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RAPPORT DE L’EVENEMENT 

 
ECCA, ECHANGES COMMERCIAUX CANADA/AFRIQUE 

WINNIPEG 14-16 MAI 2018 
avec la participation de : 

 

- Haut-Commissaire du Nigéria au Canada, SE Adeyinka OLATOKUNBO ASEKUN 

- Ambassadeur du Burkina Faso au Canada, SE Athanase BOUDO 

- Ambassadeur du Gabon au Canada, SE Sosthène NGOKILA 

- Délégation du Mali 

- Ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce du Manitoba 

- Ministre du Développement durable du Manitoba 

- Présidents du CDEM et du World Trade Centre Winnipeg 

-Directeur Général du CDEM  

- Entreprises/institutions du Manitoba et Canada, gens d’affaires canadiens et africains 

 

 

 

Présentation en 5 CHAPITRES : 
 

I/- LE CONTEXTE ET LE BESOIN 

 

II/- CONTRAINTES ET PLANIFICATION 

 

III/- FORMATION DE L’EQUIPE ET DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 

IV/- LES APPRECIATIONS ET PUBLICITE 

 

V/- LES RESULTATS ET LE SUIVI 
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I/- LE CONTEXTE ET LE BESOIN 

 
1)-Définition et identification 

 

Le premier évènement ECCA, Echanges Commerciaux Canada/Afrique s’est tenu à Winnipeg, au Manitoba, du 14 au 

16 Mai 2018. Pour l’initiateur et l’organisateur principal, Justin Ondo Assoumou, Président & CEO de Joama 

Consulting / ECCA, il s’agissait de mettre en place une rencontre englobant une conférence, des visites et des 

audiences entre les entrepreneurs africains, appuyés par les missions diplomatiques des pays d’Afrique au Canada, et 

les Chefs d’entreprises dans l’Ouest Canada, appuyés par leurs autorités et les spécialistes en développement 

économiques de ces régions canadiennes, tous intéressés par le commerce bilatéral entre le Canada et l’Afrique.  

 

Pour y parvenir, il a fallu passer par plusieurs étapes suivantes : la détection du besoin, la recherche des solutions et 

relations pour susciter l’envie, la mise en place de l’entreprise, la recherche des supports financiers, les déplacements à 

Ottawa puis la réalisation de ce projet unique en son genre dans l’Ouest Canada. 

 

2)-Identification du besoin : 

 

L’initiateur a observé que la province du Manitoba, les provinces de l’Ouest en général, et ses nombreuses opportunités  

économiques ne sont pas bien connues en Afrique, et inversement. Or le Manitoba et le Canada sont en minorité dans 

plusieurs pays en Afrique, alors que ceux-ci possèdent de la haute technologie et demeurent des régions de confiance 

pour la plupart des africains. Il fallait donc trouver les moyens de réunir cette Afrique avec l’Ouest Canada sur portail 

d’échanges commerciaux de haut niveau. 

 

La ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, où il réside, a donc été choisie pour la tenue de cette initiative 

pour l’Ouest Canada. Sachant que le défi était grand, il avait choisi un modeste objectif. C’était de pouvoir convaincre 

au moins deux Chefs de mission diplomatique africaine à Ottawa, au moins dix entreprises du Manitoba et au moins 

une autorité du gouvernement du Manitoba d’y prendre part. L’objectif d’ECCA est donc une rencontre d’affaires 

commerciales tripartite : diplomates, gouvernements et gens d’affaires.  

 

 

II/- CONTRAINTES ET PLANIFICATION 

 

Pour mettre en place un tel projet ambitieux, il a fallu gravir plusieurs étapes, parfois très difficiles, et se faire 

connaitre, localement, au Manitoba, au Fédéral et sur les réseaux sociaux. Voici les grandes dates importantes de son 

évolution : 

 

Evaluation initiale et les étapes du cycle du projet : 

 

- En Janvier 2014, naissance de l’ambitieuse idée de fonder une entreprise de Consultation pouvant mettre en 

relations d’affaires les africains et les canadiens  

 

- En Mai 2015, lors de l’invitation comme Conférencier à Toronto par un groupe d’africains à l’évènement : 

Journée Africaine et des Amis Visiteurs- l’initiateur avait partagé l’idée et la vision, avec pour point de départ 

la ville de Winnipeg, au Manitoba. Mais très peu de gens avaient compris la stratégie. 

 

- De 2014 à 2016, l’initiateur avait pris le soin de prendre une période de formations, de renseignements, de 

travail professionnel et volontaire afin d’acquérir l’expérience canadiennes. 
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- En Janvier 2016, fondation de la plateforme Facebook dénommé Go2AfricaGo en vue d’être un endroit de 

communication pour les informations concernant les activités de l’entreprise en préparation. Cette plateforme 

attire à ce jour plus de 6,200 membres issus de plusieurs pays à travers le monde et de plusieurs races. 

 

- En Juillet 2016, tentative de création d’une ONG avec une visée multiculturelle avec l’Afrique comme 

continent principal dénommé : GoAfricaGo-Panafricaniste. Mais là encore, plusieurs personnes n’avaient pas 

bien compris le projet en préparation. 

 

- Le 25 Novembre 2016, création officielle de l’entreprise Go2AfricaGo Inc. via l’Office des entreprises du 

Manitoba. Plus tard, rencontre du Conseiller en finances, Joël Lemoine, du Conseiller en Immigration 

d’Affaires, Mohamed Doumbia et du Directeur Général, Louis Allain, tous du CDEM, pour l’encadrement.  

 

- En Janvier 2017, début de formation en entreprise au CDEM, entrée dans programme Business Start, 

élaboration du plan d’affaires et recherche d’un financement,  mais ce dernier n’a pas encore été accordé. 

 

- Le 02 Avril 2017 envoie de correspondances à certaines autorités de la province et du fédéral pour présenter le 

projet de créer un évènement au Manitoba afin de trouver un appui financier. Mais là encore, pas de réponse. 

 

- Le 08 Août 2017, changement du nom Go2AfricaGo Inc. pour Joama Consulting Inc. afin de rendre 

l’entreprise plus accessible à tous et plus ouvert à l’international. 

 

- Septembre 2017, premier déplacement à Ottawa pour un séjour d’une semaine avec des fonds propres, afin de 

présenter le projet aux diplomates africains en poste à Ottawa  et les inviter à venir en opportunités d’affaires 

au Manitoba. 

 

- Octobre 2017, renvoi de l’évènement du Manitoba en Mai 2018 en lui donnant le nom d’ECCA-Winnipeg Mai 

2018 et donner un peu plus de temps aux potentiels participants de s’y apprêter. 

 

- Le 07 Décembre 2017, la lettre d’appréciation du Ministre Fédéral du Commerce, l’Hon. François-

Philippe Champagne, répondant à la correspondance, pour informer de la disponibilité de son 

département pour accompagner l’entreprise vers les opportunités en Afrique. 
 

- En Février 2018, le Directeur Général du CDEM, Louis Allain, découvre le beau projet, appui ECCA 

pour Mai 2018, fait introduire auprès des responsables de RDEE Canada et appui le second 

déplacement de l’initiateur à Ottawa en acceptant de l’accompagner aux différentes audiences avec 

les Ambassadeurs et Haut-commissaires des pays d’Afrique à Ottawa. C’est avec lui, et le CDEM, 

comme principal partenaire d’ECCA que toute l’organisation de cet évènement prendra son essor. 

 

 
III/- FORMATION DE L’EQUIPE ET DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 

Ayant donc reçu un appui technique, financier et humain du CDEM, un comité d’organisation avait été mis sur 

pied regroupant d’une part, le CDEM, dont le Directeur Général lui-même, Louis Allain, et d’autre part, les 

membres de l’équipe propre d’ECCA composée par des volontaires.  
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1)- Les objectifs visés d’ECCA Winnipeg Mai 2018 étaient donc les suivants : 

 

-  Parvenir à offrir un cadre idéal de discussion aux diplomates africains en poste à Ottawa et aux gens d’affaires 

africains afin de nouer des partenariats commerciaux avec les chefs d’entreprises et les autorités du Manitoba 

  

- Permettre un processus de vente des produits et services des compagnies du Manitoba en Afrique 

 

- Visiter certaines compagnies de production du Manitoba et permettre un endroit approprié aux activités de 

réseautage 

 

- Etablir un panel de collaborateurs en recherche et innovation d’opportunités 

 

- Permettre aux participants des pays d’Afrique, les hôtes, d’échanger avec les membres de leurs communautés 

respectives ; les pays suivants avaient signalés leur participation : Nigeria, Burkina Faso, Gabon, Mali, Maroc, 

Zambie, Tanzanie, Cameroun, Guinée, Madagascar, Togo, Soudan et Burundi 

 

Mais comme c’était la première fois qu’un tel évènement se tenait au Manitoba et dans l’Ouest Canada, représentants 

des pays suivants sont finalement venus en vue de voir le déroulement et rendre comptes plus tard à leurs collègues 

diplomatiques africains et autorités :  

 

* Le Nigeria 

* Le Burkina Faso 

* Le Gabon 

* Le Mali 

 

 2)- Le déroulement de l’évènement durant les différents programmes des trois jours : 

 

ECCA - WINNIPEG 14-16 MAI 2018 

 

Du 14 au 16 mai 2018, ECCA - «Mission Economique Canada-Afrique», organisée par Joama Consulting et 

soutenue par le CDEM: «Conseil de développement économique pour les municipalités bilingues du 

Manitoba», avec la participation du World Trade Centre Winnipeg et du Manitoba Trade and Investment 

consistait à une rencontre entre des délégations de certains pays africains et le milieu des affaires de 

Winnipeg-Manitoba, y compris des participants de la Saskatchewan et de l'Ontario. 
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A-La première partie du programme- La Conférence ECCA Winnipeg 2018 à l’Hôtel Fort Garry 

 

* La Conférence ECCA Winnipeg 2018 s’était tenue en présence du gouvernement du Manitoba, des 

délégations officielles de certains pays africains représentés au Canada, les gens des milieux d'affaires du 

Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Ontario. Les Conférenciers étaient : 

 

- Hon. Rochelle SQUIRES-Ministre du Développement durable du Manitoba, accompagnée de son assistante 

 

- S.E. Adeyinka OLATOKUNBO ASEKUN - Haut-commissaire du Nigéria au Canada et la délégation qui 

l'accompagnait 

 

- S.E. Athanase BOUDO - Ambassadeur du Burkina Faso, et la délégation qui l'accompagnait 

 

- S.E. Sosthène NGOKILA - Ambassadeur du Gabon, et la délégation qui l'accompagnait 

 

Des gens d'affaires canadiens et africains de la province du Manitoba et de la Saskatchewan, y compris des 

invités du Mali et d'Ottawa, ont assisté à cette conférence.  

 

(Quelques photos se trouvent sur notre site, lien : http://joamaconsulting.com/visite-de-prospection-2017/)  

 

     
 

En premier, 

 

- Justin ONDO ASSOUMOU - Président & CEO d'ECCA / Joama Consulting accueilli tous les participants à 

la conférence, puis 

 

- Edmond LABOSSIERE, Président du CDEM donna la parole à l'honorable Rochelle SQUIRES - Ministre 

du Développement durable, représentant le gouvernement du Manitoba à la conférence d’ECCA. 

 

- L'honorable Ministre Rochelle SQUIRES avait souligné que le Manitoba est disposé à coopérer avec 

diverses régions du monde et que le Manitoba, en tant que province multiculturelle, jouit d'un climat propice 

aux affaires, ce qui lui permet de faire des affaires avec le continent africain. 
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Les suivants intervenants  

 

- Brad HAVIXBECK, Directeur principal, Agroalimentaire, USA-Europe-Manitoba Trade and Investment,  

 

représentant du Ministre du Commerce, a fait une présentation sur les secteurs industriels du Manitoba, 

 

- Mariette MULAIRE, Présidente-directeur général du World Trade Centre Winnipeg, a présenté les activités 

de cette institution du Manitoba au niveau international, 

 

- Son Excellence Adeyinka OLATOKUNBO ASEKUN- Haut-commissaire du Nigéria au Canada, a parlé de 

l'investissement au Nigeria et des opportunités bilatérales (Toute sa présentation se trouve en annexe) 

 

- Son Excellence Monsieur Athanase BOUDO- Ambassadeur du Burkina Faso au Canada, a parlé de 

l'investissement au Burkina Faso et des opportunités bilatérales (Toute sa présentation se trouve en annexe) 

 

- Irving LEWIS- Gestionnaire, Développement organisationnel, Recherche et Innovation, a présenté le rôle 

de RDEE Canada 

 

-Son Excellence Sosthène NGOKILA- Ambassadeur du Gabon au Canada. , a parlé de l'investissement au 

Gabon et des opportunités bilatérales (Toute sa présentation se trouve en annexe) 

 

- Antoine HACAULT-Avocat chez TDS 

 

- Willy FOGANG, Gestionnaire de comptes, Manitoba-Exportation et développement Canada (EDC) 

 

Chacun des intervenants des délégations diplomatiques, a souligné les priorités et les secteurs de l'économie, 

pour l'investissement dans leur pays respectif. Les secteurs suivants apparaissaient dans leurs interventions : 

l'exploitation minière, l'énergie, la transformation et la conservation des aliments, la construction, la forêt, 

l'eau, l'écologie et, bien sûr, le pétrole et la pétrochimie. 

 

Il y avait aussi des conférenciers canadiens - des spécialistes dans différents domaines de l'économie et des 

affaires. 

 

 b- La deuxième partie du programme-Les visites aux compagnies 

 

* Ci-dessous, certaines entreprises et institutions industrielles modèles du Manitoba ayant été visitées  

(Quelques photos se trouvent sur notre site, lien : http://joamaconsulting.com/visite-de-prospection-2017/) 
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- Fort Garry Fire Trucks Ltd- Les délégations reçues par le Rick Suche, CEO, et son staff 

 

       
 

- Food Development Centre -Délégations reçues par 3 Directeurs :Alphonsus, Javier et Lorie  
 

     
 

 

- Manitoba Hydro – Délégations reçues par Kelvin A. Shepherd, Président & CEO et son staff 
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- Composites Innovation Centre MB,- Délégations reçues par Sean MacKey, Président & CEO et son staff 
 

      
 

- CDEM- Délégations reçues par Louis Allain, Directeur Général et son staff 

 

     
 

- World Trade Centre Winnipeg- Délégations reçues par Mariette Mulaire, Présidente & CEO et son staff 

 

     
 

- Université de Saint-Boniface, Délégations reçues par Philippe Richer, Le Président de la CCFSB, et Louis Allain 

           

mailto:info@joamaconsulting.com


                                           ECCA – ECHANGES COMMERCIAUX CANADA/AFRIQUE  

323 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 0N5 

      Email: info@joamaconsulting.com, Tél : +1(204) 869-6652 

P a g e  9 | 15 

 

 

 

- Musée canadien pour les droits de la personne-Délégations conduites par un guide du Musée 
 

      
 

- Chambre de commerce du Manitoba-Délégation du Nigéria pour une brève visite 

 

La délégation du Nigéria qui y avait un rendez-vous n’avait pu prendre de photos suite à la brève rencontre 

avec un membre de la chambre à cause du départ de l’endroit suite au match des Jets de Winnipeg ce jour. 

 

Notons aussi que la délégation spéciale venue du Mali, qu’accompagnait Monsieur Mohamed Doumbia, 

Conseiller en immigration d’Affaires du CDEM, après une récente mission en Afrique de l’Ouest sur 

instruction du Directeur Général du CDEM, Louis Allain, visitait parallèlement d’autres secteurs de 

production du Manitoba destinés à leurs propres besoins. 

 

c-La troisième partie du programme - Les audiences 
 

* Le Ministre de la Croissance, des Entreprises et du Commerce, gouvernement du Manitoba, 

L'honorable Blaine PEDERSEN avait reçu en audiences  
(Quelques photos se trouvent sur notre site, lien : http://joamaconsulting.com/visite-de-prospection-2017/ ) 

 

- L'Ambassadeur du Burkina Faso au Canada, Son Excellence Athanase BOUDO 

 

- Le Haut-Commissaire du Nigeria au Canada, Son Excellence Adeyinka OLATOKUNBO ASEKUN 

 

- L'Ambassadeur du Gabon au Canada, Son Excellence Sosthène NGOKILA 
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Ces délégations étaient conduites par le Président & CEO ECCA / JOAMA CONSULTING, Justin ONDO  

ASSOUMOU et par le Directeur Général du CDEM, Louis ALLAIN 

 

d- La quatrième et dernière partie du programme- Le concert et le réseautage, animation par: 

 

- Kelly BADO, chanteuse afro-canadienne 

- Justin LACROIX, chanteur manitobain-canadien 

 

   

 

IV/- LES APPRECIATIONS ET PUBLICITE 

 

Avant de rentrer à Ottawa, les Chefs de mission diplomatique africaine venus toucher du doigt les 

opportunités offertes au Manitoba telles que le leur avait indiqué l’initiateur du projet, en étaient 

impressionnés non seulement de la qualité de l’organisation, mais surtout des produits et services offerts par 

les compagnies du Manitoba et des audiences offertes. 

 

1)- Sur les pages réseaux sociaux des Ambassades du Gabon et du Burkina Faso 

 

* Ambassade du Gabon au Canada , May 16 at 7:16pm  

  · LES GABONAIS TALENTUEUX DE LA DIASPORA: JUSTIN ONDO ASSOUMOU 

 

Il vient d'organiser avec brio les rencontres d'affaires appelées "Échanges Commerciaux Canada-Afrique" 

(ECCA) à Winnipeg dans le Manitoba. En trois jours, il a réuni diplomates, membres du gouvernement du 

Manitoba, gens d'affaires africains et canadiens, industriels et autres institutions économiques.  

 

Justin Ondo Assoumou, comptable de formation, est au Canada depuis à peine 5 ans. Il y a créé, depuis 

deux ans, Joama Consulting, le cabinet dont il est CEO et qui a mis en place le projet ECCA (Échanges 

Commerciaux Canada-Afrique).  

 

ECCA a pour objectif d'établir une relation d'affaires concrète entre le Canada (à partir du Manitoba) et les 

États africains. Justin Ondo Assoumou est le père de la seule famille gabonaise qui vit à Winnipeg. À lui 

seul, il fait parler de son pays au point où les autorités de cette ville viennent à penser que la communauté 

gabonaise est nombreuse à Winnipeg. 
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Ambassade du Gabon au Canada May 18 at 6:59pm ·  

MISSION AU MANITOBA 

Du 14 au16 mai 2018, l'Ambassadeur du Gabon, S.E.M. Sosthene Ngokila, accompagné du Conseiller 

économique, M. Roger Nlome, a effectué une mission à Winnipeg (Manitoba) à l'invitation du Cabinet 

Joama Consulting, organisateur des "Échanges Commerciaux Canada-Afrique". À cette occasion, il a 

confirmé aux autorités gouvernementales du Manitoba les vœux du gouvernement gabonais d'amorcer une 

relation de coopération principalement basée sur les échanges économiques. Les visites des entreprises et 

audiences accordées aux gens d'affaires du Manitoba ont permis de trouver des secteurs communs 

susceptibles de lancer des échanges gagnant-gagnant. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Ambassade du Burkina au Canada May 18 at 10:28am ·  

LE BURKINA FASO SE POSITIONNE DANS LA PROVINCE DU MANITOBA 

 

Dans le souci de diversifier les partenaires au développement du Burkina Faso au Canada conformément aux 

objectifs du Plan d’Action Triennal, une délégation de l’Ambassade composée de Son Excellence Monsieur 

Athanase BOUDO et le Conseiller Economique et Commercial Monsieur Ibrahim Ben Harouna ZARANI, a 

pris part à une Conférence sur les Echanges Commerciaux Canada-Afrique, tenue du 14 au 16 mai 2018 à 

Winnipeg dans la province du Manitoba. Elle a été organisée par Joama Consulting en collaboration avec le 

Conseil de Développement Economique des municipalités bilingue du Manitoba (CDEM) et le Word Trade 

Centre de Winnipeg. A l’occasion de cette importante rencontre économique, l’Ambassadeur a présenté aux 

autorités politiques, aux chefs d’entreprises et aux investisseurs, le climat des affaires ainsi que les 

opportunités d’investissements au Burkina Faso. 

 

Outre les séances de travail avec des responsables de la province qui ont permis de positionner le Burkina 

Faso et nouer des contacts importants avec des entreprises, l’Ambassadeur a été reçu en audience par : 

- Madame Mariette MULAIRE, Présidente-Directrice Générale de Word Trade Centre Winnipeg ; 

- L’honorable Blaine PEDERSEN, Ministre de la croissance, de l’entreprise et du commerce du Manitoba. 

Par la suite, il a visité plusieurs unités industrielles dont : 

- Fort Garry Fire Trucks (de réputation mondiale, elle assure le montage de camions incendie) ; 

- Food Development Centre (qui assure la transformation des produits pour la commercialisation) ; 

- Manitoba Hydro (chargée de la production, la distribution et du transport de l’énergie dans la province) ; 

- Composite Innovation Centre (Fibre City), fabrique des équipements et des matériaux destinés notamment à 

l’aérospatiale, l’automobile et à la construction à partir des fibres de verre et des déchets agricoles. 

En marge de la conférence, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur a échangé avec les responsables du 

bureau de l’Association des Ressortissants Burkinabè de Winnipeg.  

 

En somme, ce séjour a permis à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’appréhender non seulement les 

énormes potentialités et les opportunités multiples de la province du Manitoba dans les domaines agricole, 

industriel et de l’innovation mais surtout, d’échanger avec les autorités politiques et les acteurs clés du 

monde des affaires et dans les investissements afin de nouer des contacts et établir des partenariats au profit  
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du Burkina Faso.  

 

D’autres médias en avaient fait écho avant, pendant et après l’évènement ECCA Winnipeg Mai 2018 : 

 

2)-Le Journal La Liberté – Edition du 11 au 17 Avril 2018, page 11 

 

Titre : Des Saveurs pas comme les autres 

 

  
 

3)- Emission de Martine Bordeleau- L’Actuel - RADIO CANADA – Lundi 07 Mai 2018 

 

Conférences-Echanges Commerciaux Canada-Afrique fait escale au Manitoba 

Pour la première fois dans l'Ouest du Canada : une conférence Échanges Commerciaux Canada-Afrique qui 

réunit Gens d'Affaires, autorités et diplomates 

Winnipeg sera l’hôte d’une première dans le monde des affaires la semaine prochaine : un congrès 

d’échanges commerciaux entre le Canada et l’Afrique. C’est un homme d’affaires de Winnipeg, Justin Ondo 

Assoumou qui l’organise. 

Site : http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4309129 

MESSAGE DE JUSTIN ONDO ASSOUMOU, Invitation à la conférence ECCA 
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Winnipeg sera l’hôte d’une première dans le monde des affaires la semaine prochaine : un congrès 

d’échanges commerciaux entre le Canada et l’Afrique. C’est un homme d’affaires de Winnipeg, Justin Ondo 

Assoumou qui l’organise. 

 

4)- Le Journal de RADIO CANADA – Ici-Manitoba  

 

 - Avec Abdoulaye Cissoko,  pour annoncer la mission économique, ECCA Winnipeg 2018 

 

 - Avec Christian Riou, pour annoncer la mission économique, ECCA Gabon 2018 

 

5)- Le Journal télévisé de RADIO CANADA – Ici-Manitoba 

 

- Avec Thibault Jourdan, Journaliste/Reporter 

Thibault Jourdan @tjourdan_rc May 14 

La délégation visite cet après-midi l’entreprise winnipégoise Fort Garry Fire Trucks #rcmb #winnipeg 

-------- 

Thibault Jourdan  @tjourdan_rc May 14 

Pendant 2 jours, les 73 représentants des pays et des acteurs économiques et politiques du #Manitoba vont, 

entre autres, avoir des rencontres d’affaires et visiter des entreprises manitobaines à #Winnipeg et Portage la 

Prairie. #rcmb 

 

V/- LES RESULTATS ET LE SUIVI 

 

Les Chefs des délégations des pays africains étaient satisfaites des visites et de l’organisation de l’évènement. 

Ils ont remercié l’équipe d’ECCA et leurs partenaires pour le travail accompli, et ont surtout indiqué avoir été 

surpris de toutes ces diversités économiques dont ils n’avaient pas encore entendu parler.  

 

Leur connaissance pour le Manitoba était pointée sur une province simplement agricole. Les Chefs de 

mission diplomatique ont particulièrement félicité le Président  & CEO d’avoir eu raison d’insister à deux 

reprises qu’ils viennent eux-mêmes voir la réalité des opportunités offertes dans cette belle province. 

 

Ravi de ce succès, ECCA prévoit donc organiser cette rencontre chaque année dans une province de l’Ouest 

Canada afin d'accompagner les gens d'affaires canadiens et africains dans ces échanges commerciaux. Au 

cours de prochaines semaines se tiendra la première mission économique en Afrique, et la prochaine date 

d’ECCA au Canada sera aussi prochainement annoncée.  

Ce sera la phase 2 du programme ECCA vers l’Afrique. Il s’agira d’inviter à leur tour les compagnies,  

 

autorités et gens d’affaires manitobains et canadiens de se rendre dans les pays africains afin de toucher du 

doigt, les opportunités disponibles de nombreuses matières premières. 
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Le premier pays annoncé et publié sur nos réseaux est le Gabon, du 17 au 21 Septembre 2018. Ce sera une 

mission économique ou une visite de prospection selon la participation des autorités du Manitoba ou du 

Canada. Notons par ailleurs que même lorsqu’elle est contactée par une représentation diplomatique ou un 

personnage d’affaires d’un pays d’Afrique, ECCA fait la coordination avec lui et un partenaire local du pays 

où se tiendra la mission.  

 

Notons enfin qu’après l’annonce de la mission au Gabon, plusieurs autres pays sont déjà en réflexion et ne 

seront connus qu’au fur et à mesure que les missions auront lieu. Une discrétion sera aussi observée sur les 

certains détails compte tenu du caractère diplomatique de ces missions.  

 

ECCA vient donc d’ouvrir un portail des affaires entre l’Afrique et le Manitoba, voir l’Ouest Canada, avec 

des résultats qui se dessinent. L’objectif est donc atteint et les meilleurs jours en opportunités d’affaires 

arrivent pour le Manitoba et le Canada en général. 
 

 

Justin Ondo Assoumou 

Président & CEO 

Email : justin.ondo@joamaconsulting.com 

Tél: (204) 869-6652  
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RAPPORT DE L’EVENEMENT 

 

ECCA, ECHANGES COMMERCIAUX CANADA/AFRIQUE 

WINNIPEG MAI 2018 

 

                                               ANNEXES 

 

 
          ANNEXE 1 – PRESENTATIONS DES DIGNITAIRES AFRICAINS A LA CONFERENCE D’ECCA 

 

* Présentation du Haut-Commissaire du Nigéria au Canada, SE Adeyinka OLATOKUNBO ASEKUN 

   -Présentation sur PowerPoint 

 

* Présentation de l’Ambassadeur du Burkina Faso au Canada, SE Athanase BOUDO 

   -Présentation sur PowerPoint 

 

* Présentation de l’Ambassadeur du Gabon au Canada, SE Sosthène NGOKILA 

    -Présentation sur PowerPoint 

 
 

                      

      ANNEXE 2 – ENCOURAGEMENTS ET DE FELICITATIONS (par lettre, par email et par téléphone)  

 

* Le Ministre du Commerce du gouvernement fédéral du Canada 

 

* Le cabinet du Premier Ministre du gouvernement du Manitoba 

 

* Les missions diplomatiques africaines au Canada et les consulats au Manitoba  

 

* Institutions du Manitoba 

 

 

Justin Ondo Assoumou 

Président & CEO 

Email : justin.ondo@joamaconsulting.com 

Tél: (204) 869-6652  
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