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Chers Amis,

C’est un grand plaisir pour moi
que de vous adresser cette
1ère Lettre de la Conférence de la mandature 2016-2018.
Comme vous le savez, les membres de la CPCCAF ont élu
un nouveau Bureau lors de l’Assemblée générale de Lomé,
le 18 novembre dernier et m’en ont confié la présidence.

EDITO

Constituent désormais le Bureau de la CPCCAF
Président:
M. Essohouna MEBA, Président de la CCI du Togo
Premier Vice-président et Trésorier :
M. Jean-Paul VERMÈS, Président de la CCI Paris Ile-de-France
Vice-président pour l’Afrique de l’Ouest :
M. Moussa SIDI MOHAMED, Président de la CCIA du Niger
Vice-président pour l’Afrique Centrale :
M. Christophe EKEN, Président de la CCIMA du Cameroun
Vice-président pour l’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien :
M. Nourdine CHABANI, Président de la FCCI de Madagascar
Vice-président pour l’Afrique du Nord :
M. Mounir MOUAKHAR, Président de la CCI de Tunis
Vice-président pour les Chambres de Commerce et d’Industrie françaises :
M. André MARCON, Président de CCI France
représenté par M. Louis ALOCCIO, Vice-Président de la CCI de Marseille-Provence
Vice-président pour les Chambres de Métiers françaises :
M. Jean-Claude CHOQUET, Président de la CRAM des Pays de la Loire, représentant du Réseau CMA,
M. François MOUTOT, Directeur général de l’APCMA représentant l’APCMA
Vice-président pour les Chambres d’Agriculture françaises :
M. Guy VASSEUR, Président de l’APCA
Vice-président pour les Chambres de Commerce Belges:
M. John STOOP, Président de la Fédération des CC Belges
Vice-président représentant la CCI Paris Île-de-France:
M. Patrice BEITZ, Membre de la CCI Paris Ile-de-France.

AGENDA
Réunion de Bureau
14, 15 mars 2016
Fort Dauphin, Madagascar
4, 5, 6 juillet 2016
Rouen, France
Ateliers
de la coopération
consulaire
4, 5, 6 juillet 2016
Rouen, France
Africa Europa
5, 6 juillet 2016
Rouen, France

Comme vous pourrez le constater, Pierre-Antoine
Gailly, ancien président de la CCI Paris Ile de France et
Christian Hérail, ancien président de la CCI de Rouen,
ont récemment quitté leurs postes de vice-présidents de
la CPCCAF et ont été respectivement remplacés par JeanPaul Vermès, nouveau président de la CCI Paris Ile de
France et Louis Aloccio, vice-président de la CCI de
Marseille Provence, à qui je souhaite la bienvenue. Je
tiens à témoigner à Pierre-Antoine et à Christian, ma
plus sincère gratitude pour leur action et leur engagement
jamais démentis en faveur du réseau et leur souhaite le
meilleur dans cette nouvelle période qui s’ouvre pour eux.

Compagnonnage
consulaire
Comité de pilotage
4 juillet 2016
Réunion des binômes
5 juillet 2016
Rouen, France
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Je mesure bien l’ampleur de la tâche qui nous attend, les
défis importants que le secteur privé africain et francophone
doit relever en ces temps incertains, et puis vous assurer
que nous nous engagerons sans compter pour faire de ces
trois années une période utile.

Stéphane Cormier a souhaité donner une nouvelle
orientation professionnelle à sa carrière en devenant
Conseiller économique et financier du Président du Conseil
d’Administration de la Gécamines à Kinshasa (RDC) qui
n’est autre que notre ancien président Albert Yuma
Mulimbi. Je tenais au nom de tout le réseau à le féliciter
pour le travail accompli et lui souhaite plein succès dans
ses nouvelles fonctions.

Monsieur Essohouna MEBA
Président de la CPCCAF
Président de la CCI du Togo

Enfin, comme vous en avez été informés, après 7
années passées à la délégation générale de la CPCCAF,
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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 • 08 janvier 2016, Monsieur Abdu Rassaq Guy KAMBOGO, Ambassadeur et Haut Représentant du Gabon à Rabat a été reçu par le président
de la chambre. L’objectif de cette visite est le rapprochement des milieux d’affaires des deux pays.
•M
 ercredi 16 décembre 2015, une délégation de l’Agence Nationale de la Promotion du Commerce de Malaisie présidée par M. Annuar Abdul Halim KHAIRUL,
Délégué du bureau commercial MATRADE à Djeddah a été reçu à la CCIS-RSK. le but est d’encourager le partenariat commercial et économique entre le
Maroc et la Malaisie.
• Du 9 au 12 Décembre 2015 la CCI de PAU/ CCIS-RSK finalisent les modalités relatifs à la création d’une École Supérieure de Commerce à Kénitra.
•M
 ercredi 9 décembre 2015, M. Guy Métral, Président de la CCI de la Haute Savoie en France a été reçu par le directeur à la CCIS-RSK, et ce dans le but de
mettre en place des points de vente de proximité des crêpes.
•V
 endredi 27 Novembre 2015 a été reçu au siège de la CCIS-RSK, son excellence, Mr. Yaroslav Koval, Ambassadeur d’Ukraine, par le Président de la chambre
Mr. Abdellah ABBAD dans la perspective de développer des relations fructueuses et bénéfiques entre les professionnels des secteurs industriel et commercial Ukrainiens et Marocains.

LES AFFAIRES • Les 29-30 Septembre 2016, la CCIS-RSK organise « Med Cosmetics Morocco » Rendez-vous pour exposer les produits cosmétiques et
échanges commerciaux .

MAURITANIE

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

LES ACTIONS • 22/12/2015, Journée de présentation du projet LICIRED dans les locaux de la CCIAM en présence du Chef de Délégation de l’U.E en Mauritanie, du Président et SG de la CCIAM, de la Première Conseillère de l’Ambassade d’Espagne, du SG de la CCIA de Dakar et du Coordinateur de l’Expansion
Entrepreneurial de la CCISN de Santa Cruz de Tenerife. Ce projet financé par l’U.E est une plateforme en ligne qui rend plus facile la recherche de partenaires
commerciaux, professionnels et experts et qui encourage la création de consortiums entre les entreprises Espagnoles, Mauritaniennes et Sénégalaises afin
d´augmenter leurs chances de succès sur le marché des appels d’offres internationaux.
• 18/12/2015, visite du Conseiller Régional en économie du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF, au Président et SG de la CCIAM.
L’objectif de cette visite est de discuter des pistes de collaboration possibles entre la CCIAM et l’UNICEF afin de mieux approfondir ses relations avec le secteur
privé Mauritanien.
•L
 a CCIAM en collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, a organisé une journée d’information et de promotion du Programme « African
Growth and Opportunity Act » (AGOA) en Mauritanie, le 14/12/2015. Le Centre de ressources AGOA en Mauritanie logé au sein du CIMDET-CCIAM sera redynamisé avec l’appui des experts de l’AGOA pour lui permettre de faire connaitre les opportunités d’exportation pour les entreprises Mauritaniennes vers les
Etats Unis d’Amérique qu’offre cette loi et de les accompagner dans leurs démarches d’exportation.
• La CCIAM a récemment signée 3 protocoles d’accord avec la CCI d’Oman, la CCIS de Sotavento du Cap-vert et la CC Arabo-Brésilienne.

LES AFFAIRES • Des délégations d’hommes d’affaires de la région de Gipuzloa (Espagne), de la Turquie et de l’Espagne ont effectué des visites de prospection et des réunions B2B à la CCIAM, respectivement, le 26/01/2016, 21 et 10/12/2015.
•2
 1/01/2015, visite d’une mission de la DG du Commerce de l’UE au Président et SG de la CCIAM. L’entrevue a porté sur les Accords de partenariat économique
entre l’UE et les pays ACP.
•L
 e Président de l’Union Générale des CCIA des Pays Arabes/CCIAM, a pris part aux travaux de la 3ème édition du Forum Economique Arabo-Portugais de
Lisbone, de la 17ème conférence des hommes d’affaires et investisseurs arabes tenue à Abu-Dhabi, aux réunions du Bureau exécutif et de la 4ème AG de l’Union
Africaine des CCIAM, tenue au Caire et à la 41ème AG de la CPCCAF de Lomé.
• 09/12/2015, Visite de travail d’une Mission de l’ONUDI au Président de la CCIAM.

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 Fonds «TASDIR+» : La CCIS a organisé à Sfax le 27 janvier 2016 une journée d’information sur le nouveau fonds d’appui à la
compétitivité et au développement des exportations «TASDIR+». Ce fonds vise à accroitre et diversifier les exportations de biens et services des entreprises
tunisiennes mais aussi à améliorer l’infrastructure pour l’exportation et moderniser certains services d’appui aux exportations (la douane, le CEPEX). Le coût
total du projet est de 50 millions de dollars, prêt de la Banque mondiale, et sa mise en œuvre est prévue pour une période de 5 ans.

LES AFFAIRES • Participation Tunisienne à AFRICALLIA et mission d’affaires à Lomé. La CCIS organise la participation tunisienne au prochain Forum de
Développement Africain AFRICALLIA qui se déroulera du 23 au 27 février prochain à Ouagadougou et organisé par la CCI du Burkina Faso. A l’issue du forum,
la délégation tunisienne continuera sa mission avec une visite à Lomé du 27 au 29 février où des rencontres d’affaires sont programmées avec la CCI du Togo.
• Mission d’affaires multisectorielles au Canada (Montréal et Laval). A l’occasion du salon agroalimentaire SIAL Montréal la CCIS organise une mission
d’affaires au Canada du 10 au 17 avril 2016. Au-delà de l’agroalimentaire les secteurs : santé, TIC, Recherche et Développement, services, composeront la
délégation tunisienne qui rencontrera ses partenaires à Montréal et Laval dans le cadre du développement de ses projets de collaboration.
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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 • M. Stéphane Wenceslas Sanou, est le nouveau Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Burkina Faso. Cadre de banque,
il a notamment été, dans les années 2000, Directeur régional de l’ex Banque internationale du Burkina (BIB) devenu UBA aujourd’hui. Il connait bien les difficultés financières du monde des commerçants et des entrepreneurs de façon générale.
LES ACTIONS • Le Conseil des ministres, a adopté le jeudi 22 octobre 2015 un rapport relatif à la relecture des statuts de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso. Les nouveaux statuts visent à assurer une meilleure représentativité de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso dans
les milieux d’affaires et à garantir un choix démocratique libre et transparent des membres consulaires ainsi que ceux du bureau consulaire. L’adoption de ce
rapport permet de doter la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso de nouveaux statuts lui permettant de remplir convenablement ses missions.
Ainsi le statut de 2015 érige les sections territoriales en Délégations Consulaires Régionales avec pour particularité l’élargissement de leur autonomie de
gestion et la formalisation d’un bureau élu par les membres de l’Assemblée Consulaire Régionale.
Le nombre des élus de l’Assemblée Consulaire est porté à 151 membres.

Les AFFAIRES • Après le succès des trois premières éditions, Ouagadougou capitale du Burkina Faso abritera de nouveau la 4ème édition d’Africallia
du 24 au 26 février 2016.
•A
 fricallia est un forum multisectoriel de développement international des PME basé sur des rencontres B to B. Il s’inspire du modèle Futurallia en offrant
aux participants deux jours de rendez-vous individualisés préparés à l’avance.
• Il s’adresse principalement aux PME / PMI qui sont à la recherche d’alliances stratégiques, commerciales, financières, techniques avec pour objectif le développement de nouveaux marchés, la réalisation d’investissement ou la recherche d’investisseurs, de transferts technologiques.
• Il embrasse tous les secteurs d’activités allant de l’Agro-alimentaire aux biens de consommation et distribution, aux BTP jusqu’aux secteurs de l’énergie, de
l’environnement, des industries textile, des TIC, des mines, du tourisme et de l’hôtellerie, des activités médicales et pharmaceutiques et j’en passe.
• Les trois précédentes éditions du Forum Africallia ont été un grand motif de satisfaction. A titre d’illustration, Africallia 2014 a permis de réunir 448 entreprises (avec 608 participants), provenant de 24 pays sur les 4 continents (Afrique, Amérique, Asie et Europe). Au total, 5 357 rendez-vous formels ont été
réalisés et 676 rendez-vous informels recensés.

MALI

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

LES HOMMES • 49ème Session de l’Assemblée Consulaire de l’APCAM, 1ère session de la mandature 2015-2020.
•L
 a 49ème session de l’Assemblée Consulaire de l’APCAM, s’est tenue du 08 au 09 février 2016 dans sa salle de conférence sous la présidence de Monsieur
Bakary TOGOLA, Président de l’institution.
• La session a enregistré la participation des membres de l’Assemblée consulaire, des Secrétaires Généraux des CRA et du personnel de l’APCAM.
• Cérémonie d’investiture du nouveau Bureau de l’APCAM, mandature 2015/2020.
• Le processus électoral du Réseau des Chambres d’Agriculture du Mali commencé le 15 septembre 2015 a pris fin par l’élection d’un nouveau Bureau pour
l’APCAM le 12 décembre 2015 et son investiture le 13 décembre 2015.

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 Actions • Novembre : La Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar, a organisé une campagne de communication sur la Radio
télévision Sénégalaise sur les services offerts par le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) et le centre de Formation Consulaire (CFC)

LES affaires • En collaboration avec l’agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex) la chambre de commerce de Dakar a organisé la
participation du Sénégal à la foire internationale de Togo (Fit) en dirigeant une délégation d’une vingtaine d’hommes et de femmes d’affaires. Le Sénégal était
l’invité d’honneur de cette 12ème édition et à cet effet une journée dédié à été organisé afin de permettre une meilleure connaissance des opportunités d’affaires
offertes par le Sénégal
•L
 a Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) a organisé une journée d’information et de partage sur « le renouvellement des gros
porteurs, la gare des gros porteurs et la bourse de fret » le jeudi 8 Octobre 2015 dans le Hall de l’Institution Consulaire.
•C
 ette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des « Grand-Débats Economiques » que la CCIAD a initié, a pour objectif de permettre au secteur privé de s’informer par rapport à ces projets, d’en comprendre les enjeux d’une part, et d’autre part d’échanger avec le Ministre en charge des Infrastructures du Transport
Terrestre et du Désenclavement, qui présidera cette rencontre.
•L
 e Jeudi 14 Janvier 2016, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar a organisé un débat sur la fiscalité. Plusieurs objectifs spécifiques
sont visés. Il s’agit notamment de : diagnostiquer les problèmes du secteur privé national liés à la réforme fiscale ; informer et sensibiliser le secteur privé
sur la corrélation entre la fiscalité et la compétitivité des entreprises ; évaluer la pertinence de la Contribution Globale Unique ; trouver une politique fiscale
adaptée à la structuration de notre économie au besoin.
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ZONE AFRIQUE CENTRALE

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 • Monsieur Tanyi Jacob Tachot a été nommé Secrétaire Général de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du
Cameroun par décret du président de la République en date du 22 décembre 2015.

LES AFFAIRES • Le premier Salon International du Machinisme Agricole au Cameroun (SIMAC) a été organisé du 15 au 20 décembre 2015 au Palais des
Congrès de Yaoundé. Placé sous le Haut Patronage du président de la République du Cameroun, la cérémonie d’ouverture a été lancée par le premier Ministre,
Son Excellence Philemon Yang.

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 • L’Honorable Christophe Eken a été élu au poste de Vice-Président de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et
Francophones (CPCCAF), lors de la 41ème Assemblée générale qui s’est tenue à Lomé, au Togo, en novembre 2015.
LES ACTIONS • AP 2015 : L’Assemblée Plénière de la CCIMA-C s’est réunie en sa dernière session, au titre de la mandature 2012-2015, le 17 décembre 2015
à Douala. L’occasion a été donnée aux membres de l’auguste chambre d’adopter le budget-programme, pour 2016, équilibré en ressources et emplois à trois
milliards sept cent quarante-neuf millions, cinq cent quatre-vingt-douze mille, neuf cent six francs (3.749.592.906 CFA).
• La CCIMA-C et le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir les résultats des recherches
au sein des entreprises camerounaises. Ce protocole d’accord a été signé lors de la 6ème et dernière Assemblée plénière de la CCIMA-C pour la mandature
2012-2015, en décembre dernier.
•L
 a CCIMA du Cameroun a organisé des élections en vue du renouvellement des membres de son assemblée plénière le 04 février 2016, pour la mandature
2016-2019. Lesdites élections ont eu lieu sur toute l’étendue du territoire national.

LES AFFAIRES • CBF 2015 : Le Président de la CCIMA a pris part au Commonwealth Business Forum qui s’est tenu à Malte, du 01 au 29 novembre 2015.
Le forum a permis à l’honorable Christophe EKEN d’édifier les opérateurs économiques des pays membres du Commonwealth sur les opportunités d’investissement au Cameroun et ce que l’institution consulaire qu’il dirige pourrait leur apporter à cet effet.
• La CCIMA-C apporte sa contribution à l’amélioration de la filière du lait au Cameroun, en initiant une étude de marché couvrant les régions du Nord-Ouest,
de l’Ouest, du Littoral et du Sud-Ouest. Les résultats de cette étude ont été publiés le 27 janvier 2016, au cours d’un séminaire de restitution à Bamenda,
la capitale de la région du Nord-Ouest du Cameroun.

République
du Congo

M. Christian MASSAMBA Responsable de la Communication
de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture
et des Métiers de Pointe-Noire (www.cciampnr.com)

LES HOMMES

• M. Benoît Mangala, M. Barthélemy Tandou, M. Emery Moutete, M. Vincent Nanitelamio et Annie Mme Sylvie Bhalat ont été
nommés le 17 novembre 2015 conseillers d’entreprise au sein de la CCIAM. Ils sont respectivement en charge des secteurs de l’industrie, de la logistique
portuaire, de l’artisanat, de la pêche, de l’agriculture et du commerce. Leur challenge : accompagner les entreprises dans leurs projets de développement en
leur proposant les services d’appui adaptés.

LES ACTIONS • Réalisation en décembre 2015 par la CCIAM de Pointe-Noire d’un baromètre des besoins des entreprises congolaises. Cette enquête,
conduite dans le cadre du projet de compagnonnage consulaire, a laissé émerger 7 préoccupations phares.
• Structuration en novembre 2015 par la CCIAM d’une offre de produits à destination des entreprises. Il s’agit de 13 prestations répondant à leurs besoins de
formalisation et de croissance.
• Co-organisation mardi 26 janvier 2016 avec la société « Ariès Investissements », présente dans le montage des projets et la recherche de financements, d’un
atelier de sensibilisation au capital-investissement.
• Initiation mardi 26 et mercredi 27 janvier 2016 d’une formation à l’excellence managériale de tout le personnel de la CCIAM.

LES AFFAIRES • La CCIAM a été partenaire du marché de Noël organisé du 21 au 26 décembre dans son enceinte par Viany Art et Culture.
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ZONE AFRIQUE de l’EST ET DE L’OCÉAN INDIEN

République
dE MAURICE

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

LES AFFAIRES • Arbitrage : Le Centre d’Arbitrage

et de Médiation de la MCCI participera au congrès de l’ICCA.

•L
 e MCCI Mediation and Arbitration Centre (MARC) participera au congrès de l’International Council for Commercial Arbitration (ICCA) qui se tiendra à Maurice du 8 au 11 mai 2016. Le congrès sera une occasion formidable de placer la Région océan Indien et l’Afrique sur la carte mondiale de l’arbitrage. Entre
600 à 1000 participants du monde entier sont attendus à ce congrès. Le secrétaire-général des Nations-Unies, M. Ban Ki-Moon, fera le déplacement pour
intervenir lors de cet évènement.
•C
 réé en 1996, le MARC, a notamment participé à la création de Business Bridge Océan Indien (BBOI), une plate-forme de collaboration entre Centres d’Arbitrage de la Région océan Indien, et collabore régulièrement avec de nombreux centres d’arbitrage à travers le monde.
•L
 e MARC organisera le 11 mai 2016 une conférence dans le sillage du congrès de l’ICCA, avec la participation de plusieurs de ses collaborateurs internationaux.

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 • M. Fahardine Issa Ben Hassani, jusqu’ici responsable des Centres de formalités Administratives des Entreprises (CFA), est confirmé
Secrétaire Général de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des Comores par M. Fahmy Thabit, Président de l’UCCIA, sur proposition du vice-président chargé du Ministère des Finances et de l’Economie après avoir assumé presque trois mois d’intérim.
LES ACTIONS • Dans le cadre de l’appui à la promotion de la Cour d’Arbitrage des Comores, l’IFC, groupe de la Banque Mondiale chargé de l’assainissement du climat des affaires, a doté la Cour des moyens de communication (dépliants et des affiches).
• Ces outils, reçus par le personnel de l’institution en présence du Président de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture permettront
une grande visibilité de la CACOM sur le plan national et contribueront à mieux faire connaitre l’institution.
• L’Institut Consulaire de Formation, a organisé deux cérémonies de fin de formation et de remise des attestations de participations à une cinquantaine de
Stagiaires qui ont pris part à des formations et de stage de perfectionnement en agriculture. Ces formations entraient dans le cadre de la coopération entre
l’UCCIA et la CCI Réunion, sur financement de l’Union Européenne. Les formations portaient sur la Gestion et Maitrise de l’eau, sur les cultures fruitières et
sur le maraichage.

LES AFFAIRES • L’UCCIA a reçu le 10 janvier, une délégation de diplomates et hommes d’affaires indiens venus aux Comores dans un cadre de coopération
économique. Les deux parties se sont engagées à faciliter les échanges commerciaux entre hommes d’affaires et indiens et comoriens.

ZONE NORD FRANCOPHONE

FRANCE

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

LES ACTIONS • Projet de compagnonnage consulaire de la CPCCAF. Le réseau français des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) poursuit et
amplifie sa mobilisation en faveur de leurs partenaires africains dans le cadre du projet de compagnonnage consulaire de la CPCCAF. Après les missions
d’assistance technique et de coaching des CMAs Rhône et Vendée en Guinée et au Cameroun, en novembre 2015, la chambre régionale de la Basse-Normandie
et la chambre départementale de Seine-Maritime ont apporté leurs expertises pour l’animation des séminaires de formation des cadres africains, en
décembre dernier. En ce début d’année 2016, le président et le secrétaire général de la CMA Rhône se sont rendus à Conakry pour réaliser leur mission
d’appui à la gouvernance et au management au bénéfice de la CCIA de Guinée. A noter que la présence des présidents M. Maurice Milcent (CMA Vendée)
et M. Alain Audouard (CMA Rhône) aux côtés de leurs secrétaires généraux pour les missions de coaching constitue une valeur ajoutée indéniable dans la
construction et l’animation du compagnonnage consulaire et d’une bonne gouvernance consulaire en Afrique.

FRANCE

M. Philippe Clerc conseiller expert intelligence économique internationale
de Chambre de commerce et d’industrie de France (www.cci.fr)

Les HOMMES • CCI France a participé les 3 et 4 décembre 2015 à la 3ème rencontre internationale de Dakhla organisée sous le Haut patronage du Roi du
Maroc. La Rencontre a réuni des experts de tous les continents sur le thème « Les nouveaux territoires économiques, acteurs et facteurs de l’émergence,
expériences internationales comparées ». L’Afrique y était bien représentée. Les actes seront rapidement disponibles chez l’éditeur L’Harmattan.
• CCI France a participé, comme chaque année, à la conception et à l’animation du séminaire international de l’ENA (CISAP) sur le rôle de l’Etat et l’intelligence
économique qui s’est tenu à Paris du 30 novembre au 10 décembre 2015. Cette année pour la première fois les CCI étaient représentées parmi les auditeurs
invités par la France. Il s’agissait de Monsieur Mahamoud IBRAHIM, Directeur, Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Anjouan et Monsieur
Hamadou TRAORE, Directeur de l’Appui aux Entreprises et de l’Intelligence Économique, Chambre de commerce et d’industrie du Mali qui était également
à Reims en juillet 2015.
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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 ACTIONS • Projet de compagnonnage consulaire : La première mission d’assistance technique CCI engagée avec la CCI de Côte d’Ivoire est organisée
à Abidjan du 25 au 30 janvier 2016, sur les volets appui aux entreprises et formation. Une mission de coaching/management est quant à elle prévue dans les
semaines à venir.
• Mission Cameroun : Le Président GOGUET s’est rendu au Cameroun, à Yaoundé et Douala, du 13 au 16 octobre derniers, accompagné d’une délégation
d’entrepreneurs et d’investisseurs bordelais souhaitant se développer au Cameroun. Cette mission institutionnelle exploratoire a ouvert la voie à un déplacement au Cameroun des représentants de Bordeaux Métropole et de la Mairie de Bordeaux, organisé au mois de février prochain.
• Mission Ghana : Suite à l’accueil du Président de la République du Ghana, M. MAHAMA, mercredi 7 octobre 2015 à la CCI de Bordeaux, le Président GOGUET se
rendra à Accra du 8 au 12 février 2016. Il sera accompagné à cette occasion par le Président du CBSOA, M. Robert DULERY, et d’une dizaine d’entrepreneurs
du CBSOA ayant des intérêts au Ghana, ainsi que de représentants de Science Po Bordeaux, de l’Université de Bordeaux, mais aussi de la Mairie de Bordeaux.
Des échanges seront organisés entre les opérateurs bordelais et leurs homologues ghanéens.
• Partenariat CCI de Bordeaux - CBSOA. Le CBSOA, club d’entreprises Bordeaux-Afrique crée par la CCI de Bordeaux il y a plus de 20 ans, organisera plusieurs
missions de prospection dans les mois à venir :
- Mission de prospection au Ghana au mois de février 2016
- Mission de prospection en Mauritanie et au Sénégal en avril 2016
- Mission annuelle de prospection à Madagascar, dans le cadre de la Foire Internationale de Madagascar, en mai 2016.
• Des évènements à Bordeaux sont également organisés autour de tables rondes, de petits- déjeuners ou de conférences-débats.
Les trois prochains seront :
- Une table ronde sur les « Perspectives économiques en Afrique », en partenariat avec l’Institut des Afriques, jeudi 25 janvier 2016
- Un petit déjeuner « Ethiopie : opportunités d’affaires et cadre juridique » le 10 mars 2016
- Un dîner débat sur le thème des flux financiers entre le continent africain et la France le 31 mars 2016.

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 • Mme Flora Mavoungou, conseillère en stratégie et développement du président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, était en mission à la Chambre de Commerce et d’industrie Nantes St-Nazaire du 14 au 18 décembre 2015, dans le cadre du volet management projet de compagnonnage
qui lie les deux chambres. Des échanges ayant permis d’identifier les pistes de réflexion sur lesquelles la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture et
des métiers de Pointe-Noire peut travailler : communication et attractivité territoriale ; organisation, fonctionnement et produits ; restructuration interne et
cohésion de groupe ; financement et contrôle de gestion ; attractivité internationale.
• La Chambre hôte s’est dite prête à accompagner et à optimiser au maximum le partenariat qui la lie à sa consœur de Pointe-Noire, laquelle va bénéficier de
tout le soutien nécessaire pour concrétiser ces pistes.

FRANCE

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

Les hommes • Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône poursuit son engagement sur l’aide apportée à son collègue de la
Chambre régionale d’Artisanat des Hauts Bassins (Burkina Faso) dans le cadre du développement du secteur artisanal dans cette région. Ce programme se
fait sous l’égide des conseils régionaux, celui des Hauts Bassins et celui d’Auvergne Rhône-Alpes.

Les ACTIONS • Plusieurs réunions de travail se sont tenues au Conseil régional de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), en présence de tous les acteurs de la
sphère artisanale et sous l’autorité du directeur économique du Conseil régional. La CMA du Rhône a coordonné toute la partie gestion de ces séances de
travail, en assurant le rôle de conseil sur l’élaboration d’une stratégie de développement du secteur des métiers. Aux termes de ces travaux, un document
ayant pour titre « Stratégie régionale de renforcement de l’artisanat dans la région des Hauts Bassins » fut présenté aux élus régionaux qui ont voté très favorablement pour ce programme et sa mise en œuvre qui comprend 26 actions commencera dès le premier semestre 2016.

Comité éditorial
Délégation générale CPCCAF
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