ACTIVITES

Le Russian Business Centre» travaille en collaboration avec l'Ambassade de la Fédération de Russie
au Cameroun, ainsi que les chambres de commerce de la Fédération de Russie. Cette organisation est
orientée vers la promotion et la facilitation des échanges économiques entre le Cameroun, les pays de la
zone CEMAC et la fédération de Russie. Son siège institutionnel se trouve à Yaoundé au Cameroun et
ses activités couvrent les pays de la zone CEMAC et toute la Fédération de Russie.
Missions:
 Promouvoir les échanges économiques entre la fédération de Russie et les Etats d'Afrique
Centrale;
 Créer une plateforme de confiance entre les hommes et femmes d'affaires de la fédération de
Russie et des pays de l'Afrique Centrale;
 Promouvoir les produits et services de différentes entreprises des deux cotés;
 Créer des facilités de contact entre les entreprises des deux cotés
 créer un climat de confiance pour les échanges fructueuses;
 Organisation des rencontres d'affaire, en présentiel ou sous forme de vidéo conférence;
 Réalisation d'études analytiques du marché pour les entreprises;
 Représenter au besoin les intérêts des entreprises dans le marché local.
Activités :
•

La promotion des produits et services russes sur les marchés du Cameroun et des pays de

l'Afrique Centrale;
•

La promotion des produits et services camerounais et des pays de l'Afrique Centrale sur les

marchés de la Fédération de Russie;
•

L'établissement des relations d'affaires entre les partenaires de la Fédération de Russie et ceux du

Cameroun et des pays de l'Afrique Centrale;
•

La création d’une plateforme unique de coopération économique basée sur les relations

culturelles, l'échange d’opinions et d'expérience
•

L'assistance à l'établissement des contacts directs entre les businessmen russes, camerounais, et

ceux des pays de l'Afrique Centrale;
•

La tenue des conférences et les tables rondes pour le développement des relations commerciales

et économiques entre la Russie, le Cameroun, et les pays de l'Afrique Centrale;
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•

La préparation des rapports analytiques sur le développement des relations commerciales et

économiques entre la Russie, le Cameroun, et les pays de l'Afrique Centrale;
•

L’assistance technique en vu de réduire les barrières linguistiques et culturelles pour une

meilleure intégration du business entre les pays de l'Afrique Centrale, le Cameroun et la Fédération de
Russie.
•

L'organisation des missions pour les entreprises russes et camerounaises dans le cadre

d’expositions internationales, foires, conférences, séminaires et colloques liés aux échanges
commerciales et économiques en Fédération de Russie et ou au Cameroun.
•

L'organisation d’évènements de réseautage et de rencontres d'affaires pour les membres des

délégations russes et camerounaises avec les organes de l'État, comme les chambres de commerce, les
patronats, le lobby industriel et les sociétés en Russie et au Cameroun
•

L’utilisation de lobby politico-économique pour la facilitation des rendez-vous d’affaires et

contacts de hauts niveaux au Cameroun et en Fédération de Russie.
•

L'analyse de l'information économique sur la Russie et le Cameroun.

•

L'organisation des cours de langues française, russe, anglaise et espagnole pour les affaires.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mob : +237 965 747 91, Tel : +237 22 66 56 16 ; E-mail: info@ruce.cm, ; http://ruce.cm ; BP. 8570 Yaoundé-Cameroun

