je suis tout
particulièrement heureux de vous
adresser cette nouvelle Lettre de la
Conférence
permanente
des
chambres consulaires africaines et
francophones. Outre les informations
sur le réseau CPCCAF qui sont
détaillées dans les différentes
rubriques vous concernant, cette
lettre me permet de vous rappeler la
très grande pertinence des Ateliers
de la Coopération Consulaire qui
nous réunissent cette année du 4 au
6 juillet à Rouen à la CCI Seine Mer
Normandie, parallèlement à la
convention d’affaires Africa-Europa.
Les Ateliers de la coopération
consulaire constituent en effet pour
nous tous un moment précieux pour
favoriser le dialogue, la mise en
réseau et les échanges d’expériences,
qui sont tout particulièrement
propices à la convergence de nos
économies et au développement des
affaires et du secteur privé en
Afrique.
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Aussi, dans le fait qu’il s’agit là de la
10ème édition de ces Ateliers, je vois
un signe de la continuité et de la
solidité de notre action commune au
sein de la CPCCAF, pour renforcer la
coopération
entre
économies
francophones et consolider toujours
plus le monde entrepreneurial en
Afrique.
C’est d’ailleurs dans cette perspective
qu’une partie de nos travaux sera
consacrée au développement du
numérique en Afrique qui, j’en suis
intimement persuadé, constitue un
enjeu fort pour toutes nos
entreprises, mais également pour les
organismes
intermédiaires
consulaires que nous représentons et
animons.

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

• Dans le cadre du 1er Forum d’Amitié maroco-chinois organisé du 21 au 23 avril 2016 au Maroc, la CCIS-RSK a reçu le 22 avril 2016,
une forte délégation multisectorielle d’opérateurs économiques chinois.
• En collaboration avec le Palais Turc des Foires et Salons à Istanbul «TUYAP», une mission d’affaires à Istanbul du 27 au 30 avril 2016 a été organisé par la
CCIS-RSK à l’occasion de la tenue des Salons « Konfeksiyon Makineleri 2016 ».
• Le 15 février 2016, Mrs. Nicaise MOLONBI et Anaclet BISSIELON respectivement Président Exécutif et membre du réseau des Organisations de la Société
Civile pour l’Economie Verte en Afrique Centrale ont été reçu par le président de la CCIS-RSK.
• Le 22 mars 2016, le Président de la chambre, a reçu M. Dato Dzulkfle MAHMUD, Chef de la Direction du Développement du Commerce Extérieur de la
Malaisie.
• Le 20 avril 2016, accueil d’une délégation allemande de la Chambre des Métiers de Frankfurt Rhein-Main, et ce, dans le but de promouvoir les relations
de coopération et examiner de futurs partenariats dans le domaine de formation professionnelle.
• Le 18 avril 2016, la CCIS-RSK a organisé une rencontre d’affaires et de partenariat avec des opérateurs économiques turcs opérant dans différents
secteurs.

LES AFFAIRES

• Le 13 mai 2016, une rencontre institutionnelle a eu lieu entre les responsables de la CCI du Caire et de la CCIS-RSK. Les entretiens
bilatéraux ont porté sur les moyens de dynamiser les relations économiques, de promouvoir les possibilités d’investissement et d’encourager le
commerce entre les ressortissants des deux Régions.
• Mardi 31 mai 2016, l’Organisation Arabe Euro-méditerranéenne pour la Coopération Economique organise en collaboration avec la CCIS-RSK et
l’Agence Marocaine de Développement des Investissements, la 6ème édition du Forum Economique germano-marocain sous le thème: « Le Maroc Premier du Maghreb ».

LES HOMMES

• Le Bureau Exécutif de la CCIAM dans sa réunion du 16 mai 2016 a désigné, Maître Abidine Ould KHAIR, ancien Ministre de la justice,
comme président du Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Mauritanie (CIMAM) près la CCIAM, ainsi que les membres des différents
organes de ce Centre.

LES ACTIONS

• Le président de la CCIAM, SEM. Mohamedou Ould Mohamed MAHMOUD et le représentant de l’UNICEF en Mauritanie, M.
Souleymane DIABATE, ont signé le 11 mai, une convention de partenariat entre leurs institutions respectives, dont l’objectif est d’accroître le rôle du
secteur privé dans la promotion des droits des enfants en Mauritanie et d’assurer une participation efficace des opérateurs économiques dans la
réalisation de ces droits.
• Après deux années passées à la tête de l’Union Générale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des Pays Arabes (UGCCIAPA), le
ème
Président de la CCIAM, a cédé le flambeau au Président de la CC de Jordanie, au cours de la 120 session du Conseil de l’UGCCIAPA, qui s’est tenue à
Mascate en Mars 2016.
• Une haute délégation de l’UGCCIAPA, composée du SG et du SG Adjoint, a séjourné à Nouakchott du 28 février au 2 mars 2016, sur invitation du
Président de la CCIAM. A la fin de la visite, les deux parties ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération entre les deux institutions.
Par ailleurs les Ambassadeurs de la République du Soudan et du Royaume d’Arabie Saoudite en Mauritanie ont effectué des visites de courtoisie à la
CCIAM respectivement les 2 et 29 mars 2016, au cours desquelles ils ont discuté avec le Président de la CCIAM des voies et moyens de promouvoir les
échanges commerciaux entre leurs pays

LES AFFAIRES

• A l’occasion de la célébration de la semaine de l’Europe, la délégation de l’UE à Nouakchott a organisé en collaboration avec la
CCIAM, le 12 Mai 2016, une rencontre-débat sur le secteur privé et les opportunités d’investissements en Mauritanie dont le but principal est d’échanger
et de renforcer la coopération entre les opérateurs économiques mauritaniens et européens opérant sur le sol mauritanien.
• Le Club d’Entreprises Bordeaux Afrique (CBSOA) en collaboration avec la CCI de Marseille Provence et le service économique de l’Ambassade de France
en Mauritanie ont organisé une mission d’affaires multisectorielle les 18 et 19 Avril 2016. A cette occasion des rencontres « B to B » ont permis aux
opérateurs économiques locaux, mobilisés par la CCIAM, d’échanger directement avec les entreprises françaises qui ont fait le déplacement.
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LES HOMMES

• Mme Ikram MAKNI a été nommée Directeur Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax. Elle occupait la Direction
Générale du Centre d’Affaires de Sfax, rattaché à la CCIS, depuis 2005.

LES ACTIONS

• Du 9 au 11 novembre 2016, les Rencontres Internationales de l’Huile d’olive, rencontres d’affaires réunissant exportateurs, acheteurs
et professionnels du secteur de l’huile d’olive, se dérouleront à Sfax à l’initiative de la CCIS. Plus d’une dizaine de pays sont attendus pour un programme
de rencontres B2B et de visites : France, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, USA, Canada...
• Après le Guide des Exportateurs et le Guide de l’Huile d’Olive, la CCIS lance la diffusion du premier Guide de l’Artisanat et des Petits Métiers visant à
promouvoir le savoir-faire et l’innovation de ces activités traditionnelles tunisiennes. Après la version française, une version anglaise et électronique
seront très prochainement éditées.
• Au terme de la première promotion de formation des bases du MBA, tous les lauréats se sont vus remettre leur diplôme lors d’une cérémonie officielle
en présence du Directeur de l’Institut de Management de l’Université du Missouri (USA), principal partenaire de la CCIS. Suite à la réussite des
candidats, une période de stage aux Etats Unis en juillet prochain viendra compléter leur formation. La prochaine session débutera ses travaux en
novembre 2016.

LES ACTIONS

• La Tunisie s’est jointe récemment au Réseau Enterprise Europe Network par la création d’un consortium EEN Tunisie. Ce consortium
national est formé de cinq organisations nationales sous la coordination de l‘API - dont notamment la CCI de Tunis - qui contribue à la promotion de
l’économie tunisienne pour les secteurs du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat, des petits métiers et des services à travers l’assistance aux PME
dans les opérations d’exportation, le développement de l’Entrepreneuriat, l’organisation des manifestations et des missions d’hommes d’affaires à
l’étranger.
ème

• La CCI de Tunis organise en collaboration avec l’Association Tunisienne de la Franchise (ATF) la 6 Edition du salon Tunis-medfranchise, sous le slogan
« Franchising : Ton prochain patron, c’est toi ! ». Ce rendez-vous incontournable pour les investisseurs et les nouvelles franchises sera organisé les 7 et
8 Décembre au siège de l’UTICA. Cette manifestation sera une occasion pour offrir aux franchiseurs et aux futurs franchisés une opportunité de se
positionner davantage dans le monde des enseignes et des marques et de découvrir les nouveautés de ce concept.
• Face aux évolutions technologiques et à la mondialisation des marchés qui s’accélèrent de plus en plus, la CCI de Tunis a mis en œuvre un réseau
d’affaires en ligne baptisé : « Tunisia-Trading » avec l’appui du gouvernement américain. Cette plateforme englobant six rubriques – le networking, les
opportunités, la place de marché, le web-conferencing, les business Management tools et le e-banking – favorisera et renforcera les liens de
coopération (et notamment l’exportation). « Tunisia-Trading » permettra l’exploitation au mieux des opportunités commerciales, des échanges
d’information et du savoir-faire entre les entreprises tunisiennes et leurs consœurs du monde entier. Une plateforme B2B par excellence qui offre aux
entreprises inscrites et organismes partenaires l’opportunité d’exploiter de nouveaux potentiels et de conquérir de nouveaux marchés.

LES ACTIONS

• La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso
(CCI-BF) a organisé du 09 au 11 juin 2016, la onzième édition des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè (JEB), sur le thème général « Filières
émergentes et entreprenariat des femmes et des jeunes ». Les JEB se veulent un cadre de rapprochement productif entre les experts des filières, les
investisseurs privés et les détenteurs de capitaux, dans l’optique d’une fertilisation croisée des efforts pour un développement soutenu de notre
économie.
• La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA a organisé à Ouagadougou la 6ème édition des journées de la bourse dont l’objectif principal
était de présenter aux burkinabés les opportunités d'investissement, de placement et de financement par la bourse.
Ces journées ont été ponctuées par une table ronde sur le rôle de la BRVM dans le financement et le développement des pays de l'UEMOA. Des
ateliers thématiques qui ont connus la participation de dirigeants d'institutions, chefs d'entreprises, particuliers, universitaires et hommes des média.
En rappel, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) abrite l’antenne nationale de la BRVM.

LES AFFAIRES

• Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat organise, à travers l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la
Métrologie et de la Qualité (ABNORM) et l’Association Burkinabè pour le Management de la Qualité (ABMAQ), la 5ème édition du Prix Burkinabè de la
Qualité (PBQ) 2016. Il a pour objectif de promouvoir la qualité et la performance des entreprises publiques et privées burkinabè en reconnaissant leur
mérite dans le domaine de la qualité. Il vise spécifiquement à : (1) inciter les entreprises à s’engager dans une démarche qualité ; (2) valoriser les
performances qualité et l’image de marque des meilleures entreprises ; (3) promouvoir la culture qualité au sein de la population.
Pour cette cinquième édition, le PBQ met en compétition les entreprises privées et publiques, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activités, qui
ont entrepris ou non une démarche qualité, et qui sont ou non certifiées ISO 9001.
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LES HOMMES

• Le 12 mai, le comité de concertation Etat-secteur privé a accueilli M. Nicolas DJIBO, Président de la CCI Côte d’Ivoire qui a animé
ses rendez-vous économiques dénommés TWINS TIME, rassemblant des centaines de dirigeants d’entreprises et d’institutionnels. Le thème de cette
présentation était « Économie émergente : enjeux et défis pour nos entreprises».
• Conformément à la décision du conseil des Ministres du 09 mars, les élections du nouveau collège de représentants de la CCI Côte d’Ivoire se
tiendront le 10 juillet 2016. Il y aura désormais 102 sièges, contre 156 dans la précédente mandature.

LES ACTIONS

ème

• La 6 édition du Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA 2016), organisé par Côte d’Ivoire Tourisme s’est tenu à Abidjan
du 20 au 24 avril. A cette occasion, la CCI Côte d’Ivoire, partenaire de l’évènement a été mise à l’honneur avec le « Forum des Hébergeurs ». visant à
accompagner la relance du tourisme en Côte d’Ivoire tout en appuyant la promotion des PME ivoiriennes des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration
et du tourisme.

• La CCI Côte d’ivoire a signé un protocole d’accord de partenariat avec Maroc Export durant la Foire Internationale d’Abidjan (FIA 2016) qui s’est
tenue du 24 Mars au 5 Avril à Treichville, dans le but de renforcer la coopération entre les deux institutions et accroitre les relations économiques et
commerciales entre les communautés d’affaires marocaines et ivoirienne. Dans le même mois de mars la CCI-Côte d’Ivoire et la CCIS de Fès-Meknès
au Maroc ont signé un protocole d’accord de coopération, portant sur la promotion des opportunités d’investissement et d’échanges commerciaux
entre les ressortissants des deux chambres consulaires.
• Afin de renforcer l’appui à l’insertion professionnelle des jeunes, l’Agence Emploi Jeunes et le Service Civique d’Action pour l’Emploi et le
Développement (SCAED) ont conjointement signé deux conventions de partenariat avec la CCI-Cote d’Ivoire le 18 Mars ; sous la Co-Présidence de M.
Jean Louis BILLON, Ministre du Commerce et de M. Sidi Tiémoko TOURE, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du
service civique.
• La CCI Côte d’Ivoire a renouvelé son engagement au service de l’industrie créative et culturelle, à travers une participation active au Festival des
Cinémas d’Afrique du 18 au 23 avril 2016, une occasion de célébrer le 10e anniversaire du décès du célèbre cinéaste ivoirien Henri DUPARC.

LES AFFAIRES

• Du 17 au 19 Février, des rendez-vous « B to B » entre des chefs d’entreprises ivoiriens et sept chefs d’entreprises canadiens
exerçant dans le domaine de l’Energie ont été organisés à la CCI-Côte d’Ivoire par le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations du
Québec (Export Québec), en collaboration avec l’Ambassade du Canada en Côte d’Ivoire.

• En prélude à l’édition 2016 du CISMEF (China International Small and Medium Enterprises Fair), qui se tiendra du 10 au 13 Octobre 2016 à
Guangzhou en Chine, la CCI-Côte d’Ivoire a accueilli une mission chinoise composée des membres du bureau de ladite foire pour une séance
d’information sur l’évènement le 30 mars 2016.
• La CCI-Côte d’Ivoire a reçu une délégation de « US CHAMBER » la Chambre de Commerce et d’Industrie Américaine pour échanger avec les
ressortissants de la CCI-Côte d’Ivoire sur les opportunités offertes par le marché américain dans les secteurs du pétrole, des mines, du coton et du
textile.

LES ACTIONS

• La Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI) et Atlantic Microfinance for Africa Côte d’Ivoire (AMIFA CI) ont signé
une convention le 19 mai 2016 au siège de l’institution financière à Abidjan. Selon les clauses de cet accord, la CNMCI s’engage à sélectionner et
recommander les microentreprises, les PME et des artisans exerçant des activités viables dans les secteurs éligibles aux financements AMIFA CI. La
micro finance quant à elle se propose de financer des crédits individuels à partir de 500 000 CFA jusqu’à 100 000 000 FCFA et les crédits solidaires de
150 000 FCFA à 500 000 FCFA.
• Le Comité National pour la Promotion des Activités et Professions d’Esthétique de Côte d’Ivoire (CONAPAPE CI) et la Chambre Nationale de Métiers
de Côte d’Ivoire (CNMCI), ont procédé récemment à l’Hôtel de Ville à Abidjan, au lancement de « Challenge Esthétique », un concours des coiffeurs et
esthéticiens de Côte d’Ivoire. Son objectif est de créer un évènement national à l’attention des artisans du secteur de la coiffure et de la beauté afin
de permettre à ceux-ci de s’affirmer et de redynamiser ainsi le secteur. Selon Mme Victoire BIEGNY, Présidente du CONAPAPECI, le duo gagnant du
concours se verra offrir un institut de beauté clé en main.

LES AFFAIRES

• Dans le cadre de la redynamisation du partenariat entre les deux structures, le Ministre de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle, M. Paul Koffi KOFFI s’est rendu récemment au siège de la Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI). Au
terme de cette visite de travail, le Ministre a indiqué que le secteur de l’artisanat regorge d’énormes qualités à exploiter. En conséquence, il
souhaiterait apporter son appui à la CNMCI afin qu’elle puisse mener à bien ces formations pour résoudre inexorablement la question du chômage des
jeunes.
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LES ACTIONS

• En partenariat avec L’OQSF (Observatoire pour la Qualité des Services Financiers), la CCIA de Thiès a organisé le 13 Avril 2016,
une réunion publique d’informations sur le dispositif de médiation et de conciliation destinée aux PME. Ainsi, les dispositions légales et
réglementaires régissant les composantes du système monétaire et financier ont introduit, à la charge des établissements, des obligations
d’information du client, à différents niveaux, sur les produits et conditions tarifaires. Ces obligations qui protègent les consommateurs constituent un
pas important dans la recherche d’une amélioration de la qualité des services et d’une baisse des tarifs de prestations
• En partenariat avec L’OQSF, la CCIA de Thiès a organisé des sessions de renforcement de capacités au profit de 30 chefs d’entreprises. Ceux-ci
interviennent dans les domaines de la transformation des produits locaux, des services et de l’agriculture.
• Dans un souci de garantir la protection sociale des entreprises de la région de Thiès, la CCIA de Thiès et son partenaire Transvie, ont procédé au
lancement d’un nouveau programme durable de mutualité. L’objectif est de contribuer à l’extension de la protection sociale à travers un régime
d’assurance maladie pour les travailleurs des entreprises de la région de Thiès.

LES ACTIONS

• Conformément à la loi n° 2015-57 du 02 décembre 2015 qui consacre la création de la CCIN, à la suite du détachement des
activités relatives à l’Artisanat relevant désormais de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Niger (CMANI), le Conseil des Ministres réuni le 26
janvier 2016 a examiné et adopté le décret n° 2016-74/PRN/MC/PSP portant approbation des statuts de la CCIN.
• Douze membres du tribunal de commerce issus du monde des affaires ont prêté serment devant la Cour d'Appel de Niamey en présence de la
Secrétaire générale du Ministère de la Justice et de plusieurs hauts cadres du domaine judiciaire. Désormais, ces personnalités qui prennent le titre
de juges consulaires sont renvoyées à l'exercice de leur fonction.
• Le Tribunal du commerce est désormais opérationnel. Depuis le 14 avril, solennellement installés par la Cour d'Appel de Niamey en présence du
Vice-Président de la Cour de cassation, du Président du Conseil d'Etat, et du Garde des Sceaux, les cinq juges professionnels (magistrats), les 6 juges
consulaires (issus du monde des affaires) et l'ensemble des cinq (5) membres du greffe (issu du corps de cadre de la justice) qui composent le
Tribunal de commerce ont été présentés devant la cour qui les a officiellement renvoyés dans l'exercice de leur fonction.
• Le 27 avril 2016, s’est tenue à Dosso la deuxième Assemblée Générale ordinaire de la CCIN au titre de la Mandature 2014-2018, dont la cérémonie
d’ouverture a été présidée par M. Abdoulaye GARBA, Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, en
présence notamment des députés nationaux, du Gouverneur de la Région de Dosso, des Autorités administratives de la Région et des membres de
l’Assemblée Consulaire Nationale.

LES AFFAIRES

• Le 26 janvier 2016 s’est déroulée à la CCIAN, une cérémonie d’installation du Conseil d’Affaires Niger-Turquie. Le Conseil a pour
tâches essentielles de promouvoir les activités commerciales entre le Niger et la Turquie ; contribuer au développement de la collaboration
technique/industrielle entre les sociétés et les institutions économiques des deux pays
• Le Président de la CCIAN et la Directrice Adjointe du Bureau de la Coopération Suisse au Niger ont procédé à la signature d'une convention de
partenariat cadre. Cette signature de convention a eu lieu en présence de plusieurs membres de l’institution consulaire nigérienne et des
représentants des antennes des centres de gestion agréés de Maradi et de Dosso.

LES AFFAIRES

ème

• La 6
édition du Salon International de l’Agriculture de Bamako (SIAGRI) s’est tenue du 24 mars au 03 avril 2016 au Parc des
Expositions de Bamako. L’objectif général du SIAGRI est de promouvoir les capacités de compétition des filières agricoles et agroalimentaires du Mali
dans la sous-région et au niveau international à travers les chaînes de valeur Agricoles. Le SIAGRI 2016, a été organisé autour de quatre principaux
volets : (1) L’exposition des produits : (2) L’école du SIAGRI ; (3) Les rencontres professionnelles ; (4) Le concours des animaux.
ème

• Pour la 11
fois consécutive, une forte délégation de la Profession Agricole du Mali a participé à la 53ème édition du Salon International de
l’Agriculture de Paris (SIA), tenue du 27 février au 06 mars 2016 au Parc des Expositions, Porte de Versailles de Paris en France. 550 contacts de
partenariat sont établis ; le coton et la sésame malien sont mieux connu ; un contrat de fourniture de beurre de karité a été conclu ; et enfin l’Office
du Niger a été mis en exergue à travers ses potentialités agricoles.
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LES AFFAIRES

• Le Président de la CCI Mali informe le monde des affaires de la tenue de la première édition de la Foire Commerciale de Ramadan
2016, du 02 juin au 07 juillet au Parc des Expositions de Bamako. Cette toute première édition se décline en quatre composantes majeures à savoir : (1)
une composante Electroménagers (ustensiles de cuisines) ; (2) une composante Agroalimentaire (nourritures et restauration) ; (3) une composante
Habillement et décoration intérieure ; (4) une composante Bétail, Lait, Viande & Volaille.

LES HOMMES

o

• Signature, le 13 avril 2016 par le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, du décret N 2016/194 portant
réorganisation de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun.
• Tournée de sensibilisation nationale effectuée par le Président de la CAPEF Cameroun, M. Janvier MONGUI SOSSOMBA, du 15 au 29 février 2016,
dans le cadre de la mobilisation des fonds pour la mise en place de l’établissement de microfinance agricole.
• Participation de la CAPEF Cameroun, du 17 au 18 mai 2016, à la Conférence économique internationale de Yaoundé sous le thème : « Investir au
Cameroun, terre d’attractivités ». Le Président, Janvier MONGUI SOSSOMBA, le premier Vice-président, MOUSSA KOUE, et le président de la section
Elevage, Dr DEWA MOHAMADOU, y ont pris part.

LES ACTIONS • Lancement par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, M. Henri EYEBE AYISSI, les 12 et 13 mai 2016 à
N’Gaoundéré, de la campagne agricole pour les trois régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. La CAPEF Cameroun a été représentée par
le premier Vice-président, M. MOUSSA KOUE, et le président de la section Elevage, Dr DEWA MOHAMADOU.
• Visite par le Secrétaire Général de la CAPEF Cameroun, M.TANYI Jacob TACHOT, le 26 avril 2016, du site pressenti pour l’implémentation du projet
pilote d’embouche bovine formulé entre la CAPEF Cameroun et la Chambre d’Agriculture de l’Ariège dans le cadre du projet de compagnonnage
consulaire.

LES AFFAIRES • Organisation, le 13 février 2016, par la CAPEF Cameroun en étroite collaboration avec le Cabinet d’expertise italienne NOVE
Consulting, d’un séminaire de formation sur le contenu d’un bon «business plan». Réunion co-présidée par la présidente de la section Agriculture, Mme
MBANG EKOUTOU Elissar, et le président de la section Elevage, Dr DEWA MOHAMADOU ; M. Fabio SANTINI représentait la partie italienne.

LES ACTIONS

• Lancement le 7 avril dernier des « jeudis thématiques » de la CCIAM. L’expérience inaugurale, qui a réuni une dizaine d’entreprises,
a porté sur le build-up comme outil de création de valeur. L’animation est revenue au cabinet Havila Partners représenté par Pierre Louis AMANCIC.
• Mise en relation vendredi 15 avril des PME avec la banque Crédit du Congo engagée dans un assouplissement de sa politique d’octroi de crédits. La
rencontre a connu la participation des maraîchers et du club des entreprises de Pointe-Noire.
• Evaluation du 18 au 22 avril des points devant concourir à la mise en place des formations continues au Cefa automobile et des formations de primo
entrepreneurs de la CCIAM. Un travail réalisé par l’expert Michel GARNIER intervenant dans le cadre du projet de compagnonnage consulaire dans
lequel est engagée la Chambre consulaire de Pointe-Noire.
e

• Réalisation du 10 au 18 mai dans le cadre du projet du compagnonnage consulaire de la 2 mission d’assistance technique sur le volet appui de
Stéphane DROBINSKI de la CCI de Nantes. Au centre : l’offre de produits de la CCIAM, la mission des conseillers, la communication et la
commercialisation de ladite offre, les indicateurs, le projet pilote.
• Organisation du 17 au 19 mai en partenariat avec le gouvernement du Congo et la CEEAC (Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale)
e
de la 7 édition du Forum international green business sur le thème : « Comment l’innovation et la technologie peuvent-elles contribuer au
développement de l’économie verte en Afrique subsaharienne ? ». Unanimement saluée, la portée stratégique de cet instrument lui a valu une
demande de pérennisation.

LES AFFAIRES

• Coordination en mars d’une initiative de facilitation de l’écoulement des produits des maraîchers de Tchiamba-Nzassi à travers la
mise en place d’un partenariat avec un acheteur. L’initiative est basée sur la décence et l’équité des revenus à garantir aux acteurs du maraîchage.
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LES HOMMES

• La Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) a élu son Bureau Exécutif le 5 février 2016,
après avoir installé officiellement les 103 élus consulaires, membres de son Assemblée Générale, issus du scrutin 13 décembre 2015. Le Bureau Exécutif
élu de la CCIAMA installé officiellement ce 5 février 2016 s’engage par la voix de son Président pour une gestion participative. La nouvelle équipe
dirigeante de la CCIAMA du Tchad conduite par M. Amir Adoudou ARTINE, a été élue à l’issue d’un scrutin très serré, à l’Assemblée Générale du 5 février
2016. Elle a officiellement été installée dans ses fonctions le 12 février 2016, lors de la cérémonie présidée par le Ministre de l’Economie, du Commerce
et du Développement. Au programme de la mandature 2016-2020, l’Institution Consulaire doit continuer à jouer pleinement son rôle de promoteur du
secteur privé national en poursuivant ces grandes réformes dont entre autres : (1) Donner une dynamique nouvelle pour assurer une vraie croissance
dans la diversification de l’économie, basée sur les secteurs à haute valeur ajoutée, en priorité le secteur du développement rural (l’agriculture, l’élevage
et la pêche) ; (2) Favoriser la création de richesse, mettant en première ligne le leadership féminin au cœur des actions aux fins de générer des emplois
pour résorber le chômage des jeunes ; (3) Renforcer des startups et des initiatives des jeunes, ainsi que d’autres grands chantiers, dont notamment, la
mise en œuvre de la réforme institutionnelle de la CCIAMA.

LES AFFAIRES • Une délégation de l’association des exportateurs turcs

(TIM) était en visite à Maurice du 2 au 3 juin 2016 dans le cadre d’une
mission de prospection dans la région de l’océan Indien. La délégation, dirigée par Mon Recep SERTBAS, était composée d’une trentaine d’hommes
d’affaires représentant une vingtaine de sociétés. Les secteurs représentés comprenaient entre autres l’ameublement, la quincaillerie, les TICs, la
boiserie, l’aquaculture et l’agroalimentaire. L’objectif de la mission était de voir quelles sont les possibilités d’accroître le commerce entre la Turquie et
Maurice. Dans son discours de bienvenue, le Président de la MCCI, Mon Azim CURRIMJEE, se dit confiant que les relations commerciales entre les deux
pays vont se consolider davantage. C’est la quatrième rencontre entre les gens d’affaires mauriciens et turcs en trois ans. Auparavant, une délégation
d’hommes d’affaires de DEIK (Conseil des relations économiques extérieures de la Turquie) était venue à Maurice à deux reprises depuis la signature
d’un protocole d’accord avec la MCCI en 2014. Ces rencontres s’inscrivent dans la lignée du lancement de l’Africa-Asia Corridor et de l’arrivée de Turkish
Airlines à Maurice, c’est-à-dire une dynamique d’ouverture à l’international impulsée par le gouvernement mauritien. Différents secteurs de l’économie
en tirent des bénéfices, notamment le tourisme et le commerce. A l’issue de la rencontre, le chef de la délégation turque, Mon Recep SERTBAS, a
indiqué que les Turcs peuvent utiliser Maurice comme une plate-forme pour le continent africain.

LES HOMMES

• Le 10 juin, M. John STOOP remet son mandat de président de la Fédération des Chambres de Commerce belges. Durant sa
présidence (2006-2016), il a fortement promu la Fédération et ses membres, pas seulement en Belgique mais aussi à l’étranger. Pour lui, l’adhésion à
Eurochambres, à la World Chambers Federation et à la CPCCAF est un instrument important pour renforcer les liens avec d’autres chambres pouvant
donner aux entreprises belges l’accès aux quatre coins du globe. A côté de l’international, M. STOOP a aussi donné une priorité à l’entreprise durable
et à la numérisation des services des chambres. M. STOOP continuera à représenter les chambres de commerce belges au bureau de la CPCCAF.

LES ACTIONS • Grâce à un financement obtenu par la CCI du Niger auprès du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), le

projet RC-CRP de la CPCCAF reprend ses activités en 2016, en intégrant un nouveau partenaire, la Chambre de métiers de l’artisanat du Niger (CMANI).
Dans ce contexte, l’APCMA organise à partir du mois d’août 2016, deux missions de compagnonnage artisanal en faveur des menuisiers et des
cordonniers de Niamey. Les trois objectifs de la première de ces missions sont : (1) diagnostiquer le mode de travail des menuisiers et proposer des
mesures d’amélioration ; (2) améliorer la qualité des produits ; (3) approfondir les connaissances techniques des artisans menuisiers. La deuxième
mission en faveur des cordonniers aura lieu au mois de novembre 2016. Le partenariat entre la CCI et la CMA du Niger confirme l’engagement des
acteurs consulaires nigériens en faveur de l’artisanat et des petites entreprises, auquel l’APCMA est heureuse d’apporter sa contribution avec l’appui
des artisans français volontaires.
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LES ACTIONS • "Du 18 au 22 avril 2016, la CCIMP a mené une nouvelle mission dans le cadre de son programme de compagnonnage avec la CCI de

Mauritanie. Cette opération a été organisée en même temps que la mission business du club CBSOA de Bordeaux ce qui a permis de valoriser le
compagnonnage consulaire auprès des entreprises bordelaises et mauritaniennes et de positionner la CCIAM comme interlocuteur privilégié des
entreprises françaises qui souhaitent travailler et investir en Mauritanie.

LES ACTIONS

• La mission de coaching/management avec la CCI de Côte d’Ivoire dans le cadre du projet du compagnonnage consulaire,
initialement prévue en juin 2016, a dû être reportée pour cause d’élections consulaires et devrait être organisée au cours de la deuxième quinzaine du
mois de juillet.
• 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 s’est
rendu à Accra du 8 au 12 février 2016. Il était accompagné à cette occasion par le Président du CBSOA, Robert DULERY, et d’une dizaine
d’entrepreneurs du CBSOA, ainsi que de représentants de Sciences Po Bordeaux, de l’Université de Bordeaux, mais aussi de la Mairie de Bordeaux.
Au programme : de nombreux échanges avec les homologues ghanéens ainsi qu’une rencontre avec le Président MAHAMA.
• Le Président GOGUET a accueilli deux délégations au cours des dernières semaines. Il a reçu l’Ambassadeur de l’Ile Maurice en France, M. Joël
RAULT, accompagné de M. Jean Marc BLUM, Consul Honoraire de l’Ile Maurice à Bordeaux le 21 mars dernier, afin d’évoquer les axes de coopération
possibles pour développer les échanges entre Bordeaux et Maurice. Il a aussi accueilli une délégation de la CCI d’Oran, menée par son Président M.
ABED, le 17 mai dernier, à l’occasion de leur venue à Bordeaux dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux. Enfin, le Président GOGUET
interviendra à la table ronde « Croissance économique en Afrique : ralentissement, pause ou panne ? » organisée dans le cadre du Colloque
« Bonnes Nouvelles d’Afrique » qui se tiendra les 9 et 10 juin prochain à Bordeaux.
• Après le Ghana, la Mauritanie et le Sénégal en début d’année, le CBSOA, club d’entreprises Bordeaux-Afrique crée par la CCI de Bordeaux il y a plus
de 20 ans, organisera plusieurs actions dans les mois à venir : (1) la mission Africa Europa en juillet 2016 ; (2) la mission de prospection en Côte
d’Ivoire début octobre 2016 ; (3) une réunion autour de la conformité bancaire en septembre 2016.

LES ACTIONS

• Dans le cadre du compagnonnage consulaire, la CCI Nantes St-Nazaire poursuit sa collaboration avec la CCIAM de Pointe-Noire.
Ainsi, en mai dernier, Stéphane DROBINSKI, responsable du département industrie de la CCI NSN, a mené une nouvelle mission à Pointe Noire, qui a
permis les avancées suivantes : (1) Mise en place d’un baromètre (130 entreprises concernées) et structuration de l’offre de services de la CCIAM ; (2)
Création de 13 fiches « produits » sur les métiers de l’information, du conseil et de la formation ; (3) Mise en place de l’équipe de conseillers et
formation de ceux-ci ; (4) Elaboration d’un tableau de bord avec des indicateurs de suivi d’activité de la Chambre. La CCI Nantes St-Nazaire a également
sollicité Capacités, la filiale de valorisation de la recherche de l’Université de Nantes, qui est intervenue à plusieurs reprises lors du Forum International
Green Busines, organisé par la CCIAM, et qui s’est déroulé du 15 au 17 mai à Pointe-Noire. Dans le prolongement de cette mission, Sylvie-Annie BHALAT
et Fortuné KOUNKOU, de la CCIAM de Pointe Noire, passeront le mois de juin 2016 en immersion au sein de l’équipe Industrie pour partager le
quotidien, les outils, les méthodes et les projets des conseillers de la CCI Nantes St-Nazaire. Enfin, Didier MAVOUENZELA, président de la CCIAM, sera
l’invité du Club Afrique le 23 juin 2016 à Nantes, pour présenter les opportunités d’affaires au Congo.
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LES ACTIONS

ème

• Le 17 mars, CCI France participait au 8 Festival de Géopolitique organisé par Grenoble Ecole de Management en partenariat avec
CCI France International. CCI France intervenait dans une table ronde sur le thème « L’Afrique à la conquête des marchés » où furent traitées les
questions de compétitivité, aide au développement et « success stories » africaines. Y ont été notamment mises en valeur les actions de la CPCCAF et
celles de l’ITC (Centre du commerce international) sur le continent Africain. CCI France animait par ailleurs les conférences « Guerre économique en
Afrique » et « Afrique lusophone ».
• Le 7 avril 2016, CCI France participait à la grande convention HUB Africa organisée à Casablanca et intervenait sur le thème : « l’agriculteur 2.0, acteur
majeur de l’Afrique qui entreprend ».
ème

• Le 17 avril 2016, CCI France participait aux 13
Journées humanisme et gestion et aux 2èmes rencontres internationales des sciences de
management organisées à Marrakech sur le thème « Management et économie émergentes » dans un partenariat entre l’Académie du management,
KEDGE BS et l’association Recherches en management et RH.
• Le 24 mai 2016, CCI France est intervenue dans le cadre de la rencontre sur la coopération décentralisée entre la région de Casablanca et la Région
Auvergne Rhône-Alpes, organisée par la Consule générale du Maroc à Lyon, Madame Chafika EL HABTI à l’Hôtel de Région.
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