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Winnipeg, 16 Septembre 2018 

 

RAPPORT / PARTICIPATION AU 1er FORUM DU BURKINA FASO  
 

ENTENTE DE SERVICE ENTRE: 

 

World Trade Centre Winnipeg  

et  

Joama Consulting Inc./ECCA (Echanges Commerciaux Canada/Afrique) 
 

I-ENONCE ET ACCEPTATION : 

 

Le WTC Winnipeg souhaite faire appel à un contractuel pour assurer une représentation du WTC Winnipeg 

au Forum du Burkina Faso au Canada  qui aura lieu à Montréal du 13 au 14 Septembre 2018. 

 

   
 

Joama Consulting Inc./ ECCA (Echanges Commerciaux Canada/Afrique), spécialisé dans le développement 

des relations d’affaires entre l’Afrique et le Manitoba, a accepté les termes. Il a donc été question de faire des 

préparatifs pour cet évènement, puis de faire sortir les grandes lignes qui sortiront de ce forum. 
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I- PREPARATIFS ET ECHANGES: 

 

A la suite du 1er Forum économique ECCA Mai 2018 à Winnipeg, des échanges ont suivi entre la 

Présidente-directeur général du World Trade Centre Winnipeg, Mariette Mulaire, de certains membres 

de son équipe et le Président-directeur général de Joama Consulting Inc./ ECCA (Echanges 

Commerciaux Canada/Afrique), Justin Ondo Assoumou, avec comme objectif principal, la participation 

du Manitoba à ce premier Forum économique du Burkina Faso au Canada à Montréal afin de faire connaitre 

aux participants les opportunités  d’affaires du Manitoba et voir des pistes utiles pour notre province.  

 

Afin d’y parvenir, il était nécessaire de rassembler un maximum de prospectus et tout autre document 

présentant ces opportunités d’affaires du Manitoba. Après les rencontres avec le Vice-Président du World 

Trade Centre Winnipeg, Derek Earl, et ses collaborateurs, il a été très nécessaire de rechercher ces documents 

auprès d’autres entités appuyant le gouvernement du Manitoba pour le commerce international. 

 

Ainsi, le Président de Joama Consulting Inc./ECCA, s’était aussi rapproché des personnages ci-dessous dans 

l’optique de collecter ces documents et cartes de visite utiles afin d’aller les distribuer aux participants et 

autorités du Burkina Faso. Il s’agissait de : 

 

- Derek Earl, Vice-Président du World Trade Centre Winnipeg,  

- Chuck Davidson, Président des Chambres de Commerce du Manitoba 

-  Havixbeck, Brad, Sénior Manager Agribusiness, Us and Europe, Manitoba Trade and Investment  
 

Notons aussi que le cabinet du Ministre du Ministre du Commerce du Manitoba avait été informé de notre 

participation à cet évènement ; et à titre d’information, d’autres Ministres, dont nous avons trouvé utile face à 

ces relations d’affaires avec l’Afrique. 

 

Signalons au passage, que durant cette période de préparation, le Président de Joama Consulting Inc. / ECCA 

ayant été contacté par le Haut-Commissaire du Nigéria au Canada pour trouver des investisseurs manitobains 

pouvant participer au Sommet d’Investissement Nigeria-Canada devant se tenir à Abuja, au Nigeria, a confié 

au World Trade Centre Winnipeg l’opportunité d’organiser avec son entité ces rencontres d’affaires à 

Winnipeg. Les détails de ce volet ne font pas partis de cette entente. 
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D’autre part, le Président de Joama Consulting Inc./ECCA, Représentant du World Trade Centre Winnipeg 

au forum, s’était déplacé à Ottawa le Mercredi 12 Septembre 2018 rencontrer les Chefs de mission 

diplomatique africaine des pays suivants dans le but de faire la promotion des opportunités d’affaires au 

Manitoba, tout en remettant des prospectus, documents et cartes de visite. Les représentations suivantes 

avaient été visitées: 

 

* SE Alphayo J. Kidata, Haut-Commissaire de la Tanzanie au Canada 

*S.E. Viviane Laure Elisabeth Bampassy, Ambassadeur du Sénégal au Canada,  

 assisté de M. Zaccaria Coulibaly, Ministre Conseiller, Chef du Bureau Economique 

*M. Abdollah Lkahya, Ministre Conseiller, Chef de Mission Adjoint et Mme Btissam Satilou, 

Conseiller Economique, de l’Ambassade du royaume du Maroc au Canada.  
 

Chaque introduction aux rencontres initiée par Président de Joama Consulting commençait par la remise de la 

carte de visite de la Présidente-direteur générale, Mme Mariette Mulaire, et des prospectus décrivant les 

activités du WTC Winnipeg, puis les documents des autres entités du Manitoba. 

 

 

2- PARTICIPATION AU FORUM ET FAITS SAILLANTS  

A Montréal Marriott Champlain Hôtel: 

 

Jeudi 13 Septembre 2018 

 

I- OUVERTURE DES TRAVAUX : 

 

- Petit déjeuner et enregistrement de 7h30 à 8h30  

- Dès 8h30, le Président-directeur général de CCAfrica, Nola Kianza, Maitre de cérémonie, a 

ouvert le volet des discours. 

Plusieurs intervenants se sont succédés sur le podium dont : 

 

* M. Benoit Lasalle, PCA de CCAfrica 

* SE Athanase Boudo, Ambassadeur du Burkina Faso au Canada 

* M. Carol Jolin, Président de l’Assemblée de la Francophonie 

* Hon. Christine St. Pierre, Ministre des relations internationales et de la Francophonie du 

Québec 

* SE Edmond Wega, Ambassadeur du Canada au Burkina Faso 

 

*Discours d’ouverture des travaux par le Représentant du Premier Ministre du Burkina Faso, M. 

Oumarou Idani, Ministre des Mines 
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Tous les intervenants ont encouragé le renforcement des relations d’affaires économiques entre le 

Burkina Faso et le Québec, mais aussi l’ensemble du Canada.   

 

II- LES TRAVAUX EN PLENIERE: 

 

Panel présentation des opportunités d’investissement pour les entreprises canadiennes au 

Burkina Faso des trois ministres présents. 

Modérateur, Me Pierre Boivin, McCarthy et Vice-Président de CCAfrica 

 

Les Ministres : 

 

* Oumarou Idani, Ministre des mines, et représentant du Premier Ministre du Burkina Faso 

* Harouna Kaboré, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 
* Bachir Ismaêl Ouedraogo, Ministre de l’Energie 

 

se sont succédés pour édifier les participants sur le bienfondé pour les entreprises canadiennes d’aller investir 

dans leur pays. 

 

L’accent a été mis spécialement sur la position stratégique du Burkina Faso dans toute l’Afrique de l’Ouest. 

Il est indiqué comme le pays facilitant le plus le passage obligé pour atteindre les grands ports de cette sous-

région. Il est aussi considéré comme un pays avec une stabilité politique et économique fiables malgré les 

tentatives de déstabilisation menées par certains groupes non démocratiques.   

 

Il y a eu également l’intervention de Mme Paula Caldwell St-Onge, Directrice Générale du Bureau Pan-

African des Affaires Mondiales Canada. Paula a insisté sur la présence croissante du Canada dans les 
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opportunités d’affaires actuellement disponibles en Afrique. 

 

 

   
 

Autres interventions importantes des partenaires du Burkina Faso. 

 

Plusieurs autres intervenants, des gens d’affaires et autorités du Canada, ont été très appréciés, notamment : 

 

*IAMGOLD Essakane, Gordon Stohart, Executive Vice President & Chief Operating Officer & 

Oumar Toguyeni, Regional Vice President, West Africa,  

*M. Neil Reeder, Vice-president Relations gouvernementales, B2Gold 

* M. Paul Lamontagne, Directeur Général FinDev Canada 

* M. Patrice Malacort, partenaire aérien de Brussels Airlines 

*Taranga Gold, David Savarie, General Counsel & Corporate Secretary 

* Fondation Semafo, Chantal Guérin, Directrice Générale 

 

Interventions du secteur privé Burkinabé. 

 

Afin de donner plus de détails techniques sur les secteurs d’activités du Burkina Faso, cette œuvre a été faite 

par des spécialistes du domaine privé au travers des présentations imagées et audio : 

 

*Agence Burkinabé d’Investissement 

*Agence de Promotion et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises 

*La Chambre de Commerce et de l’Industrie 

*La Chambre des Mines du Burkina Faso 

 

 

Panel témoignage et accompagnement des Entreprises Canadiennes présentes au Burkina Faso, avec 

pour Modérateur, Bénoit Hubert, Président PGF Consultants, respectivement : 
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*48eme Nord, Pierre Matte, Président, 48ème Nord International 

*CPCS, Jocelyn Leclerc, Vice-Président Afrique Francophone 

*Windiga Energy Inc., Benoit Lasalle, Président & CEO 

*Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L., Pierre Chauvette 

*MRC de Vaudreuil-Soulanges, Me Guy-Lin Beaudoin, Directeur Général, Julie Cassab 

*Responsable des relations publiques 

 

Cette séquence a été l’un des moments les plus appréciés de ce forum notamment par des témoignages forts 

éloquents  de ces Chefs de compagnies canadiennes. Les richesses du sous-sol burkinabé sont énormes, d’où 

leur invitation auprès d’autres compagnies canadiennes hésitantes de les rejoindre non seulement au Burkina 

Faso, mais en Afrique, d’une manière générale. 

 

Parmi ces intervenants, l’un a particulièrement marqué les esprits pour avoir indiqué que les dirigeants 

canadiens de son  entité vont en Afrique chaque mois en se relayant. Lui-même a déjà effectué plus de 300 

voyages en Afrique. Il estime que l’Afrique fait désormais partie de son quotidien. 

 

Intervention des représentants du Manitoba au Forum 

 

Nous ignorons le nombre et le type de représentations d’autres provinces du Canada à ce premier forum 

économique du Burkina Faso. Mais la présence du Manitoba s’est fait connaitre à plusieurs reprises dont 

deux devant les micros offerts aux questions du public. 

 

Le Représentant du World Trade Centre Winnipeg à ce Forum, le Président & CEO de Joama 

Consulting / ECCA, Justin Ondo Assoumou, ayant été présenté aux participants par le Président & CEO 

de CCAfrica, Nola Kianza, a particulièrement invité les conférenciers et organisateurs à considérer et à 

mettre dans leurs programmes les points suivants : 

 

-Appui, invitation et partage des témoignages de leurs expériences en Afrique à leurs collègues Chefs de 

compagnies du Manitoba, voir aux membres du gouvernement du Manitoba. 

 

-Soutien et accompagnement des entités de développement en relations d’affaires pour l’Afrique et qui 

contribuent à l’appui des activités économiques du gouvernement du Manitoba, notamment le World Trade 

Centre Winnipeg et Joama Consulting inc./ECCA, lesquels couvrent aussi les axes francophones 

 

-Se rendre disponible aux éventuelles invitations de venir au Manitoba pour prendre part aux différents 

forums ou visites de prospection qui pourraient être faits dans le futur. 

 

Un autre participant du Manitoba, le Conseiller en immigration économique auprès du CDEM, 

Mohamed Doumbia, a aussi intervenu pour donner son appréciation sur les relations des communautés 

bilingues du Manitoba avec les entités économiques du Québec représentant la grande majorité des 

francophones du Canada.   
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III- LES ACTIVITES EN SOIREE: 

 

Après les travaux en journée, les participants ont été conviés à une réception dans la salle Maisonneuve/36ème 

étage E, F commanditée par SEM AFO. L’honorable Mélanie Joly, Ministre du Tourisme, des Langues 

officielles et de la Francophonie du gouvernement fédéral du Canada, a été l’invité spéciale de cette 

réception. Après son intervention, dans laquelle elle a indiqué l’appui du gouvernement fédéral aux 

entreprises canadiennes d’investir en Afrique. Des échanges ont suivi dont ceux du Représentant du World 

Trade Centre Winnipeg et des gens d’affaires du Manitoba. 

 

Plus tard, en soirée, un Gala Diner Réception a été offert aux participants dans Hall Inférieur, Viger A, B, C, 

commandité par SARAMAY. 

 

Vendredi 14 Septembre 2018 

 

IV- RENCONTRES B2B : 

 

Pour clore ce premier forum économique du Burkina Faso au Canada, la journée du Vendredi 14 Septembre 

2018 a été réservée aux rencontres en tête à tête avec les autorités et gens d’affaires venus du Burkina Faso. 

 

Le Représentant du World Trade Centre Winnipeg, et du Manitoba en général, a eu le privilège d’être reçu en 

audiences par les autorités ci-dessous afin de remettre à chacun une chemise des documentations des secteurs 

d’activités du Manitoba, qu’il avait reçu du World Trade Centre Winnipeg, du Manitoba Trade and 

Investment et de la présidence des Chambres de commerce du Manitoba: 
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* Oumarou Idani, Ministre des mines, et représentant du Premier Ministre du Burkina Faso 

* Harouna Kaboré, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 
* Bachir Ismaêl Ouedraogo, Ministre de l’Energie 

* Mamadou Sereme, Directeur de Cabinet du Premier Ministre 

* Issa Dominique Konate, Conseiller Spécial du Président de la République Chargé de l’Energie, des 

Mines et des Carrières 

 

 

       
 

 

V- CONCLUSION: 

 

Au nom des gens d’affaires du Manitoba, le Représentant du World Trade Centre Winnipeg a invité les 

participants à être sensibles à toute sollicitation future pour le renforcement des relations d’affaires 

économiques avec notre province. 

 

Plusieurs autres participants, gens d’affaires et autorités, ont reçu des documents valorisant les secteurs 

d’activités du Manitoba ainsi que plusieurs autres échanges en tête à tête. Nous sommes convaincus que la 

voix du Manitoba a été enregistrée et entendue par presque tous les participants. 

 

Nous remercions le World Trade Centre Winnipeg, via sa Présidente-directrice générale, Mariette 

Mulaire, d’avoir permis cette entente de service avec Joama Consulting Inc./ ECCA, via son Président-

directeur général, Justin Ondo Assoumou, permettant ainsi d’appuyer le gouvernement et les gens 
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d’affaires du Manitoba pour ce premier forum économique du Burkina Faso tenu à Montréal du 13 au 14 

Septembre 2018. 

 

 

     
 

Cordialement, 

 

Justin Ondo Assoumou 

 

 

Président-directeur général 

Joama Consulting Inc./ECCA 

Email : justin.ondo@joamaconsulting.com 
 

mailto:justin.ondo@joamaconsulting.com

