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5/6/ 7 Mars
Réunion de Bureau
Sfax (Tunisie)

Juin ou Juillet
Ateliers de
la Coopération Consulaire
Reims (France)

15/16/17 Novembre
41ème Assemblée Générale
de la CPCCAF
Lomé (Togo)
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leurs et que l’ensemble des pays de
la Conférence pourront en bénéficier.

Dernière de Lettre de la Conférence avant l’année 2015! Permettezmoi de vous présenter mes meilleurs
vœux de bonheur pour vous-même et
tous ceux qui vous sont chers, que 2015
apporte joie et sérénité sur nos continents. Une pensée particulière pour
les pays de la Conférence qui connaissent
des troubles politiques,
militaires ou sanitaires,
en espérant que 2015
verra leur situation se normaliser.
L’année 2014
se termine néanmoins sur plusieurs
notes positives
pour notre réseau.

Le Sommet de la Francophonie,
qui s’est réuni fin novembre à Dakar
a consacré la stratégie économique
francophone de l’OIF. C’est une grande
avancée, débutée lors de la première
RIFE à Québec en 2008, qui nous donne
toute légitimité pour
avancer sur la voie
de la création d’un
espace économique
francophone. Je salue
l’action du président
Lamine Niang, qui
avait eu l’intuition,
dès le début de son
mandat, que l’avenir
de notre action passerait notamment
par la Francophonie
et avait poussé au
rapprochement avec
l’OIF. Son intuition est
aujourd’hui devenue
une réalité institutionnelle et politique, il
ne tient plus qu’à nous
d’en faire une réalité opérationnelle.

EDITO

L’A g e n c e
Française de Développement a validé le
programme de compagnonnage consulaire
qui débutera en 2015
pour 6 binômes de chambres et un
trinôme. D’un montant de 2 millions
d’euros, c’est le plus gros contrat
jamais remporté par la CPCCAF, qui
témoigne de l’intérêt et de la crédibilité
de nos institutions vis à vis de nos
partenaires. C’est une grande fierté,
à laquelle j’associe notamment Omar
Derraji, qui avait fait de la relation avec
l’Agence Française de Développement
une priorité de sa mandature. Gageons
que ce mode de coopération trouvera
désormais grâce aux yeux d’autres bail-
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2015 sera donc une année de mise en œuvre de ces
différents chantiers, que de défis à venir pour notre réseau !

Albert Yuma-Mulimbi
Président de la CPCCAF
Président de la FEC
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ZONE AFRIQUE du NORD
M. Chemseddine ABDATI
Chef de département information et communication
de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services de Rabat (www.rabat.cci.ma)

MAROC

LES HOMMES • M. ZNIBER, directeur de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat, a fait partie du jury de la 11éme édition de la saison
des compétitions Enactus Morocco qui a regroupé l’élite des étudiants de 60 grandes écoles et universités marocaines pour présenter leurs projets «d’entrepreneuriat socialement responsable». L’équipe championne nationale représentera le Maroc à l’Enactus World Cup 2014 qui se tiendra, du 22 au 24 Octobre
2014, à Pekin, Chine.

LES ACTIONS • Le Mardi 23 septembre 2014, la CCIS de Rabat a accueilli une importante délégation roumaine présidée par monsieur Bogdan PANDELICA,
secrétaire d’Etat au Ministère de l’Economie de la république de Roumanie.
• La CCIS de Rabat a reçu le mardi 16 septembre 2014 Monsieur Sabuhi ATTAR, Président de l’Association des Hommes d’Affaires des Pays Arabes-Turquie
« TURAB ». Cette rencontre a été une occasion pour passer en revue l’état des lieux des relations commerciales bilatérales et examiner les moyens d’encourager davantage le partenariat gagnant/gagnant entre les milieux d’affaires des deux pays.
• Dans le cadre du programme de la coopération transfrontière Midi-Atlantique, la CCIS de rabat a participé Le mardi 16 septembre, aux travaux des consultations régionales pour l’identification des priorités nationales qui s’inscrivent dans le cadre de ce programme, tenues avec les consœurs Espagnoles et
Portugaises.

LES AFFAIRES • En marge, de la 25ème session annuelle du Crans Montana Forum qui s’est tenue cette année à Rabat du 19 au 22 juin 2014, un accord de
coopération a été signé entre la Chambre de CCIS de Rabat et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Burkina Faso. L’objectif de cette signature est de
relancer la coopération Maroco-Burkinabé et de développer les rencontres B2B entre les hommes d’affaires des deux régions, via les missions d’hommes
d’affaires.

MAURITANIE

M. Abdoul Aziz Wane
Secrétaire general de la Chambre de Commerce
d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (www.chambredecommerce.mr)

LES HOMMES

• M. Mohamed Ahmed EL KORY, Fonctionnaire détaché, Economiste, titulaire d’un Master II en droit de la Propriété Intellectuelle a été
rappelé par le Ministère de l’Education Nationale. Près de neuf durant, l’intéressé avait en charge le dossier CPCCAF qu’il a géré avec efficacité et passion.
Il demeure un proche collaborateur de la CCIA de Mauritanie et un cadre qui figurera en bonne place dans le vivier des experts de la CPCCAF.

LES ACTIONS • Les locaux de la CCIAM ont abrité, le jeudi 8 mai 2014, un Atelier de confrontation d’idées entre acteurs (des secteurs public, privé,
partenaires au développement) pour arriver à des recommandations et un plan d’action pour un dialogue public privé performant en Mauritanie.
•L
 es responsables de la CCIAM ont participé, le même jour, à un Atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine de Nouakchott sous le thème :
« Nouakchott, l’Avenir pour Défi : Adaptation et mutation d’une ville vulnérable » qui a eu lieu au Palais des Congrès de la capitale.
•L
 e Dimanche, 20 juillet 2014, la direction de la CCIAM a tenu une réunion de travail avec M. Denis Bergé, expert CPCCAF dans le cadre du Programme de compagnonnage consulaire financé par l’Union Européenne au profit la Chambre de commerce de Mauritanie et de six autres chambres consulaires africaines.

LES AFFAIRES • Le Président de la Chambre de commerce a rencontré, le mercredi 2 avril 2014, une délégation conduite par M. Nicolas FERREIRA,
Directeur SPTS, spécialisée dans le bâtiment, génie civil étude et découpage de structure en BA et métallique étanchéité et revêtement anticorrosion.
•	Le jeudi, 28 août, une délégation turque a été reçue par le Président de la CCIAM entouré de plusieurs membres du Bureau Exécutif de l’instance consulaire
et ont discuté des voies et moyens pour relancer des partenariats entre les hommes d’Affaires des deux pays.

TUNISIE

Mme Dalenda M’HAMDI MEKKI
Sous-directeur des manifestations, communications et relations internationales
de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (www.ccitunis.org.tn)

LES ACTIONS • La Chambre de Commerce et d’Industrie

de Tunis organise la 4ème Edition du Salon International du Partenariat Industriel et de l’Innovation
« Tunis-Medindustrie 2015» sous le slogan « Progressing together», qui s’est tenu du 10 au 13 Juin 2015.
•	La CC I de Tunis vient de lancer un nouvel outil pour la gestion et des rencontres B2B destiné aux entreprises exprimant leur volonté de participer aux
différents évènements professionnels organisés par la CCI de Tunis. Il permet également aux organisateurs d’établir des rencontres entre les entreprises
tunisiennes et étrangères en leur garantissant plus d’efficacité lors de leur participation aux Salons professionnels, Foires et Exposition ou encore à l’occasion de la réception des délégations d’hommes d’affaires,… et ce, à travers la planification optimisée de rendez-vous d’affaires pré-arrangés avant le début
de chaque évènement. Les entreprises désireuses de bénéficier des rencontres de partenariat proposées à travers la plateforme, sont priées de s’inscrire
sur le site web « www.b2b-ccitunis.tn ».

LES AFFAIRES • Tunisia e-Business Network est une plateforme Business to Business visant le développement et la consolidation des échanges économiques entre les exportateurs tunisiens et leurs homologues étrangers notamment les africains. Elle offre un espace de vente, de rencontre professionnelle,
une panoplie d’opportunités et de services aux entreprises inscrites.
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Mme Nathalie BEN AYED
Responsable des Relations Internationales
de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (www.ccis.org.tn)

TUNISIE

LES Actions • La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax vient de lancer sa 13ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment MEDIBAT qui aura
lieu à Sfax, du 4 au 7 mars 2015. Ce rendez-vous biennal des professionnels du BTP venus de tous les continents transformera Sfax, en une capitale mondiale
de la construction. Toutes les composantes seront : l’exposition, les forums (économique, scientifique, l’innovation et l’entreprenariat) et les journées phares
consacrées aux marchés africains et maghrébins (tout spécialement cette année l’Algérie et la Libye). Rappelons que la 12ème session de MEDIBAT (2013) a été
marquée par la participation de 440 exposants et plus de 64 mille visiteurs professionnels représentant 33 pays.

ZONE AFRIQUE de l’OUEST

BURKINA FASO

M. Abounabas DEME
Chargé d’Etudes de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso
(www.ccia.bf)

Les Hommes • La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso a mis en place 10 Commissions spécialisées pour la mandature 2013-2018.
Ces Commissions sont des « organes d’études et de propositions » et jouent à ce titre un rôle consultatif.. Ces Commissions sont notamment présidée par :
M. SOMDA Jean de Dieu pour la Commission commerce
M. TRAORE Adama pour la Commission développement industriel
M. ZOUNGRANA M. Pierre Célestin pour la Commission services
M. NABOLLE Abdoulaye pour la Commission finances
M. BELEMVIRE Charles pour la Commission des marches
M. TOGOYENI Harouna pour la Commission formation professionnelle
Mme KABORE Henriette pour la Commission sections territoriales
M. COMPAORE Mohamed pour la Commission affaires juridiques et fiscales
M. Juste NACANABO pour la Commission accompagnement du secteur informel
Mme DABILGOU / SEBGO Koussaga Angèle Reine pour la Commission promotion des femmes et des jeunes dans les affaires

LES Actions • Le Burkina Faso a amorcé une véritable offensive de sa diplomatie économique en cette année 2014 et ce sont au total six missions économiques et commerciales majeurs qui ont été conduite par les plus hautes autorités du pays dont quatre par le Président du Faso lui-même et deux par le
Premier ministre
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso a été fortement impliquée dans l’organisation de toutes ces missions de très haut niveau à travers
la mobilisation de la communauté des affaires pour une participation qualitative.
L’enjeu de ces missions pour les entreprises burkinabè est la formation d’alliances stratégiques transnationales pouvant favoriser les co-investissements,
les partenariats technologiques, le transfert de compétences et de savoir-faire en vue d’accélérer l’innovation, la création de richesse et d’emplois viables et
durables dans notre pays.
Ce sont au total plus de 175 entreprises qui ont pu être mobilisées, encadrées et accompagnées lors des missions économiques et commerciales avec plus de
500 contacts d’affaires noués. Un grand nombre de ces contacts est jugé digne d’intérêt et méritent à ce titre d’être poursuivis. Le défi pour la CCI-BF reste le
suivi des contacts réalisés lors de ces missions.

Côte d’Ivoire

M. Anzoumane DIABAKATE Chef du département Communication
de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (www.cci.ci.)

LES HOMMES • DIAKITE Fatouma, chargé de l’entrepreneuriat féminin et de la question des genres, ont été nommés par le Président de la République et
siègeront au Conseil Economique et Social.

LES ACTIONS • Financement des PME : un Forum pour organiser les structure d’appui aux entreprises. Du 09 au 10 octobre la CCI Côte
d’Ivoire a organisé, la 1ère édition du Forum Ivoirien des Structures d’Appui (FISA 2014). Cette plate-forme a réuni une centaine de PME ainsi que des organisations d’appui et de financement, autour du thème «Rôle stratégique des structures d’appui dans la redynamisation du tissu des PME/PMI».
•J
 ournées de Promotion des PME : CCI Côte d’Ivoire valorise le savoir-faire des PME. A l’occasion de la 4ème édition des Journées Nationales
Promotionnelles des PME et de l’Artisanat, organisée par le Ministère en Charge du commerce, la CCI-Côte d’Ivoire a entrepris de promouvoir 8 PME du
textile, de l’agro-industrie, des Tic et du biomédical, dont le savoir-faire méritait d’être valorisé.
•F
 ormation : L’EPCCI ouvre la première salle de marché de Côte d’Ivoire. En collaboration avec la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières,
la CCI Côte d’Ivoire a inauguré le 15 décembre dernier, la première salle de marché de Côte d’Ivoire. Celle-ci est logée dans l’enceinte de l’Ecole Pratique
de l’Institution et devrait permettre de suivre en temps réel la cotation des titres de la BRVM, familiarisant les étudiants, futurs professionnels du marché
boursier de l’UEMOA, avec cette activité.
•R
 éseau Si tous les Ports du Monde : La CCI Côte d’Ivoire prend la présidence du réseau en 2016. La CCI-Côte d’Ivoire a participé à l’Assemblée Générale du Réseau « Si tous les Ports du Monde » à Glasgow, en aout 2014. A l’issue de cette rencontre la Côte d’Ivoire dont c’était la première participation depuis son adhésion en mars 2014, a obtenu officiellement la présidence du réseau sur la période 2016-2017. Abidjan Abritera donc l’AG de 2017 à la
suite de la ville de Gaspé (Canada) en 2016. La Côte d’Ivoire accueillera la 8ème édition des Jeux de la Francophonie en juillet 2017.
•D
 éveloppement : La CCI Côte d‘Ivoire se dote d’un Plan Stratégique 2015-2017. Dans le cadre de la redynamisation de ses activités, la CCI Côte
d’Ivoire a bénéficié de l’assistance du Centre Pour le Commerce International (ITC) à travers son programme d’appui en faveur des IAC (Institutions d’Appui
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au Commerce), pour la mise en place d’un Plan stratégique sur la période 2015-2017. Dans cette perspective, un plan d’actions, a été décliné autour de la
vision du Président : « faire de la CCI-CI l’interlocuteur privilégié de l’Etat au service du développement et du succès des entreprises ». Ce plan stratégique
devrait être validé lors de la prochaine Assemblée Générale de l’institution.

LES AFFAIRES • 3ème Edition AFRICA CEO FORUM

du 16 au 17 Mars 2015 à Abidjan. Contact : information@theafricaceaforum.com

•A
 BIDJAN’AUTOMATIC (entretien, équipement, prestations, financement automobile en Côte d’Ivoire et en Afrique 12 au 14 février 2015 à Abidjan.
Contact : M. Arthur BLEOU (Tel :+225 22 01 11 97 / Mob : +225 58 09 90 10) / arthur.bleou@agencestrategy.com / www.agencestrategy.com
• Foire Internationale d’Abidjan (FIA) du 26 Mars au 06 Avril 2015 à Abidjan. Contact : Mme Nohodjon BAKAYOKO (Tel : Tel: 225 08 30 76 30 /
Email: ivoirenobala@gmail.com)

MALI

M. Mamadou FOFANA Directeur de la communication et de l’information
économique, Chambre de commerce et d’industrie du Mali (www.cci.ml)

LES ACTIONS • Au cours des 2ème journées maliennes de chaudronnerie, la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCI-Mali) et Nègè Blon (la maison
des métaux) ont lancé l’apprentissage par alternance.
Le Centre de promotion des métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie (CPMCT-Nègè Blon), avec l’appui de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali
(CCI-Mali), a entrepris un vaste programme d’apprentissage par alternance à l’intention des entreprises. Dans ce cadre a été lancée, lors des 2èmes journées
maliennes de la chaudronnerie des 16 et 17 décembre 2014, l’ « Initiative 30-15 » au cours de laquelle 30 entreprises industrielles se sont mises ensemble avec
CPMCT-Nègè Blon en s’engageant dans un système d’apprentissage par alternance en chaudronnerie en 2015.
L’initiative 30-15 est constituée à son départ par des entreprises industrielles déjà actives dans la promotion de l’apprentissage en chaudronnerie avec Nègè
Blon. Ce programme va concerner des jeunes maliens déscolarisés et non scolarisés, des jeunes diplômés, des salariés, des indépendants, etc. Cela pour une
adéquation emploi-formation, selon le président du Collège Transitoire de la CCI-Mali, Mamadou Tiény Konaté.

MALI

M. Abdoulaye N’DIAYE Spécialiste en Communication
de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (www.apcam.org)

Les Hommes • Journée Internationale des Femmes Rurales 2014, le 25 octobre 2014 à Bandiagara. Le Mali, à l’instar des autres pays a
célébré cette année, la Journée Internationale des Femmes Rurales (JIFR). Le thème national retenu était « Emergence des femmes rurales pour un développement durable du Mali ». Les cérémonies phares se sont déroulées à Bandiagara, Région de Mopti. L’objectif global de la JIFR est d’améliorer la position des
femmes rurales dans le développement socioculturel et économique du pays.

LES ACTIONS • Cérémonie de remise des équipements à l’Union Nationale des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton
(UN-SCPC) par le PASE II. Les mardi 16 septembre 2014 s’est tenu dans la cours de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM)
la cérémonie de remise des équipements à l’Union Nationale des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton (UN-SCPC) et aux Unions des Centres de
Gestion Rurale par le PASE II.
Placée sous la présidence du Ministre du Développement Rural, Dr. Bocari TRETA, la cérémonie a enregistrée la participation du Directeur Adjoint de l’Agence
Française de Développement (AFD), du Président de l’Union National des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton (UN-SCPC), du Président Directeur
Général de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT), du Directeur Général de l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN), de plusieurs leaders paysans et des représentants des services techniques du secteur du développement rural.
• L ancement du processus d’enregistrement des exploitations Agricoles, 16 septembre 2014 à Dialakoroba. Le mardi 16 septembre 2014
s’est tenue dans la commune rurale de Dialakoroba la cérémonie de lancement du processus d’enregistrement des exploitations Agricoles. Cette cérémonie
qui a enregistré la participation des Chambres Régionales d’Agriculture, des Délégations Locales de Chambre d’Agriculture, des Organisations Professionnelles Agricoles Nationales, des élus de la commission développement rural à l’Assemblée Nationale, des responsables de l’Institut National de la
Statistique (INSTAT), du Secrétariat Permanent de la LOA, des Services Techniques du Ministère du Développement Rural et des populations des 23 villages
de la commune de Dialakoroba, a été présidée par le Dr Bokari TRETA, Ministre du Développement Rural. Le lancement du processus d’enregistrement des
exploitations Agricoles a été financé par le Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM).

SÉNÉGAL

Mme Heidi Levet CISSE
Conseillère du Président de la Chambre de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture de Kédougou (www.cciakedougou.com)

Les Hommes • Mamadou Hadji Cissé, Président de la CCIAKG a été élu Maire de Kédougou. Monsieur Séga Keita en charge des Affaires juridiques et de la
Communication de la CCIAKG faisait partie du panel des intervenants lors de la 1ère édition de l’Atelier francophone de Concertation régionale sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans les industries extractives en Afrique de l’Ouest les 22 et 23 septembre dernier.
LES ACTIONS • Plusieurs rencontres ont été organisées pour sensibiliser les membres de la CCIAKG au virus Ebola (explication sur la maladie, problématique frontalière avec la Guinée et usages et bonnes pratiques à mettre en place pour les transporteurs, les commerçants, etc.)
• La CCIAKG a reçu une forte délégation du Canada le 7 septembre afin de réfléchir à un cadre de référence partagé à toutes les coopérations canadiennes
intervenant dans la région de Kédougou. Le 2 octobre 2014, Mamadou Hadji Cissé, Président de la CCIAKG a reçu Madame Lise Filiatrault, Sous-Ministre
adjoint pour l’Afrique du Gouvernement du Canada.
• Des membres de la CCIAKG ont pris part les 4, 5 et 6 novembre 2014 au Salon international des Mines du Sénégal.
• La CCIAKG prendre part à l’organisation de la 3ème Foire d’intégration de l’UEMOA qui se déroule du 23 octobre au 2 novembre prochain.
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ZONE AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

M. Charles AKOH
Chef de Service de la Communication et de la Traduction de la Chambre de commerce
d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun (www.ccima.net)

LES ACTIONS

• La CCIMA du Cameroun a tenu ses réunions statutaires du 27 au 29 août 2014. Les assises étaient axées sur les questions liées à
l’économie camerounaise, à savoir le Business et la Santé, les Zones Economiques, les défis à relever inhérents à la ratification par le Cameroun des Accords
de Partenariats Economiques avec l’Union Européenne (APE) entre autres.

LES AFFAIRES • Coopération Cameroun-Canada : Le Président de la CCIMA, l’Honorable Christophe EKEN a pris part au forum économique Afrique
Canada à Montréal du 15-18 septembre 2014 et aux journées camerounaises au Québec du 18 au 20 septembre 2014.
• Accompagnement des actions du Gouvernement : la CCIMA a abritée un séminaire d’affaire organisé par la Division des Achat des Nations Unies à l’intention
des opérateurs économiques camerounais sur les procédures et les opportunités de marches qu’offre l’ONU, le samedi 30 aout 2014.
• Le Président de la CCIMA a conduit une délégation d’opérateurs économiques au forum économique Cameroun Etats-Unis le 31 juillet 2014 à Washington
DC. L’Honorable Christophe EKEN faisait partie d’une délégation officielle conduite par le Chef de l’Etat et Président de la République du Cameroun, Son
Excellence Paul Biya.

République
du Congo

M. Ghislain Fortuné OSSE-TOUMBA Directeur de la Communication
et de l’Informatique, Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture
et des Métiers de Brazzaville (www.cciambrazza.com)

LES ACTIONS • Une délégation de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Brazzaville conduite par le Vice-président
Dr. Jean GELESSAMY-IBOMBOT a pris part aux Ateliers de Toulouse du 04 au 06 Juin 2014 à Toulouse en France.
•L
 e 06 Juin 2014, la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Brazzaville en partenariat avec la Banque Mondiale a organisée, une
Journée porte Ouverte à l’Hôtel Ledger, au cours de laquelle la Société Financière Internationale (IFC), a présenté ces différents produits en vue d’informer
et d’échanger avec les opérateurs économiques du Congo.
•L
 a Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Brazzaville a contribué à l’Organisation du 3ème Forum Forbes Afrique tenu le 25 Juillet 2014 à Brazzaville sous le Thème « les défis de la Bancarisation : Construire le modèle africain». En présence de trois Chefs d’Etats Africains, de l’ancien
président français Nicolas SARKOZY et de plus d’une Centaine de personnalités (Banquiers, Equipementiers…).
•L
 a Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Brazzaville a pris part au Lancement Officiel du Centre de Médiation et d’Arbitrage du
Congo (CEMACO), tenu le 30 Juillet 2014 à Brazzaville.
•L
 e 18 Septembre 2014, une Délégation de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Brazzaville a pris part à l’Atelier de dissémination du rapport sur la situation économique et Financière du Congo organisé par la Banque Mondiale.

LES AFFAIRES • Une Délégation des hommes d’affaires Congolais conduite par le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et
des Métiers de Brazzaville, Monsieur Paul OBAMBI, a pris part au Premier Forum des Affaires Etats-Unis/Afrique, le Mardi 05 Août 2014 à Washington (U.S.A.)
•L
 a CCIAM de Brazzaville a organisée des rencontres d’affaires Business to Business à son siège, lors du séjour à Brazzaville le 23 Septembre 2014, d’une
délégation d’hommes d’affaires Allemands conduite par l’Association AFRIKA-Verein. Ces rencontres contribuées ainsi à la dynamisation des relations économiques entre deux secteurs privés allemands et Congolais.
• Le 26 Septembre 2014, la CCIAM de Brazzaville a organisée en partenariat avec le Centre Congolais du Commerce Extérieur (CCCE), et le Centre Marocain
de promotion des Exportations (MAEX), des rencontres Business to Gouvernement (B to B) à l’hôtel Ledger, à l’occasion du séjour à Brazzaville de 85 Chefs
d’Entreprises Marocaines dans les secteurs suivants : Electrique, Electronique et Energies renouvelables, conduite par le Centre Marocain de promotion des
Exportations (MAEX), dans une Mission Economique intitulé « Actions Lumières ».

République
du Congo

Mme Prudence TSONGA MAVOUNGOU Assistante de direction chargée
du Fichier Consulaire de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture
et des Métiers de Pointe-Noire (www.cciampnr.com)

LES ACTIONS • Le 13 juin 2014, la CCIAM de Pointe-Noire en partenariat avec le cabinet Odic Consulting a convié une cinquantaine des chefs d’entreprises
pour participer à une réunion d’information et de formation axée sur la présentation des programmes de formation pour obtenir des résultats dans l’entreprise.
• Organisation d’une quinzaine commerciale pour la promotion des produits agricoles du 15 au 31 juillet 2014.
•S
 uite au lancement officiel du Centre de Médiation et d’Arbitrage du Congo en sigle CEMACO, sous le patronage du Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et
des Droits Humains, la CCIAM de Pointe-Noire abrite désormais l’antenne CEMACO Pointe-Noire, placé sous l’autorité d’un directoire composé des représentants du secteur public et prive.

LES AFFAIRES • Participation de la CCIAM de Pointe-Noire à la 1ère édition du forum de l’orientation Universitaire et Professionnelle organisée par la Fondation Perspective d’Avenir (FOUP 2014) du 29 au 30 août 2014. Ce forum visait à créer un espace de dialogue et d’informations entre les jeunes, les opérateurs
de formation et les entreprises sur la problématique formation/emploi à la lumière des besoins de développement du Congo afin de devenir une plateforme
de réflexion sur l’éducation, la formation et l’emploi.
• Organisation d’une mission économique allemande du 21 au 22 septembre 2014 à la CCIAM, conduite par l’Association Africa-Verein en collaboration avec
le Ministère Fédéral des Affaires Etrangères, de l’Ambassade de la République du Congo en Allemagne, avec l’appui du Ministère des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration de la République du Congo.
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• Organisation de la deuxième édition de la foire des banques du 09 au 11 octobre 2014 sous le thème : la Bancarisation via les nouvelles technologies de
l’information et de la communication

M. Alain REMPANOT MEPIAT
Directeur Général de la Chambre de Commerce,
de l’Agriculture, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Gabon

GABON

LES ACTIONS • Le 09 juillet 2014, rencontre entre le Bureau de la CCAIMAG et le Premier Ministre Gabonais – Le Premier Ministre Chef du Gouvernement
Gabonais Monsieur Daniel ONA ONDO a reçu les membres du bureau de la CCAIMAG afin de débattre des problèmes auxquels le secteur privé gabonais est
confronté.
• Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) : Le 02 juillet 2014 à Valencienne (France), le Directeur Général
a représenté la CCAIMAG au séminaire Afrique (Focus RDC, Cameroun et Gabon), portant sur la présentation des opportunités d’affaires de quatre pays
d’Afrique centrale.
• Mission exploratoire ONUDI -Du 21 au 25 Juillet 2014, une mission de l’ONUDI à Libreville, afin d’assister la CCAIMAG dans la création de la Bourse de la
sous-traitance et du Partenariat du Gabon.
• CCI de Paris a la CCAIMAG – Du 21 au 25 Juillet 2014, une mission de la CCI Paris a eu lieu à la CCAIMAG dans le cadre du projet de compagnonnage de la
CPCCAF.
• Petits déjeuners de la CCAIMAG : Espace d’échanges, la 2ème édition des « Petits Déjeuners de la CCAIMAG » s’est tenue le 06 mai 2014 sur le thème de la
mise en place de la Bourse de la sous-traitance et du Partenariat du Gabon.

LES Affaires • Mission Commerciale Américaine – Du 03 au 06 juin 2014, la CCAIMAG a reçu une délégation d’Hommes d’Affaires américains, conduite
par le « Corporate Council on Africa » et l’Ambassade du Gabon près des Etats Unis.
• Mission Commerciale de Singapore Business Fédération- Du 5 au 9 juillet 2014, la CCAIMAG a reçu une délégation d’Hommes d’Affaires Singapouriens, Une
série de rencontres sur site avec des entrepreneurs gabonais et une journée de Networking ont marqué cette mission.
• Mission Commerciale Tunisienne- Du 24 au 25 juin 2014, en marge de la visite du Président Tunisien au Gabon, une journée économique Gabon-Tunisie a eu
lieu entre les opérateurs économiques gabonais et 80 hommes d’affaires Tunisiens. Signature de convention, B2B & visites sur sites ont marqué la mission.
• Banque Mondiale, programme de formation professionnelle : Le 18 septembre 2014de la Banque Mondiale à la CCAIMAG sur le projet de création de 2 centres
de formations professionnelles dans les domaines du BTP & NTIC.

République
Centrafrique

M. Gabriel EBELINGA
Directeur des Etudes et de l’Information Economique, Secrétaire Général de la
Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat de la Centrafrique

LES HOMMES • Mme Gertrude ZOUTA ancienne Secrétaire Générale de la CCIMA qui était nommée Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et
des PME, le 27 Janvier 2014 a été confirmée dans le nouveau Gouvernement de Transition, le 22 Aout 2014 en qualité de Ministre du Commerce, de l’Industrie
et des PME. En laissant l’Artisanat à un autre Département.
LES ACTIONS • Les 07 et 08 Aout 2014, la CCIMA et le Ministère du Commerce ont participé à l’organisation de la Formation des opérateurs économiques,
par le système des N. U., sur la maîtrise des procédures d’Appel d’Offres, en prélude aux marchés, travaux, services et commerce que représente l’arrivée
des 12000 casque-bleus le 15 Septembre 2014.
• Du 15 au 19 Septembre 2014, sur financement de la BAD, la CCIMA a organisé en collaboration avec le Ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération
Internationale, un Atelier de renforcement des capacités techniques de cinquante(50) opérateurs économiques des secteurs des BTP et des prestataires de
services sur les différents modes de passations de marchés ; le code des marchés publics ; L’élaboration des dossiers de soumissions aux différents types
d’offres ; les procédures des principaux partenaires au développement.

LES Affaires • Le 04 Septembre 2014, la Société AFRINEX une Centrale d’Achat de l’Afrique aux porte de l’Europe, spécialisée dans les produits alimentaires, agro-alimentaires, matériel et équipement industriels, représentée par Mr Martin NGBODA de nationalité centrafricaine, a entretenu une soixantaine
(60) d’opérateurs économiques qu’offre la Centrale en cette période de la venue des casques-bleus, dans la salle de Conférence du Ministère du Commerce.
Contact : afrinex.export@yahoo.fr Site : www.afrinex.fr

République
Centrafrique

M. Jean PASSE NDOUM, Chef de service de communication consulaire
et de la formation professionnelle agricole et rurale de la Chambre d’Agriculture,
d’Elevage, des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches et du Tourisme

LES HOMMES • Le Président Henri OUIKON, nommé par le gouvernement depuis 2006 pour conduire la réforme de la Chambre d’Agriculture de Centrafrique est admis à la retraite depuis du fin mois de septembre 2014. Ayant occupé ce poste depuis huit (8) ans, le Président OUIKON n’a pu bénéficier des
moyens conséquents pouvant lui permettre de mener la reforme attendue. Il sera à Paris en novembre prochain lors de la 40ème AG pour dire au revoir à ses
homologues.
LES ACTIONS • Le 26 Septembre 2014, la CAEEFCPT a fait la restitution de la dernière rencontre de Toulouse sur le ‘’ baromètre’’, devant une trentaine
des ressortissants de la Chambre.

L a

L e t t r e

d e

l a

C o n f é r e n c e

N u m é r o

8

D é c e m b r e

2 0 1 4

la lettre de la

7

ZONE AFRIQUE de l’EST ET DE L’OCÉAN INDIEN

COMORES

M. Mistoihi ABDILLAHI
Chef du service communication et promotion de l’Union des chambres de commerce
d’industrie et d’agriculture des Comores (www.uccia-comores.com)

LES ACTIONS • 2,4 millions pour l’amélioration des échanges commerciaux dans l’océan Indien. Devant une assemblée des acteurs économiques de la Réunion, la Directrice Générale de l’Agence française de développement (AFD), Mme Anne Paugam, le Président de l’Union des chambres
de commerce des îles de l’océan Indien (UCCIOI), M. Fahmy Thabit, ont signé la convention de financement du programme de développement des échanges
commerciaux dans l’océan Indien, ce jeudi 11 décembre au siège de la CCIR. Ce projet de 2,4 millions d’euros a l’ambition de participer, au cours des trois
prochaines années, à l’amélioration des conditions des échanges économiques dans la région. La Directrice générale de l’AFD « félicite l’UCCIOI, et à travers
elle ses membres, pour leur volonté de s’engager en tant qu’acteur opérationnel du développement économique régional ».
http://www.reunion.cci.fr/index.php/actualites/153-signature-de-convention-afd-et-uccoi

ZONE NORD FRANCOPHONE

FRANCE

M. Rafael PANIAGUA Responsable Coopération Internationale
de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (www.artisanat.fr)

LES ACTIONS • Dans la poursuite du projet de création d’un réseau consulaire de centres de ressources professionnelles (RC-CRP), l’APCMA a apporté son
appui technique à la CCIMA du Cameroun, pour l’organisation, au cours de l’été 2014, de deux missions de compagnonnage artisanal en faveur des artisans
bouchers de N’Gaoundéré et des tanneurs de Maroua. Financées sur les fonds propres de la CCIMA et mises en œuvre par le coordonnateur national du RCCRP à Douala, ces deux missions ont eu un très fort impact sur la qualité, l’hygiène et la diversification dans la filière viande ainsi que sur la finition, l’hygiène
et la sécurité, et l’organisation de la production dans la tannerie artisanale. L’APCMA a mobilisé sa base de données de compétences artisanales africaines
d’excellence pour permettre la réalisation de la mission à Maroua sur la base du compagnonnage Sud-Sud.
• De son côté, le Président de la CCIA du Niger a informé l’APCMA que le PNUD avait accepté de financer la poursuite du projet RC-CRP dans son pays. En
raison de la création récente d’une Chambre des métiers de l’artisanat au Niger, il a été décidé que ce projet soit réalisé pour le compte de cette nouvelle
institution consulaire. L’APCMA a été retenue pour la conduite du processus de mise en œuvre du projet. En raison des risques sanitaires et sécuritaires, les
actions sur le terrain de la part des experts mobilisés par l’APCMA auront vraisemblablement lieu à partir de janvier 2015.

Mme Emilie DUCASSOU Chargée de Coopération Internationale,
Pôle Ingénierie et Projets, Direction Appui aux Entreprises
de la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (www.bordeaux.cci.fr)

FRANCE
Les HOMMES • La CCI de Bordeaux a

accueilli son nouveau Directeur Général en la personne de M. Nicolas GIROD, en remplacement de M. BABIN,
Directeur Général de la CCI de Bordeaux depuis 20 ans. Outre des années passées au sein de la société française AIRBUS, M. GIROD est également l’ancien
Directeur Général de la CCI de Toulouse.

Les actions • Rencontres réseau CPCCAF: La CCI de Bordeaux a participé aux ateliers de la Coopération Consulaire de la CPCCAF à Toulouse les 4, 5 et
6 juin 2014 sur le thème de l’intelligence économique, ainsi qu’au comité de pilotage du 24 septembre 2014 concernant les attentes et orientations souhaitées
de la prochaine mandature du réseau. De même, le Président GOGUET sera représenté à Paris les 10 et 11 novembre 2014 pour l’Assemblée Générale de la
CPCCAF.
• Accueil de délégation : Afrique du Sud, Congo- Brazzaville. La CCI de Bordeaux a accueilli le 24 septembre dernier Madame l’Ambassadrice d’Afrique du Sud
à Paris afin d’évoquer l’opportunité de renforcer les échanges entre les deux territoires.
• Les membres de la Commission Afrique et Océan Indien des Conseillers du Commerce Extérieur Français ont été reçus à Bordeaux du 17 au 20 décembre ;
à cette occasion, des rencontres avec les entreprises bordelaises seront organisées.
• La CCI de Bordeaux a été sélectionnée au sein du réseau CPCCAF pour mener en binôme avec la CCI de Côte d’Ivoire un projet d’accompagnement consulaire
sur trois ans, financé par l’Agence Française de Développement. Afin d’identifier les axes prioritaires de ce projet de compagnonnage consulaire, une mission
diagnostic a été menée en juillet 2014 par le Directeur Général, Dominique BABIN, et la Directrice Adjointe Ingénierie, Projets et Coopération internationale
de la CCI de Bordeaux, Céline MIECAZE.

Les aFFAIRES • En partenariat avec son club d’entreprises Bordeaux-Afrique, le CBSOA, deux missions de prospection seront organisées au deuxième
semestre 2014 :
- une mission Afrique de l’Est en octobre 2014 : Ethiopie, Kenya, Tanzanie et Ouganda
- une mission au Gabon en décembre 2014
Les prochaines missions 2015 sont annoncées en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Ghana.

Comité éditorial
Délégation générale CPCCAF
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