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Les secrétaires généraux et responsables des 7 chambres
africaines à une forma on du compagnonnage à Paris

 Prochaine réunion du
Comité technique de
pilotage du projet lors
des Ateliers de la Coopé‐
ra on Consulaire 2016
de la CPCCAF à la CCI de
Rouen.
A venir en 2016:
 Immersion des chambres
consulaires
africaines
pendant 4 semaines au
sein de la Chambre fran‐
çaise mentor.
 Missions
d’assistance
technique et missions
coaching SG/DG.

 CMA Vendée et CCIMA
Cameroun
 CA Ariège et CAPEF du
Cameroun
 CCI Bordeaux et CCI
Côte d’Ivoire
 CCI Paris Ile‐de‐France
et CCAIMA du Gabon
 CMA Rhône et CCIA
Guinée
 CCI Marseille‐Provence
et CCIA Mauritanie
 CMA Loire‐Atlan que
avec CCI Nantes Saint‐
Nazaire et CCIAM de
Pointe‐Noire (RC)

Du 30 novembre au 11 décembre, des forma‐ culture de l’Ariège, et Mme Clarice Tarlevé, Di‐
ons ont eu lieu au centre de Paris, à la Bourse rectrice forma on de la CMA Seine Mari me;
du Commerce, site de la CCI Paris Ile‐de‐France. quant au volet appui, il a été animé par MM.
Georges Fischer, Directeur réseaux et partena‐
La première semaine, les directeurs généraux et riats de la CCI Paris Ile‐de‐France, et Denis Bergé,
directeurs de services des chambres consulaires conseiller interna onal de la CCI Marseille Pro‐
africaines ont assisté à une forma on à la Direc‐ vence.
on par cipa ve par objec fs (DPPO ou DPO) et
à la ges on de projet.
Les sessions ont porté sur la vision stratégique
de chaque chambre, son posi onnement com‐
MM. Olivier Claudon, Directeur général de la CCI mercial, la construc on d’une oﬀre en lien avec
Limoges Haute Vienne et MM. Franck Besombes, les besoins des PME, les démarches de commu‐
Secrétaire général de la CMA Basse Normandie, nica on et de commercialisa on de l’oﬀre d’ap‐
ont animé ces deux modules pendant cinq jours. pui ou de forma on…
A l’issue de ce séminaire, une méthode de dé‐
ploiement d’une DPPO dans chaque chambre En tout, 34 représentants des 7 chambres afri‐
caines ont pu assister aux forma ons du compa‐
africaine a été présentée.
gnonnage.
La deuxième semaine, 14 cadres des direc ons
Appui et Forma on ont assisté aux modules
d’ingénierie des services d’appui ou de forma on
aux entreprises, et des secrétaires généraux sont
restés pour l’occasion. Grâce aux séminaires,
ateliers et travaux de groupes, les par cipants
disposent aujourd’hui de tous les ou ls théo‐
riques et pra ques indispensables à la structura‐
on d’une nouvelle oﬀre de services.
Là encore, les sessions de forma on ont été ani‐
mées par des membres du réseau CPCCAF: pour
les modules de forma on, M. Emmanuel Le‐
comte, Directeur général de la Chambre d’agri‐

Séance du séminaire d’ini a on à la Direc on
par cipa ve par objec fs (DPPO)

CCIAM Pointe Noire: « Ce e forma on a été nécessaire »
« La forma on était nécessaire : elle est importante pour les managers que nous sommes dans la
conduite des hommes et pour la réussite des ac ons menées au sein de la chambre pour réaliser
les projets. Je remarque dans le cas de la CCIAM que ce sont souvent les mêmes cadres à qui je
donne les tâches. Or, savoir u liser toutes les compétences de l’équipe au mieux, cela s’impose si
on veut réussir les projets de chaque chambre. Car ce qu’on vise, c’est bien la sa sfac on des entreprises à qui nous proposons une oﬀre de services. Il faut être à l’écoute des PME. »
Evelyne Tchichelle, Secrétaire générale, CCIAM Pointe Noire

CCIA Mauritanie: « Le compa‐
gnonnage nous permet de nous
adapter »
« Ce e forma on nous a permis de
découvrir comment gérer diﬀéremment
une chambre, sous la forme de la geson de projet et la DPO. Nous avons à
la CCIA Mauritanie des modes de geson similaires mais nous ne parvenons
pas à avoir une approche aussi carté-

sienne au quo dien. Cela permet
d’éclairer mieux et d’adapter, faire des
réglages. On se rend compte d’autre
part qu’on a un poten el à la CCIAM,
qui existe, et qu’il faut améliorer.
Concernant le compagnonnage, nous
savons que nous avons des réglages à
faire, et on va pouvoir ré-agencer nos
plans d’ac on pour être plus performants. Notamment, nous allons revoir
les aspects ressources humaines et les

Les responsables et cadres au séminaire d’ingénierie des services
d’appui

ressources ﬁnancières pour faciliter la
mise en œuvre des plans d’ac ons.
Grâce à ce e forma on, nous sommes
sensibilisés aux préalables nécessaires :
comment monter l’équipe projet
(critères, ressources humaines), les aspects ﬁnanciers (prise en compte des
risques, comment les an ciper…). »
Abdoul Aziz Wane, Secrétaire général,
CCIA de Mauritanie

Séance de forma on à l’ingénierie des services de forma on

CAPEF Cameroun: « Des forma ons novatrices et riches d’enseignements »
« Il était de bon ton que tous les acteurs
soient au même niveau de compétences. Ce e forma on a permis de
recadrer les connaissances et les concepts, et de me re à niveau des compétences que nous avions parfois déjà,
mais que nous avions besoin d’approfondir, car le projet de compagnonnage
a des spéciﬁcités.
Pour nous à la Chambre d’agriculture,
la DPO notamment a été un ou l novateur : elle met en place une traçabilité
et une lisibilité des projets, et évite ainsi
des pertes d’énergie, de ressources et
de temps trop importantes. J’ai beaucoup apprécié également la dimension
nécessairement par cipa ve des projets : un projet ne peut s’eﬀectuer en
vase clos et les acteurs doivent intervenir chacun à leur niveau. Cela permet

de vériﬁer les résultats ; il est important
de savoir qu’un projet a une durée limitée dans le temps.
La deuxième semaine, j’ai assisté à la
forma on à l’ingénierie des services
d’appui, qui était très per nente pour
notre chambre : l’interna onalisa on
des entreprises est à la CAPEF notre
cheval de bataille de tous les jours.
Nous me ons l’accent sur le regroupement des entreprises agricoles par le
réseautage, le respect des normes, et
encourageons à l’interna onalisa on
des marchés.
Pour le projet de compagnonnage,
grâce à ce e forma on, nous pouvons
rer des enseignements. Le rôle d’interface, de facilitateur, de la CAPEF auprès
de ses ressor ssants dans sa composante appui nous semble aujourd’hui

évident. La forma on que nous avons
eue nous incite à faire avancer la nouvelle structure organique de la CAPEF,
aujourd’hui manquante, et qui cons tue notre principal problème. Tout cela
ne nous décourage pas, bien au contraire : nous allons capitaliser dès notre
retour à Yaoundé car nous sommes encore dans le moule de la forma on. »

Alain Beko’o Abondo, Chef de service
Etudes et projets, CAPEF Cameroun

Congo — les premières ac ons en place avec les chambres de Loire‐Atlan que
Pointe Noire — Une première mission
de coaching du management a été réa‐
lisée par la CCI Nantes Saint‐Nazaire à
la CCIAM de Pointe‐Noire en octobre
2015. A ce e occasion, le Directeur
général de la chambre française, M.
Chris an Le Cornec, a eﬀectué une
forma on des élus ponténégrins, et un
nouveau cadre général de gouvernance
est progressivement mis en place à la
CCIAM: muta ons internes, mise en
place de réunions des services avec
compte‐rendu, les feuilles de routes

sont en place et les fiches de poste
adaptées…
En janvier, l’expert appui de la CCI
Nantes et le consultant interna onal
mandaté pour le volet forma on par la
CMA Loire Atlan que, réalisent les pre‐
mières missions d’assistance technique
à Pointe Noire, c’est‐à‐dire d’exécu on
et de suivi du plan d’ac on. Une nou‐
velle oﬀre de presta ons d’appui est en
cours de réalisa on à la CCIAM Pointe
Noire, les fiches‐produit ont été rédi‐
gées et des conseillers y ont été aﬀec‐

tés. Une enquête de type baromètre a
été élaborée et les premiers rendez‐
vous avec les entreprises sont organisés
pour faire remonter les besoins des
PME congolaises.
Du côté de la forma on, la CCIAM se
concentre sur la structura on d'un pro‐
gramme de forma on con nue en son
centre de forma on (CEFA) et la mise
en place d'un passeport des primo‐
créateurs de l’ar sanat. Un nouveau
catalogue de forma ons du CEFA sera
bientôt publié.

Cameroun — la stratégie, pilier du compagnonnage avec la chambre d’agriculture de l’Ariège
Yaoundé — Depuis la mission de lance‐
ment du projet en mai et la mission de
rédac on des plans d’ac on en juillet,
le public cible visé par la chambre
d’agriculture du Cameroun (CAPEF) a
été caractérisé : la CAPEF se concentre‐
ra par culièrement sur les entrepre‐
neurs agricoles de la transforma on et
de la conserva on, l’agriculture fami‐
liale étant déjà fortement visée par
d’autres ins tu ons.
Les eﬀorts de la CAPEF et de la
Chambre d’agriculture française, en
binôme, portent aujourd’hui prioritai‐

rement sur la rédac on d’un document‐
cadre stratégique, pilier nécessaire de
l’améliora on de ses services auprès
des PME agricoles. Les élec ons consu‐
laires de la CAPEF, prévues au cours de
l’année 2016, sont aussi a endues
pour renforcer une stratégie nouvelle.
La CAPEF présentera comme projet
pilote la créa on d’une unité d’em‐
bouche bovine à N’Gaoundéré
(Adamoua) qui, outre l’unité de pro‐
duc on proprement dite, développera
des services de forma on profession‐
nelle et un système d’appui cyclique en

intrants. Ce projet pilote interviendra
dans le cadre des objec fs de sécurité
alimentaire, et d’approvisionnement de
l’industrie agroalimentaire et des mar‐
chés extérieurs.
Au tre des premières ac ons de re‐
montée des besoins des agriculteurs,
un bulle n d’informa on mensuel est
envisagé dans le cadre d’un partenariat
avec le journal La voix du paysan, qui a
une bonne couverture na onale et
compte plus de 8000 lecteurs. Une pre‐
mière oﬀre de forma on est en cours
de concep on.

Mauritanie — la CCI Marseille Provence en accompagnement à l’informa on économique
Noaukcho — Une double mission
d’accompagnement du management et
d’assistance technique a eu lieu en
novembre 2015 au sein de la CCIA
Mauritanie. Ce e mission dirigée par le
Directeur Général de la CCI de Mar‐
seille Provence, M. Jacques Betbede, et
le Conseiller coopéra on interna o‐
nale, M. Denis Bergé, a été essen elle‐
ment consacrée au volet de la gouver‐
nance du projet , et à la poursuite d’ac‐
ons de renforcement des services
appui et forma on.

Ce e visite a été l’occasion pour la dé‐
léga on marseillaise de se réunir avec
les trois élus iden fiés par la CCIAM en
charge des axes de développement du
projet pour une meilleure sensibilisa‐
on et responsabilisa on, et de lancer
le comité de pilotage du projet, com‐
posé du Directeur Général de la CCIMP,
des 3 élus, du Directeur de l’AFD à
Nouakcho et du Secrétaire Général
de la CCIAM.
Des réunions de travail ont aussi été
organisées avec l’équipe chargée de

l’appui aux entreprises et l’équipe char‐
gée de la forma on professionnelle.
L’objec f de ces réunions étant de me‐
ner une réflexion approfondie afin
d’essayer de définir des produits et
services qui seront développés pour
ces deux volets.
Une enquête sera lancée au début de
l’année pour mieux recenser les be‐
soins des entreprises mauritaniennes
en ma ère d’appui et de forma on
professionnelle.

Guinée: une enquête des besoins des PME guinéennes guide le projet avec la CMA du Rhône
Conakry — Depuis juin dernier, date de
la précédente mission de la CMA du
Rhône, des enquêteurs ont été formés
et ont réalisé une enquête des besoins
au niveau des 8 régions du pays, ras‐
semblant les réponses de 415 PME. Les
résultats de l’enquête ont été res tués
en novembre dernier à la réunion du
comité de suivi local en présence du
Représentant de l’AFD, et des deux
experts en appui et en forma on de la
CMA du Rhône, lors de la première
mission d’assistance technique à la
CCIA Guinée.
De ce e enquête, il résulte que les
entreprises recherchent une oﬀre de

services en appui touchant principale‐
ment
la
créa on
d’entreprise
(recherche de financement, orienta‐
on et démarches administra ves,
étude de marché, informa on écono‐
mique), le développement d’entre‐
prises (améliora on de la qualité des
produits…) et l’accompagnement à
l’interna onal (recherche de parte‐
naires à l’export et à l’import, missions
de prospec on des marchés). Concer‐
nant les besoins en forma on, les en‐
treprises guinéennes interrogées plé‐
biscitent très massivement des forma‐
ons techniques aux mé ers, devant
les forma ons aux normes qualité ou

en comptabilité‐ges on par exemple.
A très court terme, les résultats de
l’enquête seront communiqués aux
élus et aux partenaires privés et pu‐
blics, et quatre produits prioritaires de
la CCIA devront être mis à la disposi‐
on des opérateurs économiques d’ici
mars 2016, mois de la troisième mis‐
sion des experts de la CMA69 à Cona‐
kry. Mais d’ici là, en janvier, une mis‐
sion du Président, M. Alain Audouard
et du Secrétaire général de la CMA du
Rhône, M. Frank Lebel, perme ra d’ap‐
puyer le volet gouvernance au sein de
la CCIA.

Côte d’Ivoire: des ac ons concrètes dans trois filières prioritaires
Abidjan — Les premières ac ons pré‐
vues au plan d’ac on, toujours direc‐
tement liées aux besoins prioritaires
des secteurs de l’agro‐alimentaire, l’hô‐
tellerie‐restaura on et le BTP, sont
progressivement mises en œuvre.
Ce e mise en œuvre a nécessité
l’adop on d’une démarche transver‐
sale dans l’exécu on des tâches qui
s’est traduite par l’adop on d’une ap‐
proche par projets.
En appui, une enquête auprès de 30
entrepreneurs de chaque secteur est
en cours, les fiches‐produits et des
plaque es de communica on des ser‐
vices Appui et Forma on sont rédi‐
gées. Les premières sessions de forma‐

on ont été organisées à Bouake en
hôtellerie‐restaura on.
Plusieurs
autres forma ons, déjà prêtes, ont été
retenues suite à une ingénierie de for‐
ma on et à une prise en compte de
critères de rentabilité perme ant
d’assurer l’autofinancement de l’ac vi‐
té de forma on professionnelle.
Le projet pilote proposé est « TPE 2020
», la créa on d’une base de données
économiques et financières de mesure
de performances des TPE au service de
leur développement, en collabora on
avec la fédéra on des Centres de ges‐
on agréés. Au‐delà de la créa on de
l’ou l sur le plan informa que, c’est
dans son exploita on (publica ons de

monographies ou études sectorielles,
etc.) et les services qui en découleront
que cet ou l deviendra un instrument
pour la croissance des TPE ivoiriennes.
Dans ce cadre, une première série de
tests est en cours d’exécu on sur un
échan llon d’entreprises afin d’analy‐
ser la cohérence et la per nence des
données de la base de données des
TPE avant la présenta on aux par es
prenantes de ce projet.
La prochaine mission de la CCI Bor‐
deaux, binôme de la CCI Côte d’Ivoire,
interviendra en janvier 2016 et sera à
la fois une mission d’accompagnement
de la gouvernance et d’assistance
technique en appui et en forma on.

Cameroun — la CCIMA en binôme avec la CMA Vendée
Douala — Après avoir rédigé les plans
d’ac on en mai, une mission d’assis‐
tance technique de la CMA Vendée a
eu lieu en novembre dernier : les ex‐
perts en appui et en forma on de la
chambre française se sont rendus à la
CCIMA Cameroun pour accompagner la
mise en œuvre des premières ac ons.
Les ou ls et méthodes d’analyse des
besoins des entreprises ont été revus et
enrichis par un benchmark avec les ser‐

vices de la CMA Vendée.
Le binôme a avancé sur les ou ls d’ap‐
pui : un ou l pour les créateurs d’entre‐
prise a déjà été u lisé pour quelques
entreprises, une simula on diagnos c
existe. Les principaux acteurs de la for‐
ma on professionnelle et ini ale ont
été iden fiés, une recherche de finan‐
cement pour la forma on est en cours,
et une enquête des besoins des entre‐
prises est en cours de dépouillement.

A court terme, les prochaines missions
vont poursuivre le programme de mise
à niveau des cadres et la mesure des
écarts entre les compétences des colla‐
borateurs a endues et les compé‐
tences à ce jour. Les fiches de poste des
responsables de services et des collabo‐
rateurs ont quant à elles déjà été retra‐
vaillées. Une mission d’accompagne‐
ment de la gouvernance interviendra
en mars prochain.

CCAIMA Gabon: un nouveau départ avec la CCI Paris Ile‐de‐France
Libreville — La situa on du projet a
changé à la CCAIMA Gabon : après
une décision conjointe de l'AFD et de
la CCAIMA, le compagnonnage avec la
CCI Paris Ile‐de‐France a été quelque
peu réorienté: plutôt qu’un renforce‐

ment des services d’appui et de for‐
ma on, le projet vise à un renforce‐
ment ins tu onnel et stratégique de
la CCAIMA. Une déléga on de la CCAI‐
MA, composée de son Directeur géné‐
ral et de deux responsables, est venue

assister à la forma on de la CPCCAF
organisée en décembre. Une enquête
visant à analyser les besoins des PME
gabonaises en ma ère de forma on et
d’appui a d’ores et déjà été réalisée.

Deux réunions compagnonnage le 21 novembre à Lomé
Lomé — Une journée de réunions con‐
sacrées au projet de compagnonnage
consulaire s’est tenue le 21 novembre
dans les locaux de la CCI Togo, en
marge de l’Assemblée générale de la
CPCCAF.
Dans la ma née, les membres du comi‐
té technique de pilotage du projet se
sont rencontrés pour faire le point sur
son avancement, en présence du chef
du service économique de l’ambassade

de France au Togo et au Bénin, qui a
assisté aux travaux en tant qu’observa‐
teur.
Dans l’après‐midi, 18 responsables des
binômes africains et français par ci‐
pant au projet ont été présents à la
réunion des binômes : en plus des res‐
ponsables du projet, des élus comme le
Vice‐président de la CCI Côte d’Ivoire,
M. Faman Touré, ou le Président de la
CMA Rhône, M. Alain Audouard, ont

Les membres du Comité technique de pilotage à Lomé

Et après?
Après les forma ons de décembre
2015 à Paris, 4 cadres de chaque
chambre consulaire africaine du com‐
pagnonnage viendront bénéficier en
2016 d’une immersion au sein des ser‐
vices de la chambre mentor pendant un
séjour de travail de 4 semaines. Ainsi,
deux responsables des services d’appui
pourront étudier le fonc onnement de
la direc on appui aux entreprises de la
chambre française partenaire, et deux

fait le voyage à Lomé.
Un compte‐rendu et un relevé de déci‐
sions sont disponibles sur le site de la
CPCCAF. De l’avis du comité de pilo‐
tage, l’exercice des plans d’ac on et
des disposi fs de suivi et évalua on a
généré une bonne appropria on glo‐
bale du projet par tous les acteurs,
mentors comme mentorés, et leur mise
en œuvre en sera facilitée.

Réunion des responsables de projet à la CCI Togo

responsables des services de forma on
des chambres africaines pourront évo‐
luer au sein des direc ons et centres
de forma on des chambres françaises.
A ce jour, tous les plans d’ac ons et les
disposi fs de suivi évalua on ont été
rédigés par les chambres françaises et
africaines en binôme. Les ac ons sont
en place sur toute la durée, selon un
chronogramme précis, et déclinés en
fonc on des résultats a endus du pro‐
jet, c’est‐à‐dire visant une meilleure
analyse des besoins des PME (Résultat

R1), une nouvelle oﬀre de services aux
PME (R2) et un renforcement des savoir
‐faire des cadres (R3).
Après les missions de lancement (1er
semestre 2015), les premières missions
d’accompagnement du management
sont en cours, visant à un renforce‐
ment de la gouvernance des chambres.
Enfin, les premières missions d’assis‐
tance technique (accompagnement à la
réalisa on des plans d’ac on pour le
développement des services) ont pour
la plupart déjà été eﬀectuées.

