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à tous ! Je vous adresse mes meilleurs vœux de
réussite, pour vous et pour notre réseau CPCCAF de coopération économique africaine et
francophone qui, avec l'engagement des consulaires et le soutien de nos partenaires et
amis, peut encore se développer pour favoriser la croissance du secteur privé en Afrique.
En effet, si j’en crois le message que les chefs d’Etats et de gouvernements francophones,
rassemblés autour de la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, ont lancé
à la planète, lors du XVIème Sommet de la Francophonie organisé à Antananarivo
(Madagascar), le 25 novembre 2016, le Français est une « langue-monde ».

AGENDA
Réunion de Bureau
CPCCAF
- 9, 10 mars 2017
Tunis/Sfax, Tunisie
- Juin 2017, France

Ateliers CPCCAF
de la coopération
consulaire
- Juin 2017, France

Projet de
Compagnonnage
Réunion des Binômes
- Juin 2017, France

Réunion du Comité de
pilotage
- Juin 2017, France

Il s’agit là d’un plaidoyer fort, qui s’accompagne aussi de la volonté plus marquée de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) d’appuyer le développement et la
croissance, comme cela a été précisé lors de la conférence économique organisée dans le
cadre du Sommet d’Antananarivo, et qui a notamment permis à la CPCCAF de rappeler
l’engagement notable des consulaires en faveur de l’entrepreneuriat en Afrique.
Le Français est en effet bien une langue vivante qui, en tant que troisième langue des
affaires dans le monde, partagée aujourd’hui par 250 millions d’habitants (et sans doute
par 750 millions dans 30 ans), doit pouvoir contribuer au renforcement de
l’environnement des entreprises dans les pays composant la Francophonie.
Aussi, le Sommet de Bamako, réunissant, en janvier 2017, les chefs d’Etat africains et
français, a permis de renouveler ce message et, en tout état de cause, comme cela a été
rappelé lors de notre 42ème Assemblée générale à Antananarivo, notre CPCCAF veillera
toujours à valoriser les solutions concrètes et pratiques que nous mettons en œuvre, et qui
passent plus particulièrement par le renforcement des capacités des chambres consulaires
agissant sur le terrain.
Celles-ci sont, rappelons-le, les mieux à même d’appuyer les entreprises privées et le
développement des affaires, grâce à leur offre de formation adaptée aux besoins des firmes
et une information économique et juridique correspondant aux attentes des entrepreneurs
et porteurs de projets.
Nous devons, nous pouvons donc croire à la force de notre réseau CPCCAF de
coopération économique africaine et francophone, que j’appelle aujourd’hui à se
développer encore et prospérer avec le soutien résolu des partenaires et bailleurs.

Monsieur Essohouna MEBA
Président de la CPCCAF
Président de la CCI du Togo
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Mme Fatimetou BELLAMECH Directrice du CIMDET-CCIAM, Chambre de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (www.chambredecommerce.mr)
LES ACTIONS :
•

Le Président de la CCIAM, M. Mohamedou OULD MOHAMED MAHMOUD, a accompagné la Ministre du Commerce de
l'Industrie et du Tourisme, pour prendre part au Forum de l'économie et des affaires de la Turquie et l'Afrique, qui s’est

tenu à Istanbul du 2 au 3 novembre. Ce Forum vise à dynamiser les relations commerciales et économiques entre la
•

Turquie et les pays Africains.

Le S.G de la CCIAM, M. Abdoul Aziz WANE, a participé aux journées « Afrique Développement et Numérique 2016 ». Ces
journées, du 26 au 28 Octobre à Paris, ont permis de faire rencontrer et dialoguer les acteurs du numérique en Afrique,

•

institutionnels et entreprises, qui concourent au développement du continent.

Le président de la CCIAM, a pris part à une Table Ronde, organisée le 12 Juillet à Rabat, sous le thème : « le renforcement

de la Coopération Sud -Sud-Africaine par l’Accroissement des Echanges Extérieurs entre les pays d’Afrique du Nord et les
pays Sub-Sahariens ».

LES AFFAIRES :
•

Une délégation d'hommes d'affaires allemands dirigée par le président de la Chambre Arabo-Allemande a effectué une

mission de prospection en Mauritanie du 23 au 26 Octobre. Au cours de la mission, la délégation s’est entretenue avec

plusieurs Ministres, le Président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et autres hauts responsables, en vue de
mieux examiner les opportunités d'investissements. Des rencontres « B to B » ont permis aussi aux opérateurs

économiques nationaux mobilisés par la CCIAM d’échanger directement avec les représentants des entreprises Allemandes
•

pour encourager et renforcer le partenariat commercial et économique bilatéral.

•

la CCI Arabo-portugaise.

La CCIAM a accueilli une mission d’affaires multisectorielle portugaise du 19 au 22 Septembre, dirigée par le président de
En collaboration avec l’Ambassade de la République du Soudan à Nouakchott, la CCIAM a organisé une rencontre dans ses
locaux, le 09 Novembre, sur « Les opportunités d’investissement et de renforcement des relations commerciales entre la
Mauritanie et le Soudan ».

LES ACTIONS :
• Rencontres Internationales de l’Huile d’Olive : www.darezzit.com
La forte présence étrangère (participation d’importateurs, de chercheurs et d’officiels de 15 nationalités), ainsi que la

richesse du contenu par l’alternance entre volets commerciaux, scientifiques et formation explique la réussite de la

première édition de cette nouvelle manifestation, avec l’ouverture de nouvelles perspectives internationales pour le

secteur oléicole et ses acteurs. 800 visiteurs tunisiens et étrangers et 400 contacts B2B sont les résultats marquant de cette
session.
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Des experts internationaux représentant des structures de recherche et de développement ont présenté des conférences
et des ateliers sur le secteur oléicole et les perspectives de son développement économique. Par ailleurs une cellule BIO a

pu voir le jour, entamant ses travaux avec la préparation d’une étude de la filière BIO, l’élaboration de diagnostics et de
plans d’actions pour les 5 premières entreprises bénéficiaires du projet.
•

MEDIBAT 2017 : www.salon-medibat.com
La CCIS lance la 14ème session du Salon MEDIBAT 2017, qui se déroulera du 8 au 11 mars 2017. Ce grand rendez-vous
professionnel de la construction est déjà attendu par des centaines de participants. Outre l’exposition, ce rendez-vous
biennal du bâtiment sera marqué par un forum dédié à la reconstruction de la Libye et d’une journée pour l’Algérie.

Le Forum économique sera axé sur « Le PPP en Afrique » et la présentation des projets d’infrastructure en présence des

bailleurs de fonds. Le Forum scientifique se concentrera sur le bâtiment écologique et intelligent. Rappelons que la

dernière session du salon avait vu la participation de 421 exposants de 52 pays, 30 délégations étrangères et plus de
54000 visiteurs.
•

Formation IBDL
La CCIS prépare le terrain pour le lancement d’une nouvelle formation internationalement reconnue et destinée aux
cadres et aux chefs d’entreprises. Il s’agit de La Licence Internationale pour la Conduite des Affaires (International
Business Driving Licence IBDL). Elle s’ajoutera au Mini-MBA et au Master de logistique et transport de la CCIS.

LES HOMMES :
•

7ème Session de l’Assemblée Générale du Réseau des Chambres d’Agriculture de l’Afrique de l’Ouest (RECAO)
En marge des travaux de l’Atelier de capitalisation des expériences de mise en place des interprofessions agricoles dans les

filières d’intervention du Réseau des Chambres d’Agriculture de l’Afrique de l’Ouest (RECAO). Ce dernier a tenu la 7ème
Session de son Assemblée Générale, le 20 juillet 2016, à Bamako.
L’ordre du jour de la session a porté sur :
1.

Point de l’exécution des recommandations de la 6ème Assemblée Générale ;

3.

Echanges d'information sur les activités des Chambres d'agriculture ;

2.
4.
5.

Examen du Rapport d'activités et financier de la mandature ; présentation du budget des années 2016 et 2017 ;
Renouvellement du Bureau du RECAO
Questions diverses.

Au titre du renouvellement du Bureau du RECAO, Monsieur Bakary TOGOLA, Président de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali a été élu à la tête de l’institution.
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LES ACTIONS :
•

Missions d’appui aux Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti pour la
collecte des données dans le cadre du Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM).
Les cadres du Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole (PAPAM), Composante 1 (APCAM) ont effectué des
missions auprès des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti, du 16 au 19 mai, et
du 12 au 15 juillet 2016, en vue d’appuyer les animateurs dans la collecte des données à travers une formation de deux
jours des animateurs.

Les missions effectuées au niveau des CRA avaient pour objectif de les appuyer dans la collecte des données pour le
suivi des activités, et en particulier des sous-projets.

LES AFFAIRES :
•

1ère édition du Salon International de la Femme Rurale du Mali (SAFER), du 11 au 17 octobre 2016.
La première édition du Salon de la femme rurale (Safer) s’est déroulée du 11 au 17 octobre 2016 au Palais de la culture
Amadou Hampathé Bah. Une initiative qui vise à promouvoir l’autonomisation des femmes rurales, à travers
l’exposition de leurs produits.

Pour accroître l’implication des femmes rurales dans le développement du Mali, la Fédération nationale des femmes
rurales (Fenafer) en partenariat avec Agricom, Apcam, le Réseau AgriProFocus et ONU-Femmes, a initié le Safer 2016.
Durant une semaine, les femmes, venues de tous les coins du Mali, exposent ainsi leurs produits au Palais de la culture.
L’objectif de ce salon est, en effet, de créer un espace de partage d’expériences sur les différentes politiques de
promotion et de soutien des investissements en faveur de la femme rurale.
Mme Safiétou KANE Chef de Service Information et Communication Chambre de
Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (www.cciad.sn)

LES HOMMES :
•

•

•

Le 1er Août 2016, la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) a perdu son président,
Mamadou Lamine Niang, décédé des suites d'une maladie. Membre du Secteur privé, il a été pendant longtemps un
défenseur de l'économie nationale, du partenariat entre hommes d'affaires du Nord et ceux du Sud, et des partenariats
Sud-Sud. Mamadou Lamine Niang qui a dirigé pendant 25 ans la CCIAD, a laissé un vide derrière lui, une grande nostalgie
et une grande tristesse. Une cérémonie d'hommage du secteur privé à l'honneur du Défunt est prévue très
prochainement.

Le 1er Vice-Président de la Chambre de Commerce d'industrie et d'Agriculture de Dakar, M. Daouda THIAM assure
désormais l'intérim du défunt Président Mamadou Lamine Niang.
Un Greffier a été détaché à la CCIAD afin de raccourcir les délais pour délivrer les rccm qui se feront en moins de 30mn
désormais. Les demandeurs ne sont plus obligés d'attendre des jours avant de recevoir leur Rccm.

LES ACTIONS :
•

Les publications de la CCIAD ont porté sur :



Le Marché de l'Automobile au Sénégal : Une meilleure régulation pour relancer les ventes
Agence de l'Economie et de la Maitrise de l'Energie : 3 millions de lampes à changer, ...
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Aviculture Sénégalaise : En quête de compétitivité avant l'ouverture des frontières
Secteur du Transit : Une pratique accrue de la dématérialisation pour plus de compétitivité
Partenariat Public Privé dans l'agriculture : Nouveau créneau pour redynamiser l'Agriculture
Le Projet à Diamniadio : Le Marché d'Intérêt National et la Gare des Gros Porteurs lancés
Le Règlement des contentieux financiers et commerciaux : Vers la mise en place d'un Tribunal du Commerce.
Sur les découvertes du Gaz Naturel : Un gisement d'opportunités économiques à l'horizon 2020
Sur le cadre intégré renforcé : lutter contre la pauvreté à travers le commerce.

LES AFFAIRES :
•

•

Un atelier de partage sur le nouveau dispositif de médiation en a été organisé par la Chambre de Commerce en
partenariat avec le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation.
Une rencontre a été organisé entre une délégation d'hommes d'affaires Polonais de la chambre de commerce de
Varsovie, avec des hommes d'affaires sénégalais au mois de Mars, une autre rencontre entre hommes d'affaires
Sénégalais Indiens et Sénégalais aussi a été organisé dans le hall de l'hôtel consulaire, de même qu'une mission
commerciale d'investisseurs d'hommes d'affaires Malaisiens au mois de Juillet.
Au mois de juin, il y a eu une cérémonie de lancement de la plateforme Orbus registre de Commerce et du crédit
mobilier en juin afin de faciliter l'obtention du Rccm.
La CCIAD a signé une convention avec la Chambre de commerce de Kuala Lumpur, au cours d'une visite du Président
par Intérim, en Indonésie, M. Daouda Thiam.

LES HOMMES :
•

Renouvellement des instances de la CCI-BF
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a procédé le 13 novembre dernier à ses quatrièmes
élections pour le renouvellement des membres de son Assemblée Consulaire. La cérémonie officielle d’installation des
nouveaux élus a eu lieu le 30 novembre 2016, suivie de la première session de l’assemblée plénière qui a élu un Bureau
Consulaire de vingt-deux(22) membres.

A l’issue de ce processus, Monsieur Mahamadi SAVADOGO, PDG du groupe SMAF International, a été porté à la tête de
l’institution pour un mandat de cinq(5) ans.

Agé de 53 ans, Mahamadi Sawadogo l’a emporté face à Apollinaire Compaoré, propriétaire de Planor Afrique (télécoms,
distribution, hydrocarbures, assurance, etc.). Dans ses nouvelles fonctions à la tête de la CCI-BF, il sera secondé par
Mahamadi Sanoh, PCA d’Air Burkina et coordinateur du holding IPS au Burkina Faso, avec comme deuxième viceprésident Monsieur Boureima Nana.

LES ACTIONS :
•

Le secteur privé au côté du gouvernement burkinabè
Le secteur privé, sous la houlette de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, a fortement participé à la
Conférence des partenaires du Burkina Faso sur le financement du Plan national de développement économique et
social (PNDES) les 07 et 08 décembre 2016 à Paris.
A l’issue de la conférence à Paris, il s’est engagé à contribuer fortement à la réalisation des projets. Plusieurs
manifestations d’intérêts pour des partenariats publics-privés ont été enregistrées, en particulier dans le domaine de
l’énergie. Ce sont finalement près de 15 milliards d’euros qui ont été promis sous forme d’investissements.
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LES AFFAIRES :
•

Les opportunités d’investissement dans le PNDES
Le gouvernement a mis l’accent sur le rôle du secteur privé pour atteindre d’ici 2020 les objectifs de son plan de
développement.

Ce sont environ quatre-vingt (80) projets structurants issus de l’ensemble des secteurs de développement qui sont
contenus dans ce Plan de développement. Les secteurs ciblés à la mise en œuvre du PNDES se résument pour l’essentiel à
ceux de l’énergie, l’agroalimentaire, les infrastructures, les transports, l’agriculture, l’eau, l’environnement, l’habitat, la
santé, l’éducation, voire les nouvelles technologies. Trois options s’offrent aux acteurs privés pour leur contribution à la
mise en œuvre du PNDES ; il s’agit de l’investissement direct, du partenariat public-privé et de la souscription aux titres
publics qui seront émis. Les potentiels investisseurs attendus sont des d’acteurs privés nationaux mais également
internationaux.

LES HOMMES :
•

•

Du 25 juin au 02 juillet 2016, première mission d’assistance technique de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège auprès de la
CAPEF Cameroun, effectuée par Messieurs Nicolas TRIPONEY et Jean-Marie MORTAUD relativement au projet de
Compagnonnage consulaire.
Du 14 au 18 septembre 2016, le Directeur Général de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, Monsieur Emmanuel LECOMTE,
a effectué à Yaoundé une mission de coaching en faveur du Secrétaire Général de la CAPEF Cameroun, Monsieur TANYI
Jacob TACHOT, dans le cadre du projet de compagnonnage consulaire.

LES ACTIONS :
•
•

Démarrage effectif, depuis le mois de juillet 2016, des activités du projet de compagnonnage consulaire dans les régions
pilotes : Centre, Est et Sud, par les six (06) conseillers consulaires.

Mission de recensement des ressortissants de la CAPEF Cameroun, du 12 au 19 août 2016, dans les dix (10) régions en vue
de la constitution du fichier consulaire effectuée par dix responsables.

LES AFFAIRES :
•
•

•

Participation de la CAPEF Cameroun, du 26 au 28 0ctobre 2016, à la deuxième édition du Salon Avicole International de
Yaoundé (SAVI 2016), organisé sous le thème « Enjeux et défis de l’aviculture camerounaise ».

Du 19 septembre au 09 octobre 2016, le Secrétaire Général de la CAPEF Cameroun, Monsieur TANYI Jacob TACHOT, a pris
part au 15ème Forum de l’AGOA à Washington DC, aux Etats-Unis, organisé sous le thème : « Le rôle de la société civile à
maximiser l’AGOA maintenant tout en se focalisant sur l’avenir de l’AGOA ».
Au cours de ce séjour aux Etats-Unis, le Secrétaire Général a pris part aux discussions pour la mise sur pied d’un laboratoire
d’exportation agricole au Cameroun projeté par le Bureau du Commerce International des Etats-Unis.
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LES HOMMES :
•

Participation du président de la chambre consulaire de Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela, au Forum
d’affaires Africa 2016 et au Sommet Corée du Sud-Afrique, respectivement, du 22 au 23 septembre à Paris et du 24
au 27 octobre à Séoul.

LES ACTIONS :

Lancement, le 04 août, de la cellule Economie numérique. Objectif: amener les entreprises à profiter de tout le
potentiel de croissance des technologies de l’information et de la communication. (www.cciampnr.com)

•
•

Mise en œuvre, le 05 septembre, du projet de formation des primo-entrepreneurs.

•

Organisation, le 16 septembre, en partenariat avec l’Association Pointe-Noire Industrielle (APNI) et l’Institut
Européen de Coopération et de Développement (IECD), de la 2e édition du Forum de l’entrepreneuriat.
(www.cciampnr.com)

•

Organisation, les 11,12 et 13 octobre, d’une formation sur la gestion des relations d’affaires avec les grands
donneurs d’ordre. Une opération réalisée avec l’appui de Total E&P Congo.

•

Lancement, le 21 octobre, du projet « Parcours de l’entrepreneur », un nouveau dispositif d’appui à destination des
chefs d’entreprises à fort potentiel. Ambition affichée, favoriser leur montée en compétences et asseoir la
reconnaissance des partenaires. (www.cciampnr.com)

•

Initiation, le 27 octobre, du premier « Petit-déjeuner consulaire », une conférence-débat autour d’une thématique
liée à la performance des entreprises.

LES AFFAIRES :
•
•

Co-organisation, avec la fédération du secteur privé du Rwanda, de l’exposition-vente des produits du pays des
mille collines à Pointe-Noire, du 02 au 05 novembre, à la chambre consulaire.

LISANGA 2017 :
Du 12 au 14 juin 2017, la CCIMA de Pointe-Noire organisera, à Pointe-Noire, une convention d'affaires
internationale intitulée LISANGA 2017. L’objectif de cette manifestation est de permettre aux dirigeants et
responsables d'entreprises d'Afrique et d'Europe de se rencontrer, d’échanger sur leurs besoins, leurs
compétences, leurs produits, afin d’envisager des collaborations, partenariats, affaires mais surtout de tisser des
liens entre eux. La CCIMA de Pointe-Noire compte sur le soutien de toutes les Chambres Consulaires membres de
de la CPCCAF pour accompagner cette initiative et contribuer à sa réussite. Le site www.lisanga.net est en
préparation et sera accessible mis décembre 2016.

M. Jean PASSE NDOUM Chef de Service de la Communication Consulaire de la
Chambre d‘Agriculture, d’Elevage, des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches et du Tourisme,
http://chambre-agriculture-rca.org/

LES HOMMES :
•

Depuis sa nomination en février 2016, pour accélérer la conduite de la réforme de la CAEEFCPT; le nouveau
Président de la Chambre Consulaire a pris part pour la première fois à la 42ème Assemblée Générale de la CPCCAF
tenue du 12 au 13 Décembre 2016 à Antananarivo (Madagascar.)

LES ACTIONS :
•

Le don de matériels informatiques et de mobiliers fait par la CPCCAF en faveur des deux (2) Chambres Consulaires
(CCIMA et CAEEFCPT) de la RCA à la suite de la réunion de Brazzaville en Mai 2014, a été réparti entre ces deux (2)
institutions le 03 janvier 2017.
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•

Une réunion de présentation du modèle entrepreneuriat des jeunes en milieu rural a été au sein du Ministère de
l'Agriculture et du Développement rural.
L'objet de cette présentation est de:
 Informer plus amplement les dirigeants du monde rural de l'opportunité qu'offre l'emploi des jeunes en
milieu rural
 Favoriser le changement de mentalité qui doit passer de l'assistanat à l'entrepreneuriat.

LES HOMMES :
•

La MCCI élue à la vice-présidence du COMESA Business Council
La MCCI a été élue à la vice-présidence du COMESA Business Council lors de l’Assemblée Générale de l’organisation
qui s’est tenue à Lusaka en Zambie le 25 novembre 2016. La MCCI était représentée par son Président Mon. Azim
Currimjee.
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Une des priorités du CBC en 2016 a été de sensibiliser les décideurs sur les contraintes que rencontrent les
opérateurs de la région. Des initiatives ont été prises dans ce sens pour permettre le dialogue entre les parties
prenantes afin d’identifier les entraves au commerce et d’identifier les solutions.

Un autre dossier crucial auquel le CBC tient à coeur est le mouvement des personnes dans la région. Le CBC travaille
en étroite collaboration avec le Secrétariat du COMESA en vue de trouver une solution pour que les gens d’affaires
puissent circuler librement. La possibilité d’un Visa d’affaires du COMESA est envisagée.
D’autres propositions relatives aux règles d’origine et aux négociations tripartites SADC-COMESA-EAC ont
également été soumises au COMESA.

La Présidente du CBC souligne le fait que beaucoup de projets ont pu être réalisés grâce au soutien des agences de
développement telles que le USAID, l’International Trade Centre et le Investment Climate Facility for Africa. Un
accord de coopération a été signé avec l’ICF dans le but d’encourager les PMEs de mieux profiter de la chaîne
d’approvisionnement. Le projet, connu comme le Local Sourcing for Partnerships project, a pour objectif de
renforcer la capacité des PMEs pour qu’elles s’intègrent davantage dans la région.
Mon Azim Currimjee, qui épaulera la présidente pour un mandat de deux ans, se dit confiant que le rôle du CBC sera
davantage consolidé avec les développements majeurs qui ont lieu dans la région, notamment dans le domaine du
commerce international.
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LES AFFAIRES :
•

Le secteur privé « fer de lance » de l’économie !
L’UCCIA-Chambre de Commerce des Comores a représenté le secteur privé Comorien lors du séminaire gouvernental
du 7 janvier 2017 à Moroni. « Le secteur privé est le fer de lance » a dit le chef de l’Etat SEM AZALI Assoumani, qui a
tenu a adressé un message fort au secteur privé. Le secrétaire général de l’UCCIA M. Fakriddine Y. Abdoulhalik fait
valoir la nécessité de la mise en place d’une plateforme formelle de dialogue public privé.

M. Philippe SUINEN Vice-Président de la Fédération des Chambres de
Commerce belges et Président de la CCI Wallonie (www.chambresbelges.be)
LES HOMMES :
•

Dans la lignée des accords de coopération passés par la Région Wallonne avec la République du Bénin, la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Wallonie (CCI Wallonie) et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCI
Bénin) ont signé le 5 juillet 2016 un accord-cadre de partenariat fondé sur le partage d'informations, d'expériences
et d'expertises, la formation de cadres consulaires et d'entreprises ainsi que la mise en contact et l'accompagnement
d'entreprises.

Le fil rouge de ce rapprochement est la reconnaissance de l'Entreprise comme vecteur essentiel de développement
et l'efficience dans cet esprit des partenariats Afrique - Europe, aussi bien entre CCI qu'entre entreprises.

Les deux Chambres mettent actuellement en œuvre un programme cofinancé par l'APEFE, agence de coopération
de la Région Wallonne. Il comprend notamment l'identification et la mise en contact d'entreprises potentiellement
partenaires et leur accompagnement, ainsi que des séminaires de formation de cadres consulaires et de réflexion
sur l'évolution des business modèles des deux Chambres.

LES HOMMES :
•

Pierre GOGUET a été réélu Président le 23 novembre 2016, lors de l’Assemblée Générale constitutive de la CCI
Bordeaux Gironde.

LES ACTIONS :
•

La CCI de Bordeaux a participé aux Ateliers de la Coopération Consulaire de la CPCCAF à Rouen en juillet 2016.
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•

Projet de compagnonnage consulaire :





•



•

Deux missions d’assistance technique ont été menées, respectivement sur le volet appui aux entreprises et
formation, en août et novembre 2016.

Missions :


•

Deux missions de coaching/management avec la CCI de Côte d’Ivoire ont été réalisées en juillet et novembre
2016 ; le séminaire des élus s’est tenu en septembre 2016, à l’occasion de l’installation de la nouvelle
mandature de la CCI de Côte d’Ivoire et en présence du Président de la CCI de Bordeaux, M. Pierre GOGUET.

Cameroun : La CCI de Bordeaux a accompagné une large délégation bordelaise au Cameroun, composée par
ailleurs d’une quinzaine d’opérateurs économiques, de représentants de Bordeaux Métropole et de la
Mairie de Bordeaux, du 2 au 5 octobre dernier.

Côte d’Ivoire : La CCI de Bordeaux a mené la première délégation numérique bordelaise à Abidjan dans le
cadre d’Africa Web Festival, en partenariat avec French Tech Bordeaux et la Bordeaux Métropole au mois
de novembre 2016.

Accueil de délégations :
Le Président GOGUET a reçu le nouveau Consul Général du Sénégal à Bordeaux, M. Abdourahmane KOITA, le 19
septembre dernier.

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, a organisé sur les
derniers mois :
 Une mission d’affaires dans le cadre d’Africa Europa à Rouen en juillet 2016
 Une mission de prospection au Cameroun en octobre 2016
 Deux conférences, concernant respectivement les opportunités d’affaires en Afrique, animée par le
Président d’Investisseurs & Partenaires Jean Michel SEVERINO et le risque de non-conformité financière à
l’export.
Prochaines actions prévues : une conférence sur les partenariats Afrique-France ainsi qu’une mission d’affaires
Togo/Bénin en février 2017.

M. Stéphane DOBRINSKY Responsable Département Innovation-Industrie-Service
de la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire
(www.nantesstnazaire.cci.fr)

LES ACTIONS :
•

•

La CCIAM de Pointe Noire, engagée dans le programme de compagnonnage consulaire avec la CCI de Nantes St
Nazaire, engage avec son partenaire un projet pilote dont l’objectif est la montée en compétence des dirigeants
d’entreprises.
Lors d’une mission qui s’est déroulée du 14 au 22 octobre dernier, les deux partenaires ont travaillé au lancement
du projet. Dès janvier 2017, 3 promotions de 15 chefs d’entreprises congolais vont pouvoir se former durant 6 mois
au métier de dirigeant et ce grâce au compagnonnage mis en œuvre par la CPCCAF et financé par l’AFD.
4 thématiques seront traitées au cours de cette formation-action :
 gouverner et diriger,
 élaborer sa stratégie ses modes de croissance,
 structurer son organisation,
 bâtir les outils de gestion.
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Chaque entreprise participante sera également suivie personnellement par un conseiller de la CCIAM Pointe Noire,
permettant ainsi de mettre en œuvre concrètement les acquis du compagnonnage dans sa composante « appui
aux entreprises ». Une labellisation sera proposée en fin de parcours et la CCIAM Pointe Noire œuvre pour une
reconnaissance auprès des donneurs d’ordres ponténégrins et des établissements financiers de la place.

LES HOMMES :
•

L’engagement du Président Jean-Claude CHOQUET en faveur du développement de la boulangerie et de la pâtisserie
en Côte d’Ivoire a été mis à l’honneur, le 30 octobre 2016, par le Journal de 20h00 de TF1. Le développement de la
qualité, la diversification des produits et l’amélioration des méthodes de production et de commercialisation font
partie des apports de la boulangerie française aux boulangers d’Abidjan. L’entreprise a également vocation à
devenir un centre de formation pouvant accueillir 50 apprentis par an dont 40 pour les métiers du pain et 10 en
pâtisserie.

LES ACTIONS :
•

Réseau consulaire de centres de ressources professionnelles (RC-CRP).
Comme annoncé dans la dernière lettre de la CPCCAF, le financement obtenu par la CCI du Niger auprès du PNUD
(Programme des Nations Unies pour le Développement), a permis de relancer les activités de compagnonnage
artisanal au Niger, en intégrant un nouveau partenariat avec la Chambre des métiers de l’artisanat du Niger
(CMANI). Deux missions ont été organisées cette année. La première a été réalisée au mois d’août, par Daniel
SECOND, formateur en menuiserie, et la seconde par Frédéric MEDARD, artisan cordonnier, entre novembre et
décembre.
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