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I - MESSAGE DU MINISTRE DE LA DIVERSIFICATION DU COMMERCE
INTERNATIONAL DU CANADA
Malgré son absence, suite à un calendrier chargé, l’Honorable Jim Carr, Ministre de la
Diversification du commerce international, dont l’entité DEO était une nouvelle fois le principal
commanditaire de l’évènement, avait tenu à envoyer le message ci-dessous au Fondateur et
Président-directeur général d’ECCA, ainsi qu’aux participants.
In addition to this, on May 25, 2019, the Honourable Jim Carr addressing a trade building
message between Canada and Africa: Happy #AfricaDay!

II-L’OBJECTIF DU 1ER FORUM ECCA 2018 – INFORMATION AUX DIPLOMATES
AFRICAINS EN POSTE AU CANADA
Le nom ECCA est né d’une idée de matérialiser un projet : Echanges Commerciaux Canada/Afrique.
Celle-ci s’était concrétisée par la mise en place d’un premier forum économique tenu à Winnipeg du 14
au 16 Mai 2018, car il était important de gravir cette première marche pour activer ces échanges
commerciaux entre le Canada et l’Afrique. Ce premier évènement était donc placé sous l’angle
d’information et de lancement.
Après le premier déplacement à Ottawa en 2017 du Fondateur et Président-directeur général de Joama
Consulting/ECCA, un second avait été effectué en 2018, accompagné cette fois du Directeur Général du
CDEM, Monsieur Louis Allain et d’autres responsables de RDEE Canada. L’objectif était de présenter ce
projet à long terme aux différentes représentations diplomatiques africaines en poste au Canada durant les
audiences accordées.
D’où la présence d’une délégation d’ambassadeurs africains à ce premier forum, notamment, ceux du
Burkina Faso, du Nigeria et du Gabon, ainsi qu’une délégation d’élus Mali. Au nom de leur groupe
d’ambassadeurs, ils avaient indiqué que leur venue à Winnipeg était une première pour venir découvrir
les opportunités du Canada profond. L’objectif de Joama Consulting/ECCA était donc d’inviter, dans le
temps, les opérateurs économiques africains à venir saisir les opportunités d’affaires dans l’Ouest
canadien, en commençant par la province du Manitoba.
Ce lancement a été possible grâce à l’apport financier et matériel du CDEM, deuxième commanditaire
d’ECCA 2018 / 2019, et particulièrement du département fédéral de la Diversification de l’économie de
l’Ouest Canada, commanditaire principal d’ECCA 2018 /2019. Ils avaient trouvé ce projet très innovant.
Voici 3 images en guise d’exemples de ces visites auprès des diplomates africains en poste à Ottawa :
L’Ambassadeur du Bénin
Le Ministre du Commerce HC. Nigéria L’Ambassadeur du Soudan

III-L’IMPORTANCE DU 2EME FORUM ECCA 2019- PARTICIPATION DES PME
Après la réussite de l’évènement de 2018, un deuxième forum était nécessaire étant donné que cette
opportunité devait permettre cette fois aux entrepreneurs africains des PME de venir rencontrer leurs
collègues canadiens afin de bâtir ce pont d’échanges commerciaux entre les deux parties.
Les secteurs économiques suivants du Manitoba leur avait été présentés:
1-La fabrication de pointe, 2-l’aérospatiale, 3-L’agroalimentaire, 4-Les industries créatives, 5L’éducation, 6-L’énergie et l’environnement, 7-Les services financiers, 8- Les technologies de
l’information et de la communication, 9-Les sciences biologiques, 10-Les minéraux et l’exploitation
minière, 11-Le tourisme, 12-Le transport et la distribution.
Vu l’intérêt qu’avait suscité le premier évènement, ECCA Mai 2019 a reçu d’autres commanditaires :le
département fédéral de la Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (Commanditaire principal
pour la deuxième année), le CDEM, le World Trade Centre Winnipeg, l’Accueil Francophone, le Musée
Canadien pour les Droits de la Personne et Radio Canada Ici-Manitoba.
Par conséquent, le programme général suivant a été établi :

Et tel que cela a été entamé au premier évènement l’an passé, les forums ECCA commencent par une
conférence dont un thème oriente les propos des conférenciers. Ceux-ci présentent leurs points de vue ou
en débattent avec l’auditoire. C’était aussi le moment propice pour rencontrer les premiers partenaires.
IV-PREMIERE JOURNEE, 15 MAI 2019 – CONFERENCE ECCA ET QUARTIER LIBRE
Cette première journée avait commencé par une conférence. Voici quelques photos :
Thème : «Croitre avec la diversité écnomique et culturelle de l’Ouest canadien»
CANAD INNS DESTINATION CENTRE WINDSOR PARK
Monique LaCoste
MC

PDG et Direct. Comm. Fondateur et PDG
Panel 1: PDG CC MB
World Trade Centre Wpg Joama Consult/ECCA EDC, FDC, DrJosephbessing

DG du CDEM/autres entrepren.

Panel 2: Entrep. Cameroun,
Togo, Burkina Faso et Joama

PDG CCManitoba/Entrepr Afr. PDG Bee Maid Honey/Autres entr.

CEO Cerial Projects/CDEM/autres

Manager Catim/ Direc.Ventes
-Market. Raysolar/autres

Sous la coordination du CDEM, Madame Monique LaCoste, le MC de la conférence, avait trouvé utile de
mettre 2 panels, tables rondes, à savoir, le panel 1 avec les intervenants s’exprimant mieux en Anglais, et
le panel 2 avec les intervenants s’exprimant mieux en Français.
Chacun avait donc l’opportunité d’encourager les deux parties, le Canada et l’Afrique, de saisir ce pont
établi par Joama Consulting/ECCA pour développer davantage ces relations d’opportunités. L’auditoire
était alors invité à poser les questions. Ces échanges ont eu lieu en matinée avant le déjeuner d’affaires
dans ce même hôtel. L’horaire de cette conférence était le suivant :

Il est à noter que pour ce 2ème forum économique ECCA, le premier entre entrepreneurs, les africains
s’étaient enregistrés avec un grand enthousiasme depuis leurs pays d’origines au travers divers secteurs
d’activités économiques. Chacun était très motivé d’arriver à Winnipeg et au Canada avec un objectif
principal : trouver au moins un partenaire approprié dans son domaine d’activité et s’y lancer.
Et lors des enregistrements, il a été observé une évolution de la manière qui va suivre selon les
participants, pays et secteurs d’activités. Un journaliste de Radio Canada, qui suit les activités d’ECCA
depuis 2018 et promet de continuer à observer la tendance, a d’ailleurs présenté une belle analyse sur
cette variation dont l’intégralité de sa publication est présentée à la suite de ce document:
Au 25 Mars 2019, les entrepreneurs enregistrés :
* 63 participants africains des petites et moyennes entreprises (PME)
* 15 Pays : Canada, USA, Cameroun, Burkina Faso, France, Nigéria, Togo, Mali, Gabon, Maroc,
Tunisie, Tanzanie, RDC, Congo Brazzaville et Bénin
* 16 secteurs d’activités économiques:
1/-Education, 2/-Santé et soins cliniques, 3/-Bâtiment, Construction et Travaux Publics,
4/- Agroalimentaire/Apiculture (Elevage), 5/-Transport et Tourisme, 6/-Technologies de l’Information et
Communication, 7/-Développement des logiciels et progiciels, 8/-Energie et environnement, 9/-ImportExport, 10/-Ingénierie, 11/-Mine et minéraux, 12/-Commerce général et Marketing, 13/-Transit
Douane/consignation/Représentation commerciale, 14/-Vente et distribution de produits cosmétiques,
15/-Vin, spiritueux et les produits alimentaires, 16/-Conseil de développement économique
Au 15 Avril 2019, diminution d’entrepreneurs enregistrés:
* 48 participants africains des petites et moyennes entreprises (PME)
* 10 Pays : Canada, USA, Cameroun, Burkina Faso, France, Nigéria, Togo, Mali, Gabon et Bénin
14 secteurs d’activités s’étaient dégagés dont les suivants (Personnage, entité, pays et position):
1/- AGRICULTURE/ APICULTURE = 6
1- Jacques Georges Badjang, Les Mielleries Sarl, Cameroun
Directeur Général
2- Sosthène Ngokila, Ambassade du Gabon au Canada
Ambassadeur
3- Parfait Wilfried Doukaga Kassa, Ministère de l'Agriculture du Gabon
Conseiller Diplomatique
4- Michael Ronoubigouwa Ambouroue Avaro, Ministère de l'Agriculture du Gabon
Directeur Général de l'Agence de Développement Agricole (ADAG)
5- Alia Amiar, Ministère de l'Agriculture du Gabon
Directrice Générale de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA)
6- Roger Nlome, Ambassade du Gabon au Canada
Conseiller Economique et Commercial

2/- ENERGIE ET ENVIRONNEMENT = 3
1- Tchouante Giselene Aristide, General Froid & Électricité du Cameroun
Collaboratrice du Directeur Général
2- Ekue Carlos Glokpor, Larsco Entreprises, Togo
General Projects Manager
3- Pierre Paul Amegasse, Weatherford International, USA
Drilling Engineer
3/- EDUCATION = 5
1 – Victor Zongo, École Sup. de formation en santé " Notre Dame du Perpétuel Secours", Burkina Faso
Directeur Général Fondateur
2 - Christelle Azizet, GrowUpAfrica, France
Fondatrice/CEO
3- Etse Abalo, Leaders de Nouvelle Génération, Togo
Directeur Général
4- Kosivi Edem Akligo, Leaders de Nouvelle Génération, Togo
Directeur de la Communication et de la Formation
5- Joseph Ngon Bessing, Drjosephblessing, USA
Founder & CEO
4/- TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS = 7
1- Issa Mahamadou Maiga, Emergence Sarl, Mali
Directeur Général
2- Mohamed Haidara, Société HD Services, Mali
Directeur Général
3- Sidi Maiga, Emergence Sarl, Mali
Responsable Marketing
4- Tiemoko Tamboura, Émergence sarl, Mali
Comptable
5- Joseph Kenneth Chinyereugo, Foblight Nigeria Limited, Nigeria
Executive Director
6- Waklatsi-Kudzawu Kodjovi, E-Deal Express Sarl, Togo
PDG
7- Paul Elvice SOKOUDJOU, Jeffersons Group (Telecom, Hôtel and Real Estate), Cameroun
Président Directeur Général
5/- CAMIONNAGE ET EXPEDITION (TRUCKING AND SHIPPING) = 1
1- Sawadogo Salame, ZSC Ltd, Canada
General Manager
6/- TRANSIT DOUANE, CONSIGNATION ET REPRESENTATION COMMERCIALE = 1
1- Keloutsoia Kombate, Sté International 2km Trans, Togo
Directeur Général

7/- MINES ET MINERAUX = 1
1- Anthony Chijioke Okeke, Seaman Ventures Nigeria Ltd
Business Development Manager
8/- IMPORT ET EXPORT = 8
1- Abou Konate, Ets Daouda Diallo, Mali
Gestionnaire
2- Hamala Sima, Hd services, Mali
Propriétaire
3- Moussa Tounkara, Etablissement Moussa Tounkara, Mali
Commerçant
4- Samba Gakou, Ets Daouda Diallo, Mali
Gestionnaire
5- Aly Sissoko, ETS ALY SISSOKO, Mali
Directeur Général
6- Philippe Bagam Badamanossi Kakassina, Tet Sarl, Togo
Directeur Général
7- Konoe Akossiwa,Tet Sarl, Togo
Adjointe Administrative
8- Balassouth Lamissidja Banque, Solutech Informatique, Togo
Directeur Général

9/- VIN, SPIRITUEUX ET LES PRODUITS ALIMENTAIRES = 3
1- Barboza Kokou, Africa Wine Food, Togo
Manager
2- Lade Yawa Nelly Clarisse, Africa Wine Food, Togo
Directrice pour l’achat des spiritueux
3- Akuetey-Doe Coffi Johann Neeskens, Africa Wine Food, Togo
Directeur d’achat des vins

10/- INVESTISSEMENT = 2
1- Boubacar Sacko, Partenariat et des Investissements en Afrique, Burkina Faso
FEPAC/UA-Fédération Panafricaine des Associations et Clubs de l'Union Africaine.
Directeur
2- Doucoure Lassana, CAPFA-Compagnie Africaine des Productions Fruitières, Forestières et
Agricoles, Burkina Faso
Directeur Commercial
11/- CONSTRUCTION = 1
1- Alfred Pouamoun Numpuby Nji, ADEP.CO, Cameroun
Directeur des Affaires Administratives et financières

12/- TRANSPORT / TOURISME / CONSEIL FISCAL ET JURIDIQUE = 1
1- Ferdinand Noudjeu, Grant Thornton Cameroon | Audit – Advisory – Tax and Legal, Cameroun
Consultant Senior

13/- PRODUITS COSMETIQUES-VENTE ET DISTRIBUTION = 1
1- D’Almeida Nancy-Lynn Kokoe Olufemi, Clara Cosmetics, Togo
CEO
14/- CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE = 5
1- Alassane Kouanda, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso
Président National-CG-PME
2- Jean Basile Nziako, Right Performance, Cameroun
Managing Partner
3- Gildas Armel Megatche Kouonang, Right Performance, Cameroun
Collaborateur
4- Abiodun Oke, Cerial Projects Inc./Procurement & Supply Chain Consultant, Canada
Founder
5- M. Innocent Sindikubwabo, Joama Consulting/ECCA, Canada
Conseiller en Développement des projets
Finalement, au 14 Mai 2019, à l’ouverture du forum, entrepreneurs enregistrés:
* 10 participants africains des petites et moyennes entreprises (PME)
* 5 Pays : USA, Cameroun, Burkina Faso, Togo et Mali
* 7 secteurs d’activités
Ainsi, on peut noter que la plupart des entrepreneurs venant d’Afrique et qui étaient attendus n’ont
malheureusement pas pu arriver à Winnipeg. Plusieurs raisons s’expliquent : difficulté d’obtention de
visa, mauvaises applications, incidents ou changements de dernière minute.
Mais les bonnes raisons à cette différence, passant de 63 entrepreneurs inscrits au départ à 10 ayant
finalement participés, ont été mieux expliquées par ce journaliste de Radio Canada, Ici-Manitoba. Il faut
signaler également que cette radio a aussi été l’un des commanditaires d’ECCA Mai 2019, grâce à l’appui
de Monsieur Patrick Rey, Chef du Service Français de cette radio. Elle fait la promotion d’ECCA depuis
2018 via ses émissions notamment : le journal radio (Christian Riou et Abdoulaye Cissoko), de 6 à 9
(Louis-Philippe LeBlanc), l’Actuel (Martine Bordeleau) et même télé (Geneviève Murchison).
Voici donc l’intégralité de cet article sous la plume du journaliste Abdoulaye Cissoko, Radio-Canada ICIManitoba, publié le Mercredi 15 Mai 2019, lequel a apporté beaucoup d’enseignements utiles qui
serviront de réflexion pour l’organisation des prochains forums ECCA Canada/Afrique :
Forum ECCA : les entreprises manitobaines encore réticentes à faire affaire avec l'Afrique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170041/echanges-afrique-canada-forum-winnipeg-manitoba

Comment inciter les entreprises manitobaines à explorer l'Afrique, alors que ce continent attire de plus en
plus d'entreprises européennes et même chinoises? C'est l'un des objectifs du forum sur les échanges
commerciaux entre le Canada et l'Afrique (ECCA) qui se déroule pour une deuxième année consécutive à
Winnipeg. Mais le pari n'est pas gagné d'avance, car il y a des défis à surmonter de part et d'autre.
Lorsque Justin Ondo Assoumou, un ressortissant du Gabon installé depuis quelques années au Manitoba a
eu l'idée d'organiser ce forum, son objectif était clair.
« Il s'agit pour nous d'attirer au Manitoba des entrepreneurs africains et d'inciter les gens d'affaires du
Manitoba à aller en Afrique. Nous pensons que les entreprises canadiennes n'y sont pas suffisamment
présentes », explique-t-il.

Justin Ondo Assoumou, organisateur du forum sur les échanges commerciaux entre le Canada et
l'Afrique. Photo : Radio-Canada
Car vu du Canada et de l'Afrique, il y a des écueils à l'essor économique que les organisateurs veulent
insuffler aux gens d'affaires d'ici et de là-bas.
Selon Justin Ondo Assoumou, pour les entrepreneurs africains, l'un des défis majeurs c'est l'accessibilité
au marché canadien en raison de la difficulté à obtenir le visa. Il dit que sur la quarantaine d'entrepreneurs
qui devaient venir de l'Afrique pour participer à cette rencontre, seulement une dizaine a pu obtenir le
sésame pour se rendre à Winnipeg.
Quant aux entrepreneurs canadiens, M. Assoumou, remarque que certaines idées persistent à l'égard de
l'Afrique. « Ils pensent que c'est loin et que c'est la pauvreté. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un
énorme potentiel. Et l'Afrique c'est le continent de demain », souligne-t-il.

Mariette Mulaire, présidente-directrice générale du World Trade Center Winnipeg. Photo : Radio-Canada
Mariette Mulaire, présidente du World Trade Centre Winnipeg reconnait également que les possibilités
sont nombreuses sur le continent africain. Pourtant, ajoute-t-elle, les entreprises manitobaines sont
réticentes à y aller pour plusieurs raisons.
« Les plus grandes occasions d'affaires sont dans l'infrastructure, les constructions de ponts et de routes.
Peut-être que cela intéresse plus les grandes entreprises que celles avec lesquelles nous travaillons »,
note-t-elle.
C'est ce qui explique, selon elle, le peu d'intérêt pour l'Afrique de la part de ces entreprises après le
premier forum sur les échanges commerciaux entre le Canada et l'Afrique, l'année dernière.
« On avait quelques entreprises qui étaient intéressées à participer à un salon au Nigéria l'année passée.
Ce qui aurait été la bonne façon de faire, car elles allaient être accompagnées par des diplomates sur
place, mais finalement aucune d'entre elles n'a fait le déplacement », indique-t-elle.
Selon Mariette Mulaire, un autre facteur entre également en ligne de compte. « Ce sont des petites et
moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement les finances pour supporter ces possibilités d'affaires,
mais aussi les risques. Je pense qu'il faut continuer à faire de la sensibilisation », ajoute-t-elle.
Elle dit aussi observer la même réticence des entreprises manitobaines vis-à-vis de l'Europe, la Chine et
l'Amérique du Sud ou encore de l'Inde, qui sont vues comme des marchés éloignés avec d'autres réalités
et des langues différentes.
Lentement, mais sûrement
Louis Allain, directeur général du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du
Manitoba (CDEM), l'un des commanditaires de ce forum, estime que les choses sont en train de changer.

Louis Allain, directeur général du CDEM Photo : Radio-Canada
D'après lui, la première année de l'ECCA a été surtout une rencontre diplomatique. « Il s'agissait de faire
connaître le Manitoba et les gens d'affaires de la province aux corps diplomatiques de la plupart des pays
de l'Afrique de l'Ouest. Cette année, ce sont des entrepreneurs qui nous rendent visite. Et c'est une
occasion pour faire des alliances », fait-il remarquer.

Selon lui, il y a aussi un autre moteur qui impulse une énergie à cette relation : les ressortissants de pays
africains francophones installés au Manitoba. « Ils connaissaient bien les deux terrains et peuvent
accompagner les entrepreneurs locaux, et c'est une des forces du Manitoba », note-t-il.
L’entreprise manitobaine de dispositifs photovoltaïques Raysolar a d’ailleurs fait appel à Mohamed
Doumbia, originaire du Mali, comme directeur du marketing pour l’assister dans ses projets de
développement commerciaux au Mali, au Sénégal et en Mauritanie.
Ce dernier affirme que les entreprises canadiennes doivent absolument comprendre les cultures
entrepreneuriales locales pour réussir.
« En Mauritanie, les affaires se discutent le soir à partir de 22 h. En règle générale en Afrique, ça prend
aussi plusieurs rencontres préliminaires avant de commencer à négocier. Il faut établir la confiance, il faut
leur faire comprendre qu’ils sont partenaires de l’entreprise et les choses se décident ensemble autour du
thé », donne-t-il en exemple.
Il ajoute que certaines petites attentions ne doivent pas être oubliées. « Les salutations en Afrique ça peut
prendre cinq minutes. On va prendre des nouvelles de tous les membres de la famille parce que c’est très
important là-bas », explique-t-il.
Louis Allain affirme que de plus en plus d'entreprises manitobaines sont conscientes du potentiel en
Afrique.
« Il y a certains créneaux qui commencent à intéresser nos entrepreneurs surtout dans des domaines
comme l'innovation énergétique, le traitement des déchets et le réusinage des huiles usées. Il y a plusieurs
projets potentiels qui émergent du Manitoba qui pourrait se retrouver en Afrique de l'Ouest », souligne-til.

Paul-Elvice Sokoudjou, homme d'affaires camerounais. Photo : Joris Ondo
Paul Elvice Sokoudjou est président directeur général de Jefferson Group, une entreprise camerounaise de
distribution d'équipements de télécommunications. Il dit qu'il est important de savoir que l'Afrique n'est
pas un pays, mais une multitude de peuples et de pays.
« On invite donc les entrepreneurs manitobains à cibler quelle est la part de l'Afrique qu'ils veulent, et
après qu'ils aillent à la découverte des peuples de ces pays. Cela leur permettrait d'avoir une connaissance
plus poussée des relations économiques gagnantes avec les Africains », suggère-t-il.
Selon Justin Ondo Assoumou, l'année prochaine l'ECCA devrait se tenir en Afrique. L'occasion de voir si
la perception du continent auprès des gens d'affaires aura changé d'ici là.
«FIN DE CETTE PUBLICATION»
NB : Le lieu et les dates du prochain forum ECCA seront indiqués dans les prochaines semaines.

V- DEUXIEME JOURNEE, 16 MAI 2019 – B2B, TABLES RONDES ET CONCERT
1/- B2B et tables rondes
Les activités de cette deuxième journée d’échanges commerciaux Canada/Afrique s’étaient d’abord
déroulées dans les locaux du CDEM, au 614 Des Meurons Street. Il s’agissait aux participants d’avoir
cette fois des rencontres directes, B2B, des tables rondes et de suivre des présentations menées par
plusieurs professionnels et entrepreneurs canadiens.
Ce volet était supervisé par le World Trade Centre Winnipeg, un des commanditaires d’ECCA Mai 2019.
Plusieurs entrepreneurs manitobains s’étaient joints à ces discussions d’échanges commerciaux avec leurs
collègues venus d’Afrique. Nous pouvons citer en exemples :
* Carole Freynet-Gagné, Président-directrice générale, Apprentissage Illimité Inc.
* Ibrahima Diallo, Président, Geo-Power Energy Solutions Inc. (GPES)
* Jacqueline Remillard, Présidente-directrice générale, COPACA (Cooperation Partnership Canada)
* Mike Donaghy, Président, Firetak
* Mohamed Doumbia, Directeur des ventes et marketing, Raysolar
* Tom Tessier, Président, Solara
* Mamadou Ndiaye, Manager, Catim
Les entrepreneurs canadiens et africains avaient pu découvrir de potentiels liens d’affaires entre eux
permettant de faire du suivi et aboutir aux ententes avec le temps. En voici quelques photos :
M. Victor Zongo, du Burkina Faso, avec Mme Jacqueline Remillard, PDG de Copaca (Coopération
partenariat Canada), et avec une Directrice de l’Université de Saint-Boniface

Dr. Joseph Ngon Bessing, USA
Carlos Melo (PDG) et
au CDEM
Brenden Lawrence (Vice-PDG)
Prof. Ibrahima Diallo et autres entr. présentant une huile spéciale

Dr. Joseph Ngon Bessing
visite à l’Université de St-Boniface

M. Mohamed Doumbia, Directeur des ventes Victor Zongo (Burkina Faso), Tom Tessier (Solara)
et marketing, Raysolar,
et Ekue Carlos Glokpor (Togo)
lors d’une présentation au CDEM
lors d’une table ronde en présentant un produit canadien

2/- Concert de musique avec Djely Tapa et Geneviève Freynet
Cette partie était supervisée par l’Accueil Francophone, un des commanditaires d’ECCA Mai 2019. Il est
aussi important de noter que c’est cette organisation qui a pris en charge le logement d’un groupe
d’artistes venu spécialement de Montréal à Winnipeg pour ce forum.
Convaincu que les échanges commerciaux entre le Canada et l’Afrique s’étendent également dans un
cadre multiculturel, puisque les deux parties possèdent là aussi d’immenses ressources en diversité

pouvant parfaire ces échanges, il a donc été trouvé nécessaire d’organiser également un concert de
musique Canada/Afrique en soirée de cette journée.
Pour cela, le comité a invité la talentueuse chanteuse afro-canadienne d’origine malienne et résidante à
Montréal, Djely Tapa, avec son groupe de musiciens. Pour l’accompagner et l’introduire sur scène, cet
honneur a été donné à la chanteuse manitobaine, Geneviève Freynet formant ainsi l’image du
Canada/Afrique dont a besoin d’exprimer et d’encourager autrement.
Ce fut aussi le moment indiqué où certains entrepreneurs africains ont pu remettre leurs surprises aux
autorités et opérateurs économiques ayant eu ce privilège ; il s’agissait des cadeaux. Pour ceux destinés
aux absents, ils ont été remis au Président et au Directeur Général du CDEM ou encore au représentant
de l’Accueil Francophone pour transmettre aux destinataires.
C’était une soirée colorée en diversité de produits africains et de personnages.
Afin de présenter une autre face sociale et d’affaires de la culture africaine qui consiste à offrir un présent
lorsqu’on rend visite à ami spécial, les heureux récipiendaires ont donc été suivants :
Le Ministre de la Diversification du Commerce International du Canada, le Ministre de la Croissance, de
l’Entreprise et du Commerce du Manitoba, le Président des Chambres de commerce du Manitoba, le
Président et le Directeur Général du CDEM, la Directrice de l’Accueil Francophone et le Fondateur &
PDG de Joama Consulting/ECCA.
Les personnages africains ayant offert ces cadeaux ont déjà été appréciés par les responsables d’ECCA.

VI- TROISIEME JOURNEE, 17 MAI 2019 – VISITES HOTEL DE VILLE/ MUSEE CANADIEN
Contrairement à ce qui était prévu, comme c’était le cas lors de la première édition où les ambassadeurs
avaient visités les sites de production, il a finalement été opté ne pas le faire à cette édition. Il a plutôt été
trouvé utile de donner plus de temps libre à chaque entrepreneur afin de fructifier au maximum les
contacts obtenus avec ses interlocuteurs.
Trois visites ont été effectuées à savoir : l’invitation du Maire Adjoint de la ville de Winnipeg, celle du
Musée Canadien pour les droits de la personne et la Fourche
1/- Invitation du Maire Adjoint de Winnipeg, M. Markus Chambers, à visiter l’Hôtel de ville
Très honoré d’avoir été informé de la présence à Winnipeg d’entrepreneurs africains venus à la rencontre
de leurs collègues manitobains, le Maire Adjoint de la ville de Winnipeg, M. Markus Chambers,
Conseiller municipal de St-Norbert-Seine River, avait invité cette délégation à effectuer une petite
rencontre avec lui à son bureau, suivi d’une visite des locaux.
Lors de ces échanges, il a remercié les entrepreneurs africains, lesquels étaient accompagnés du DG du
CDEM, pour avoir choisi la ville de Winnipeg afin de créer des relations d’affaires et de se sentir libre de
le contacter en cas de besoin. Il avait aussi apprécié l’information de la visite au Musée Canadien pour les

Droits de la Personne devant suivre le tour de leur édifice.
Ci-dessous, quelques-unes des photos en guise de souvenir :

2/- Visite au Musée Canadien pour les Droits de la Personne offerte aux visiteurs
Egalement très honoré de la présence des entrepreneurs africains en visite d’affaires à Winnipeg, M. John
Young, le Président-directeur général du Musée Canadien pour les Droits de la Personne, et son
personnel, ont offert une visite guidée à cette délégation, toujours accompagnée par le DG du CDEM.
Etant l’un des commanditaires d’ECCA Mai 2019, le PDG de ce Musée était venu en personne à la fin du
tour saluer ses invités, en les remerciant d’avoir visité ce magnifique édifice qui porte de grands noms de
leaders africains tel que Nelson Mandela, Martin Luther King, ...
Ci-dessous quelques photos :

3/- Visite à la fourche et dernier repas offert par le CDEM
Afin de clore ces différentes rencontres, les entrepreneurs africains ont été invités à effectuer une visite
sur un autre site touristique de Winnipeg. Il s’agissait de la Fourche. C’est un complexe commercial où
l’on retrouve aussi plusieurs petits restaurants avec d’aspects particuliers. L’objectif de cette visite dans
ce site était de leur présenter d’autres PME disponibles de la ville de Winnipeg pouvant leur donner
d’autres idées en opportunités.
Et pour donner un caractère spécial de la culture africaine, où l’on apprécie manger en groupe en servant
le repas sur des feuilles à bois, loin des autres ustensiles de cuisine, le DG du CDEM, qui était
accompagné de M. Mohamed Doumbia, aussi membre du comité d’organisation d’ECCA, leur a offert ce
repas particulier servi sur des feuilles à papier, symbolisant le bois africain. Un geste fortement apprécié
par les natifs d’Afrique. Certains ont d’ailleurs profité de leur passage à cette Fourche pour acheter
quelques souvenirs pour leurs familles respectives en Afrique.
Ci-dessous, quelques images de la Fourche, un endroit de détente :

VII- NAISSANCE DE L’ONG ECCA-MB INC.-DISCOURS DU PDG JOAMA C./ECCA
Avant de se séparer des participants, le Fondateur et PDG de Joama Consulting/ECCA leur a confirmé la
naissance dans les prochains jours de l’ONG ECCA-MB INC. Il s’agira donc de détacher cette activité
d’échanges commerciaux Canada/Afrique en forte progression et utile en appui à la promotion et à
l’exportation des produits et services canadiens vers l’Afrique, de son entreprise Joama Consulting. Il sera
donc désormais sous la gestion d’un comité directeur. Comme l’a indiqué le DG du CDEM : ECCA va
lentement, mais sûrement !
Après le forum avec les Ambassadeurs et celui avec les PME, le defit du prochain forum ECCA-MB, au
Canada ou en Afrique, devra être d’attirer également dans ces rencontres d’échanges commerciaux, les
grandes compagnies canadiennes et africaines. Le prochain comité d’organisation s’y penchera.
En attenant, Joama Consulting/ECCA continue à inviter, à promouvoir et à rechercher les entrepreneurs
africains afin de venir de manière individuelle ou collective au Manitoba ou au Canada, à tout moment, et
inversement pour les canadiens vers l’Afrique, par des visites d’affaires/prospection, des audiences, des
réunions, des conférences, et des présentations des projets.
Voici donc le discours ayant justifié cette naissance de l’ONG ECCA-MB INC.:
Discours du Fondateur et Président-directeur général de Joama Consulting / ECCA
Merci Monique LaCoste, pour cette présentation envers ma humble personne.
Monsieur le Président du CDEM
Madame la Présidente du World Trade Centre Winnipeg
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs généraux d’entreprises et institutions économiques
canadiennes et africaines
Mesdames et Messieurs
Je voudrais avant d’aller dans mon propos, vous transmettre les salutations et souhaits de tenir un bon
2ème forum ECCA à Winnipeg de la part des autorités canadiennes suivantes dont l’absence ce jour est
due aux obligations professionnelles à tenir selon leurs calendriers :
 -L’honorable James Gordon Carr, ou Jim Carr, Ministre de la Diversification du commerce international
du Canada
- L’honorable Mary Ng, Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada
- L’honorable Blaine Pedersen, Ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce du Manitoba
- Monsieur Markus Chambers, Maire Adjoint de la ville de Winnipeg

Au nom de la trentaine d’entrepreneurs africains inscrits à venir prendre part à cet évènement, dont
plusieurs n’ont malheureusement pas pu venir suite soit au manque de visa, soit à un changement de
calendrier de dernière minute, je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements et ceux des
commanditaires de cet évènement à savoir :
- Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, commanditaire principal d’ECCA 2018 et 2019
- CDEM, World Trade Centre Winnipeg, Accueil Francophone et Musée Canadien pour les Droits de la
Personne and Radio Canada-Ici Manitoba, d’avoir accepté notre invitation.
En fondant ECCA, Echanges Commerciaux Canada/Afrique en 2017, j’étais convaincu que les
entrepreneurs africains et canadiens peuvent s’asseoir ensemble pour discuter des opportunités
d’affaires. En Mai 2018, les ambassadeurs du Burkina Faso, du Nigeria et du Gabon, avec une
délégation du Mali, avaient personnellement effectué le déplacement ici à Winnipeg pour toucher du
doigt cette diversité économie et culturelle de l’Ouest canadien. Chacun avait invité les entrepreneurs
manitobains à aller dans leur pays respectifs pour confirmer ces échanges.
Nous pensons qu’avec la présence de ces entrepreneurs africains ce matin, chaque entrepreneur
canadien a l’opportunité de trouver un contact direct et fructifier ses relations d’affaires.
Que chacun profite donc jusqu’à Vendredi, en particulier demain matin dans les locaux du CDEM dès
9h, où se tiendront les tables rondes ‘B2B, mais aussi demain en soirée au CCFM, Salle Pauline-Boutal,
dès 19h, au Concert de la chanteuse canado-africaine d’origine malienne, Djely Tapa, introduite par la
manitobaine, Geneviève Freynet.
Cependant, je sais aussi que mes attentes, depuis la fondation d’ECCA, n’ont pas été à la hauteur, car
j’aime la perfection et le bon travail. L’Afrique est vaste et plein de richesse, d’opportunité. Les produits
et services des entrepreneurs canadiens ont notre confiance, d’où notre présence ici. Mais ils ne sont pas
encore très présents en Afrique comme nous l’aurions souhaité.
Et pour parvenir à un bon résultat et une meilleure participation aux futurs ECCA des grandes
compagnies canadiennes et africaines, je vous annonce avoir pris la décision de transformer ECCA, non
plus comme faisant partie intégrante de Joama Consulting Inc., mon entreprise, mais sera transformé
dans quelques jours en ONG ECCA d’Echanges Commerciaux Canada/Afrique.
En conséquence, j’invite, par anticipation, les entrepreneurs et autorités canadiens, commençant par le
Manitoba, à se tenir disponibles pour devenir membre du conseil d’administration d’ECCA lorsque je
vous contacterai sous peu. Et le canadien qui en sera désigné Directeur Exécutif d’ECCA peut s’assurer
de l’encadrement des entrepreneurs africains que nous sommes. Je vous communiquerai les détails de ce
changement dans les tous prochains jours.
Encore une fois, un grand merci aux gouvernements du Canada et du Manitoba, aux Affaires Mondiales
Canada et à vous tous présents ce matin, de faire confiance à ECCA. L’avenir nous en dira plus.

Ainsi, mesdames et messieurs,
Au nom d’ECCA, de ses commanditaires, partenaires et bénévoles, je vous souhaite de bons échanges à
long terme.
Que Dieu bénisse le Manitoba, le Canada et l’Afrique, je vous remercie.
Justin Ondo Assoumou
Fondateur et Président-directeur général
Joama Consulting / ECCA
Email: justin.ondo@joamaconsulting.com
Tel : +1(204) 869-6652
VIII-REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les personnages suivants ayant suivi l’évolution de cet évènement et d’en avoir
envoyé des mots d’encouragement pour cette réussite, bien que plusieurs d’entre eux n’aient pas eu la
possibilité d’y prendre part personnellement en raison de leurs calendriers:
* L’honorable James Gordon Carr, ou Jim Carr, Ministre de la Diversification du commerce international
* L’honorable Mary Ng, Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations
* L’honorable Mélanie Joly, Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie
* L’honorable Blaine Pedersen, Ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce du Manitoba
* L’honorable Ralph Eichler, Ministre de l’Agriculture du Manitoba
* L’honorable Rochelle Squires, Ministre du Développement durable, des Affaires francophones et de la
Condition féminine du Manitoba
* Monsieur Markus Chambers, Maire Adjoint de la ville de Winnipeg
* Aux commanditaires : DEO, CDEM, World Trade Centre Winnipeg, Accueil Francophone, Musée
Canadien pour les Droits de la Personne et Radio Canada-Ici Manitoba
* Aux entrepreneurs canadiens et africains d’ECCA Mai 2019
* Aux bénévoles d’ECCA et à toute personne de prêt ou de loin supportant ECCA.
- Surtout, un remerciement spécial à Monsieur Louis Allain, Directeur Général du CDEM, et à Monsieur
Michel Loiselle, Agent principal de développement économique, Diversification de l’économie de
l’Ouest Canada, pour leur appui et accompagnement d’ECCA Mai 2018 et d’ECCA Mai 2019. Ils croient
à ce projet à long terme d’opportunités d’affaire qui s’est ouvre entre le Canada et l’Afrique avec une
équipe de gens connaissant les terrains des deux parties devant aboutir à la formule du gagnant-gagnant.
Vivement que l’ONG ECCA-MB INC. qui va se mettre en place, améliorera les attentes des
entrepreneurs, opérateurs économiques et autorités manitobains, canadiens en général, et africains.
A L’ANNEE PROCHAINE, 2020 !!

