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Germany Days 2020, 1ère édition

Le Germanys Days se tiendra les 11 et 12
Décembre 2020 à la Chambre d’agriculture de Yaoundé, Cameroun, avec pour
thème OPPORTUNITES D’AFFAIRES GERMANO-CAMEROUNAISES.
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Présentation du
Germany Day
Les Germany Days sont une initiative de
l’Association Bantu Développent Initiative
(BDI), dont l’ambition est de présenter les
opportunités d’affaires, de financement
et de coopération Germano-camerounaises existantes et pouvant être exploitées, afin de créer une meilleure cohésion
entre les acteurs des deux parties.
L’association Bantu Développement Initiative quant’à elle, est une association
de camerounais et camerounaises vivant
en Allemagne dans le cadre de leur étude
ou profession et ayant acquis une grande
expérience dans la conception et la réalisation de projets socio-économiques. Le
BDI s’engage également activement dans
le développement du Cameroun en particulier et de l’Afrique en général.

Le programme GIZ Global Business
Network soutient Bantu Development
Initiative (BDI) dans la mise en œuvre de
l’événement. Ce programme est financé par le ministère fédéral allemand de
la coopération économique et du développement (BMZ) qui est implanté par la
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et vise à
rapprocher les entreprises locales et européennes entre elles et avec la coopération au développement.

Objectifs
 Mettre sur pied une plateforme afin
de favoriser les échanges entre les
différents participants à travers des
B2B
 Présenter les opportunités de
financement de projets
 Donner une chance aux startups
d’exposer leurs projets et trouver des
des partenaires potentiels
 Promouvoir la créativité et l’innovation
à travers des programmes tels que le
Bantu Entreprenariat Award
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Fiche Synthétique
Nom :

Germany Days

Lieu :

Hilton Hôtel Yaoundé

Date :

11 et 12 décembre 2020

Thème :

Opportunités d’affaires Germano-Camerounaises

Edition :

1ème Edition

Promoteur :

Bantu développent Initiative (BDI)

Nombre estimé de visiteurs :

Dans le respect des mesures barrières contre le covid 19
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Activités
Les activités suivantes meublent le Germanys Days 2020 :
 Présentation du BDI et ses activités
 Présentation du Programme Global Business Network
 Présentation des activites GIZ Cameroun , Afrika Verein et Europa Entreprise Network
 Présentation des activités de la délégation de l’industrie et du commerce allemands en Afrique de
l’Ouest
 Présentation de European Business Organisation
 Opportunités d’affaires au Cameroun et en Allemagne dans les domaines : Numérique, Energie,
Agriculture, Immobilier, Financement
 Les rencontres d’affaires (B2B, B2G, G2G)
 Présentation des produits et projets allemands pour la marche camerounaise
 Bantu Entreprenariat Award
 Présentation des opportunités de financement des projets (WIDU)
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Public Cible

La qualité des participants attendue lors des
Germany Days 2020 sera très diversifiée :

 Institutions étatiques Camerounaises

 ONG

 Entreprises du secteur public et para
public camerounais

 Entrepreneurs

 Entreprises du secteur privé allemand
 Décideurs d’entreprises

 Chercheurs d’emploi et de Formations
 Les groupements patronaux comme
Gicam, Ecam, etc.
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