Nairobi 28/29 septembre 2009

3ème Forum économique UE – Afrique
PRESIDENCE
Président
Omar DERRAJI
1er Vice Président et
Trésorier
Pierre SIMON

DELEGATION
AFRICAINE
Vice-présidents
Jean-Louis BILLON
Albert Yuma MULIMBI
Patrick RAKOTOARISON
Mohamedou Ould
MOHAMED MAHMOUD

DELEGATION
EUROPEENNE
Vice-présidents
Christian HERAIL
Michel MEYER
Luc GUYAU
John STOOP

Message de la CPCCAF délivré lors du Forum économique
La Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et
Francophones (CPCCAF) prône une meilleure reconnaissance du rôle des petites
et moyennes entreprises dans la stratégie conjointe Union Européenne – Union
Africaine
« La reconnaissance du rôle des petites et moyennes entreprises (commerce,
industrie, artisanat, agriculture) devrait être au cœur de la stratégie de
développement conjointe Union Européenne - Union Africaine », a conclu le
groupe de travail co- animé par la CPCCAF durant le UE-Afrique Business Forum
de Nairobi qui s’est déroulé les 28 et 29 septembre derniers.
Cet objectif pourrait être atteint au travers de la création d’une «Charte africaine
des PME et de l’entrepreneuriat», permettant l’établissement d’un cadre commun à
l’ensemble des sous-régions d’Afrique et déclinable pays par pays, au travers de
mesures spécifiques.
Le renforcement du rôle des organisations intermédiaires africaines, avec l’appui
de leurs homologues européennes, a également été souligné dans l’amélioration
de l’environnement des affaires des PME.
Ces deux recommandations seront soumises aux chefs d’Etat du prochain sommet
Europe-Afrique en janvier 2010.
«L’exemple donné par la Fédération des Entrepreneurs du Congo, qui a signé une
telle charte avec le Ministère des PME Congolais, doit servir d’exemple pour tous
ceux qui souhaitent développer le secteur privé de leur pays et permettre ainsi un
plus grand passage des PME du secteur informel vers le secteur formel» a ainsi
indiqué Albert YUMA-MULIMBI, Vice Président zone Afrique centrale de la
CPCCAF et Président de la Fédération des Entrepreneurs du Congo (RDC). «C’est
le rôle des organisations intermédiaires que de s’investir sur ce champ, pour offrir à
leurs ressortissants les meilleurs services disponibles».
La CPCCAF et le UE-UA Forum économique des affaires
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Le forum fait partie intégrante du Partenariat stratégique UE-Afrique. Des
entreprises africaines et européennes, ainsi que des organisations du secteur
privé, s'appuient sur le dialogue et la coordination d’actions pour atteindre les
objectifs du Partenariat, que sont l’amélioration du climat des affaires et le
développement des investissements. Cet important évènement est organisé en
collaboration avec la Commission européenne, la Commission de l'Union africaine
et les membres actifs du Forum.
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La CPCCAF est un membre permanent du Forum et co anime avec Eurochambres
le groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat.

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. Ce réseau unique
regroupe aujourd’hui près de 133 organisations intermédiaires de 29 pays francophones dont les compétences couvrent les
secteurs du Commerce et de l’Industrie, des Services, de l’Artisanat, de l’Agriculture.

