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UNE FONDATION AU SERVICE DES 

ECONOMIES DE DEVELOPPEMENT

• La Fondation EMA est une fondation de droit suisse, créée en 1998 et placée sous le contrôle du Service de surveillance des 
fondations du Canton de Genève. 

• Créée par un groupe de professionnels genevois de la presse économique, elle se propose d’offrir aux pays en 
développement un meilleur accès aux capitaux, aux marchés, aux technologies et aux médias internationaux.

• La Fondation EMA assure également des actions de communication, de mise en relation et de promotion économique pour 
des gouvernements et des institutions du Sud.

• Au fil de son activité, elle a reçu le soutien de nombreuses entreprises ou institutions suisses et internationales parmi 
lesquelles : la Banque mondiale, le Secrétariat suisse à l'économie, le Forum francophone des Affaires, la Chambre de 
Commerce Suisse Afrique, Genève Place Financière, SGS, le Groupe de Presse AGEFI et le Financial Times.



CONSEIL DE FORMATION

YASMINE BAHRI-DOMON

• Présidente de la fondation depuis juillet 2012, elle est aussi directrice générale de l’Agence Stratline Communication. 

GUY METTAN

• Fondateur d’EMA Invest, Guy Mettan fut à la présidence durant 14 années. Il est membre du Grand Conseil de Genève et directeur exécutif du Club Suisse de la 
Presse

DOMINIQUE FLAUX

• Fondateur d’EMA Invest,  il est le directeur de publication de l’Agence Ecofin , première agence africaine d’informations économiques et financières.

Patrick OBERTO

• Membre actif de la fondation, Monsieur Patrick Oberto est aussi associé de Stratline Communication.  Ancien dirigeant au sein du groupe BP exploration, Patrick 
Oberto se consacre désormais à la direction et l’accompagnement de projets complexes : la mise en place de politiques de développement, la promotion de projets 
d’envergure, le dialogue entre collectivités et entreprises et la sécurité routière…

http://www.pressclub.ch/
http://www.agenceecofin.com/


LE FORUM EMA INVEST

• Véritable point d’orgue des rencontres proposées par la fondation : le forum EMA Invest. Il vise à mettre en 
relation des acteurs économiques du Sud avec des financiers, des traders et des investisseurs suisses. 

• La fondation EMA a ainsi reçu à Genève plusieurs chefs d’Etat, parmi lesquels Boni Yayi, Abdoulaye Wade, 
Armando Guebuza ou encore Ely Ould Mohamed Vall. 

• En 2003, Marc Ravalomanana lui a consacré sa première sortie internationale pour rencontrer de nouveaux 
investisseurs internationaux. Des ministres de 32 pays différents ont participé aux forums EMA, de même 
que des maires de grandes villes, telles que Hanoï ou Dakar, ainsi que de nombreux banquiers, gérants de 
fonds, agences de développement ou donateurs. Des milliers de rencontres d’affaires se sont déroulées dans 
le cadre de ces forums annuels et plusieurs contrats ont été signés dans le cadre de rencontre be to be. 



GENEVE 

Point de rencontre essentiel 

• Petite ville de moins de 500 000 habitants, Genève est grande à bien des égards.

• Le centre financier de Genève constitue une place majeure dans la gestion de fortune avec 140 établissements bancaires, 2800 intermédiaires financiers, 
700 gérants de fortune indépendants et un nombre croissant de family offices (la Suisse gère environ 25% de la fortune privée mondiale). 

• Mais elle a également développé ces dernières années d’autres atouts de taille : elle est devenue la première place internationale pour le financement de 
négoce de matières premières et abrite désormais plus de 500 sociétés de trading. Genève se place également au premier rang dans le commerce des 
céréales, des légumes, du sucre et du coton et un tiers du pétrole mondial y est échangé. Elle figure parmi les places les plus importantes pour le 
financement des circuits de la microfinance et de l’investissement responsable.

• Véritable plateforme financière, Genève dispose également d’un autre atout: sa légendaire neutralité politique. Elle n’a joué aucun rôle dans le passé 
douloureux du continent africain ce qui en fait un partenaire privilégié.

« Genève a tout pour jouer un rôle plus important encore en Afrique. Un carrefour extérieur, une plateforme. Il y a aujourd’hui un intérêt, une curiosité 
considérable des investisseurs pour l’Afrique. Genève est aussi un centre de microcrédit, ou encore la base d’un groupe comme SGS, très actif en Afrique. Un 
endroit parfait pour faire se rencontrer des développeurs de projets, des entrepreneurs, des dirigeants à la recherche de financement et de partenariats. »

Yasmine Bahri-Domon, présidente de la fondation EMA



9 EME EDITION : UNE EDITION QUI A 

MIS LE CAMEROUN A L’HONNEUR

• Depuis juillet 2012, Yasmine Bahri Domon, spécialiste en communication institutionnelle et directrice de l’agence Stratline, a succédé à Guy 
Mettan à la tête de la Fondation. C’est elle qui a piloté la mise en place du 9eme forum EMA Invest. Le choix du pays d’honneur s’est imposé 
comme une évidence.

“Il est vrai que mon activité de conseil en communication m’a amenée à tisser un lien particulier avec ce grand pays, locomotive de 
l’Afrique centrale. Il était naturel que je poursuive mes actions en organisant en octobre 2013  à l’Hôtel Des Bergues à Genève, ce 
9eme EMA Invest spécialement pour le Cameroun. “

• Rapprocher davantage les décideurs africains, les entreprises et PME africaines des acteurs de la place financière de Genève. Tel fut l’objectif  
que s’est donné le 9e forum Ema Invest avec le thème : « Ce que la place de Genève peut apporter à l’Afrique, et réciproquement ».

• Pendant deux jours de conférences et de rencontres d’affaires, les acteurs ont examiné les différentes voies et moyens pour participer à 
l’émergence de l’Afrique en tirant mutuellement des profits. Un pari gagnant-gagnant.

« Le Cameroun est un pays particulièrement bien ciblé pour ce forum en ce sens qu’il présente des fondamentaux financiers 
relativement attractifs (peu d’endettement, ressources humaines de qualité, stabilité, etc.). Il dispose également d’un potentiel 
important dans les trois familles de matières premières : agricoles, minières et énergétiques. Le statut d’hôte d’honneur, au-delà de la 
visibilité qu’il apporte, permet d’organiser des rencontres d’affaires spécifiques pour ce pays ».



suite

• Une occasion idoine pour le Cameroun, engagé dans un vaste programme de développement pour atteindre le statut de 
pays émergent d’ici 2035, de rencontrer des opérateurs économiques suisses parmi lesquels Jean-Claude Gandur, fondateur 
du groupe AOG (Addax et Oryx Group), et de Rolf  Kehlhofer, fondateur et CEO de The Energy Consulting Group.

• Lors de ces rencontres, une plateforme a été donnée à chaque ministère camerounais pour mettre en lumière les 
opportunités dans les secteurs clés du Cameroun : finance, PME, mine, industrie et agriculture. 

« Investir c’est aussi, se familiariser avec un pays, ses besoins, ses opportunités et ses défis. Les investisseurs ont 
besoin de connaître leurs systèmes et les outils pour entrer dans ses marchés et bénéficier de la croissance d’un pays 
ou d’un continent »

• Dans cette optique, des conférences sur des thèmes variés ont été proposées aux différents acteurs économiques. Il en est 
ainsi de la conférence sur « l’investissement responsable» qui a exploré les moyens pour financer le secteur de la 
microfinance, qui contribue à hauteur de 10% au financement de l’économie camerounaise.

• Le forum s’est enfin achevé par des rencontres d’affaires B to B.



DE NOMBREUX ACTEURS PRESENTS

• La 9 ème édition du Forum EMA a remporté un vif  succès : plus de 150 participants ont été recensés pour les deux journées. 

• Parmi la délégation du Cameroun, une trentaine de personnes a fait le déplacement dont six ministres (celui de l’Economie, de l’Agriculture, 
des PME, de l’Industrie et des Mines, de l’Eau et de l’Energie, et des Finances). Les présidents André Fotso du GICAM (Groupement Inter-
Patronal du Cameroun) et Daniel Claude Abaté du Mecam (mouvement des entrepreneurs du Cameroun) étaient également présents.

• Du côté suisse, plus de 50 entreprises ont tenu à participer au Forum EMA.

• Les intervenants furent eux aussi nombreux. On retiendra notamment la prestation de l’investisseur et mécène Jean-Claude Gandur, fondateur 
du groupe AOG, dont fait partie Oryx Energies (société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et gaziers en Afrique de l’Ouest, 
de l’Est et du Sud) ou encore Oryx Petroleum, récemment cotée à la bourse de Toronto, qui agit dans l’amont pétrolier au Sénégal, au Congo, 
en Guinée Bissau ou encore au Nigeria.

• Julien Devaux, spécialiste Afrique du groupe bancaire Julius Baer a également fait une intervention remarquée lors de ce forum.

• De même, Rolf  Kehlhofer, fondateur et CEO de The Energy Consulting Group, s’est exprimé en qualité d’expert dans le secteur énergétique: sa 
compagnie dispose d’un savoir faire approfondi et d’une expérience dans la construction de centrales de différentes technologies, d’une 
capacité cumulée de plus de 80 000 MW. Elle a assuré des contrats d’exploitation et de maintenance pour 26 centrales de production et a géré 
le financement de projets énergétiques pour une valeur de 15 milliards d’euros. Parmi ses références africaines figure, entre autres, la centrale 
ivoirienne d’Azito.



QUELLES SONT LES CONCLUSIONS DE 

CE FORUM ?

Cette 9ème édition aura sans nul doute permis d’amorcer de nombreux projets.

• Parmi eux, on retiendra celui d’Addax & Oryx Group, présenté par son président Jean-Claude Gandur, qui a annoncé publiquement son 
souhait de reproduire au Cameroun, l’investissement qu’il a déjà réalisé avec succès en Sierra Leone et dont la haute qualité vient d’être 
distinguée par l’ONU. Ce projet de biocarburant, développé en Sierra Leone et qui produira 100 000 tonnes d'éthanol d'ici la fin de l'année, a 
été mis en place selon des critères durables et socialement responsables très exigeants. Il représente 267 millions d'euros et s'étend sur 14 300 
hectares.

• Arborescence Capital s’est également engagé à développer au Cameroun un projet de 50 MW en solaire et 50 MW en éolien.

• D’autres contacts ont été pris pour connecter le secteur camerounais de la microfinance aux fonds d’investissement suisses spécialisés tels que 
Symbiotics ou encore avec Swiss Mining Resources pour développer le secteur minier camerounais.

• A noter également deux projets de hautes technologies qui seront bientôt implantés au Cameroun. Un projet de l’UCLA, la prestigieuse 
université de Californie, qui prévoit de bâtir un campus et un centre de recherche du nom de « Centrer for Integrative Development », qui 
travaillera en connexion permanente avec la Californie sur les nouvelles technologies de développement durable.

• Dans le même esprit, un autre projet de l’Institut Polytechnique de Lausanne (EPFL) a été présenté : il visera à créer à Yaoundé un incubateur 
de start-ups spécialisées dans les énergies, appliquées notamment au secteur de la santé.



ET MAINTENANT ? 

• Suite à ce forum, la fondation a mis en place un comité de suivi qui s’assure du bon déroulement des relations entre les entrepreneurs suisses, les acteurs économiques et 
autorités locales. Car désormais, il s’agit de faire fructifier et d'assurer la meilleure rentabilisation des retombées du IXème Forum EMA Invest consacré au Cameroun 
qui s'est déroulé les 3 et 4 octobre 2013 à Genève.

• Ce comité de suivi est composé du Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire, de l'Ambassade du Cameroun auprès de la Confédération 
Suisse, et de certains membres de la fondation EMA Invest.

• La première réunion de ce comité s'est tenue le 31 janvier 2014 à Berne sous la présidence de S.E. M Léonard Henri BINDZI, Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire du Cameroun en Suisse. 

• Deux représentants la fondation Ema Invest, dont sa présidente Mme Yasmine BAHRI-DOMON, et le Premier Conseiller de l'Ambassade, Point focal de l'Agence 
pour la Promotion des Investissements (API), M. Alphonse Marie TONYE, y ont pris part.

Le plan d'action du comité pour l'année en cours, adopté au cours de cette réunion, se décline ainsi qu'il suit :

• La tenue d'une réunion de concertation tous les mois.

• L’ organisation d'un diner de travail avec les entreprises ayant pris part au 9ème Forum EMA Invest, ainsi que d'autres intéressés.

• La participation du comité a tous les forums et manifestations à caractère économique organisés en Suisse.

• L’organisation d 'un voyage d'affaires et d'investissement au Cameroun à l'intention des sociétés et entreprises intéressées Les dates ont déjà été fixées : le voyage 
aura lieu entre le 24 et le 27 Septembre 2014.



Contacts

• Comité de suivi

• 6 rue du Léman
CH 1201 Genève

• http://www.emainvest.com/

• comitedesuivi@emainvest.com

Tél: +41 78 875 23 37

http://www.emainvest.com/
mailto:comitedesuivi@emainvest.com

