INVEST IN AFRICA FORUM
Initialement prévu les 7, 8 et 9 novembre 2009 et à la demande des partenaires
institutionnels internationaux (institutions de financement du développement, fonds
d'investissement et investisseurs privés internationaux), INVEST IN AFRICA FORUM (IAF)
2010 est reporté aux 12, 13 et 14 Avril 2010 à Dubaï, capitale des Emirats Arabes Unis. Ce
report répond également au souci de faire participer un plus grand nombre de pays africains
et de porteurs de projets privés en Afrique.
A cet effet, le Comité IAF organisera une réunion d’information le 19 novembre 2009 à 10
heures au GICAM, pour présenter ce Forum aux milieux d’affaires camerounais.
L’IAF se veut le premier grand marché international de référence pour la mobilisation des
investisseurs en direction de l’Afrique. A cet égard, le forum vise comme objectifs de :
1. Créer un cadre propice ponctuel et dynamique interactif « Business to Business » et
« One on One » entre les investisseurs internationaux, les porteurs et les promoteurs de
projets en Afrique ;
2.
Favoriser et faciliter les contacts fructueux d’affaires entre les investisseurs
internationaux, les porteurs et les promoteurs de projets en Afrique dans le but de leur faire
conclure des partenariats d’affaires concrets et porteurs ;
3.
Organiser des rencontres et échanges instructifs en matière d’investissement et
d’affaires, entre décideurs politiques, managers d’affaires, experts et spécialistes en
investissement, chercheurs, leaders d’opinion et apprenants.
Dans ce cadre, IAF compte rassembler pendant trois (3) jours à Dubaï, près de 1500
businessmakers internationaux en provenance des quatre coins du monde et au profit de
l’Afrique.
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