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Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,  

Monsieur le Vice-ministre des affaires étrangères - Ministre 

délégué à la coopération internationale de la République 

d’Italie, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de missions diplomatiques 

et représentants des organisations internationales,  

Monsieur le représentant du président de la commission de 

la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 

Centrale (CEMAC), 

Monsieur le représentant du Secrétaire Général de la 

Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale 

(CEEAC), 

Mesdames et Messieurs les membres du parlement, 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la 

Communauté Urbaine de Yaoundé,  

Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques,  

Distingues invités, 

Mesdames et messieurs, 

 

 

Je suis honoré de prendre la parole ici ce jour au nom du 

Président de la République, Son Excellence Paul BIYA,  

 

 

Je vous souhaite la bienvenue à la sixième édition du Salon 

International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat de 

Yaoundé, PROMOTE 2017. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

PROMOTE 2017 est un rendez-vous du donner et du 

recevoir à travers lequel  le Cameroun présentera les nombreux 

atouts qui fondent son attractivité.  

 

Pays le plus peuplé de la zone  CEMAC, le Cameroun 

partage plus de 1500 kilomètres de frontière avec le Nigéria, 

première économie d’Afrique. Notre pays se distingue par sa 

position stratégique, au carrefour de l’Afrique de l’ouest et du 

centre.  

 

Sa façade atlantique, son réseau ferroviaire, ses trois 

aéroports internationaux, ses infrastructures portuaires et 

routières, favorisent sa bonne intégration au commerce régional 

et mondial. 

 

Ses ressources naturelles sont abondantes, la diversité des 

sols, climats et milieux naturels sont propices à l’agriculture.  

 

Deuxième potentiel hydro-électrique d’Afrique et 

disposant de réserves significatives de gaz naturel, le Cameroun 

s’est engagé dans une construction d’infrastructures 

énergétiques variées et de grande envergure.  

 

 

Avec la mise en service programmée de celles-ci, ce sont 

de bonnes perspectives qu’il convient d’envisager pour la 

disponibilité d’une énergie viable, suffisante et permanente. 

 

En outre, le pays est doté d’un tissu industriel qui s’enrichit 

et se diversifie avec de nombreuses pme et pmi, bien disposées 

pour des contrats de sous-traitance et de co-traitance.  
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La main d’œuvre est abondante,  jeune et qualifiée, pour 

un pays qui présente l’un des meilleurs taux de scolarisation 

d’Afrique au sud du Sahara. 

 

Un cadre légal propice, articulé autour des lois fixant les 

incitations à l’investissement et régissant les zones 

économiques, a été aménagé pour favoriser l’investissement 

privé et la réalisation des projets dans les secteurs structurants 

prioritaires que sont: 

 

- l’énergie ; 

- l’agro-industrie ;  

- les infrastructures de transport ; 

- le logement social et l’aménagement urbain ;  

- les industries extractives ;   

- les nouvelles technologies. 

 

Le Cameroun, pays des lions indomptables, champions 

d’Afrique en titre de football, est un havre de paix. Ses 

institutions sont stables, fonctionnelles et harmonieuses.  

 

Toutes ces dispositions font du Cameroun la destination 

privilégiée pour les investisseurs. 

 

 

Your Excellencies, ladies and gentlemen, 

 

Being more and more present at this International 

Enterprise, Small and Medium-size Enterprises and Partnership 

Show is a testimony of your will and resolution to contribute to 

the achievement of these legitimate ambitions of our country.   
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I hope all participants take full advantage of this 

international show.   

 

I seize this same opportunity to invite the visitors who are 

going to be numerous, hopefully, to take advantage of the rich 

programme of this sixth edition to embellish their meeting days 

with unforgettable discoveries and fun. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

In the name of the Head of State, I declare opened, the 

sixth edition of Yaounde International Enterprise, Small and 

Medium-size Enterprises and Partnerhip, PROMOTE 2017, 

open.   

 

Long live international cooperation, 

 

Long live win-win partnership, 

 

Long live Cameroon and our Head of State, His 

Excellency Paul BIYA, 

 

Thank you for your kind attention. 

 


