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Le Forum DAVOC 2010 
Forum des compétences de la  diaspora Camerounaise 

Salon de l’emploi et espace entrepreneuriat 

DAVOC (Draw A Vision of Cameroon), le forum annuel des 

compétences de la diaspora camerounaise est un espace de 

rencontre entre camerounais vivant à l’étranger, 

administrations publiques, opérateurs économiques et 

institutions internationales. 

 

DAVOC a pour principal objectif de donner la possibilité à la 

diaspora camerounaise de contribuer à sa manière, au 

développement du Cameroun.  

 

En offrant cet espace de présentation de projets 

économiques, sociaux et culturels, le réseau des compétences 

de la diaspora camerounaise - CASA-NET - entend promouvoir 

une plateforme d’actions et de réflexion autour des 

préoccupations de développement du Cameroun. 

 

Présentation du Forum DAVOC 

Jérôme Monteu NANA 
Président du comité d’organisation 

 

1. Mettre en place des Fonds d’investissement de la 

diaspora camerounaise en partenariat avec les 

institutions publiques du Cameroun, les opérateurs 

économiques camerounais et la communauté 

internationale.  

2. Créer au sein de la diaspora camerounaise, une 

synergie de réflexions et d’actions en vue 

d’accroitre le volume d’investissements des 

Camerounais de la diaspora  en direction du 

Cameroun.  

Les enjeux du forum 

3. Mettre en place un dispositif efficace de mobilisation de 

l’épargne de la diaspora camerounaise, pour financer le 

développement économique et social du Cameroun. 

4. Créer et communiquer les opportunités d'emploi et 

d'investissement intéressants pour les Camerounais de la 

diaspora. 

5. Renforcer la coopération entres les institutions 

camerounaises, la communauté camerounaise de 

l’étranger, et les institutions étrangères.  

 

DAVOC 2010 sera organisé à Bonn du 06 au 08 mai par 

la communauté camerounaise vivant en  Allemagne 

sous la supervision du CTO présidé par M. Jérôme 

Monteu NANA. 

  

Les axes de réflexions du Forum de Bonn seront 

focalisés sur la thématique  « diaspora, entrepreneuriat 

et politique d’investissement ».  

 

Deux actions phares au cours de ce Forum : mise en 

place d’un Fonds d’investissement par la Diaspora 

camerounaise et d’un espace de recrutement soutenu 

par  le Fonds National de l’Emploi du Cameroun (FNE). 

 

L’édition 2010 du forum DAVOC 
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1. Institutions publiques camerounaises : 

Un panel de 10 administrations publiques camerounaises, 

conduit par le Ministère de l’Emploi et le Ministère des 

relations extérieures du Cameroun. 
 

2. Entreprises d’intérêts publics et privées :  

12 entreprises qui opèrent principalement dans le secteur 

financier au Cameroun. 
 

3. Institutions publiques suisses : 

L’Office Fédéral des Migration en Suisse (ODM). 
 

4. Principales institutions allemandes : 

La ville de Bonn, etc. 
 

 

Les principaux partenaires 

Les associations et structures de la diaspora camerounaise ayant ratifiées la charte du réseau CASA-NET.  

Associations membres de CASA-NET attendues à DAVOC2010 

1. AfriExpert : Firme des consultants Africains du Canada 

2. Management Consulting Group,  Italie 

3. Association des Etudiants Camerounais de Genève, Suisse 

4. Cameroon Students Association at Lausanne, Suisse 

5. International Cameroonian Student Association, Chypre 

6. Association des camerounais du Canada (ACC) 

7. Association des Etudiants et Stagiaires de Lyon, France 

8. Association dei Camerunesi a Parma e Provincia, Italie 

9. Groupe d’Etude Technique (GETECH), Italie 

10. CoMoPa – Section d’Allemagne 

11. Amicale des Etudiants Camerounais de Liège, Belgique 

12. Association pour le Développement Solidaire par le Sport, FR 

Associations et institutions ayant annoncé leurs participations à DAVOC 2010 
1. Association des étudiants camerounais de Montréal (Canada) 

2. Challenge Camerounais (Allemagne) 

3. African Business Club (ABC) 

4. VKII (Allemagne) 

 

 

 

Quelques Sponsors  

Ministères et institutions camerounaise 

1. Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

2. Ministère des Relations Extérieures 

3. Ministère de l’enseignement supérieur 

4. Ministère de l’économie 

5. Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation  

6. Ministère de petites et moyennes entreprises, de 

l’Economie sociale et de l’artisanat  

7. Ministère de la jeunesse 

8. Ministère du commerce 

9. Ministère des sports et de l’éducation physique 

10. Ministère des mines et de la technologique 
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En marge du forum DAVOC 2010, le réseau CASA-NET 

(Cameroonian Skills Abroad NETwork) appuyé par le comité 

d’organisation du DAVOC 2010, organise un salon de l’emploi, 

avec le soutien de l’Ambassade du Cameroun en Allemagne 

(AMBACAM-Berlin) et en partenariat avec le Ministère de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) 

camerounais.  

 

Le salon de l’emploi DAVOC 2010 

Entreprises sollicitées pour le Salon de l’emploi 

1. Société Général des Banques du Cameroun 

2. Afriland FirstBank 

3. EcoBank 

4. Crédit Agricole 

5. Cofinest 

6. CBC_Bank 

7. Brussel Airlines 

8. Royale Air Maroc 

9. Crédit Lyonnais 

10. Brasserie du Caneroun  

11. Crédit Foncier du Cameroun 

12. Groupe des Bâtisseurs Réunis 

      

Comment participer au forum DAVOC 2009 

Les personnes ou associations qui souhaitent participer au 

Forum doivent prendre contact avec le comité 

d’organisation, et pourront: 
 

1. Présenter des projets sociaux, économiques ou de 

création d’entreprises déjà élaborés dans le but de 

capter des financements pour leur mise en œuvre 
 

2. Préparer une brève communication sur des sujets 

principalement liés à la thématique du Forum 
 

3. Présenter sa demande d'adhésion au réseau CASA-NET, 

afin d'en devenir membre et de jouir de tous les droits 

relatifs à ce statut (réservée aux associations). 

 

Inscription au salon de l’emploi 

 

Visitez : www.casa-jobs.com 

CASA-NET, Cameroonian Skills Abroad Network 

+41 79 369 28 88 |       +41 79 864 90 38 

info@casa-net.info | www.casa-net.info 

Info & contact 

Comité d’organisation DAVOC 2010 

s/c  Jérôme Monteu Nana 

69181 Leimen  

Allemagne 

    +49(0) 176 239 66 169  |    +49(0)1796841137  

info@davoc.org   |      www.davoc.org 

Médias 

 

1. Le groupe Camer.be (Belgique) 

2. Le groupe Camerounlink (Allemagne) 

3. Le groupe Cameroonvoice (Canada) 

4. Le Messager (Cameroun) 

Commodités 

1. Logements : 

Voir la liste des hôtels sur : www.davoc.org/ville.html   
 

2. Nutrition : Pause café et déjeuner offerts 
 

3. Déplacements :  

www.koeln-bonn-airport.de 
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