
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Mission Cameroun – Guinée Equatoriale 

 

Du dimanche 10 novembre au vendredi 15 

novembre 2019 

 

 

 

 

 

 



Présentation du Cameroun et de la Guinée 

Equatoriale 

 

Cameroun 

• 24.6 millions d’habitants 

• PIB : 31.5 milliards d’Euros 

• Taux de croissance 2018 : 4% 

• Le Cameroun représente 40 % du PIB de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire d’Afrique 
Centrale) 

• Exportations françaises : 505 millions d’Euros 

• La France est le 3e fournisseur du Cameroun et bénéficie de 10.9 % de parts de marché 

• Le Cameroun est le 3e client de la France 

• 110 entreprises françaises sont implantées au Cameroun 

• Les principaux secteurs de l’économie sont : 
o Le pétrole et le gaz naturel 
o Les produits agricoles : cacao, café, coton, huile de palme 
o Le bois : 5 % du PIB ; 2e massif forestier d’Afrique (18 millions d’hectares de forêts soit 40 % de 

la surface du pays) 

• 64 000 tonnes de produits maritimes sont pêchées chaque année. Douala est le seul port de pêche 
industrielle (10 000 tonnes / an) 

• Le pays a connu un rebond de l’économie en 2018 grâce à 3 facteurs : 
o Hausse de la production de gaz naturel avec la construction d’une nouvelle usine flottante de 

liquéfaction 
o Hausse des activités agricoles grâce à l’augmentation de la demande des pays voisins, 

principalement le Tchad, la Centrafrique et le Nigéria 
o Hausse des activités dans le BTP avec les projets publics d’infrastructure. 

 

Guinée Equatoriale 

• 1.3 millions d’habitants 

• PIB : 11.1 Milliard d’Euros 

• Taux de croissance 2018 : - 7.7 % 

• Exportations françaises 29.5 millions d’Euros 

• La France est le 6e fournisseur de la Guinée Equatoriale et représente 3 % des parts de marché 

• La Guinée Equatoriale est le 93e client de la France 

• Les hydrocarbures représentent 86 % du PIB et 99 % des exportations. La Guinée Equatoriale est le 3e 
producteur d’Afrique Subsaharienne. 

• Le BTP représente 7.5 % du PIB. Le secteur est principalement porté par les investissements publics en 
routes, équipements urbains, logements et électricité 

• Après une baisse du PIB à partir de 2013, principalement due au cours du pétrole, l’économie s’est 
relancée grâce au rétablissement de la production de pétrole brut à 174 000 barils / jours dès 2017 

• Part des exportations hors pétrole : 
o Produits des industries agricoles et alimentaires : 44.50 % 
o Machines et outillages : 18.40 % 

• Les secteurs en croissance hors pétrole sont l’agriculture, la pêche, les plantations, l’exploitation 
forestière et le cacao. 

• Les langues officielles de la Guinée Equatoriale sont l’Espagnol, le Portugais et le Français. 

 



Tarifs 

  
Tarifs adhérents 

Tarifs NON 
adhérents 

Pers. 
Supplémentaire 

 
 

SANS rendez-vous 
 

1 090 € 1 490 € 

800 €  

AVEC rendez-vous * 
 

3 430 € * 3 830 € * 

 
 

SANS rendez-vous 
  

350 € 750 € 

200 €  

AVEC rendez-vous * 
 

2 690 € * 3 090 € * 

 
 
 
 
 

+ 
 

 

SANS rendez-vous 
  

1 390 € 1 790 € 

1 170 € 

 

AVEC rendez-vous * 
 

4 820 € * 5 220 € * 

Rendez-vous 
uniquement 
DOUALA * 

3 730 € * 4 130 € * 

Rendez-vous 
uniquement 
MALABO * 

3 730 € * 4 130 € * 

 
* Les rendez-vous individuels seront organisés par Business France Afrique Centrale. N’hésitez pas à nous 

contacter afin d’étudier les possibilités de subventions de BPIfrance. 
 Business France étant une entité française, les rendez-vous individuels vous seront directement facturés par 

Business France afin que vous puissiez récupérer la TVA (rendez-vous pour 1 pays : 1 950 € HT / 2 340 € TTC ; 
rendez-vous dans les 2 pays : 2 860 € HT / 3 432 € TTC).  

 
Ces tarifs comprennent – en fonction des options choisies :  

• 4 ou 5 nuits d’hôtel petits-déjeuners inclus à Douala 

• 1 nuit d’hôtel petits-déjeuners inclus à Malabo 

• Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport  

• L’organisation de vos contacts professionnels personnalisés par le bureau Business France d’Afrique 
Centrale (option « avec rdv ») 

• L’organisation de programmes collectifs de rendez-vous avec des décideurs économiques et politiques 
de haut niveau à Douala et Malabo 

• L’organisation de petits-déjeuners / déjeuners / cocktails d’information avec les autorités 
camerounaises et équato-guinéennes, internationales et les bailleurs de fonds  

• Le transfert Douala / Malabo en aller simple effectué par Ethiopian Airlines. Si vous souhaitez vous 
rendre à Douala et à Malabo, nous vous conseillons de réserver un vol multi-destinations avec un aller 
Paris-Douala et un retour Malabo – Paris. 

• Publicité dans la presse quotidienne  

• La présence d’un accompagnateur CBSOA (si 7 entreprises au minimum) 
 
Ces tarifs ne comprennent pas :  

• Les vols internationaux 

• Les frais personnels : repas non compris dans le programme, téléphone, taxis 

• L’assurance tous risques dont annulation  

• Les assurances que vous pouvez prendre en option : assistance, rapatriement, perte de bagages 

• Toute prestation non expressément prévue au programme 

• Les coûts des déplacements dans d’autres villes que Douala et Malabo 

• Les frais de Visa à prendre par vos soins  



Informations pratiques 

Horaires des vols 
 

Nous vous conseillons les vols suivants : 
Compagnie Air France 
  
Dimanche 10 novembre / Lundi 11 novembre 2019 : vols AF7621 + AF0958 
Bordeaux – Paris CdG – Douala : 06h00 – 07h25 / 10h30 – 17h20 
 
Vendredi 19 novembre : vols AF0953 + AF7620 
Au départ de Malabo : 
Malabo – Paris CdG (escale à Douala) – Bordeaux : 21h25 – 06h40 / 08h25 – 09h35 
 
Au départ de Douala : 
Douala – Paris CdG – Bordeaux : 23h50 – 06h40 / 08h25 – 09h25 
 

Visas 
 

Consulat du Cameroun en France : www.congencamparis.com 
73 rue d'Auteuil – 75 016 Paris 
Tél : 01.46.51.89.00 
E-mail : contact@congencamparis.com 
 
Pièces à fournir : 

- Formulaire à remplir en ligne : https://www.diploconsult.com/index.php?lang=fr 
- Passeport dont la validité est d’au moins 6 mois après la fin du séjour et qui comporte deux pages face 

à face entièrement libres 
- 2 photos d’identité 
- Une lettre d’invitation provenant d’une entreprise camerounaise et légalisée auprès d’une Mairie 

camerounaise 
- Un ordre de mission de votre entreprise comprenant les coordonnées du partenaire camerounais, le 

motif du séjour et la prise en charge du rapatriement 
- Un justificatif de domicile en France 

 
Tarif : Visa Affaires, entrée simple, 30 jours : 185 € 
 
Consulat de Guinée Equatoriale en France : www.guinee-equatoriale.eu/fr/visa/ 
29, boulevard Courcelles – 75 008 Paris 
Tél : 01.45.61.98.20 
E-mail : embarege_paris@hotmail.com 
 
Pièces à fournir : 

- 2 formulaires de demande de visa dûment renseignés et signés : http://www.guinee-
equatoriale.eu/wp-content/uploads/2014/09/FORMULARIO-SOLICITUD-VISADOS-2017.pdf 

- Passeport dont la validité est d’au moins 6 mois après la fin du séjour 
- 2 photos d’identité 
- Un ordre de mission 
- Le carnet de vaccination international 
- Une autorisation d’entrée du Ministère de la Sécurité Nationale ou du Ministère des Affaires 

Etrangères, délivrée sous forme de lettre d’invitation (« carte de llamada ») 
- Un billet d’avion aller – retour 
- Une réservation d’hôtel 

 
Tarif :  Visa Affaires, 30 jours, entrée simple : 120 € 
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Hébergement 

Douala 
 
Akwa Palace 

 

920, boulevard de la Liberté 
Douala 4007 
Cameroun 
 
Tél : +237.33.42.26.75 / 33.43.39.16 / 33.43.74.16 
www.hotel-akwa-palace.com 
 

 
Malabo 
 

Ibis 

Malabo II – Isla de Bioko 
BP 202 Malabo 
Guinée Equatoriale 
 
Tél : +240.33.30.98.965 
www.accorhotels.com/fr/hotel-7121-ibis-malabo 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils sanitaires et pratiques 

Informations valables pour le Cameroun ET la Guinée Equatoriale. 

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire en Côte d’Ivoire et au Ghana. Votre carnet de vaccination 
internationale peut être demandé à votre arrivé. 
 
La mise à jour des vaccins suivants est recommandée : 

• Diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP), 

• Anti tuberculose, 

• Méningites bactériennes de type A + C + Y + W135, 

• Fièvre typhoïde, 

• Hépatite A, 

• Hépatite B. 
 
Un traitement préventif antipaludéen est conseillé. 
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Programme prévisionnel * 

Dimanche 10 novembre 2019 
 
06h00   Départ de Bordeaux 
07h25   Arrivée à Paris CdG 
 
10h30   Départ de Paris cdG 
17h20   Arrivée à Douala 
   Transfert à l’Akwa Palace 
 

Soirée libre 
 
Lundi 11 novembre 2019 
 
Toute la journée Rendez-vous individuels en entreprise 
 
Fin d’après-midi Arrivée de la délégation de Bordeaux Métropole et du CHU de Bordeaux - Pellegrin 
 
Soirée libre 
 
Mardi 12 novembre 2019 
 
09h00 – 11h00  Accueil de la délégation par Business France 
   Briefing de la mission 
   Présentation économique du Cameroun 
 

11h00   Rendez-vous individuels en entreprises 
 
Soirée libre 
 
Mercredi 13 novembre 2019 
 
Toute la journée Rendez-vous individuels en entreprise 
 
19h00   Soirée de networking 
 
Jeudi 14 novembre 2019 
 
DOUALA 
Toute la journée Rendez-vous individuels en entreprise 
 
+/- 16h00  Débriefing avec l’équipe de Business France 
 
Soirée libre 
 
MALABO 
Check-out de l’hôtel 
 

12h35   Départ de Douala 
13h10   Arrivée à Malabo 
   Transfert à l’hôtel 
 

15h00   Rencontre avec l’équipe locale de Business France 
   Rendez-vous individuels en entreprise 
 

Soirée libre 



Vendredi 15 novembre 2019 
 
DOUALA 
Fin des rendez-vous individuels en entreprise 
 
+/- 18h00  Check-out de l’hôtel 
 
23h50   Départ de Douala 
 
MALABO 
Toute la journée Suite et fin des rendez-vous individuels en entreprise 
   Debriefing avec l’équipe de Business france 
 
+/- 17h00  Check-out de l’hôtel 
 
21h25   Départ de Malabo 
 
Samedi 16 novembre 2019 
 
06h40   Arrivée à Paris CdG 
 
08h25   Départ de Paris cdG 
09h35   Arrivée à Bordeaux 
 
 
 

* Des réunions et rendez-vous communs seront programmés en partenariat avec les équipes de Bordeaux 
Métropole et du CHU de Bordeaux Pellegrin qui seront également présents à Douala au même moment que la 

mission du CBSOA. 
Les créneaux ainsi que les thématiquies et les personnes à rencontrer devraient être connus en septembre / 

octobre. Nous vous tiendrons bien entendu informé de tout changement. 
Ce programme prévisionnel est bien entendu suceptible d’être modifié avant le départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Votre contact 

 

 

 
 

 

Céline de POORTER – Chargée de Mission du CBSOA 

 

Tél : +33 (0)5.5.56.79.44.26 

Port. : +33 (0)6.32.26.89.81 

E-mail : cbsoa@bordeauxgironde.cci.fr 

Web : www.cbsoa.fr 
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