquis et de mener 
une réfl exion pour une opérationnalisation eff ective 
du Plan Directeur de l’Industrialisation défi ni par le 
Gouvernement camerounais sous la Très Haute Impulsion 
du Chef de l’Etat, S.E. Paul Biya, Président de la République 
du Cameroun. 

Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer mes 
sincères remerciements au Gouvernement et à tous nos 
partenaires qui n’ont ménagé aucun eff ort pour le succès 
cet évènement.

Avec plus 200 exposants, le SIALY verra la participation des 
agriculteurs, des équipementiers de l’agroalimentaire, des 
industries de transformation, des porteurs de projets, des 
structures de fi nancement, des instituts de recherches, 
des entreprises commerciales, des grandes écoles, des 
inventeurs et innovateurs.

Je voudrais également témoigner ma gratitude à tous 
les exposants pour la confi ance qu’ils ne cessent de 
manifester au SIALY ainsi qu’à l’équipe de REFLEX, jeune, 
dynamique, inventive et engagée.

L’agriculture et l’agroalimentaire sont aujourd’hui des 
secteurs porteurs. A cet eff et, J’invite  tous les participants 
à profi ter de cette semaine pour découvrir notre savoir 
faire dans le domaine agroalimentaire. 

Vive le SIALY 2018  -  Vive le Cameroun

Rendez-vous est pris pour le SIALY 2020

«L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, SANCTUAIRE 

DE L’EMERGENCE EN AFRIQUE : INNOVATION, 

TRANSFORMATION, INDUSTRIALISTION. »

EMERGENCE IN PERSPECTIVE IN AFRICA

INNOVATION, TRANSFORMATION AND 

INDUSTRIALIZATION
M

E
S

S
A

G
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GUIDE DES PRESENTATIONS DES THEMATIQUES

HEURES INTERVENTIONS DOMAINE  D’INTERVENTION DATES INTERVENANTS RAPPORTEUR
12 H-13H30 MINSANTE SECURITE ALIMENTAIRE 28/06/2018 MME MEDJO ALIMA BRUNO

14H-15H30 DOUANES ACCORDS DE PARTENARIAT 
ECONOMIQUE 28/06/2018 Mr. BELINGA ALIMA BRUNO

11H00-12H30 CENTRE TECHNIQUE       
AGRICOLE AGROALIMENTAIRE 29/06/2018 MR. KEMELEU JACKY Dr.TUMENTA

12H-13H30 UNIVERSITE DE YAOUNDE II FINANCEMENT DE PROJETS 29/06/2018 Pr.AYINDA J.Marie Dr.TUMENTA

14H00-15h30 D.I
MINMIDT

L’Agroalimentaire dans la Stratégie de 
Développement DU CAMEROUN 29/06/2018 Mr.TAKEU ALIMA BRUNO

www.sialy.net Sialy Magazine 2018 19



Programme du SIALY 2018

Du 23 au 24 Juin 2018
8 h 00 - 17 h : Occupation des stands par les exposants• 

Lundi 25 Juin 2018
8 h 00 - 17 h : Ouverture du salon• 

Mardi  26 Juin 2018
Matinée

07h30-08h00: Ouverture du salon aux exposants uniquement• 
8 h 00               : Ouverture du salon au public• 
08h00-08h30 Accueil des invités• 
08h30-09h00 Arrivée des autorités administratives• 
09h15-09h30 Arrivée des membres du Gouvernement• 
09h30-09h40 Arrivée du MINMIDT• 
09h50: Arrivée du Premier Ministre, Chef du Gouvernement• 
10h00 : Arrivée du Représentant du Président de la République• 
Exécution de l’Hymne National• 
10h00-11h10 • 

Mot de bienvenue CUY ;
Allocution de la promotrice du SIALY ;
Allocution Secteur Privé ;
Allocution MINADER ;
Allocution MINHDU ;
Allocution MINPOSTEL :
Allocution MINEE ;
Allocution MINFOF ;
Allocution MINT ;
Discours MINMIDT ;

Discours du représentant Président de République.

11h10-11h15 COUPURE DU RUBAN SYMBOLIQUE• 
11h15-11h20 PHOTO DE FAMILLE• 
11h20-11h30 VISITE DES STANDS DU SIALY• 

Après  midi
Rencontre B to B• 
Jeux et tombola • 
Animations culturelles• 

Soirée
17h 30 - 22 h : Préselection élection Miss • 

Jeux et tombola

Concert et animation

Mercredi 27 Juin 2018
Matinée

07h30 : Ouverture du salon aux exposants uniquement• 
8 h 00 : Ouverture du salon au public• 
Visite des stands• 
Rencotre B to B• 
Jeux et tombola• 
Animations culturelles• 

Après  midi
Rencontre B to B• 
Jeux et tombola • 
Animations culturelles• 

Soirée
17h 30 - 22 h : Préselection élection Miss • 

Jeux et tombola

Concert et animation

Jeudi 28 Juin 2018
Matinée

07h30 : Ouverture du salon aux exposants uniquement• 
8 h 00 : Ouverture du salon au public• 
Visite des stands• 
Rencotre B to B• 
Jeux et tombola• 
Animations culturelles• 

Après  midi
Rencontre B to B• 
Jeux et tombola • 
Animation culturelles• 

Soirée
17h 30 - 22 h : Préselection élection Miss • 

Jeux et tombola

Concert et animation

Vendredi  29 Juin 2018
Matinée

07h30-08h00: Ouverture du salon aux exposants uniquement• 
8 h 00               : Ouverture du salon au public• 
Visite des stands• 
Rencotre B to B• 
Jeux et tombola• 
Animations culturelles• 

Après  midi
Rencontre B to B• 
Jeux et tombola • 
Animation culturelles• 

Soirée
17h 30 - 22 h : Finale (Election Miss SIALY 2015)• 

Jeux et tombola

Concert et animation

Samedi 30  Juin 2018
Matinée

07h30 : Ouverture du salon aux exposants uniquement• 
8 h 00 : Ouverture du salon au public• 
Visite des stands• 

Après  midi
14 h 00  mn•  : Arrivée des invités

14 h 15 mn :•  Arrivée des membres du corps diplomatique

14 h 30  mn :•  Arrivée des membres du Gouvernement

15 h 00  mn :•  Arrivée du Ministre des Mines, de l’Industrie et du 

Développement Technologique

Lecture des résolutions

Discours de clôture du promoteur

Discours de clôture de Monsieur le Ministre des Mines, de 

L’industrie et du Développement Technologique

Présentation de la miss SIALY 2018

Fin des cérémonies
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L’autosuffi  sance alimentaire  
familiale et nationale a, de 
tout temps, été garantie 

au Cameroun par les femmes, 
grâce à leur dévouement aux 
travaux champêtres nonobstant 
les obstacles qu’elles doivent 
braver. En eff et, il leur est crédité 
un taux de 70% de production de 
denrées alimentaires sans compter 
le monopole de l’activité de 
revendeuse (buyam sellam) même 
au-delà du triangle national.

Plusieurs écueils doivent être 
surmontés par tout homme 
ou femme qui s’engage dans 
l’agrobusiness ; notamment les 
fi nances. Mais préalablement 
à cette précieuse ressource, la 
matière première principale qu’est l’accès à la 
terre est une diffi  culté majeure et spécifi que aux 
femmes dans leur quasi- totalité contrairement aux 
hommes. Sans perdre de vue qu’à l’origine dans 
la société traditionnelle, la terre n’appartient pas 
à un individu, fût-il du genre masculin, mais à un 
groupe, une collectivité, force est quand même de 
reconnaître que l’individualisation de la propriété 
foncière est un domaine où la discrimination entre 
l’homme et la femme reste vivace.

Au-delà des nostalgiques du patriarcat, l’affi  rmation 
légale de l’égalité des droits fonciers pour tous 
demeure inéquitable dans le vécu. Les conditions 
et pratiques d’acquisition du terrain et d’obtention 
du titre foncier déjà diffi  ciles à remplir par les 
hommes sont, pour les femmes, plus qu’un 
parcours du combattant  jonché de nombreuses 
exigences fi nancières et administratives aggravées 
par des manoeuvres de corruption diffi  cilement 
contournables. 

Elles ne font eff ectivement pas le poids face aux riches 
compatriotes reconvertis dans l’agroalimentaire 
et à la spéculation foncière exacerbée hors des 
grandes villes par l’affl  ux des acquéreurs (individus, 
sociétés nationales et étrangères pour leurs vastes 
exploitations agricoles, minières, estimées en 
dizaines voire centaines d’hectares… Les descentes 

des commissions à prendre en 
charge, l’absence de matériel des 
techniciens de services publics 
pour les levées topographiques, 
les refus fantaisistes des 
experts/géomètres agréés, les 
blocages institutionnels entre 
les ministères et les structures 
sous tutelle. Il n’est donc 
pas étonnant que certaines 
procédures de délivrance de 
titre foncier pour quelques 
m2 seulement n’aboutissent 
qu’après des décennies. D’où 
le découragement des femmes 
en sus de l’ignorance de leurs 
droits qu’il faut transcender.

Une politique de gouvernance 
foncière inclusive impulsée par 

l’Etat et soutenue par les Partenaires Techniques 
et Financiers peut venir à bout de cette inégalité  
des droits fonciers entre genres ; à l’image de la 
COFEVAC * où cette synergie invoquée s’est avérée 
payante et doit faire tâche d’huile … en gagnant du 
terrain au profi t des femmes. De même une large 
sensibilisation de ces dernières sur la nécessité pour 
elles de se regrouper en coopératives afi n de tirer 
avantage des importantes innovations de l’Acte 
uniforme OHADA y relatif pour être mieux organisées 
et plus fortes techniquement, juridiquement et 
fi nancièrement par une judicieuse combinaison des 
principes coopératifs en général et en particulier celui 
concernant l’éducation, la formation et l’information 
d’une part et d’autre part  de l’article 5 de l’Acte 
uniforme évoquée qui consacre la libéralisation du 
champ de cette organisation protégée en soutenant 
que « Les sociétés coopératives exercent leur action 
dans toutes les branches de l’activité humaine ».

*Comité Féminin de Veille et d’Action Citoyenne 
ayant pour mission la promotion et la sécurisation 
des droits fonciers des femmes créé dans le cadre 
d’un projet exécuté par Transparency International 
–Cameroun sur fi nancement du Haut-Commissariat 
du Canada au Cameroun en 2016.

LES DEFIS A L’ AUTONOMISATION DES FEMMES DANS L’ AGRO ALIMENTAIRE

Dr Rachel-Claire OKANI,
Juriste, Ancien Vice-Recteur

SIALY 2018  



www.sialy.netSialy Magazine 201816

LE SIALY 2018LE SIALY 2018

Industrie Agroalimentaire, 
Sanctuaire de l’émergence 
en Afrique : Innovation 
transformation, 
Industrialisation

Thème Général

“

”
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Du 25 au 30 juin 2018, le SIALY tiendra sa 5è édition. Une consécration 
pour l’unique salon qui reste le plus grand rendez-vous sous régional du 
secteur agro industriel, avec une off re nationale et internationale des plus 
récentes innovations en matière de recherche et de production.

LES OBJECTIFS LES ARTICULATIONS

CIBLES

♦ Mettre en exergue les savoir-faire, les forces, les talents

♦ Découvrir les dernières innovations

♦ Pérenniser les relations existantes avec des experts

♦ Etablir des nouveaux contacts porteurs.

♦ Foire exposition

♦ Rencontre B TO B,

♦ Conférences débats

♦ Animation (Musique, élection Miss Sialy, Tombola)

LES OPERATEURS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT

♦  LES AMBASSADES
♦  CEMAC
♦  ONUDI 
♦  PAM
♦  FAO
♦   FIDA
LES OPERATEURS  DE FINANCEMENTS

♦ BANQUES
♦ ASSURANCES
♦ BAILLEURS DE FONDS

LES INDUSTRIELS DU SECTEUR DE L’AGRO-INDUSTRIE

♦ Les équipementiers du secteur industriel
♦ Les Agriculteurs
♦ Les opérateurs en recherche de process de production
♦ Les fabricants d’emballage
LES INSTITUTS DE RECHERCHE

♦ IRAD
♦ Université de N’Gaoundéré
♦ Université de Dschang
♦ Autres Universités et Instituts de Recherches
LES OPERATEURS EN RECHERCHE DE FINANCEMENTS

♦ Financement de production
♦ Financement de récolte agricole
♦ Financement de la commercialisation

♦  CDE
♦  ACEFA
♦  AFD
♦  L’AGENCE CANADIENNE 
DE DEVELOPPEMENT, FCIL
♦  CDE


