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Pointe-Noire - République du Congo

30 juin, 1 & 2 juillet
Universités
de la Coopération Consulaire
Reims -France

3 Juillet
Réunion de Bureau
Reims - France

Les évolutions fortes
sont toujours sources de
tensions contradictoires.
C’est ce à quoi nous
sommes confrontés
actuellement, l’évolution
d’un continent vers sa
modernité, à laquelle
s’opposent des forces qui prennent
notamment le visage d’un intégrisme
qui n’a de religieux que le nom.

EDITO

3 & 4 juillet
Ateliers
de la Coopération Consulaire
Rencontres Territoriales de
la Francophonie Économique
Reims - France

Lomé -Togo
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Que leur âme repose en paix.

Alors nous avançons, conjointement,
avec nos partenaires francophones. J’ai
signé pour le compte de la CPCCAF, avec
l’Agence Française de Développement,
que je remercie sincèrement de son
appui, la convention relative au projet
de compagnonnage consulaire. Ce
projet est le plus ambitieux jamais signé
par la CPCCAF. Par son montant, 2,4

19 & 20 novembre
41ème Assemblée Générale
de la CPCCAF

t

millions d’euros sur trois années et par
ses objectifs, améliorer durablement
l’offre de services aux ressortissants
de 7 chambres consulaires africaines. Il
nous revient donc désormais de prouver
sur le terrain que notre modèle d’appui
consulaire est la bonne réponse aux
attentes des opérateurs économiques
africains.
Je voudrais dédier
cette Lettre de la
Conférence à deux
personnes qui nous
ont quittés trop tôt et
que nous regretterons
tous. Ali Fizani Maimi,
Cadre de la CCIAMA
du Tchad que bon
nombre d’entre vous
connaissaient et
Pierre-Jean Torgue,
Secrétaire général
adjoint de la CMAR
Pays de la Loire, pilier de
notre association et qui
fut à l’origine du projet
de compagnonnage
consulaire.

Il convient donc
de redoubler d’effort,
chacun à son niveau
et dans le respect de
nos diversités, pour ne
pas que les tendances
les plus rétrogrades de
nos sociétés brisent
notre élan vers le
développement.
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Chers Amis,

19 - 22 Mai
Mission B to B
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2 0 1 5
constituera
une année charnière pour le continent
africain et les relations qu’il entretient
avec ses partenaires. Après quelques
années euphoriques, les années 2013
et 2014 nous ont replongés dans des
difficultés propres à remettre en cause
notre décollage économique et social.

AGENDA 2015
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Albert Yuma-Mulimbi
Président de la CPCCAF
Président de la FEC

r o

9

A v

r

i

l

2

0

1

5

la lettre de la

2

ZONE AFRIQUE du NORD

MAROC

Mme LAYLA BELKHIR Chef du Département Information et Communication de la
Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services de Rabat (www.rabat.cci.ma)

LES ACTIONS • Mardi 3 /2/2015, M. Ivan Samardzic, Premier Secrétaire de l’ambassade de Serbie au Maroc a effectué, une visite de courtoisie à la CCIS
de Rabat, dans le but de développer les liens de coopération entre les hommes d’affaires des deux pays.
• Le mercredi 24/12/2014, la CCIR a reçu, en visite de courtoisie, une délégation de la CCI de Brésil, présidée par M. Bouchaib Safir, Président de la CCIB.
Les deux parties ont soutenu la nécessité de renforcer les relations commerciales entre le Maroc et le Brésil.
• Lundi 2/2/2015 : Les relations bilatérales entre le Maroc et le Panama et les moyens de les consolider étaient au centre de l’entretien qu’ont eu
MM. Noureddine Salami, Président de la Commission des Relations Internationales et de Partenariat, Mounji Zniber, Directeur de la CCIS de Rabat avec
monsieur Pablo Garrido Arauz, Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Panama au Maroc.
• Jeudi 4/12/2014. Son Excellence M. Gérard Ntwari, Ambassadeur du Rwanda accrédité au Maroc, a rendu une visite de courtoisie à la CCISR. L’entrevue a
porté sur la consolidation de la coopération économique bilatérale et la promotion des relations de partenariat entre Maroc et le Rwanda.

LES AFFAIRES • La CCIS de Rabat

organise l’événement « Med Cosmetics Morocco 2015 » à Rabat les 30-31 Octobre 2015 en partenariat avec l’ASCAME.

•C
 réée le 30 Juin 1914, la CCIS de Rabat a soufflé sa 100ème bougie au service de ses ressortissants. La CCIS de Rabat a participé à la 23ème édition de l’A.G de
l’ASCAME qui s’est tenue à Barcelone les 26,27 et 28 /11/2014 sous le thème « Le besoin de changement » et aux forums dédiés au développement durable
de la région méditerranéenne.

MAURITANIE

Mme Fatimetou BELLAMEH Chargée de Communication de la Chambre de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (www.chambredecommerce.mr)

LES ACTIONS • Le président de la CCIAM, a assisté à la 3ème édition du Forum International Afrique Développement Sous le thème « Le temps d’investir »
tenue à Casablanca entre le 19 et 20 Février 2015. Ce forum était Organisé par le groupe Attijariwafa bank et Maroc Export sous le Haut-Patronage du Roi
Mohammed VI. 1700 opérateurs économiques et institutionnels de 18 pays d’Afrique ont pris part à cet évènement.
• Le Mercredi 28 Janvier 2015, s’est tenue dans les locaux de la CCIAM, la cérémonie de remise des attestations de fin de formation initiale sur les techniques
de Gestion aux profits des dirigeants des PME. Cette Formation a été réalisée dans le cadre du Projet Méso Finance (Appui aux PME) mis en place par la
CCIAM et l’Agence Française de Développement (AFD).

LES AFFAIRES • Le président de la CCIAM a accueilli le 04 Février 2015, une délégation Espagnole présidée par le Président de la Chambre de Commerce
des Iles canaries. Cette réunion traduit la volonté des deux chambres de nouer des relations de partenariat, et également de développer des canaux de communications permettant de faciliter l’échange d’informations entre les Investisseurs des deux pays.
•L
 es locaux de la CCIAM ont abrité, le 28 Janvier 2015, une réunion d’échange entre une délégation présidée par le Directeur Général de l’Organisation Arabe
de l’Agriculture et des acteurs mauritaniens opérant dans le secteur de l’Agriculture. La rencontre a porté sur les perspectives de coopération entre la Mauritanie et cette organisation et les moyens de la renforcer davantage dans tous les domaines.
•L
 e 27/01/2015, s’est tenue dans les locaux de la CCIAM, la Réunion de clôture de la visite de travail effectuée dans notre pays par le Ministre Nigérien de
l’élevage à la tête d’une délégation de haut niveau de son département. Au cours de cette réunion les deux Ministres ont signé un accord de coopération dans
le domaine vétérinaire ainsi qu’en matière de recherches et de statistiques animales.

TUNISIE

Mme Nathalie BEN AYED Responsable des Relations Internationales
de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (www.ccis.org.tn)

LES Actions • MEDIBAT 2015 : 04-07 Mars 2015 : Plein succès de la 13ème session du MEDIBAT avec, en son centre, l’Afrique toute entière qui, comme
promis, était profondément au cœur de tous les événements du MEDIBAT 2015. Ce sont les ministres du Sénégal et de Guinée Conakry, le Président de la
CPCCAF, les présidents de Chambres africaines (RDC, Mauritanie, Togo, Congo-Pointe Noire), les représentants des institutions du Niger, du Mali, du Cameroun,
du Tchad, du Gabon, les délégations ivoirienne, algérienne, libyenne, canadienne, française, italienne, chinoise et de nombreux visiteurs étrangers qui ont
donné ses couleurs à cette grande édition internationale. A travers l’exposition, les Forums et les journées Algérie et Libye, le MEDIBAT n’a pas failli à ses
engagements et ce sont des dizaines d’experts, de personnalités de renommée internationale et de scientifiques qui ont animé et enrichi les discussions.
MEDIBAT a conforté sa place d’espace de rencontres tous azimuts entre professionnels et décideurs du secteur venus créer une synergie porteuse d’idées et
de projets innovants.

LES AFFAIRES • Mission d’affaires au Canada : A l’occasion du prochain salon de l’Agroalimentaire SIAL Toronto, la CCIS organise une mission d’affaires
du 25 avril au 02 Mai au Canada. Outre les visites et rencontres dans le cadre du salon à Toronto tout un programme de partenariat ciblé sera organisé à Laval
dans la région de Montréal pour les opérateurs des secteurs de l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et toutes les activités annexes.
•A
 ppel auprès des partenaires africains : Dans le cadre de l’enrichissement de la plateforme d’accompagnement à l’international : www.exportateur.tn,
la CCIS lance un appel auprès de toutes les institutions africaines désirant référencer des informations pratiques et commerciales sur leur pays pour l’investissement et l’implantation de représentations tunisiennes dans leur pays.
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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 • Le Gouvernement burkinabé a procédé à la dissolution de l’Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina
Faso (CCI-BF) et à la mise en place d’une Délégation spéciale composée de cinq membres, prenant en compte les différentes composantes de la Chambre de
commerce. Il s’agit de :
Monsieur Birahima NACOULMA ; Président du Conseil national du patronat burkinabè et Président de la Délégation spéciale
Monsieur Amba Adama TRAORE ; Membre représentant le secteur industrie
Madame BENAO-PALE Victoire ; Membre représentant le secteur commerce
Monsieur Abdoulaye SORY ; Membre représentant le secteur service
Monsieur Charles Eugène NABOLLE. Membre représentant le Ministère de l’industrie du commerce et de l’artisanat.
Cette mesure fait suite à la remise en cause de la composition du bureau et de l’Assemblée consulaire ainsi que la gouvernance de l’institution consulaire,
après les événements sociopolitiques qui ont secoué le pays en octobre 2014. La délégation spéciale est chargée de l’administration de la CCI-BF en attendant
l’organisation des élections et l’installation de nouveaux membres dans un délai de six mois.

LES Actions • Des concertations avec les différents groupements et associations professionnels d’opérateurs économiques. Dès leur prise de fonction,
les membres de la Délégation Spéciale ont initié une série d’activités dont des audiences accordées aux différents responsables des groupements et associations professionnels d’opérateurs économiques. L’objectif visé est de recueillir leurs avis, conseils et propositions pour une bonne organisation des élections
consulaires à venir. Débutées le 07 janvier, les audiences se poursuivront et devront concerner non seulement l’ensemble des groupements professionnels du
secteur privé mais également l’ensemble de ces acteurs répartis sur le territoire national.

LES affaires • Le vendredi 06 mars 2015, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, Mme Dominique Tresse, Présidente
Eau Vive France (EV) et M. Birahima Nacoulma, Président de la Délégation Spéciale de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) ont
signé une convention-cadre de coopération par laquelle ils s’engagent pour cinq ans. L’objectif fondamental de cette convention est de développer et de renforcer
les compétences de micro-entrepreneurs dans deux régions pilotes du Burkina Faso (les régions du Sahel et de la Boucle du Mouhoun) et de promouvoir
le développement du secteur privé local.

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 • La CCI Côte d’Ivoire a procédé au renforcement structurel de deux de ses directions, avec des

Ressources humaines, intégrant désormais

la Communication, se transformant en Direction des Ressources Humaines et de la Communication.
• Un Département des Infrastructures a été créé et a intégré la direction en charge, qui devient la Direction des Infrastructures et des Services Concédés.

LES ACTIONS • Les jardins de la CCI Côte d’Ivoire ont abrité une soirée en l’honneur du monde économique, le 13 février 2015. Ce rassemblement économique, qui sera organisé de façon périodique, constitue un moyen de communication sur les actions déployées au profit des entreprises. Le Président DJIBO a
présenté, à cette occasion, un bilan de l’activité en 2014 et les orientations du plan stratégique 2015-2017, à ses ressortissants et à la presse.
• Une mission officielle ivoirienne, conduite par son Ministre des affaires étrangères, a séjourné à Lisbonne, au Portugal, du 16 au 18 mars 2015. L’objectif
était de redynamiser la coopération économique, notamment à travers un forum économique ivoiro-portugais, organisé par le centre pour la promotion des
investissements en Côte d’ Ivoire et la CCI Côte d’Ivoire, qui conduisaient une délégation d’entreprises.

Les AFFAIRES • 08 au 19 Avril 2015 : Foire Carnaval de Bouaké (2ème pôle économique de la Côte d’Ivoire) Cette édition, organisée en partenariat avec la
CCI Côte d’Ivoire, relance la tenue annuelle de cette manifestation économique et commerciale, qui a constitué plusieurs années durant, un des principaux
pôles d’attractivité de la ville.
• 03 au 12 Avril : 3ème édition du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA 2015) à Abidjan. Son objectif est de présenter le potentiel et promouvoir l’investissement dans ces secteurs stratégiques. Renseignements : www.sara.ci – ifo@sara.ci
•3
 0 mars au 04 avril 2015 : mission multisectorielle de la CCI Bordeaux dans le cadre du compagnonnage consulaire. Présentation des opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire et rencontres B to B.
• Du 04 au 07 mars 2015, La CCI Côte d’Ivoire a organisé la participation de 8 entreprises ivoiriennes au salon MEDIBAT à Sfax, en Tunisie.

Côte d’Ivoire

Mme KONAN N’guessan Flore Abogho epse KOFFI
Chargée de Communication
à la Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire

LES ACTIONS • Insertion des jeunes aux métiers de l’artisanat. La Chambre de Métiers signe une convention avec la Mairie de Treichville. Dans
le souci de lutter contre le chômage et la pauvreté dans sa commune, Albert François Amichia, Maire de Treichville à signé le 11 mars 2015 un partenariat avec
la CNM de Côte d’Ivoire et bien d’autres partenaires au développement. L’objectif de cet accord est d’associer l’expertise et l’expérience de la CNMCI à travers
des maîtres artisans qui vont contribuer à la formation des jeunes de Treichville dans les métiers de leur choix. Il sera également question dans le même cadre,
de trouver une solution au financement des activités des jeunes entrepreneurs du secteur de l’artisanat. Au cours de cette cérémonie, des formateurs et 250
jeunes formés à la création d’emploi par la mairie et ses partenaires ont reçu leur diplôme. 1200 jeunes seront formés pour la prochaine vague.
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• Développement du secteur de l’artisanat. L’union européenne accorde son soutien à la chambre de métiers. C’est l’ONG italienne, Association des
Volontaires pour le Service International (AVSI) qui sert d’interface entre l’Union Européenne (UE) et la CNM de Côte d’Ivoire dans le cadre d’un projet intégré
d’appui à l’autonomisation des artisans de Côte d’Ivoire. Le lancement officiel de ce projet s’est déroulé le jeudi 26 mars 2015 au CERAO dans la commune de
Cocody. Ce projet vise l’appui à l’autonomisation des artisans de Côte d’Ivoire portant sur trois ans. En d’autres termes, aider à l’amélioration des conditions
de travail et de vie des artisans, y compris ceux infectés par le VIH/SIDA.

GUINÉE

M. Ibrahima TOUNKARA Chef service Études, information et Documentation
de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Guinée

LES ACTIONS • Compagnonnage consulaire. La CCIA Guinée a procédé au lancement de ses activités dans le cadre de la mise en œuvre du programme de compagnonnage consulaire. Un séminaire national de formation, regroupant 21 Elus régionaux, 15 Elus Communaux et 20 représentants des
Groupements Professionnels, s’est ainsi tenu durant 2 jours le 12 Mars 2015 à Conakry, sous la Présidence d’Honneur du Ministre du Commerce de Guinée,
Monsieur Marc Yombouno. Le Président de la Chambre des Métiers et d’Artisanat du Rhône, binôme de la CCIAG, et son Secrétaire Général ont animé ces
travaux. Dans le prolongement de cette action, une mission d’assistance technique est prévue du 29 Mars au 04 Avril 2015, pour l’élaboration des objectifs et
du Plan d’Actions.

MALI

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

LES ACTIONS • Coopération nord-sud pour sceller des partenariats dynamiques. Sous l’égide de la Chambre de commerce et d’industrie
du Mali, une quarantaine d’opérateurs économiques maliens se rendront, du 14 au 17 avril prochain, aux Pays-Bas dans le cadre d’une mission économique
organisée par l’ambassade de ce pays à Bamako. Domaines tels l’agrobusiness, l’aviculture, les véhicules, pièces et moteurs d’occasion, les produits tropicaux, la boulangerie et la pâtisserie, les produits de télécoms, les textiles et colorants, l’immobilier, l’informatique. Cette importante mission économique et
commerciale sera conduite par le président du Collège Transitoire de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Mamadou Tiény Konaté. Précisons,
qu’outre les Maliens des opérateurs économiques en provenance du Burkina Faso et du Niger prendront également part à cette mission qui a pour objectif
global le renforcement des échanges économiques et d’investissements entre, d’une part, le Mali, le Burkina et le Niger et entre ceux-ci et les Pays Bas,
d’autre part.

M. Dramane BOUARE Conseiller Technique,
Correspondant du Mali, Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali
(APCMM (www.apcmmali.org))

MALI

LES HOMMES • Mme N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO est la nouvelle Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme du Gouvernement Modibo KEITA.
LES ACTIONS • 1,77 milliard de Francs CFA pour renforcer le secteur de l’artisanat sur la période de 2015 à 2017 : Le Ministre de la Culture, de l’Artisanat
et du Tourisme, Mme N’Diaye Ramatoulaye DIALLO a procédé, en présence de ses homologues du Commerce et de l’Industrie et de l’Energie et de l’Eau, au
lancement du Programme de relance du volet « Crédit des artisans » de l’ex projet de développement du secteur de l’artisanat (PRVCA ex PDSA).
• L’objectif de ce nouveau programme est de renforcer le développement et la promotion de l’entreprise dans le secteur de l’artisanat par l’organisation et la
formation des artisans ainsi que la mise en place d’un mécanisme de financement adapté à leurs besoins.

MALI

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

LES HOMMES • 5ème session du Comité d’Orientation et de Pilotage du Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM). La 5ème session
du Comité d’Orientation et de Pilotage du Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM) s’est tenue le 11 décembre 2014 dans la salle de
conférence de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère du Développement Rural.
LES ACTIONS • Bourse Nationale aux Céréales, tenue les 16 et 17 février 2015 au Centre Gabriel Cissé de Ségou. La 9ème édition de la Bourse Nationale aux
Céréales s’est tenue les 16 et 17 février 2015 dans les locaux du Centre Gabriel Cissé de Ségou.
• Cette rencontre a regroupé plus de 250 représentants composés des producteurs céréaliers et de leurs organisations, des transformateurs, des commerçants, des consommateurs, des Services Techniques du secteur du Développement Rural et des projets/ programmes.
• La Bourse Nationale aux Céréales 2015 a abouti aux résultats suivants :
Offres de vente : 35 814,753 tonnes
Offres d’achat : 30 716 tonnes
Nombre de contrats signés : 45
Chiffre d’affaire : 6 828 900 000 F CFA

NIGER

M. Abdoulaye MALAM HAROUNA Chambre de Commerce, d’Industrie
et d’Artisanat du Niger (www.ccaian.org)

LES HOMMES • Un nouveau Président a été élu lors de l’Assemblée Générale de la CCIAN tenue à Agadez le 23 mars 2014. Monsieur Moussa Sidi Mohamed
remplace ainsi Monsieur Iddi Ango Ibrahim qui présidait l’Institution depuis 1998.
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• Monsieur Maliki Barhouni recruté comme Secrétaire Général de la CCIAN pour deux ans au mois de juillet 2012 a été reconduit dans ses fonctions le 20
décembre 2014.
• Monsieur Daouda Moussa, Directeur du Centre de Promotion des Investissements (CPI) a été recruté et nommé Secrétaire Général Adjoint de la CCIAN le
8 janvier 2015 en remplacement de Mme Maigana Fatima Souna admise à faire valoir ses droits à la retraite.

LES ACTIONS • La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Niger (CCIAN) a organisé du 10 au 12 mars 2015 un Atelier de validation des textes
de base du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Niamey (CMAN) créé par Décision N° 000014/CCIAN/PDT du Président de la CCIAN en date du 05 Décembre
2014. Il s’agit du Règlement Intérieur du Centre et des Règlements de médiation et d’arbitrage. A noter que les statuts dudit Centre ont été adoptés par la Commission Permanente de la CCIAN le 20 décembre 2014.
• La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Niger (CCIAN) organise son Assemblée Générale ordinaire pour l’année 2015, le mardi 14 avril 2015
à Niamey. Outre l’adoption du Rapport Moral du Président de la CCIAN et l’analyse de la situation économique (entre autres), l’Assemblée Consulaire aura à
examiner les nouveaux statuts de l’Institution justifiés par la création d’une Chambre des métiers de l’Artisanat du Niger.

LES AFFAIRES • Le mercredi 18 février 2015 les opérateurs économiques nigériens ont reçu la visite de leurs homologues turcs. La rencontre a eu lieu
dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Niger. A l’issue de la Cérémonie d’ouverture, des rencontres B to B ont
été organisées au cours desquelles des échanges fructueux pour les deux parties ont eu lieu.
•P
 articipation d’une délégation de la CCIAN composée de deux élus consulaires, le Secrétaire Général Adjoint et six opérateurs économiques, à la 2ème rencontre annuelle des Investisseurs qui se déroule du 30 mars au 1er avril 2015 à Dubai.

SÉNÉGAL

Mme Safiétou KANE NDIAYE Chef de Service information et communication
de la Chambre de commerce et d’industrie de Dakar (www.cciad.sn)

LES HOMMES • Des départs à la retraite ont eu lieu à la fin de l’année 2014 au niveau du personnel de la CCIAD. Il s’agit de Mme Lika Beye Samb, chef du
service courrier et moyens généraux, du Caissier Papa Mamadou Coulibaly, du Chargé de Mission Ismaëla Watt, Ndeye Kane CISSE du centre de formation.

LES ACTIONS • L’Union Economique Monétaire Ouest africaine (Uemoa) a confié l’organisation de la 3e édition de la foire Régionale de l’intégration à l’Union
des chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS). Foire qui s’est déroulée du 23 Octobre au 2 Novembre 2014 au pavillon Sénégal
du Centre international pour le Commerce Extérieur du Sénégal (Cices). Plus de 300 exposants étaient présents, avec une exposition permanente de produits
issus de l’agriculture, de l’artisanat et de la pêche. Les huit pays de l’Uemoa ont participé à cette foire, qui avait pour invités d’honneur la Mauritanie et la Gambie.
La 3e édition avait pour thème « Le Secteur privé, moteur de l’intégration économique sous-régionale » et pour slogan « pour des échanges sans entraves ».
Elle a accueilli 10 000 visiteurs. Le forum de l’intégration a été le point culminant de cette rencontre sous-régionale.
Publications du Bulletin d’Information Economique (BIE) de juillet à Décembre
BIE 961 : Etudes et formations professionnelles les recommandations de la CCIAD
Bie 962 : Campagne de promotion à Dakar : le riz local à la portée du consommateur final
BIE 963 : Besoin d’une politique de développement de l’artisanat Septembre
Bie 965 : Spécial Auto : les concessionnaires indiquent la voie pour l’achat d’un véhicule
Bie 967 : 3e édition de la foire de l’Uemoa : Comment booster les échanges communautaires
Bie 968 : Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation : Un outil pour le règlement des litiges
Bie 969 : Sommet de la francophonie : le Tournant Economique de Dakar
Bie 960 : Etude sur le Baromètre de l’accompagnement des Pme : les Préoccupations des Opérateurs économiques
• En marge du XVème Sommet de la Francophonie qui s’est tenu du 29 au 30 novembre à Dakar, le Premier ministre du Québec M. Phillippe Couillard, a été
reçu à la Chambre de Commerce d’Industrie et d’agriculture de Dakar, le 28 Novembre pour une communication sur les échanges entre les deux pays. Cette
visite du PM québécois entrait dans le cadre d’une rencontre qui a réuni des hommes d’affaires sénégalais et québécois évoluant dans l’aéronautique, la
micro finance.
• Dans le cadre des Grands débats initiés par la CCIAD, une rencontre sous forme de panels a été organisée sous le thème « la compétitivité des entreprises
face à la mise en œuvre de Tarif Extérieur Commun (Tec) de la Cedeao ». La rencontre s’est tenue le Jeudi 12 février 2015 dans le hall de la CCIAD avec comme
objectif d’expliquer aux opérateurs économiques les enjeux du Tec Cedeao afin de leur permettre d’être au courant des nouvelles réalités du commerce
sous-régional.
•U
 ne fois de plus, le Sénégal était présent au Salon international de l’Agriculture de Paris (Sia), Porte de Versailles, de 21 Février au 02 Mars 2015. L’organisation de la participation du Sénégal à ce salon a été confiée à l’UNCCIA par le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural ; avec comme commissaire
de l’exposition M. Baboucar Bop. Le Thème de cette année portait sur « l’Agriculture force motrice du plan Sénégal émergent » Le Sénégal qui a occupé un
stand de 300 mètres au pavillon 5.1 a accueilli plus de 1600 visiteurs durant les 10 jours du salon.

SÉNÉGAL

M. Serigne Bassirou Mbacké Diop Chargé de communication,
Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Thiès

LES ACTIONS •La CCIA de Thiès et le réseau des éleveurs intensifs de Thiès ont organisé du 04 au 09 Février 2015 une foire des moutons de race Ladoum.
La cérémonie officielle a été présidée par le Ministre de l’élevage, Madame Aminata Mbengue NDIAYE.
• Le cluster de Pout a reçu le Jeudi 26 Février 2015 une mission de suivi de l’Union Européenne, ayant pour objectifs de vérifier l’état des travaux et le niveau
d’exécution autour de la filière fruits et légumes, filière à haut potentiel de croissance eu égard au nombre d’acteurs mobilisés, aux ressources générées et
au nombre d’emplois créés.
• La Direction Centrale des Marchés Publics et la CCIA de Thiès, ont organisé en décembre 2014, un atelier sur les procédures de passation de Marchés avec
un nouvel outil de gestion intitulé SYGMAP. Ce nouveau système permet de réduire certains goulots d’étranglement liés aux marchés publics.
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• Pour atteindre son objectif et assurer davantage leur ancrage dans le dispositif institutionnel et socio-économique, appelé à assurer le développement économique des départements, la Chambre de Commerce de Thiès a organisé un séminaire sur le nouveau code des impôts et l’acte III de la décentralisation.
Cet atelier, regroupant les chefs d’entreprise et élus locaux s’est déroulé du 17 au 18 Février 2015 à la salle de conférence de l’institution consulaire.

ZONE AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

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

LES HOMMES • Lundi 23 février 2015 : le président de la CCIMA-C a reçu en audience, l’Ambassadeur du Brésil au Cameroun, dans le cadre de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.
LES ACTIONS • La CCIMA du Cameroun a tenu ses réunions statutaires, du 19 au 21 novembre 2014. Ces assises étaient axées, entre autres, sur le nouvel
accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, les Coupes d’Afrique des nations (CAN) qui se dérouleront en 2016 pour la CAN féminine et 2019 pour la CAN
masculine ; des opportunités d’affaires pour les PME camerounaises, les élections consulaires de janvier 2016 et le budget programme de la CCIMA-C pour
l’exercice 2015.

LES AFFAIRES • La CCIMA-C a conduit une délégation d’hommes d’affaires camerounais au 29ème « Tradexpo Indonesia 2014 », qui s’est déroulé à
Jakarta, du 05 au 14 octobre 2014.
• Du 6 au 14 décembre 2014, la CCIMA-C a pris part à la 5ème édition du salon économique PROMOTE qui s’est déroulé comme traditionnellement à Yaoundé.
• Coopération Cameroun-Nigeria : la CCIMA-C, en partenariat avec le Haut commissariat du Nigéria au Cameroun, a organisé le mercredi 28 janvier 2015 à
Douala, une rencontre d’affaires, en prélude à la création d’une plate-forme de collaboration entre hommes d’affaires camerounais et nigérians.

CAMEROUN

M. Adrien Richard GBWADJOU Chef de service de la Documentation
et de l’Information de la CAPEF. Chambre d’Agriculture, des Pêches,
de l’Elevage et des Forets du Cameroun (www.capef.cm)

LES ACTIONS • Organisation, le 23 octobre 2014 de préparatifs de la première édition du Salon international du Machinisme Agricole du Cameroun – SIMAC
2015. L’événement aura lieu du 14 au 19 décembre 2015 au Palais des Congrès.
• Du 19 février au 05 mars 2015, participation d’une délégation de la CAPEF-Cameroun au Salon International de l’Agriculture (SIA) à Porte de Versailles-Paris
ainsi qu’au Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) à Villepinte.
•M
 adame Nzame Ebong, membre élu, a organisé du 04 au 05 mars 2015, un atelier de formation sur la transformation des viandes et autres protéines animales
en saucisse et museau. L’atelier était destiné aux femmes rurales à l’occasion des activités marquant la Journée internationale de la Femme édition 2015.

LES ACTIONS • Désignation de Monsieur Janvier Mongui Sossomba, Président de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forets du
Cameroun, parmi des meilleurs managers africains de l’année 2014 par le Conseil international des Managers africains. C’était lors de la 21ème Conférence
Annuelle du Forum Economique de l’Afrique Gagnante, tenue à Paris du 12 au 13 Décembre 2014.
•D
 ésignation du Président de la Chambre d’Agriculture du Cameroun, Monsieur Janvier Mongui Sossomba, comme lauréat du Prix de l’Excellence Africaine
à travers JOTHECOL 2014.

LES AFFAIRES • Signature, le 02 mars 2015, en France, de la Convention de Compagnonnage entre la CAPEF-Cameroun représentée par son Président,
Monsieur Janvier Mongui Sossomba, et la Chambre d’Agriculture de l’Ariège.

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 • Le Président Paul OBAMBI a présidé une réunion d’échange et d’Informations du Secteur Privé Congolais, le 19 Janviers 2015 sur l’année
2015 dite « Année de l’Entreprise par le Gouvernement Congolais ».
• Le 04 Février 2015, le Président de la CCIAM de Brazzaville a reçu en audience l’Ambassadeur de la Turquie au Congo-Brazzaville, son Excellence
Mr. Can Incesu sur la Coopération économique entre les deux pays à travers les Chambres Consulaires de la Turquie et de la République du Congo.
• Le Président Paul OBAMBI a pris part du 19 au 20 Février à Casablanca (Maroc), à la 3ème Edition du Forum International « Afrique développement »
co-organisé par le Groupe Attijariwafa Bank et Maroc Expert.

LES AFFAIRES • A l’occasion de la visite de travail de la délégation d’Hommes d’Affaires italiens du 25 au 27 Janvier 2015, Conduite par Monsieur Carlo
Calenda, Vice-ministre du développement économique, une délégation de la CCIAM de Brazzaville a pris part à des Rencontres d’affaires B to B et B to G
organisées par le Gouvernement Congolais et la visite des Zones Economiques Spéciales (ZES) d’Oyo-Ollombo et Pointe-Noire.
• Le 03 Février 2015, la CCIAM de Brazzaville a organisé une rencontre d’affaires avec la délégation d’hommes d’affaires Sénégalais du Groupe SEDIMA.
•L
 e 05 Mars 2015, la CCIAM de Brazzaville en Partenariat avec la Société de Conseil ARIES Investissements a organisé un Atelier d’Information et d’échange
sur la thématique de financements innovants au service du développement des PME Congolaises.
• l e 14 Mars 2015, la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Brazzaville a pris part à la présentation officielle de l’Association
AfricaFrance Congo pour la Croissance partagée, (2AFC).
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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 HOMMES • Le président de la CCIAM de Pointe-Noire Sylvestre Didier Mavouenzela s’est vu confier

la présidence de l’Association AfricaFrance
Congo pour une croissance partagée (2AFC), premier des relais sur le continent africain de la fondation AfricaFrance pour une croissance partagée. Cette
association, qui vise la dynamisation du partenariat économique entre la France et le Congo et le développement des entreprises congolaises, a été officiellement présentée samedi 14 mars 2015 à Brazzaville. L’événement, placé sous l’égide du Ministre d’Etat, Rodolphe ADADA en charge des Transports, s’est
déroulé en présence de son Président d’honneur, le Ministre Jean Jacques Bouya en charge de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux et de Lionel ZINSOU, Président de la fondation AfricaFrance pour ne croissance partagée.
• Recrutement de Monsieur Christian Herbert Massamba, en qualité de chargé de la Communication à la CCIAM de Pointe-Noire.
• Recrutement de Monsieur Aymard Ulrich Fortuné Nkounkou Kibouilou, en qualité de Conseiller en Stratégie et Management.

LES ACTIONS • Le 31 janvier 2015, la CCIAM de Pointe-Noire a procédé à la relance des activités de trois grappes d’entreprises (déchets, logistique portuaire, sous-traitance pétrolière). Cette activité a connu la participation d’une centaine d’acteurs économiques des secteurs concernés.
• Le 05 décembre 2014, la CCIAM de Pointe-Noire a fait aboutir, à l’issue d’une assemblée générale constitutive, le projet de mise en place d’un cadre associatif
regroupant les organismes de formation professionnelle. cette association, dénommé Groupement des organisations de formation professionnelle, vise la
mutualisation des expériences.
• En partenariat avec la Direction Départementale de la Promotion de la Femme à Pointe-Noire, la CCIAM de Pointe-Noire a été initiatrice d’une semaine
commerciale dans son enceinte dédiée aux femmes promotrices d’activités génératrices de revenus du 02 au 08 mars 2015 dans le cadre de la journée
internationale de la femme.

LES AFFAIRES • Du 06 au 17 décembre 2014, la CCIAM de Pointe-Noire a conduit une délégation d’entrepreneurs ayant pris part à la 5ème édition du salon
international de l’entreprise, de l’entreprenariat de la PME et du partenariat (Promote) de Yaoundé au Cameroun.
•L
 e 04 février 2015, la CCIAM de Pointe-Noire a favorisé la mise en rapport des hommes d’affaires ponténégrins avec le management du groupe sénégalais
SEDIMA (aviculture, agrobusiness, immobilier) dans le cadre d’une mission de prospection, prélude à l’engagement des investissements dans le domaine
avicole.

RÉPUBLIQUE
DéMOCRATIQUE
DU CONGO

M. Honoré NJIBIKILA NKOKAJ Directeur de Département Etudes,
Formation et Documentation de la Fédération des Entreprises du Congo (RDC)
(www.fec.cd)

LES ACTIONS • La fédération a accueilli le 19 février 2015 , la délégation des hommes d’affaires allemands venue dans le cadre d’une mission économique
et commerciale en RDC intéressés a nouer des relations d’affaires dans les secteurs des NTIC, mines, matériel et équipement, énergie, construction, bâtiments et travaux publics.
• La fédération a reçu une délégation des hauts responsables de TIMOR LEST en marge de la visite officielle conduite par le premier ministre Kay Xanama
pour la promotion de la coopération sud-sud.

GABON

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

LES ACTIONS • Nouveau logo de la Chambre de Commerce du Gabon : La Cérémonie de délibération et de remise des lots du Concours National pour la
création du nouveau logo de la Chambre de Commerce a eu lieu le 5 décembre 2015 à la Chambre de Commerce du Gabon en présence de Rufin Moussavou,
Ministre en Charge de la Culture.
• L’ Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre de Commerce, s’est tenue le 27 janvier 2015 à la Chambre de Commerce, réunissant les membres élus qui
ont débattu sur les projets, son budget pour l’année 2015 et a procédé à l’adoption de son nouveau logo.
• BSTPG – Réunie le 12 décembre 2014 à la Chambre de Commerce, l’Assemblée Générale de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat du Gabon, après
l’examen et l’adoption de ses Statuts a élu son nouveau Conseil d’Administration. M. Jean Claude Alevina, est son nouveau Président du Conseil d’Administration.
• CAMC-GA-Réunie en Assemblée Générale Constitutive le 13 janvier 2015 à la Chambre de Commerce du Gabon, le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de
Conciliation du Gabon après adoption de ses statuts, a élu M. Jean Claude James, Professeur & Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Omar BONGO,
Président du Centre.
• CGA-GA-Réunie en Assemblée Générale Constitutive le 15 janvier 2015 à la Chambre de Commerce du Gabon, l’Assemblée Générale du Centre de Gestion
Agréé. M. Jean-Bernard Boumah en est le nouveau Président.

LES AFFAIRES • SATIC - Le Salon Africain des Technologies de l’information et de la Communication s’est tenue à la Chambre de Commerce du Gabon du
28-30 janvier 2015 en présence du premier Ministre et des nombreux opérateurs du secteur.
• Kermesse Gastronomique du Corps Diplomatique Gabonais : A l’occasion de la journée Internationale des Femmes, la Chambre de Commerce du Gabon a
abrité une Kermesse gastronomique le 7 mars 2015 en Présence de la Première Dame du Gabon. Elle a consisté en la dégustation des mets nationaux des
différentes représentations diplomatiques au Gabon. Plus de 2 000 personnes ont pris part à la Kermesse.
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ZONE AFRIQUE de l’EST ET DE L’OCÉAN INDIEN
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)

COMORES

LES HOMMES • Dans le cadre du processus de mise en place d’une Chambre d’Agriculture, de pêche et d’élevage aux Comores, M. Abdou NASSUR MADI,
Ministre de la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat a nommé M. Mohamed Nadjib Youssouf Directeur Provisoire de
la dite Chambre. Il est chargé de la mise en place de l’Institution.

LES ACTIONS • Au mois de février 2015, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mohéli a abrité la cérémonie officielle de lancement du
projet «Appui à la commercialisation des produits de rente» financé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD).
• La CCI-Réunion, la Région Réunion, l’Union Européenne à travers le fond FEDER ont signé de part et d’autres des conventions de partenariat avec l’UCCIA,
qui ont permis à l’Institut Consulaire de Formation, d’organiser des formations en Agriculture, en Restauration/Cuisine, en Management. Ces formations
sont organisées à Moroni et animées par des Experts Français venant de la Réunion. Toutefois, une dizaine d’agriculteurs professionnels, spécialisés dans
la transformation artisanale, formateurs et responsables en appui dans le domaine agricole sont partis à la Réunion où du 02 au 11 mars dernier ils ont
bénéficié d’une formation sur les techniques de transformation et de conservation des produits agricoles.
• Le 22 janvier 2015, la Cour d’Arbitrage des Comores (CACOM) a installé son antenne à Anjouan dans l’enceinte de la Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de l’Ile. Cela fait suite à l’initiative de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (UCCIA) d’étendre la CACOM dans les
îles pour désengorger les tribunaux judiciaires mais aussi de donner un second souffle aux opérateurs économiques dans le processus de résolution de
leurs litiges.
• Le Comité du Directeur du Projet « Amélioration de la Compétitivité des filières Vanille, Ylang-ylang et Girofle » dont fait partie l’UCCIA s’est réuni à Mutsamudu dans l’île d’Anjouan le 03 mars 2015. L’ordre du jour portait sur le Plan d’actions pour cette année 2015. Et ce dernier porte sur les renforcements de
capacités des acteurs, appui au développement des coopératives et de Marketing à l’International.

LES Affaires • Une délégation conduite par M. Fahmy THABIT, Président de l’UCCIA, a été reçue par SE Dr Hamad AL HAJRI, Ambassadeur de l’Arabie
Saoudite en Union des Comores le 23 février dernier. L’idée de cette rencontre est pour l’UCCIA de présenter les opportunités d’investir aux Comores, ainsi
que le cadre légal au diplomate. Et à l’issue de cette rencontre, il est décidé qu’une délégation d’hommes d’affaires saoudiens se rendra aux Comores dans
les prochains mois pour une mission de prospection du marché comorien notamment dans les secteurs de l’Agro-alimentaire, du Tourisme, de la Pêche et
des Transports.

République
dE MAURICE

Mme Faeeza IBRAHIMSAH Manager, Communications and Promotion Division,
Chambre de commerce et d’industrie de Maurice (www.mcci.org)

LES HOMMES • Hélène Echevin, première femme a la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie de Maurice.
•C
 ’est une première dans l’histoire de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry. Depuis le jeudi 26 mars, elle a à sa tête une femme. Hélène Echevin,
membre du conseil exécutif du Groupe Food and Allied, a été élue lors de la 166e édition de l’assemblée générale annuelle.
•H
 élène Echevin a acquis une profonde expérience en science et technologie alimentaire. Après son baccalauréat au Lycée Labourdonnais en 1995, elle
s’est rendue à Montpellier pour des études poussées en technologie alimentaire, décrochant d’abord son diplôme universitaire avant d’être reçue en 1997
à l’Institut des Sciences de l’Ingénieur de Montpellier. Pendant trois ans, elle devait effectuer des travaux de recherches à la Food Science and Technology
Department de l’université de Reading, en Angleterre, ainsi qu’au Department of Food Science and Agricultural Chemistry de l’université Mc Gill, au Canada.
• Elle a travaillé à la Livestock Feed Factory Ltd, de 2002 à 2007, avant de devenir l’année suivante Group Operations Cordinator au sein de FAIL. Elle fut confiée
les fonctions de directeur exécutif de plusieurs entreprises du groupe, dont Pick & Eat (KFC), New Maurifoods Ltd et Amigel Ltd. Elle a intégré le Group
Chairman Bureau en 2010 en tant que Chief Operations Officer responsable des projets et de l’optimisation des processus.

ZONE NORD FRANCOPHONE

BELGIQUE

M. Wouter VAN GULCK Directeur général de la Fédération des Chambres
de Commerce belges (www.chambresbelges.be)

LES ACTIONS • L’attention pour l’Afrique croit chez les Chambres belges. Tant la CCI d’Anvers que la CCI du Brabant wallon ont créé un Club Afrique, où
les sociétés intéressées à développer ou à élargir leurs activités vers ce continent peuvent se rencontrer régulièrement. Ces deux Chambres sont bien disponibles à accueillir toute délégation africaine. La CCI du Brabant wallon est également engagée dans l’organisation de la Africa Belgium Business Week 2015
se déroulant du 28 au 30 avril à Genval.
• En savoir plus: http://www.ccibw.be/pivot/principal/detail/4831/ et http://www.africarise.be
•D
 e son côté, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture Belgique-Luxembourg-ACP organise, en collaboration avec les Agences de Promotion
commerciale de Belgique, des missions d’affaires en Mauritanie, au Sénégal et au Cap-Vert (15-25 avril 2015) ; ensuite au Ghana et au Sénégal (31 mai – 5
juin 2015).
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M. Frédéric Couttet Directeur Affaires internationales et Immigration,
Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

LES HOMMES • Le 5 janvier 2015, M. Alain Aubut a débuté ses nouvelles fonctions à titre de président et chef de la direction de la CCI de Québec. M. Aubut
possède de nombreuses années d’expérience à la direction d’organisations de développement économique, notamment la Fondation de l’entrepreneurship, et
s’avère être un gestionnaire développeur de haut niveau cumulant de nombreuses années dans le secteur privé à la direction d’entreprises qu’il aura lui-même
fondées tant au Québec élargissant leurs marchés tant en Europe, aux États-Unis qu’au Maghreb et en Afrique de l’Ouest.

LES ACTIONS • Dans le but d’accompagner les entreprises québécoises possédant un fort potentiel de croissance, la CCI de Québec a annoncé la création
d’un Institut du mentorat entrepreneurial (IME) dans la grande région de Québec, une première en Amérique du Nord! Réalisée en partenariat avec l’Association Française des Instituts du Mentorat Entrepreneurial (AFIME - IME France), cette entente, signés à la CCI de Paris en mars dernier, a pour objectif d’accélérer la croissance d’entreprises performantes, en plus de les mettre en réseau avec d’autres entrepreneurs québécois et européens.

LES AFFAIRES • La Chambre de commerce et d’industrie de Québec a décerné le Prix Rayonnement Hors Québec le 12 mars dernier au Golf La Tempête.
Premier parcours de calibre international de la région de Québec, le Club de golf La Tempête a été reconnu comme l’une des meilleures destinations pour un
tournoi du PGA Champions Tour en 2014. Grâce à sa télédiffusion dans 205 pays et territoires, 145 millions de foyers à travers la planète ont pu le visionner.
• Lègue de Québec à la Francophonie économique (Dakar 2014). Les Rencontres internationales de la Francophonie économique (RIFÉ) tenues à
Québec en 2008 et 2012 et leurs recommandations ont fait œuvre de contribution à la proposition de Québec présentée à l’occasion du 15e sommet de la
Francophonie qui s’est tenu à Dakar en 2014. Nous les retrouvons également en collaboration scientifique avec Gérard Lemoine, président des comités
scientifiques RIFÉI et II, dans les éditions «l’Année francophone internationale», http://www.agora-francophone.org/economie/article/la-francophonie-economique-avenir-de-la-francophonie?id_mot=27 et «Une francophonie en quête de sens» ou repenser la relation entre Francophonie et la société civile,
retour sur le premier Forum mondial de la langue française (juillet 2012): http://www.archambault.ca/qmi/jeanfrancois-simard-une-francophonie-en-quetede-sens-JLI15645056-fr-pr

FRANCE

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

LES HOMMES • Représentation PME au sein de la CPCCAF. Lors de sa réunion du 11 novembre 2014, le Bureau de la CPCCAF a validé la proposition
de confier au vice-président de la CPCCAF, M. François Moutot, Directeur général de l’APCMA, la mission de prendre l’attache des responsables de la nouvelle Commission européenne pour les informer des travaux que la CPCCAF conduit en faveur de la PME. En janvier 2015, la CPCCAF et l’APCMA ont élaboré
un argumentaire pour initier ce travail d’influence auprès de la Commission européenne. Cet argumentaire a été transmis par le président de la CPCCAF
M. Albert Yuma-Mulimbi aux Commissaires européens Elzbieta Bienkowska, Marché interne, industrie, entrepreneuriat et PME, et Neven Mimica,
Coopération internationale et développement. Une audience a été sollicitée.
LES ACTIONS • Réunion de lancement du projet de compagnonnage consulaire de la CPCCAF. A l’invitation de la CCI Nantes/Saint-Nazaire
en coordination avec la CMAR des Pays-de-la Loire, l’APCMA a participé séminaire de lancement du projet de compagnonnage consulaire, organisé par la
CPCCAF, du 3 au 5 février 2015, à Nantes. Cette rencontre à réuni l’ensemble des binômes consulaires franco-africains du projet.
• Mission d’études d’un maître artisan malien en France. A la demande de l’Assemblée permanente des chambres de métiers de Mali (APCMM),
l’APCMA et la CMAR Pays-de-la-Loire, délégation Mayenne, ont organisé une mission d’études plomberie, du 16 au 19 février 2015, à Nantes et Laval. M.
Mamadou Ballo, bénéficiaire de cette formation, est maître artisan plombier et vice-président de la chambre de métiers de la commune III de Bamako.
L’objectif de la mission était de lui permettre de s’imprégner des nouvelles techniques dans le métier de la plomberie. En conclusion de sa mission, M. Mamadou Ballo a considéré qu’il était désormais mieux formé pour se positionner sur des nouveaux marchés.

FRANCE

M. Olivier CLAUDON Directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie
de Limoges et de la Haute-Vienne (www.limoges.cci.fr)

LES HOMMES • Olivier Claudon, directeur général, et Noury Boualem, responsable du développement international, ont mené auprès de 4 CCI de
Tunisie une mission d’accompagnement au développement des services et à la gestion de la relation client. Cette mission financée par le MEPI a été organisée
par Deloitte USA et son représentant local Monsieur Ben Abdallah. Elle fait suite à une session de formation organisée en 2014 au profit des 8 chambres
tunisiennes sur la Gouvernance et la stratégie marketing.
Les actions • A l’instar du Campus de 3IL à Douala, ouvert en 2004 au sein de l’ISTDI et qui compte 168 étudiants, l’école d’ingénieurs en informatique de
la CCI a inauguré, en partenariat avec l’ESMT, un nouveau campus à Dakar qui, en régime de croisière, comptera autant d’étudiants.

FRANCE

Mme Angélique NAUDON Conseillère en développement international, Référente
Afrique Subsaharienne et du Club Echanges Normandie Afrique de la Chambre de
commerce et d’industrie de Rouen (www.rouen.cci.fr)

LES HOMMES • En remplacement de Thierry Peleau, CCI International Normandie a nommé Angélique Naudon, Conseiller en Développement Interna-

tional, Référent Afrique Subsaharienne et responsable du Club Echanges Normandie Afrique (ENA) en date de novembre 2014. Vous pouvez la contacter par
téléphone au 02.35.14.38.76 ou par mail à : angelique.naudon@normandie.cci.fr

Les aCTIONS • Dans le cadre des Journées de l’International 2014, 2 évènements majeurs : Présence d’experts en provenance du Nigéria,
de la Côte d’Ivoire et de l’Angola pour des rendez-vous B to B lors d’une journée multipays rassemblant plus de 50 pays, le 05 décembre 2014.
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• Réunion du Club ENA, le 04 décembre 2014, réunissant plus d’une vingtaine d’entreprises normandes et proposant un focus sur la Côte d’Ivoire avec l’intervention de Innocent NDRY, Conseiller Export, BUSINESS France Abidjan.
• Le 26 février 2015, Visite officielle de l’Ambassadeur du Nigéria en France à Rouen accompagné de la Diaspora Nigériane : 9 entreprises normandes travaillant au Nigéria ou ayant un intérêt pour ce pays se sont présentées une à une afin de nouer de nouveaux contacts et échanger avec l’ambassadeur.
• Le 24 mars 2015, une Journée Pays ANGOLA s’est déroulée à la CCI de ROUEN réunissant une dizaine d’entreprises normandes. Cette journée s’est poursuivie par une réunion du Club ENA avec un atelier ANGOLA animé par Business France ANGOLA et l’intervention d’une entreprise havraise présente de longue
date dans ce pays.

Les aFFAIRES • CCI International Normandie organise, conjointement avec TOTAL, du 28 septembre au 01 octobre 2015 une mission de prospection en
ANGOLA : Programme : 1/Rendez-vous BtoB - 2/ moments networking - 3/Pour les entreprises du secteur « Oil & Gaz », visite de la plateforme pétrolière
offshore TOTAL via hélicoptère.

FRANCE

M. Georges Fischer Directeur des réseaux et partenariats, Direction
générale adjointe des actions internationales et européennes, Chambre de
commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (www.cci-paris-idf.fr)

Les ACTIONS • Pendant la semaine du 16 mars 2015, une visite a eu lieu à la CCI Paris Ile-de-France de la part de la Délégation Spéciale de la CCIBF, en
charge de la préfiguration des nouvelles dispositions portant refondation de la CCI Burkina-Faso.
• Le groupe était mené par le Ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat ; son objectif était d’examiner en détail les attributions, l’organisation,
le fonctionnement et le processus électoral des CCI françaises afin de s’assurer que les nouvelles dispositions présidant à la mise en place de la CCI du
Burkina-Faso allaient assurer une représentativité adaptée des intérêts économiques du pays, tout en s’assurant de l’indépendance du nouvel organisme.
• Par ailleurs, la visite devait permettre également de découvrir certaines des activités d’appui aux entreprises (utilisation des TIC) et de formation technique
(pôle développement durable).

FRANCE

Mme Estelle Gillot-Valet Responsable du Service Afrique, Proche et Moyen-Orient,
Direction générale adjointe des actions internationales et européennes,
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (www.cci-paris-idf.fr)

Les HOMMES • Suite au départ d’Ousmane Seck, arrivée de Estelle Gillot-Valet à la DGA AIE comme responsable du service Afrique, Proche et Moyen
Orient». egillot@cci-paris-idf.fr
Les ACTIONS • Du 19 au 22 mai, mission de prospection commerciale à Pointe-Noire, à l’occasion du Forum international Green Business. Organisée
conjointement par la CCI Paris Ile-de-France, la CPCCAF, la CCIAM de Pointe-Noire en collaboration avec Business France et Unicongo. Principaux secteurs
concernés: machines industrielles et agricoles, agroalimentaire, santé, énergies vertes, transport, bois, formation, informatique et télécommunication». Pour
tout renseignement : jmjolly@cci-paris-idf.fr

FRANCE

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)

Les HOMMES • La CCI de Bordeaux a officiellement accueilli son nouveau Directeur Général au 1er janvier 2015, en la personne de M. Nicolas Girod.
• Elle a accueilli la réunion des Directeurs généraux pour le projet de compagnonnage consulaire le jeudi 26 mars 2015.

Les actions • Rencontres réseau CPCCAF : La CCI de Bordeaux a participé à l’Assemblée Générale de la CPCCAF les 10 et 11 novembre 2014 à Paris.
• Accueil de délégation : Commission Afrique des Conseillers du Commerce Extérieur : La CCI de Bordeaux a reçu la Commission Afrique et Océan Indien
des Conseillers du Commerce Extérieur Français le 17 décembre 2014. Le lendemain, des rendez-vous individuels ont été organisés avec les entreprises
aquitaines travaillant avec le continent africain.
• Projet de compagnonnage consulaire : La CCI de Bordeaux a signé l’accord de coopération triennal avec la CCI de Côte d’Ivoire dans le cadre du projet de
compagnonnage consulaire. La mission de lancement officiel du projet sera organisée du 31 mars au 2 avril prochain, en présence du Président GOGUET.
Des représentants de la Métropole et de la Ville de Bordeaux sont également attendus à Abidjan à cette occasion.
• En partenariat avec son club d’entreprises Bordeaux-Afrique, le CBSOA, plusieurs missions de prospection ont été ou seront organisées dans les mois à venir :
au Gabon en décembre 2014, en Côte d’Ivoire du 30 mars au 3 avril 2015, à Madagascar avec extension possible sur le Mozambique ou les Comores en mai 2015
à l’occasion de la Foire Internationale de Madagascar. Les prochaines missions 2015 sont annoncées au Cameroun et au Congo (Brazzaville).

FRANCE

M. Denis BERGE Appui aux Entreprises - Services et Relations Clients / Innovation et Croissance, Coopération Internationale et Projets Européens de la
Chambre de commerce et d’industrie de Marseille (www.ccimp.com)

Les actions • Du 8 au 11 avril, la CCIA de Mauritanie et la CCI de Marseille-Provence lancent officiellement le projet de compagnonnage consulaire à
Nouakchott, en présence du Ministre du budget Michel Sapin.
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Mme Pascale FAOU Responsable Département Attractivité Internationale
de la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire (www.
nantesstnazaire.cci.fr)

LES ACTIONS • Le club Afrique du World Trade Center Nantes Atlantique s’est réuni en janvier. Le club compte déjà près de 70 membres, ayant tous une
activé dans au moins un pays africain.
• Prochaine réunion du club Afrique (réservée aux membres WTC) : vendredi 10 avril, sur le thème des «portes d’entrée sur l’Afrique : Comment identifier les
principaux hubs africains ? Comment identifier les bons partenaires locaux ? Comment créer les circuits de distribution ? »
• Le club Afrique dispose d’une plateforme collaborative club Afrique WTC, sur laquelle ses membres peuvent connaître les activités du club, trouver des
informations, études et opportunités sur l’Afrique, découvrir les autres membres et partager leurs expériences à l’international.

CPCCAF

ACTUALITÉS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

Coup d’envoi de la nouvelle édition du Baromètre des PME de la CPCCAF
• Suite à la décision de l’Assemblée générale de la CPCCAF de faire évoluer le baromètre des services d’appui aux PME, la délégation générale vient d’en
lancer l’édition 2015 qui a été remaniée pour l’occasion. Ce nouveau baromètre est directement lié à l’opinion des entreprises et sera comparé semestriellement. Il a été simplifié par rapport aux précédentes enquêtes pour toucher un plus large public d’entreprises.
• Les résultats de cette nouvelle édition du Baromètre du moral des PME seront présentés lors des Ateliers de la coopération Consulaire le 3 juillet 2015,
organisés avec l’appui financier d’International Trade Center sur la thématique des outils de l’intelligence économique. Les premières Chambres consulaires CPCCAF ont commencé l’enquête.

Le coin du Compagnonnage consulaire
• Le projet de Compagnonnage consulaire, qui réunit pour trois ans 7 binômes de chambres consulaires africaines et françaises dans un système de compagnonnage, a été lancé pour une durée de trois ans. La CPCCAF mènera le projet et bénéficie pour ce faire d’une subvention de l’Agence Française de
Développement (AFD) de 2 millions d’euros.
• Ce projet a pour but de contribuer au développement économique en Afrique, via un renforcement des capacités des chambres consulaires en termes de
services d’appui aux entreprises, de formation et de management, à travers des missions d’assistance technique, de formation et d’immersion.
• Les binômes ainsi constitués sont la CMA de Vendée et la CCIMA du Cameroun, la CA de l’Ariège et la CAPEF du Cameroun, la CCI de Bordeaux et la CCI de
Côte d’Ivoire, la CCI Paris Ile-de-France et la CCAIMA du Gabon, la CMA du Rhône et la CCIA de Guinée, la CCI de Marseille-Provence et la CCIA de Mauritanie, la CMA Loire-Atlantique-CCI Nantes Saint-Nazaire et la CCIAM de Pointe-Noire (RC).
• Du 3 au 5 février 2015, à Nantes, des cadres africains et français ont pu bénéficier d’un séminaire de formation à la rédaction de plans d’actions et aux techniques de suivi-évaluation.
• Le 16 février, le Président de la CPCCAF M. Albert Yuma-Mulimbi a signé la convention de partenariat avec l’AFD. Le Directeur Afrique de l’AFD,
M. Jean Pierre Marcelli, déclarait ainsi : «C’est la première fois que nous nous engageons à un tel niveau, sur un projet multi-acteurs et multisectoriel».
• Les premières Conventions entre la CPCCAF et les chambres consulaires concernées par le projet ont été signées.
• Le 26 mars, les Directeurs généraux des chambres françaises se sont réunis à la CCI de Bordeaux pour préparer les missions de lancement du projet dans
les pays africains bénéficiaires.
• Première du groupe, la CMA du Rhône a déjà effectué une mission de lancement du projet en Guinée, suivie de la CCI de Bordeaux en Côte d’Ivoire. Les missions des autres chambres sont prévues pour les semaines qui viennent. Elles seront suivies par des missions d’experts, de rédaction des plans d’actions
pour les projets en appui et en formation.

Comité éditorial
Délégation générale CPCCAF
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