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01 Présentation du 
 Le concept des Synergies Germano – Camerounaises (SYGERCAM) est né en 2016, d’une 

volonté de réunir au sein d’une même plateforme, les entreprises camerounaises et allemandes, 
avec pour objectif de mettre sur pied un brassage économique entre les entrepreneurs, les 
startups et les porteurs de projets de ces différents pays. 
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Présentation des SYGERCAM 01 
Le concept des Synergies Germano – Camerounaises (SYGERCAM) est né en 2016, d’une 
volonté de réunir au sein d’une même plateforme, les entreprises camerounaises et allemandes, 
avec pour objectif de mettre sur pied un brassage économique entre les entrepreneurs, les startups 
et les porteurs de projets de ces différents pays. 

    "ACP Business Friendly: Soutenir les chaines de valeur par des politiques inclusives, la promo-
tion des investissements et des alliances" est une action intra-ACP financée par l Union euro-
péenne et l Organisation des Etats d Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).
L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a été chargée de 
mettre en œuvre une partie du Programme jusqu’à la fin de l’année 2024.

     ll s’agit d’un événement impulsé par la Coopération Allemande et Européenne au Cameroun, en  
l’occurrence la GIZ, l’Ambassade d’Allemagne, la Délégation de l’Union Européenne au Came-
roun, la Commission Européenne et l’Association Economique Germano-Africaine. 

Les SYGERCAM sont une initiative 
de l’Association Bantu Development  
Initiative (BDI), dont l’ambition est 
de réunir et créer une fusion entre 
les jeunes camerounais établis en 
Allemagne et ceux installés au 
Cameroun afin de susciter davan-
tage l’investissement local et ainsi 
apporter leur contribution au déve-
loppement du Cameroun.

Les SYGERCAM se tiendront du 14 
au 17 Décembre 2022 à la salle de 
Fête d’AKWA de Douala, avec pour 
Thème « Industrialisation et déve-
loppement pour la stabilité de l’éco-
nomie Africaine »
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Objectifs 
• Mettre sur pied une plateforme pour favoriser

les échanges entre les différents participants à
travers des B2B ;

• Booster un transfert des technologies du Nord
vers le    Sud et vice-versa ;

• Créer une passerelle entre
l’environnement économique Allemand
et Camerounais ;

• Donner une chance aux startups d’exposer
leurs projets et trouver des potentiels
partenaires ;

• Promouvoir la créativité et l’innovation à travers
des programmes tel que le Bantu Entreprenariat
Award.
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02 Fiche 
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Nom SYGERCAM, 2022 

Ville Douala-Cameroun 

Date et lieu 

Thème 

Du 14 au 17 décembre 2022 à la Salle de Fête 
d’AKWA

Industrialisation et Développement pour la 
Stabilité de l’économie Africaine 

Edition 5ème Edition 

Promoteur Bantu Development Initiative (BDI) 

Nombre estimé de 
visiteurs 1 000 
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03 

Les activités suivantes meublent le SYGERCAM 2022 : 

�  Des stands d’exposition pour les entreprises dans divers secteurs 
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Activités 

�  Ateliers recherche emplois en 
Allemagne 

�  Rencontre avec les Maires 

�  Bantu Entreprenariat Award  

�  Bantu Festival 

�  SYGERCAM Magazine 

• Village Digitalisation
• Village Energie
• Village Santé
• Village Agricole

�  Les formations dans l’agriculture, TIC, 
finance, développent personnel 

�   Présentations des projets d’entreprises, 
des exposés débats en plénière avec 
différents thèmes actuels : numérique, 
énergie, agriculture, immobilier, 
financement et business forum 

�  Les rencontres d’affaires (B2B, B2G, 
G2G) 

Dossier Marketing 



SYGERCAM 2022, 5 e édition 
 

Être présent aux SYGERCAM, c’est à coup sûr avoir l’opportunité de rencontrer plus de 50 entreprises 
allemandes, de nouer des relations avec des investisseurs étrangers (africains et européens), c’est 
profiter des formations de qualité, c’est surtout l’occasion d’exposer votre savoir- faire auprès de vos 
potentielles cibles. Durant 04 jours, l’évènement sera marqué par plusieurs activités qui permettront à 
tous les  participants de tirer profit : 

FORUM ÉCONOMIQUE EN 
ALLEMAGNE ET AU 
CAMEROUN 

Il sera organisé en Allemagne trois 
discussions d’affaires afin de présenter aux 
entreprises Allemandes le catalogue 
d’entreprises Africaines qui ont besoin des 
services des entreprises Allemandes, 
Bénéficiez de cette ouverture importante 
pour votre vision internationale
BUSINESS FORUM 

C’est un es
 
pac

 
e pour la présentation 

des projets, d’entreprises leurs besoins, leurs services et leur savoir-faire dans les secteurs de 
l’agriculture, des  techniques de l’information et de la communication, de l’énergie,  de la santé,  du tourisme 
et des infrastructures. Ensuite suivra des débats ou podiums de discussions sur des problématiques ci-
dessus citées. 

FOIRE AUX PROJETS & À L’EMPLOI 

Le Bantu Entreprenariat Award, c’est une foire aux projets, une opportunité en or pour les porteurs de 
projets et pour les startups. C’est une activité qui permet aux jeunes de présenter leurs projets devant  
un Jury et le public qui éliront les deux meilleurs projets d’innovation et de développement 

La Foire à l’emploi est une activité qui permet aux chercheurs d’emploi dont le profil est préalablement  
étudié, d’avoir un entretien d’embauche avec les entreprises présentes pendant toute la période du 
SYGERCAM. C’est une opportunité aux jeunes de postuler aux annonces d’emploi venant d’Allemagne 
afin de leur permettre de décrocher un emploi en Allemagne à partir du Cameroun. 

RENCONTRES AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
DÉCENTRALISÉES 

A l’heure de la décentralisation, l’occasion est ainsi offerte aux Maires de tisser de nouveaux 
partenariats économiques avec des investisseurs Allemands, européens et même africains dans 
l’optique de mieux développer leur circonscription administrative. Ils pourront s’entretenir avec des 
acteurs financiers allemands et bénéficier du know how allemands dans la transformation au travers 
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• Clefs pour un partenariat avec l’Allemagne ;
• Eventuels partenariat avec des mairies allemandes ;
• Ethiques et mœurs Allemandes.

FORMATIONS 

Des formations en agriculture, finance, marketing, IT, prospection commerciale, et sur les 
techniques d’élaboration d’un business plan pertinent seront organisées durant toute la période de 
l’événement. 

VISITE TOURISTIQUE GUIDÉE 
• Visite industrielle du port autonome avec la station balnéaire de Kribi ;
• Visite touristique d’un village à l’Ouest du Cameroun.

BANTU FESTIVAL 

Le Bantu Festival avec pour devise “La Fête de la Bière“ a un objectif simple : promouvoir la culture 
africaine et allemande via la danse, la musique, l’art, la gastronomie avec des artistes africains venant 
du continent et de l’étranger. Bantu Festival est un évènement culturel qui met en avant la culture 
allemande et africaine. 

DINER DE CHARITÉ 

Une soirée de Gala à caractère social pour permettre la collecte des fonds et venir en aide aux 
nécessiteux, surtout dans l’optique de leur donner un avenir meilleur. 

LE SALON 
D’EXPOSITION 

�  Village – Agriculture - Agrobusiness 
�  Village – Tourisme & Loisir 
�  Village – IT – Numérique 
�  Village– Education & Formation 

�  Village – Energie 
�  Village – Santé 
�  Village – Infrastructure 
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04 Chronogramme des Activités 
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Day Program Time (WAT) 

Wednesday - Saturday International Fair Trade 9:00 – 17:00 

Wednesday

14.12.2022 

Opening ceremony with local authorities 

Local authorities and administrators with the 
presentation of local projects and discussions 
on transnational cooperation 

9:00 – 10:00 

Seminars on IT- Room B 
10:00 – 17:00 

B2B - Room A 

Thursday 
08.12.2022 

Special program with focus on agriculture - Room A 
9:00 – 17:00 Project fair - Room B 

Seminars on AGRAR - Room B 

Friday 
09.12.2022 

Special program with focus on renewable energies 
- Room A 9:00 – 17:00 

Project fair - Room B 

Seminars on renewable energies - Room B 

Saturday 
17.12.2022 

Brokerage Event (25 min. per B2B-meeting – register) 
– Room A

9:00 – 17:00 

Guided Tours / Study visit 

9:00 – 15:00 
Job fair – Room B 

Project fair – Room B 

Seminars on financing - Room A 

Saturday night Gala /Charity Diner 19 :00 – 23 :00 

Each day, the Bantu Festival presents culture from Cameroon and Germany. 18:00 - 22:00 
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Les SYGERCAM : Le 
  05 grandes opportunités 

 

Un salon international à ne pas manquer, avec l’appui des institutions étatiques 
Camerounaises et celui       de l’Ambassade d’Allemagne, venez décrocher de multiples 
opportunités pour vos affaires

POUR LES GOUVERNEMENTS AFRICAINS : 

Renforcement des liens de coopérations commerciale et économique, entre nos pays et l’Allemagne, 
qui pourraient accroître le rayonnement des valeurs transférables ou exportables tout en participant 
efficacement au développement rapide des entreprises via l’augmentation de leur chiffre d’affaires. 

POUR LES INSTITUTIONS PUBLIQUES, PARAPUBLIQUES, LES 
PROGRAMMES 
GOUVERNEMENTAUX, LES EXPERTS : 

La définition des caractéristiques précises et compétitives ainsi que leur respect permettent de faciliter 
les réalisations, de coordonner les actions, d’identifier les instruments capables d’accompagner 
efficacement le développement des entreprises, et surtout d’asseoir une compétitivité à l’échelle 
internationale grâce à de nouveaux partenariats gagnant-gagnant avec les acteurs économiques venus 
d’Allemagne. 
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POUR LES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS DE PROMOTION ET 
FINANCEMENT DES PME/PMI : 
Venez découvrir des jeunes porteurs de projets innovants. Selon des critères pertinents, notre foire aux 
projets vous donnera la possibilité de découvrir des projets fiables et viables, de réels potentiels de crois- 
sance et de développement économique. 

POUR LES ENTREPRISES PRIVÉES : 

Notre salon international, est une occasion idoine de nouer des partenariats avec des investisseurs 
venus  d’Afrique, d’Europe et plus  particulièrement d’Allemagne. Nous comptons recevoir grâce à l’appui 
du gouvernement Allemand et de la diaspora camerounaise en Allemagne, 50 entreprises allemandes. 
Saisissez  l’occasion de booster votre chiffre d’affaires. 

POUR LES ENTREPRENEURS ET LES CHERCHEURS D’EMPLOI : 

La foire aux projets et à l’emploi a pour but de trouver et de sélectionner des projets innovants pour des 
financements et de mettre en relation les chercheurs d’emploi avec des recruteurs nationaux et 
internationaux. 

POUR LES CONSOMMATEURS ET L’OPINION PUBLIQUE : 

Venez nombreux découvrir le potentiel économique et culturel des différents intervenants. Nous aurons 
des foires et expositions, venez découvrir les produits venus de divers horizons, la diversité de la 
culture africaine et allemande à travers la musique, les danses traditionnelles, les défilés de mode, l’art 
culinaire, et plein d’autres activités. 

06 Public Cible 
La qualité des participants et exposants attendus lors des SYGERCAM édition 2022 est très diversifiée 
: 

• Institutions étatiques camerounaises
• Entreprises du secteur public et para

-public camerounais
• Entreprises du secteur privé

allemand
• Bailleurs de fonds allemands et

 

• Experts dans divers domaines représentés aux
SYGERCAM

• ONG
• Entrepreneurs européens et africains
• Chercheurs d’emploi
• Collectivités territoriales décentralisées

Dossier Marketing 
11 



Partenaires:
   

Contacts:
Bantu Development Initiative | Postfach 1207 - 91002 Erlangen | Germany | 

infos@bdi-ev .org     Tel : +491 766 1286661 

BP : 25 193, carrefour Etoa Meki, Yaoundé-Cameroun | info-cam@bdi-ev.org 

T el: +237 655 50 23 75 / +237 674 90 76 81
Site web : www.sygercam.org


