


De sérieux Défis appellent à Des Discussions sérieuses...
Le compte à rebours pour l'événement le plus attendu dans le calendrier de la Chambre Pan Africaine de Commerce et 
d'Industrie (CPACI) a commencé! La CPACI en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie des Seychelles a 
été occupée à prospecter des idées et identifier les sujets les plus pertinents et intéressants qui seront au centre des débats 
animés et du partage des connaissances de la Conférence Prospérité Afrique 2015.

Le thème de la Conférence Prospérité Afrique 2015 est EN AFFAIRE AVEC LES ENTREPRISES; il invite les participants à 
discuter des politiques et pratiques qui améliorent la part des intrants locaux pour accroître la performance des entreprises 
nationales. Les intrants locaux sont et ont toujours été utiles et vitaux pour le développement. Cette réunion vise à identifier 
la façon de traiter et de construire des partenariats avec des entreprises étrangères, tout en veillant à ce que les entreprises 
locales puissent aussi prospérer et avancer sur les moyens d’étendre la prospérité.

Les discussions porteront sur le partage des leçons apprises, les bénéfices attendus des IDE et la stimulation de 
l'entrepreneuriat local par le biais des liens en amont, les marchés du travail et du capital humain, la diffusion de la 
technologie et du savoir-faire.

Pour réaliser les nombreux défis et possibilités dans ce domaine, la Chambre Panafricaine de Commerce et d'Industrie 
et la Chambre de Commerce Seychelles vous invite à réfléchir sur la façon dont la contribution locale peut accroître la 
productivité des entreprises nationales.

Ne manquez pas cette occasion de profiter d'une des plus belles stations sur le continent et accéder à certains des talents 
des affaires les plus réussies de l'Afrique et au-delà.

La Conférence Prospérité Afrique 2015 aura lieu à Victoria, aux Seychelles, du 10 au 11 Novembre 2015. La conférence 
mettra en vedette deux jours de dialogue et d’idées significatives et intéressantes sur le développement de la participation 
locale - Savoir-faire, transfert de technologie, utilisation de la main-d'œuvre locale, et la fabrication locale - en partenariat 
avec des entreprises d'IDE.

La Conférence examinera les études de cas auprès des principaux ministères, les entreprises commerciales, les décideurs, les 
prestataires de services régionaux et internationaux, sur les sujets suivants:

•	 Permettre aux entreprises de faire bénéficier les communautés locales de l’apport de ressources locales - l'industrie 
et la production alimentaires;

•	 Les modèles financiers efficaces visant à renforcer les prêts aux petites et moyennes entreprises;
•	 Améliorer la transparence pour augmenter le niveau des investissements étrangers en Afrique;
•	 Quelles sont les connaissances des TIC et les lacunes organisationnelles empêchant de devenir un acteur régional?
•	 Apport local et stratégie dans le secteur maritime/ offshore?
•	 Approches de promotion et de soutien aux industries de pêche locales pour travailler avec les grandes entreprises.

i.  résultats et objectifs attenDusThe overall aim of the Africa Prosperity 

L'objectif global de la série des Conférences Afrique Prospérité est d'augmenter le niveau d'engagement du secteur 
privé sur le continent avec la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale, et de veiller à une plus grande 
réussite en la rendant réellement inclusive, transformative et un outil d’amélioration de la prospérité à plus long terme. 
La série de conférences sera décisive en mettant en lumière les concepts plaidant pour la réduction des barrières 
tarifaires au commerce, l'harmonisation des politiques et des procédures au niveau régional, en facilitant le commerce 
transfrontalier à travers le développement des liaisons d'infrastructure et la facilitation des échanges, l'amélioration 
de la gouvernance d'entreprise et le leadership

lors de la conférence de prospérité afrique 2015, vous pourrez:

1. Apprendre comment votre entreprise peut adopter les stratégies et cadres de contenus locaux ou régionaux 
robustes;

2.  Développer une mentalité continentale à investir et à faire du commerce en Afrique; et de faire campagne pour la 
cohérence des politiques sur le renforcement des capacités d'investissement;

3.  Aider votre entreprise à renforcer son réseau personnel et professionnel;

4.  Promouvoir la Campagne CPACI pour la Zone de libre-échange continentale: WIN BIG. [Ce sera une campagne 
continentale sans précédent exhortant les entreprises africaines à adopter le rôle essentiel que joue le libre-
échange dans le succès de notre Continent.]

5.  Renforcer les associations professionnelles afin d'aider le secteur privé à stimuler le commerce intra-africain et de 
faire avancer la ZL-EC;



ii.  les participants
La Conférence Afrique Prospérité 2015 sera un événement continental qui aura lieu aux Seychelles pour sensibiliser sur 
les défis et les opportunités de la ZL-EC, examiner la capacité des PME de fournir des apports locaux à des entreprises 
d'IDE, établir des modalités d'engagement pour la mise en œuvre de la ZL-EC, sélectionnez des représentants équilibrés 
entre les sexes à assister aux réunions régionales relatives à la ZL-EC.

La conférence est ouverte aux PDG, chefs d'entreprises, dirigeants d'organisations actives de soutien aux entreprises, 
chambres de commerce et associations, décideurs gouvernementaux et aux représentants d'organisations régionales, 
internationales et de l'ONU.

Les secteurs et sujets clés de la conférence comprennent:

•	 La production et l'industrie alimentaires 

•	 La Finance

•	 Les TIC

•	 La Pêche

iii.  résultats
1.  Amélioration de la productivité des entreprises nationales par le biais de liens en amont avec les fournisseurs 

d'intrants locaux ou régionaux;

2.  Les politiques commerciales améliorées pour attirer des investissements étrangers et des Africains de la 
diaspora;

3.  Les possibilités d'expansion du commerce entre les pays africains;

iV.  format De la conférence
La Conférence Afrique Prospérité 2015 sera organisée conjointement avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie des 
Seychelles (CCIS). Pendant deux jours, elle réunira des participants à des séances plénières et en groupes de travail pour 
discuter de diverses questions relatives au commerce intra-africain, la ZL-EC, les IDE comme une source de productivité, 
les réformes commerciales et la bonne gouvernance.

le développement durable peut et doit être réalisé avec la participation et le contrôle local ...

seth adjei baah
président de la chambre panafricaine de commerce et d'industrie

les organisateurs
La Chambre panafricaine de Commerce et d'Industrie [CPACI] est une organisation à but non-lucratif 
indépendante et non partisane créée en 2009 pour servir les entreprises de l'Afrique à travers la promotion de 
politiques publiques qui favoriseront l'intégration économique continentale, la compétitivité 
et la croissance durable.

La CPACI offre à ses membres une large gamme de services, y compris le plaidoyer pour 
la création de la Communauté économique africaine, le renforcement des capacités, et 
le réseautage d'affaires. Avec plus de 50 chambres de commerce nationales en tant que 
membres, la CPACI est la plus grande association d'entreprises en Afrique, et la plus influente 
du continent.

Notre force ne  réside pas uniquement dans nos chiffres, mais également dans notre 
engagement à accroître la prospérité de l'Afrique par la promotion et le soutien de la 
croissance des entreprises existantes et la création de nouvelles entreprises.

•	 L’industrie maritime / offshore

•	 La gouvernance d'entreprise

•	 •	Le	leadership



La Chambre de Commerce et d'Industrie des Seychelles (SCCI) est la voix de la 
communauté des affaires. Elle joue un rôle crucial dans la promotion de la croissance 
des entreprises privées dans l'économie. La SCCI a été fondée en 1938. Aujourd'hui, elle 
est une organisation pleinement opérationnelle qui favorise l'identité nouvelle et plus 
forte de l'investissement privé dans un environnement commercial en rapide évolution.

L'objectif principal de la SCCI est de créer un environnement propice à la libre entreprise 
pour fonctionner, se développer et créer de la richesse pour la communauté et pour 
aider à accroître les investissements locaux et étrangers qui mèneront à des possibilités 
d'emploi.

              tel: +251-11-662 2640/41
              fax: +251 – 11- 662 2642
              p. o. box: 3155 addis ababa
              like us at https://www.facebook.com/officalpacci
              follow us at https://twitter.com/officalpacci 
              www.pacci.org 

seychelles chamber of commerce and industry
ebrahim building 2nd  floor, room 6
francis rachel street
tel: +248 4 32 38 12   
fax: +248 4 32 14 22
email: scci@seychelles.
Victoria, mahe
seychelles

forfaits et avantages des sponsors

avantages du sponsor                    or          argent                     bronze
               [20 000 usD]      [10 000 usD]      [5 000 usD]
Possibilité de présenter un intervenant pertinent √  
L'accès aux activités du programme d'affaires 5  
Logo sur badge de la Conférence (devant) √  
Logo sur badge de la Conférence (à l’arrière) √ √ 
Description de la société sur le site Web de la conférence (100  mots) √    
Possibilité de sponsoriser l'une des salles de séances en petits groupes √ √ 
Pass complémentaire pour une conférence 8 2 
Communiqué de presse annonçant le partenariat √ √ 
Logo affiché sur tous les documents de la conférence
Reconnaissance du Site avec logo et lien direct vers la page d'accueil du sponsor √ √ 
Stand d’ Exposition   18sqm 9sqm 
Publicité dans livret officiel des délégués 1pg 1/2pg 1/4pg
Article ou une vidéo pertinente dans le bulletin de la Conférence 
       de la base de données exclusive CPACI de plus de 15 000 3 2 1
Option d'inclure un élément avec marque dans les sacs des délégués √ √                              √ 
Signalisation de la marque dans la salle , site web, documents 
        imprimés, médias sociaux √ √                               √ 

frais d’inscription

             catégorie             inscription précoce (avant le Du 30 juillet jusqu'au 1er
     l30 juillet) en us$                 vembre  us $

Membres CPACI    350$         450$

Non-membres     450$         500$


