La FGCCC et la CPCCAF signent un accord de
coopération et de partenariat mutuel (MoU)
Messieurs les Présidents Dr. Essam Abdullah Fakhroo Président de la FGCCC (Fédération
des Chambres et d’Industrie des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe) et Mr.
Mamadou Lamine #iang Président de la CPCCAF (chambre consulaire de 25 pays
africains francophones) sont heureux d’annoncer la signature d’un protocole d’accord
marquant le rapprochement et la mise en place d’une étroite collaboration entre leurs deux
institutions, a l’occasion du prochain Forum franco-CCG, le 29 octobre prochain a Paris.
Le protocole d’accord sera signé par Son Excellence Dr. Essam Abdullah Fakhroo,
Président de la FGCCC et par Mr. Pierre Simon en qualité de vice chairman de la
CPCCAF et représentant de Mr. Mamadou Lamine #iang, son président.
Les deux entités vont ainsi à cette occasion conclure un protocole d’accord pour renforcer
leur amitié traditionnelle et la coopération économique existant avec le soutien de leurs
gouvernements respectifs et dans les limites des dispositions législatives et réglementaires des
pays concernés.
L'objectif de cette initiative est de renforcer notamment la coopération entre les Chambres
Consulaires et de promouvoir le développement des PMI/PME étrangères dans les pays du
CCG mais aussi initier et développer les projets d’investissements des hommes d’affaires des
pays du Golf dans les pays membres de la CPCCAF.
Par ailleurs, le Secrétaire Général de la FGCCC, Mr. Abdulrahim Hasan #aqi a la ferme
intention de concrétiser de nouveaux liens entre les deux institutions et leurs représentants.
Après la signature des MoU avec l’Eurochambres (EUROPE), la CACCI (Asie), la FICCI
(Inde), et très prochainement l’US Chambers, la Fédération des Chambres Américaines, la
FGCCC, grâce et par l’intermédiaire du groupe GEOC, (son représentant officiel pour le
développement international afin de développer de nouveaux partenariats économiques),
tisse activement et efficacement un réseau international et rapproche le monde des affaires et
en particulier le secteur privé vers une relation plus étroite au bénéfice des entrepreneurs du
CGC.
Cette strategie sera ainsi célébrée en novembre 2009 a l’occasion du 30ème anniversaire de la
FGCCC ou cette dernière recevra tous ses partenaires et collaborateurs mondiaux lors des
“GCC DAYS” marquant ces trois décennies de développement et de coopération économique
a travers le monde.

Pour plus d’informations:
Mr. Basel Awami, FGCCC International Development
Mr. Eric Ohayon, GEOC GROUP, P-dg
Mr. Tanguy Merrien, GEOC Rédacteur en chef
Tel: +973 17 53 22 97-Fax: +973 17 53 26 92
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CPCCAF: Créée en 1973 à l’initiative des Présidents POMPIDOU, HOUPHOUËTBOIGNY et SENGHOR, la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et
Francophones (CPCCAF) est le réseau de coopération et d’appui aux Chambres Consulaires
pour le développement et la structuration du secteur privé en Afrique.
La CPCCAF est composée de 27 membres: Belgique, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cap
Vert, République Centrafricaine, Congo, Cote d’Ivoire, Djibouti, France, Gabon, Guinée,
Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie.
FGCCC: La Fédération des chambres de commerce et d’Industrie des membres du conseil de
coopération du Golfe représente plus de 760 000 entreprises et 36 chambres de commerce au
sein des 6 états membres que sont l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, Oman et
les Émirats Arabes Unis.
GEOC Group: Crée en 2003, GEOC GROUP est aujourd’hui le délégué officiel de la
FGCCC chargé d’établir, de créer et de développer les partenariats économiques entre
EUROCHAMBRES, US Chambers of Commerce, CACCI (Asia Pacific Chambers), AICO
(Central and South America), FICCI (Inde) et nouvellement CPCCAF, un tissu économique
représentant aujourd’hui plus de 55 millions entreprises dont 760 000 dans les pays du CGC.

