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

3 Juillet
Réunion de Bureau
Reims - France

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

1

5

Les mois
passés ont
été féconds en activités au sein du
réseau consulaire, ainsi qu’en témoignent
les nombreuses contributions que vous
pourrez parcourir dans cette 10ème Lettre
de la Conférence. D’une part, le projet de
compagnonnage consulaire au travers de
ses multiples missions
de lancement et de
rédaction des plans
d’actions. D’autre part,
l’accompagnement
avec l’A F D des
chambres consulaires
de la République
Centrafricaine pour la
relance du cadre de
dialogue public-privé
et une cartographie
économique devant
permettre de lancer
une politique d’appui
aux opérateurs
économiques
centrafricains. Enfin, la
signature prochaine de la convention
AFD-CPCCAF au profit de l’Union des
Chambres de Commerce et d’Industrie
de l’Océan Indien, qui permettra de
développer un certain nombre de services
consulaires (intelligence économique,
annuaires d’entreprises, certification
qualité notamment) sur cette zone.

(29 juin / 2 juillet), avec l’appui financier
et opérationnel d’International Trade
Center, consacrées aux « Outils et
méthodes de l’intelligence économique »
et qui seront, je l’espère, le prélude d’un
futur grand projet « Passerelles africaines
» portant sur l’internationalisation des
PME africaines.

EDITO

5 octobre
Réunion de Bureau

Kinshasa - Rép. Democratique Du Congo

19 & 20 novembre
41ème Assemblée Générale
de la CPCCAF
Lomé -Togo

19 & 20 novembre
Mission B to B

Organisée par Maison de l’Afrique à
l’occasion de la Foire de l’UEMOA

Lomé - Togo
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Chers Amis,
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Numéro 10

Autant de projets
passionnants qui
augurent bien de l’avenir de nos actions !

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

Nous avons également préparé
nos premières académies consulaires
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Av e c la C C I R
Champagne-Ardenne
et l’A IRF, nous
organiserons les
Rencontres Territoriales
de la Francophonie
Economique à Reims
les 3 et 4 juillet
afin de proposer
des perspectives
opérationnelles à
la toute nouvelle
stratégie économique
francophone.
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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 • 18 février 2015 des Hommes d’Affaires Tchèques étaient en visite à la CCIS de Rabat, présidée par M. Borivoj Minar, Vice-Président de la
CCI de la République Tchèque,
• 18 février 2015 visite de courtoisie de Son Excellence l’Ambassadeur d’Indonésie au Maroc à la CCIS de Rabat.

LES AFFAIRES • La CCI de Rabat a participé au Projet EMYE (Euro-Mediterranean Young Entrepreneurs), promu par la CC ItalAfrica, qui vise à encourager
les initiatives entrepreneuriales dans la région euro-méditerranéenne et à renforcer les relations et les opportunités d’affaires entre l’Europe et l’Afrique du
Nord.
•D
 u 2 au 6 mars 2015 la CCI de Rabat a participé à la formation des formateurs des points d’information « Med Diet » Co-organisée par la Confederation of
Egyptian European Business Associations (CEEBA) et L’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME) à Alexandrie.
•J
 eudi 16 avril 2015, une séance d’information a été organisée par la CCISR sur le programme « Export Lab » au profit des entreprises exportatrices, dans le
but de promouvoir les projets de coopération entre le Maroc et les Etats Unis d’Amérique.
•1
 9 février 2015 à Rabat, le 5ème forum économique maroco-allemand a été organisé par l’Organisation Euro-méditerranéenne pour la Coopération et le
Développement « EMA » en collaboration avec la CCIS de Rabat sous le thème « Ensemble pour le renforcement des relations économiques ».

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 l’Union Générale des CCIA des Pays Arabes, président de la CCIAM, a présidé la 117ème Session de l’A.G de l’Union qui s’est
tenue à Riyad en Avril 2015.
•L
 ’arrêté conjoint portant création du Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Mauritanie près la CCIAM a été signé par le Ministre de la Justice et la
Ministre du Commerce de l’Industrie et du Tourisme(MCIT), le 18 avril 2015 en présence du Président de la CCIAM.
•L
 ancement du projet de Compagnonnage consulaire entre la CCIAM et la CCI de Marseille Provence, sous la coprésidence de la Ministre Mauritanienne du
MCIT et le Ministre Français des Finances et des Comptes Publics, le 11 avril 2015 dans les locaux de la CCIAM.
•V
 isite de courtoisie et de prise de contact des Ambassadeurs de Turquie et de la République Populaire de Chine en Mauritanie au Président de la CCIAM, respectivement le 16 Mars et le 20 Avril 2015.
•3
 1 Mars 2015, visite de courtoisie et de travail de Son Excellence l’Ambassadeur Belge et le Consul Honoraire de Belgique en Mauritanie au Secrétaire Général
de la CCIAM, en l’absence du Président.

LES AFFAIRES • Les locaux de la CCIAM ont abrité, une réunion d’échange entre une délégation d’hommes d’affaires Chinois présidée par le Vice-Gouverneur de la Région Autonome des Hui du Ningxia et des opérateurs économiques locaux, le 22 Mai 2015. Les possibilités d’amélioration des échanges commerciaux et des opportunités de partenariat dans les secteurs de l’Agriculture et de l’Elevage étaient au centre de cette mission d’affaires.
•E
 n marge de leur Participation à la 5ème Edition du Forum annuel sur l’Investissement de Dubaï, qui s’est tenue du 30 mars au 1er avril 2015, le Président de
la CCIAM et le Président de l’Union des CCI des E.A.U, ont signé un protocole d’accord entre les deux parties.
•U
 ne délégation d’hommes d’affaires belges conduite par le Conseiller Economique et Commercial de l’Ambassade du Royaume de Belgique et le Consul
Honoraire de Belgique à Nouakchott s’est entretenue le 23 Avril 2015 avec le Président et le Secrétaire Général de la CCIAM. En marge de cette visite, des
rencontres B2B ont été organisées avec des opérateurs économiques nationaux.

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 • Lancement du Guide des Métiers et de l’Artisanat : Suite au succès connu par le Guide de l’huile d’olive en Tunisie, la CCIS lance l’édition
d’un guide dédié au secteur de l’artisanat. Il aura pour vocation de valoriser et de promouvoir 50 métiers artisanaux avec un annuaire de tous les opérateurs
et professionnels du secteur.
• MBA : La CCIS en partenariat avec l’Université américaine de Missouri et l’Institut IJABI de la CCI d’Amman (Jordanie) proposera dès la rentrée 2015 un cycle
de formation au profit des dirigeants pour la préparation aux bases d’un MBA. L’objectif de cette formation est de maximiser le taux de réussite de l’entreprise à travers la réussite de son dirigeant.
• Journée de l’Exportation à Sfax : A l’initiative de la CCIS, le débat sur les difficultés rencontrées par les exportateurs de la région de Sfax a été ouvert en présence du Ministre du Commerce M. Ridha Lahouel. La logistique, l’infrastructure, le transport mais aussi le coût du fret et la centralisation des procédures
douanières et administratives, telles étaient les questions posées par les opérateurs économiques de la région de Sfax aux autorités.

LES AFFAIRES • Mission d’affaires à Bucarest (Roumanie) du 9 au 14 juin 2015 dans le cadre de la participation tunisienne au 20ème Forum Mondial de rendez-vous d’affaires FUTURALLIA. Parmi plus de 40 pays, la CCIS conduit les entreprises tunisiennes à ce forum d’affaires afin d’explorer de nouveaux marchés
et développer son réseau international.
•L
 a CCIS signe un protocole d’accord avec la CCI de Laval (Montréal – Canada) et la CC Canado-Tunisienne à l’occasion de la mission d’affaires au Canada
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(Toronto et Montréal) réalisée du 25 avril au 3 mai 2015, et programme une série d’actions tuniso-canadiennes pour les prochains mois.
• Accueil d’une délégation de Kinshasa menée par l’association Forum African Business Connexion. Les 23 et 24 avril 2015, cinq jeunes opérateurs représentant divers secteurs ont effectué une visite de travail à Sfax organisée par la CCIS avec des rencontres de partenariat ciblées et des visites d’entreprises pour
chaque participant.

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 Actions • Mise en place du Club de la Presse CCI-BF : La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina (CCI-BF) a organisé une rencontre avec des
Hommes de médias le vendredi 24 avril 2015 dans la perspective de procéder au lancement officiel des activités du Club de presse CCI-BF. Ce Club regroupe
une quarantaine de journalistes nationaux issus des différents organes de presse (télévision, radiodiffusion, presse écrite, presse en ligne). Ces journalistes
travailleront en étroite collaboration avec la Direction de l’Information et de la Communication de la CCI-BF dans l’optique de renforcer le traitement et la diffusion de l’information économique relative à l’Institution et au secteur privé burkinabè. En outre, le Club de presse sera un cadre de formation des journalistes
sur des concepts et problématiques clés de l’économie.
LES affaires • Dans le cadre de la réorganisation de ses services, la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso a effectué une mission à
Paris pour s’inspirer de l’expérience française. La délégation conduite par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Monsieur Hippolyte DAH a
eu une séance de travail à la CCI de Paris-Ile de France sur les attributions, missions, organisations, secteurs de compétence des Chambres Consulaires avec
les représentants des CCI qui ont fait le déplacement pour l’ occasion. Cette mission, à titre de rappel, s’inscrit dans le processus de mise en place de mécanismes représentatifs des différents secteurs d’activités par une expression démocratique des entreprises et de tous les acteurs du secteur privé burkinabè
• Le Ministre a mis son séjour à profit pour rassurer les différents acteurs du commerce français, des très bonnes dispositions du gouvernement de la transition, à maintenir des relations économiques et commerciales privilégiées avec la France

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 ACTIONS • La CCI Côte d’Ivoire a accueilli le 1er avril, une délégation de la CCI Bordeaux, conduite par son Président, M. Pierre GOGUET. Cette visite a
permis le lancement officiel du compagnonnage consulaire entre les deux CCI. Le Directeur Pays de l’Agence Française de Développement et l’adjoint au maire
de la ville de Bordeaux ont pris part à cette cérémonie de lancement.
Partenariats économiques :
• Bordeaux/CBSOA, En marge de la visite de la CCI Bordeaux, une importante mission économique et commerciale d’entreprises du CBSOA (Club Entreprises Bordeaux Afrique) a été reçue le 31 mars 2015. Cette mission s’inscrivait dans une dynamique de consolidation de la coopération économique entre
les milieux d’affaires bordelais et ivoiriens.
• Grande Bretagne, Une délégation de 25 chefs d’entreprises britanniques, conduite par l’ambassadeur de Grande Bretagne en Côte d’Ivoire, a été reçue le
28 avril 2015, à la CCI Côte d’Ivoire. Cette mission visait le renforcement de la coopération économique entre la Grande Bretagne et la Côte d’Ivoire. Des
rencontres B to B ont été organisées en marge de cette rencontre.
• UEMOA, En partenariat avec l’Alliance africaine du commerce électronique, la CCI-Côte d’Ivoire a organisé, le mercredi 15 avril 2015, un atelier de sensibilisation sur la plateforme d’échanges électroniques du certificat d’origine UEMOA entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Ce projet, vise à moderniser les
procédures douanières dans le cadre des échanges entre les deux pays.
Promotion du genre, La CCI-Côte d’Ivoire a organisé, le lundi 23 mars 2015, une cérémonie dédiée à la femme entrepreneure, autour du thème « autonomisation et accès des femmes aux opportunités économiques », en présence du Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant.

Les AFFAIRES • Relations Côte d’Ivoire / Turquie. En marge de la visite officielle effectuée par le Président de la République de Côte d’Ivoire en Turquie,
un forum économique Turquie-Côte d’Ivoire a été organisé le vendredi 27 mars 2015.
• 4-5 juin 2015 : Colloque International sur la Médiation à Abidjan. Objectif : promouvoir la Médiation comme opportunité efficace de règlement des litiges. 14 au
19 juin 2015 : Mission de prospection économique et commerciale à Caen, dans la région de Normandie (France). Objectif : renforcer la coopération et créer
de nouveaux courants d’affaires, dans l’agroalimentaire, les TIC, l’Industrie, Logistique, le transport. 4-7 octobre 2015 : Mission d’affaire des opérateurs
économiques ivoiriens en Bretagne.

Côte d’Ivoire

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

LES ACTIONS • La chambre nationale de métiers de Côte d’Ivoire (cnmci) et la caisse nationale d’assurance maladie (cnam) ont organisé l’enrôlement
des artisans à la couverture maladie universelle (cmu) le mercredi 20 mai 2015 au siège de la cnmci à Cocody. pour M.Bamba Kassoum, Président de
la cnmci, la cmu est une opportunité pour les artisans qui ont toujours du mal à intégrer les services des compagnies d’assurance privés. pour sa part,
M. Bamba Karim, DG de la cnam a expliqué que, la cmu prendra en charge la consultation, les examens médicaux, des médicaments et l’hospitalisation à
hauteur de 70% à 80%. les artisans ont pris massivement part à cette cérémonie et ont exprimé leur adhésion à la cmu.
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M. Abdoulaye N’DIAYE Spécialiste en Communication de l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture du Mali (www.apcam.org)

LES HOMMES • 48ème session de l’Assemblée Consulaire de l’APCAM, s’est tenue du 23 au 24 Avril 2015 sous la présidence de M. Bakary TOGOLA, Président de l’institution.
•1
 1ème édition de la Journée du Paysan, le 26 mai 2015 à Samanko. Cadre de dialogue direct entre le Président de la République et les Producteurs Agricoles,
la Journée du Paysan a tenue sa 11ème édition le 26 mai 2015 autour d’un thème central intitulé «Les exploitations Agricoles Familiales, espoir de l’Agriculture
de demain ». L’objectif global de la Journée du Paysan est d’instaurer le dialogue entre le Président de la République et les producteurs Agricoles autour de
leurs préoccupations majeures. Les objectifs spécifiques sont : faire un diagnostic approfondi des préoccupations des producteurs en général et de celles
liées aux exploitations Agricoles Familiales en particulier ; lancer officiellement la campagne agricole 2015/2016 par le Président de la République.

NIGER

M. Abdoulaye MALAM HAROUNA Chef service Études, information et Documentation
de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Niger (www.ccian.ne)

LES HOMMES • Dans le précédent numéro de la Newsletter, nous annoncions l’élection de M. Moussa Sidi Mohamed comme Président de la CCIAN à l’occasion de l’Assemblée Générale tenue à Agadez le 23 mars 2014. Il convient d’ajouter l’élection de M. Abdoulaye Djadah, un banquier, comme 1er Vice-président,
de M. Mounkaila Ousseini, un Entrepreneur des BTP, comme 2ème Vice-président, de M. Sani Djitao, un Hotelier, comme Trésorier Général et de M. Yacoubou
Dan Maradi, Commerçant, comme Trésorier Général Adjoint. Ainsi se compose le Bureau National de la CCIAN.
• Monsieur Moussa Sidi Mohamed Président de la CCIAN a été fait consul honoraire de la République de Turquie au Niger. Ce choix a été rendu possible pour deux
raisons : Premièrement, M. Moussa Sidi Mohamed était, depuis longtemps le représentant de la Turquie au Niger. Deuxièmement, il a fait preuve de dynamisme
dans toutes les tâches qui lui ont été confiées. Aujourd’hui, consul honoraire, M. Moussa Sidi Mohamed utilisera toutes ses connaissances, son savoir-faire et
ses qualités pour contribuer très fortement au renforcement des relations de coopération qui existent entre les deux pays ».

LES ACTIONS • Les 21 et 22 avril 2015, se sont tenus à Niamey au Niger, les travaux de la 2ème session du Comité Paritaire Bénin Niger chargé du suivi de
l’utilisation du corridor et du comité chargé des questions relatives au remboursement des droits indûment perçus sur les marchandises en transit à destination du Niger. La mise en place de ces 2 comités fait suite aux résolutions issues de la réunion tenue le 28 mars 2014 à la Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Artisanat du Niger (CCIAN) entre la Communauté Portuaire du Bénin et la partie Nigérienne lors de la mission commerciale. Les Comités Paritaires BéninNiger constituent une nouvelle forme d’échanges directs entre la communauté portuaire de Cotonou et les opérateurs économiques nigériens. Les autorités
des deux pays attachent une importance particulière à cette coopération.
•D
 ans le cadre du renforcement de la visibilité de ses actions, La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Niger (CCIAN) a signé un contrat de
prestation de services avec une Agence de communication dénommée IMPACT COM&MEDIA productrice de l’émission Economique « Business Challenge ».
• Dans le cadre de ce contrat, IMPACT COM&MEDIA s’engage à produire et à diffuser à travers des télévisions nationales plusieurs numéros de « Business
Challenge » sur des thématiques transversales présentant un intérêt pour la CCIAN et suivant un calendrier bien défini.
• Dans le cadre de l’exécution d’un programme d’information et de sensibilisation des Institutions, de la Société civile et du secteur privé, la Chambre de commerce a participé à un atelier régional sur l’Accord de Partenariat économique (APE). Il s’agit d’une première étape qui a regroupé les régions de Tahoua et
d’Agadez. Les thèmes développés ont porté sur : les textes de l’APE ; les impacts de l’APE et les mesures d’accompagnement ; les enjeux et défis ; le Tarif
Extérieur Commun de la CEDEAO

LES AFFAIRES • Participation d’une délégation d’hommes d’affaires nigériens, encadrés par la CCIAN, à une mission commerciale aux Pays bas du 13 au
17 avril 2015. Il s’agissait d’une mission conjointe Burkina-Mali-Niger organisée par la NABC (Conseil des Affaires Pays bas-Afrique).

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 • Le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, n’est plus Président de l’Union des Chambres de Commerce. Il a été remplacé à ce poste par M. Serigne MBOUP, Président de la Chambre de Commerce de Kaolack.
• Le vote s’est déroulé de manière consensuelle, dans la salle de délibérations de l’institution consulaire, le 12 Mai 2015. La rencontre s’est déroulé sous la
présidence du Ministre du Commerce, M. Alioune SARR qui a défini trois chantiers auxquels devrait s’atteler le nouveau Président, notamment les réflexions
des chambres consulaires sur le Plan Sénégal Emergent, les réformes des CCIAS et leur mode de financement.

SÉNÉGAL

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

LES ACTIONS • Programme Femmes Entrepreneurs : en partenariat avec le corps de la paix de Thiès, la CCIA de Thiès a lancé un programme de formation pratique des femmes chefs d’entreprises de la Région de Thiès, en vue de rendre leur entreprises plus compétitives et de leur permettre de répondre aux
normes du marché.
• Formation qualité et labellisation : la CCIA de Thiès va organiser durant le mois de Juin 2015, une formation sur la méthode de labellisation et qualité, dont
les résultats porteront sur l’amélioration des conditions de travail (régulation temps de travail, rémunération, etc.), la mise en place d’un système de management des aspects sociaux, des normes et procédures de qualité et la compréhension du concept de labellisation.
•A
 ccès au financement : la CCIA de Thiès a signé une convention de partenariat avec le Fond de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) pour
l’accès au financement des PME de la Région de Thiès.
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• Ce partenariat stratégique devrait permettre d’identifier les PME, potentielles bénéficiaires des services du FONGIP, ainsi que leurs besoins spécifiques et
les contraintes auxquelles elles font face, de contribuer à leur professionnalisation et leur développement en renforçant leur dispositif organisationnel, afin
de favoriser leur intégration dans le tissu économique.

LES AFFAIRES • 9 ème Congrès Mondial des Chambres de Commerce TORINO 2015 : la CCIA de Thiès et une dizaine de chefs d’entreprises, ont participé du
10 au 12 juin 2015, au salon international de Torino. Cet évènement qui a lieu tous les deux ans, réunira au cœur de l’Europe et de la Méditerranée, des représentants de Chambres de Commerce du monde entier ainsi que des hommes d’affaires internationaux. www.torino2015bid.com/whytorino
•P
 rojet parc de stationnement des poids lourds : La CCIA de Thiès a réalisé un projet de parc de stationnement des poids lourds. Ce nouveau parc contribuera
au désengorgement des régions de Dakar et Thiès et favorisera un meilleur aménagement du territoire, en synergie avec la création de la Zone Économique
du pôle de Diass. Il a pour ambition de faire du Sénégal un hub sous régional de transport terrestre, tout en répondant aux meilleurs standards internationaux, en matière de sûreté, de sécurité et de qualité du service.

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 • Monsieur Dimala Olivier, Chef du Centre de ressource AGOA de la CCIMA-C, a pris part au mois d’avril 2015 à un stage de formation des
formateurs en facilitation du Commerce international au «Trade Policy Training Centre in Africa», en Tanzanie, avec pour objectifs principaux d’améliorer la
coopération entre les autorités douanières et les autres autorités, accroître l’assistance technique et le soutien pour le renforcement des capacités, entre
autres. Cette formation a permis au responsable du Centre de ressource AGOA de la CCIMA de mieux maîtriser et tirer le meilleur profit de l’Accord sur la
facilitation du commerce. www.ccima.net
• Du 2 au 8 février 2015, M. Kalameu Sedar Denis, chef de service des Systèmes d’information, a pris part à un séminaire de formation des Points focaux IZF
qui s’est tenu à Cotonou, au Benin, sous le thème «Gestion axée sur les résultats ». Ce séminaire se tenait dans le cadre du renforcement des capacités des
Points focaux nationaux désignés et des équipes techniques participant à l’administration et à l’animation du site www.izf.net www.ccima.net

LES ACTIONS • La CCIMA-C a présenté au gouvernement, les éléments de maturation des projets à inscrire dans le Cadre des Dépenses à Moyen Terme
(CDMT) pour la triennale 2016 -2018. Une réunion s’est tenue à cet effet, le 28 avril à Yaoundé, sous la présidence du directeur de la Division des études, des
projets et de la coopération du ministère camerounais en charge des Mines, de l’industrie et du développement technologique. www.ccima.net

LES AFFAIRES • Le Président de la CCIMA du Cameroun, M. Christophe Eken et M. Maurice Milcent, Président de la Chambre des métiers de Vendée
(France), ont signé le 11 mai 2015, un protocole d’accord avec la CCIMA, sise à Douala, visant à promouvoir les PME/TPE au Cameroun, sur une période de trois
ans, allant de 2015 à 2018, dans le cadre du programme de Compagnonnage consulaire entre les deux institutions. www.ccima.net
• Le 20 avril 2015, le Président de la CCIMA-C a reçu en audience l’ambassadeur de Belgique, S.E. Jan Bruyne, dans le cadre de l’organisation d’une mission
économique belge au Cameroun. Une trentaine d’entreprises conduites par l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX) ont effectivement pris part à cette
mission économique qui s’est déroulé du 6 au 11 mai 2015. www.ccima.net

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 HOMMES • Lancement du projet du Compagnonnage consulaire, du 04 au 11 mai 2015, à la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des
Forêts du Cameroun. M. Emmanuel LECOMTE, Directeur Général de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège (France) et les responsables de la CAPEF ont finalisé
le plan d’actions.
LES ACTIONS • Signature, le 14 avril 2015, entre la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun et la Tropical Wood Trade
(TWT), une société belge, d’un Mémorandum d’accord de coopération commerciale visant l’ouverture d’un Centre des Métiers du Bois qui sera implanté à
l’Ecole Pratique d’Agriculture de Binguela (EPAB) et l’installation d’une unité de 3ème de transformation du bois. La CAPEF était représentée par son Président, Monsieur Janvier MONGUI SOSSOMBA, la TWT par Messieurs Michel BOUCHE et Freddy SMETS.
• Cérémonie de signature, le 30 mars 2015, de la convention de partenariat entre l’Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFC) et l’Association des Communes Forestières de France (ACFF), en vue de l’exécution du « Programme d’Appui à l’Exploitation des Produits Forestiers Non Ligneux ». En
sa qualité de Président de l’ACFC, Monsieur Janvier MONGUI SOSSOMBA a signé pour la partie camerounaise, tandis que Madame l’Ambassadrice de France
au Cameroun, Madame Christine ROBICHON, a signé pour la partie française.

LES AFFAIRES • Audience accordée, le 8 mai 2015, par le Président de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun,
Monsieur Janvier MONGUI SOSSOMBA, à Monsieur OJUKWU CHIJI CHINEDUM, Directeur du département Agriculture et l’Agro-industrie de la Banque Africaine de Développement (BAD), dans le cadre de la consultation de la CAPEF Cameroun au sujet de la « Stratégie de l’agriculture et de l’agri business 20152019 : transformer l’agriculture africaine pour le développement des chaines de valeurs ».
• Réunion de sensibilisation et d’imprégnation, le 21 avril 2015, au siège de la CAPEF Cameroun, des Délégués Régionaux dans le cadre de la tenue du premier Salon International du Machinisme Agricole du Cameroun (SIMAC 2015), qui se tiendra du 15 au 20 décembre à Yaoundé. Organisée sous l’égide de la
Coordinatrice Générale du SIMAC 2015, Madame Elissar MBANG EKOUTOU, elle avait pour but de préparer les Délégués Régionaux à mettre en place les
coordinations régionales dont le rôle est de sensibiliser les responsables des entreprises Agricoles à participer massivement audit Salon.
• Les travaux de la deuxième réunion préparatoire du Comité de Pilotage du Salon International du Machinisme Agricole au Cameroun (SIMAC) se sont tenus, le 18
mai 2015, au siège de la CAPEF sous la présidence du Premier Vice-président, Monsieur MOUSSA KOUE, en étroite collaboration avec Madame Elissar MBANG
EKOUTOU, la Coordinatrice Générale du SIMAC 2015. Les membres du Comite de Pilotage ont procédé à la validation du budget et du programme des conférences.
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M. Gabriel EBELINGA Secrétaire Général ai de la Chambre de Commerce,
d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat de la Centrafrique

LES ACTIONS • Le 12 Mars 2015: une mission conjointe AFD/CPCCAF, composée de M. Hervé CONAN, Directeur Régional AFD (Cameroun, RCA, Guinée
Équatoriale) résident à Yaoundé, de M. Stéphane CORMIER, Délégué général de la CPCCAF/Paris et de M. Daniel VAIN Représentant AFD/Bangui était reçue
par le Président de la CCIMA/RCA M. Robert NGOKI. Les échanges étaient focalisés sur : La relance économique, après les récentes crises militaro-politiques
survenues dans le pays à travers un projet de cartographie des opérateurs sous la supervision de la Chambre de Commerce de Marseille(France) en étroite
collaboration avec la CCIMA/RCA et la Chambre d’Agriculture. La relance du dialogue secteur Public/Privé à travers la redynamisation de l’ancien Cadre Permanent de Concertation Public/Privé rebaptisé Cadre de Concertation pour l’Amélioration des Affaires (CMCAA).
• Le 30 Mars 2015, démarrage des travaux de réhabilitation du siège de la CCIMA/RCA, après les actes de pillage et de vandalisme issus des récents évènements. Financement: Banque Africaine de Développement (BAD) .Tutelle: Ministère de l’Économie. Maître d’ouvrage: Projet d’Appui au Renforcement des
capacités de Gestion Économique et Financière (PARCGEF) .Le siège réhabilité, abritera: le Guichet Unique de Formalités des Entreprises (GUFE) et le Cadre
Mixte de Concertation pour l’Amélioration des Affaires (CMCAA) nouvelle appellation de l’ancien Cadre Permanent de Concertation Public/Privé (CPC).

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 Commission Nationale Agriculture et Forêts de la Fédération des Entreprises du Congo a participé à la validation de la stratégie de
relance de l’agro-industrie en RDC organisée par le Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage en dates du 3, 10 et 13 avril 2015. Cette stratégie s’inscrit dans
le cadre du Projet d’Appui à la Réhabilitation et à la Relance du Secteur Agricole ( PARRSA) financé par la Banque Mondiale.
•U
 ne séance de travail s’est tenue au siège de la FEC entre les membres de la FEC avec le nouveau du Directeur Général de l’Office Congolais du Contrôle
(OCC) dans le cadre du renforcement de partenariat entre l’OCC et la FEC ainsi que la présentation de la vision de travail que voudrait imprimer la nouvelle
direction de cet Office.
• La Fédération des Entreprises du Congo a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mai 2015 à Béatrice Hôtel. Le Président Albert Yuma a présenté à l’occasion le rapport de l’exercice 2014. L’Assemblée Générale a approuvé le rapport après sa présentation.

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 HOMMES • Bureau de la CCIAM de Pointe-Noire : Nomination de M. Laurent TCHISSAMBOU, Président de la section Eaux Forêt Pêche, en remplacement de M. Jean Pierre MAVOUNGOU.

LES ACTIONS • Le 16 avril 2015, signature

d’une convention de partenariat entre le groupe OFIS, prestataire de services en informatique et la CCIAM de
Pointe-Noire. Cette convention vise à définir les conditions dans lesquelles la CCIAM de Pointe-Noire met à la disposition d’OFIS, sa base de données dans
l’optique du déploiement de ses offres de formation en direction des PME/PMI.
• Le 19 mai 2015, la convention de compagnonnage consulaire a été signée entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint Nazaire avec la
délégation de Loire- Atlantique, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de région des pays de la Loire et la CCIAM de Pointe-Noire.

LES AFFAIRES • Le lundi 30 mars 2015, à la CCIAM de Pointe-Noire, rencontre entre une délégation d’hommes d’affaires américains et leurs homologues
de Pointe-Noire. Ces échanges entre les deux parties visaient à préciser les modalités d’une prise de participation dans un fonds d’investissement américain
destiné à financer les PME/PMI congolaises et d’Afrique Centrale.
• Du 19 au 21 mai 2015, la CCIAM de Pointe-Noire a organisé, avec l’appui du gouvernement congolais, de la CEEAC et d’autres partenaires techniques, la 6ème
édition du Forum international Green Business sous le thème « Investir dans l’économie verte en Afrique Centrale pour inventer demain : cas de l’économie
de reboisement au Congo». Cette plateforme d’échanges a réuni plus de 300 participants venus d’Afrique, d’Europe et du reste du monde.

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 HOMMES • Le 1er Mai 2015, décès accidentel de circulation du vice-Président, Président de la Section Industrie, Mines et Energies de la CCIAMB, Monsieur Samuel MANKESSI et enterré le 15 Mai 2015 à Brazzaville.
•L
 e 16 Mai 2015, M. Joseph ONGAGNA, assure l’intérim du secrétaire Général de la CCIAMB en remplacement de M. Louis Remy BOBIBA, relevé de ses fonctions le 13 Mai 2015.

LES ACTIONS • Du 2 au 10 avril 2015, à Brazzaville une délégation de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers a pris part à un
atelier de formation sur le montage des dossiers de soumission des offres aux marchés publics, organisé par le PRCCE (Projet de Renforcement des Capacités
commerciales et Entrepreneuriales).
• Le siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Brazzaville a abrité, le 23 Avril 2015 à l’atelier de Sensibilisation sur le
dispositif du « chèque service » au Congo.
• Du 11 au 15 mai 2015, une Délégation de la CCIAMB a pris part à un Séminaire de formation des prestataires de services non financiers dans le cadre de la
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mise en place du guichet « Chèque Services », organisé par le PRCCE-Congo (Projet de Renforcement des Capacités commerciales et Entrepreneuriales) sur
le module : Ingénierie du conseil aux PME et créateurs d’entreprises.

LES AFFAIRES • La CCIAM de Brazzaville a organisée des rencontres d’Affaires Business to Business à son siège à Brazzaville, le Vendredi 6 mars 2015,
d’une délégation d’Hommes d’Affaires multisectoriels Portugais.
• Le Jeudi 21 Mai 2015, la CCIAM de Brazzaville à organisée une rencontre d’affaires avec une délégation des Chefs d’Entreprises Italiens en séjours à Brazzaville dans le domaine de l’Agro-Business et de la mécanisation agricole, conduite par Mme Alessandra Schiavo conseiller diplomatique du vice-ministre
du développement économique et accompagnée par l’Ambassadeur d’Italie au Congo, M. Andrea Mazzella.
•L
 e Mardi 19 Mai 2015, une délégation d’Hommes d’Affaires Suisses a été reçue par le Président de la CCIAM de Brazzaville Mr Paul OBAMBI, entouré des
membres du Bureau de l’instance Consulaire et ont discuté des voies et moyens pour la réalisation du projet de Montage des Montres Suisses et d’un centre
de formation des jeunes aux métiers de l’Horlogerie à Brazzaville avec le concours des partenaires privés Congolais.

TCHAD

M. Gilles-Désiré BERO AHMED Chef de Service Communication de la Chambre
de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat du Tchad

LES ACTIONS • Le recensement consulaire électoral est lancé officiellement par le Ministre de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique, M. Aziz MAHAMAT SALEH.
• Lors d’un point de presse, le 22 janvier 2015, l’Administrateur Provisoire de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat,
Monsieur Oumar Abdallah LEBINE a déclaré que, « pour lui, le processus électoral consulaire est effectivement relancé. Il devra permettre de déboucher
dans un délai raisonnable et avec le concours de tous, à la mise en place d’une nouvelle Assemblée Générale et d’un nouveau Bureau Exécutif issus des
urnes ». Justement l’enroulement des opérateurs économiques pour le recensement électoral consulaire a démarré depuis le 20 mai 2015. Après 10 jours
du déroulement du recensement électoral consulaire, Monsieur AZIZ MAHAMAT SALEH, Ministre de l’Economie, du Commerce et du développement Touristique a présidé la journée de sensibilisation et du lancement officiel recensement électoral consulaire, le samedi 30 mai dans la salle de conférence du
Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine. Avant de conclure que « la substance de notre rencontre est de vous dire de vive voix que le
Gouvernement est disposé à accompagner le secteur privé dans toutes ses actions de développement ».

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 HOMMES • M. Fahmy THABIT, Président de l’UCCIA, a représenté le secteur privé comorien dans la Consultation de Haut Niveau sur le secteur de
l’énergie aux Comores qui a eu lieu le 25 mars au siège de la BAD (initiatrice du projet) en Côte d’Ivoire. Il a prononcé un discours de plaidoirie disponible dans
le site de l’UCCIA.

LES ACTIONS • L’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des Comores a organisé le 30 avril 2015 la 2ème Edition des Comores Business Awards, Trophée de l’Entrepreneur. Le prix du Meilleur Entrepreneur est attribué à la Meck-Moroni, une institution de Micro-fiance gérée par une femme.
Quant au prix de la Femme Entrepreneure, il est attribué à Madame Binty MOHAMED, Directrice Générale d’Al-Amana Assurance.
•D
 ans le cadre du partenariat liant l’UCCIA et la CCI Réunion une cinquantaine de personnes (formateurs et de praticiens) issues généralement des hôtels et
Restaurants de la place ont suivi aux mois de mars des formations en cuisine et Restauration. Par ailleurs, douze opérateurs économiques ont été formés
en technique de conservation et d’hygiène à la CCI Réunion. Et un cadre de l’UCCIA est admis comme Stagiaire à la Maison de l’Entreprise Nord et cela pour
la période allant du 18 mai au 12 juin 2015.
•L
 e Premier présidium sur le Financement des entreprises a eu lieu le 24 avril 2015 à la Présidence de l’Union des Comores. Les assises se sont tenues sous
la Présidence de SE Dr Ikililou Dhoinine, Président de l’Union des Comores. L’UCCIA se félicite de la formalisation d’un Dialogue Public-Privé.

LES Affaires • L’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des Comores et l’Ambassade de la République Unie de Tanzanie ont
organisé ensemble un sommet commercial Tanzanie-Comores les 23 et 24 avril 2015 à Moroni sous le parrainage de son Excellence Dr Ikililou Dhoinine,
Président de l’Union des Comores. Une forte délégation d’hommes d’affaires tanzaniens (une soixantaine) conduite par le Ministre des Affaires Etrangères et
celui des Investissements a fait le déplacement à la rencontre de leurs homologues comoriens.

madagascar

Mme Josielle RAFIDY Directrice générale
de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de Madagascar

LES ACTIONS • L’atelier d’élaboration du Plan de Mise en Œuvre (PMO), qui devra guider le Plan National de Développement (PND) de Madagascar s’est
tenu du 8 au 16 avril à Antananarivo. Cet atelier a vu la participation active de toutes les parties prenantes au développement économique et social de Madagascar, y inclus la plate-forme du secteur privé, dont la FCCIM est membre.
• La FCCIM a mené une mission d’appui à la CCI Antsirabe fin mars, conduite par Monsieur Eden RATOMBOZAFY, Vice-Président de la FCCIM, dans le cadre
d’un atelier d’échanges avec le secteur privé local, sur la loi des finances 2015 (fiscalité). Cet atelier a été réalisé conjointement avec la direction générale des
impôts, et l’appui du programme MATOY, de la coopération Suisse qui intervient dans la région Vakinankaratra.
• La FCCIM a reçu la visite d’Alfredo Cestari, Président de la Chambre de Commerce Italafrica Centrale. Une convention de partenariat a été signée, visant la
facilitation des échanges d’information entre les deux entités, ainsi que l’appui au développement de leurs membres respectifs. La FCCIM et le secteur privé
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malgache sont invités à participer à EXPO MILAN (1er mai au 31 octobre 2015)
• En marge de la FIM 2015, la Délégation de l’Union Européenne à Madagascar et le Ministère de l’Industrie et du Secteur Privé (MIDSP), ont co-organisé une
table ronde économique de haut niveau le 8 mai, en vue de dialoguer sur les priorités qui contribueraient au développement rapide du Secteur Privé et à son
implication dans la nécessaire relance économique de Madagascar. Co-présidé respectivement par l’Ambassadeur et le Ministre concerné, cet atelier a été
réalisé avec l’appui du programme PROCOM et de la FCCIM. ( http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2015/05/12/table-ronde-economique-vers-unsuivi-de-lamelioration-de-lenvironnement-des-affaires )
• En marge de l’International Tourism Fair, qui réunit les acteurs du tourisme de l’Océan Indien et d’ailleurs, la FCCIM et la direction générale des douanes sont
intervenues durant les séries de conférence, sur le carnet ATA.

LES Affaires • La FCCIM a participé activement à la Foire Internationale de Madagascar (FIM) 2015, à Antananarivo, du 7 au 10 mai, grâce à l’appui du
programme PROCOM de l’Union européenne (programme d’appui à la création d’emplois et à l’intégration régionale). Ceci a été l’occasion de renforcer son
rôle. ( http://www.foire-internationale-de-madagascar.co )
• La FCCIM participera au Congrès Mondial des Chambres de Commerce, à Turin (10 au 12 juin) et sera représentée par son Vice-président, M. Jean Martin
RAKOTOZAFY (également Président de la CCI Antananarivo).
• L’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Océan Indien (UCCIOI) a recruté son directeur de projet, en la personne de M. Herland CERVEAUX.
Le projet de renforcement de capacités de l’UCCIOI (PRCC), à travers l’appui de l’Agence Française de Développement pour 2,4 millions d’euros, visant à
encourager la fluidification des échanges commerciaux (intra-régionaux et vers l’extérieur), est en cours de mise en place.
• Madagascar abritera en 2016, deux évènements d’envergure régionale et internationale, à savoir le XVIe Sommet de la Francophonie, et le 19ème sommet du
COMESA. Le secteur privé sera pleinement associé dans l’organisation de ces deux évènements, particulièrement dans le domaine économique et social.

République
dE MAURICE

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

LES AFFAIRES • Une forte délégation de la République tchèque était en visite à Maurice du 28 au 30 mai 2015 avec pour objectif d’identifier les possibilités
de coopération entre les deux pays. La délégation tchèque était dirigée par le ministre des Affaires Etrangères,l’Honorable Lubomir Zaoralek.
•U
 n forum des Affaires était organisé par la MCCI et la Chambre de Commerce tchèque entre les opérateurs mauriciens et leurs homologues tchèques. Une
présentation sur les opportunités de commerce et d’investissement à Maurice et en Afrique a été faite par le Secrétaire Général de la MCCI, M. Raju Jaddoo.
Des rencontres B2B ont également été organisées.

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).

QUEBEC

M. Frédéric Couttet Directeur Affaires internationales et Immigration,
Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

LES ACTIONS • Dans le cadre de la Foires des entrepreneurs de Québec, le 30 avril dernier, la Chambre recevait M. Abou DIABY, président de la Chambre
des Métiers du Département de Samatiguila (RCI). Entrepreneuriat & artisanat, agriculture furent à l’ordre du jour d’échanges riches d’intérêt et de développements potentiels.
• Juin marque le début de l’appel de candidature pour les entrepreneurs québécois qui souhaitent faire partie de la toute première cohorte de l’Institut du
mentorat entrepreneurial (IME) de Québec dont le lancement officiel est prévu en septembre 2015. Cette action fait suite à la ratification d’une entente faite
avec l’AFIME (IME France) mise en place en 2007 par la CCI de Paris sur la base d’un de ses élus, M. Dominique Restino. Une action inscrite dans le cadre de
la mission France du premier ministre du Québec, M. Couillard, en mars dernier, à laquelle participait M. Alain Aubut, Président et Chef de la direction
de la CCIQ, signataire, avec M. Dominique Restino, Président AFIME et Vice-Président de la CCI de Paris-Ile-de France.
• Du 27 au 30 août, la CCI de Québec participera à l’événement Bordeaux fête le vin à Québec en compagnie de ses homologues de la CCI de Bordeaux.

LES AFFAIRES • Dans le but de mieux outiller les entrepreneurs œuvrant sur son territoire, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec a mobilisé
quatre organisations vouées au développement économique au sein d’une alliance stratégique destinée à mettre en commun les réseaux et forces de chacun.
•A
 insi, le 26 mai dernier, la CCI de Québec, la Corporation des parcs industriels de Québec, la Jeune chambre de commerce de Québec, SAGE-Mentorat d’affaires
et la Voix des entrepreneurs en T.I. de Québec ont annoncé la création d’une nouvelle alliance stratégique en faveur de la communauté d’affaires de Québec.
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M. Rafael PANIAGUA Responsable des relations extérieures de l’Assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (www.artisanat.fr)

LES HOMMES • Pierre-Jean TORGUE, inspirateur du programme de compagnonnage consulaire de la CPCCAF, et Jean-Pierre DAUNAY, promoteur infatigable du centre de formation mécanique-auto de Pointe-Noire, tous les deux amis inconditionnels des africains et partenaires incontournables des chambres
consulaires africaines, sont décédés, respectivement, le 31 mars et le 20 avril derniers. Le réseau des chambres de métiers garde le souvenir de deux combattants dont l’optimisme n’avait d’égale que l’engagement !

LES ACTIONS • Lancement du projet de compagnonnage consulaire de la CPCCAF. A l’invitation de la Délégation générale de la CPCCAF, l’APCMA a
participé au deuxième séminaire de lancement du projet de compagnonnage consulaire, consacré aux composantes coaching et « management » du projet
et organisé par la CCI Bordeaux, le 26 mars 2015, à Bordeaux. L’APCMA y participait en tant que membre du comité technique de pilotage du projet de compagnonnage consulaire.
• Missions dans le cadre du Projet de compagnonnage consulaire. La Chambre de métiers et de l’artisanat Rhône et les délégations Vendée et Loire-Atlantique
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Pays-de-la-Loire, ont réalisé, entre le 10 mars et le début du mois de juin, leurs missions de lancement
du projet et d’élaboration des plans d’actions à Conakry (Guinée), Douala (Cameroun) et Pointe-Noire (Congo).
• Projet d’appui à la compétitivité des entreprises maliennes. L’APCMA a déposé le mois d’avril dernier une offre technique pour la mise en œuvre d’un projet
d’appui à la compétitivité des entreprises maliennes par la formation professionnelle. Outre sa participation au comité de monitoring du projet, l’APCMA
mobilisera les expertises de la CMAR Basse-Normandie et de la CMA Rhône en matière d’observatoire économique et de renforcement de compétences
techniques des chefs d’entreprise.

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 aCTIONS • Le 27 mars 2015, le club ENA et la CCI International Normandie a été partenaire de la conférence « L’accroissement des échanges AfroAsiatiques : menace ou opportunité pour l’Europe » qui s’est déroulée à l’université du Havre. Elle a réuni 14 intervenants spécialisés dans des différents
secteurs socio-économiques.
• Le 12 et le 13 juin 2015, Le Club ENA (CCI International Normandie) sera associé à l’événement « entreprendre avec l’Afrique du XXIe siècle » qui se tiendra à
Heudebouville, Louviers, Val de Reuil et Le Vaudreuil dans le département de l’Eure. A l’occasion les participants auront la possibilité d’assister à différentes
tables rondes animées par des spécialistes du continent Africain.
•L
 es 16 et le 17 juin 2015, le club ENA (CCI International Normandie) sera partenaire d’un forum accueillant une délégation d’entreprises de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Cote d’Ivoire à Caen et prévoyant des rendez-vous B-to-B pour les entreprises normandes.
• Le 25 juin 2015, se déroulera la réunion du Club ENA avec une visite d’entreprise travaillant en Afrique subsaharienne.
• La CCI International Normandie organise, conjointement avec TOTAL, du 27 septembre au 02 octobre 2015 une mission de prospection en ANGOLA.

FRANCE

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 avril autour du thème «Comment s’implanter en Afrique ? Quels business models ? Comment identifier les bons partenaires locaux ? ». Plus de 30 entreprises étaient présentes, dont 5 nouveaux membres du club, pour échanger avec Alain LEON, dirigeant du Cabinet HBCA, spécialisé sur l’Afrique et qui accompagne de nombreuses PME dans leur développement sur ce continent.
• Une réunion avec Gérald PETIT, directeur pays Business France basé au Cameroun, est prévue début juin pour préparer une mission en fin d’année sur plusieurs pays dont le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

FRANCE

Mme Marianne SASSERANT Directeur Adjoint Réseaux et Partenariats Internationaux, 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 • La CCI Paris Île-de-France s’est déplacée au Gabon du 1er au 5 juin dans le cadre de la mission de lancement du programme de compagnonnage consulaire, un jumelage qui la lie à la CCAIMA du Gabon pour une durée de trois ans.
•D
 ans le cadre d’un instrument de la Commission Européenne (TAIEX), M. C Bresson et Mme Sasserant de la CCI Paris Île-de-France se sont déplacées
pour une intervention de deux jours à Alger fin Avril, à la demande du Ministère de l’Industrie et des Mines d’Algérie.
•E
 n effet, le MIM mène une réflexion sur les réformes à entreprendre concernant la place accordée au Développement Economique Local (DEL), facteur de
dynamisation de l’économie.
• Un processus de concertation des acteurs publics privés est engagé au niveau macro et microéconomique afin de repenser le cadre de travail ainsi qu’une
utilisation des ressources financières octroyées à l’entreprise plus en adéquation avec ses besoins.
•L
 ’objectif de ces interventions était donc de partager l’expérience de la CCI Paris Île-de-France et d’expliquer, à travers des exemples, son mode de travail
collaboratif avec les acteurs régionaux en Île-de-France.
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Mme Sandra PENNING Déléguée Générale, Chambres de Commerce et
d’Industrie de Région Paris Île-de-France, Représentation auprès de l’UE

Les ACTIONS • UE/Commerce : Au cours des 18 derniers mois, la politique commerciale de l’UE a été considérablement accélérée : conclusions des APE,
conclusion d’accords de libre-échange avec la Canada, l’Equateur, Singapour et intensification des négociations en cours sur le TTIP (partenariat transatlantique), sur un accord de libre-échange avec le Japon et le Vietnam. La Commissaire Wallström, en charge de la politique commerciale de l’UE annoncera le
23 juin la préparation d’une nouvelle stratégie commerciale qui devrait entrer en vigueur à l’automne 2015. Selon la Commission, les échanges commerciaux
hors UE sont à l’origine de 31 millions d’emplois en Europe. La DG Devco a d’ailleurs souhaité mettre également l’accent sur le commerce en organisant une
session d’information sur son programme TBT (15 millions d’euros alloués) d’assistance technique à la mise en place d’un cadre réglementaire et de soutien
aux services de promotion du commerce régional et international. David Salord (Chef d’unité, DG Devco) Motooa Rammoneng (Secrétariat ACP) et Junior Lodge
(Team leader du programme TBT) ont présenté, le 2 juin, cet instrument mettant en œuvre les infrastructures adéquates pour le secteur des exportations et
les opérateurs économiques. Il est tenu compte des nouvelles tendances commerciales : la globalisation de la chaîne des produits, l’intérêt des consommateurs pour la sécurité alimentaire, l’alimentation organique, le commerce équitable, la sécurité industrielle et les standards de qualité élevés qui obligent les
Etats exportateurs à se mettre en adéquation avec la demande internationale. A ce jour, le programme (Technical Barriers to Trade) s’est concentré sur les
thèmes suivants : la certification des PME, la capacité de notification, l’accréditation, no standards- no trade. Les services proposés concernent l’assistance
technique, les études, la formation, le jumelage et le tutorat : www.acp-eu-tbt.org

FRANCE

Mme Noëlle MAS Responsable de la Mission Internationale Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Rhône (www.cma-lyon.fr)

Les actions • La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône s’est rendue à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, pour animer un atelier de trois jours sur
l’élaboration de la stratégie régionale de renforcement de l’artisanat dans la région des Hauts Bassins à la demande du Conseil régional des Hauts Bassins
et de la Chambre de Métiers et d’Artisanat.

CPCCAF

ACTUALITÉS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

DÉCÈS
Nous sommes au regret de vous annoncer les décès de :
• Monsieur Samuel MANKESSI, vice-Président, Président de la Section Industrie, Mines et Energies de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture
et des Métiers de Brazzaville.
• Monsieur Jean-Pierre Donnay, ancien cadre de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-Saint-Denis, qui avait notamment participé à la réalisation
du Centre d’Education, de Formation et d’Apprentissage en mécanique automobile de la CCI de Pointe-Noire. La promotion 2015 des apprentis portera le
nom de Jean-Pierre Donnay.

Comité éditorial
Délégation générale CPCCAF
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