A VOS AGENDAS

26/28 juin 2019
Lyon, France

10 juillet 2019
Ndamena, Tchad

29 juillet 2019
Archipelago

La 13ème édition des
Ateliers
de
la
coopération CPCCAF se
tiendra pour la première
fois à Lyon au sein de la
CMA
du
Rhône,
les
congressistes
participeront
à
des
ateliers
traitant
de
plusieurs
thématiques
telles
que
le
développement
international,
l’environnement
des
affaires, le numérique et la
communication
digitale,
ainsi que l’entrepreneuriat
féminin, des étudiants et
de
la
gouvernance
territoriale.

Session
d'information
du
programme
européen Archipelago
(financé par le Fonds
Fiduciaire d’Urgence de
l’Union européenne pour
l’Afrique sur 4 ans). Le
programme, qui a démarré
en
janvier
2019,
présentera aux structures
d’accompagnement
des
entreprises
tchadiennes
les détails du premier
appel à propositions et
dont la date limite de
soumission des dossiers
est le 29 juillet 2019 à 23
heures.

Le
1er
Appel
à
propositions (référence
796-APL-1/2019)
du
programme
européen
Archipelago prévoit un
financement de 400 000 à
600 000 euros pour des
projets à mettre en œuvre
dans les pays suivants:
Burkina
Faso,
Cameroun,
Côte
d'Ivoire, Ghana, Mali,
Mauritanie, Sénégal et
Tchad.
La
subvention
couvre 100% du total des
coûts éligibles de l'action.
Aucun
cofinancement
n'est
requis
des
demandeurs.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

23/24 septembre 2019
Pointe-Noire, Congo

30 septembre/4 octobre 2019
Abidjan, Côte d'Ivoire

La convention d'affaires
internationale Lisanga
sera placée sour le signe
de
l'innovation.
Trois
secteurs seront mis à
l'honneur
:
l’agroindustrie, l’industrie, et les
technologies
de
l’information et de la
communication.

La semaine de l'innovation
s'articulera autour des Assises
Africaines
de
l'intelligence
économique (le 30 septembre et
1er octobre), lancement de la
Plateforme
Francofil (le
2
octobre)
et
Africa
Rethink
Awards (les 2,3 et 4 octobre ).

En savoir plus

En savoir plus

19/20 octobre 2019,
Maroc
24/25 octobre, Sénégal
Les Rencontres Africa :
Cette convention d’affaires
hors norme 100% business
permettra de développer
des
relations
commerciales
de
haut
niveau et de nouer de
nouveaux partenariats.

En savoir plus

22/27 octobre 2019
Lomé ,Togo

29 novembre 2019
Paris, France

La seconde édition du
Salon
africain
du
bâtiment
-AFRIBATservira de plateforme de
rencontres internationales
et de coopération entre
des professionnels, des
experts
et
des
entrepreneurs du secteur
du
Bâtiment
et
des
métiers connexes.

Les
rencontres
d'affaires francophones
et
internationales
seront orientées autour
du théme du management
culturel,
une
occasion
d'échanger
sur
la
nécessité de prise en
compte de la diversité
culturelle pour la réussite
de projet à l'international.

En savoir plus

22
novembre/1er
décembre 2019 Abidjan,
Côte d'Ivoire
Le Salon International
de l’Agriculture et des
Ressources
Animales
d’Abidjan-SARAreprésente une plateforme
d’opportunités,
partage
des
compétences
et
d'exposition du savoir-faire
en matière agricole, de
l’élevage et de la pêche.

En savoir plus

En savoir plus

4/5 décembre 2019
Fès-Meknès, Maroc
La 45ème Assemblée générale de la CPCCAF sera
l'occasion de réunir les représentants des mondes
économiques de 33 pays mais également les
partenaires techniques et financiers de l’aide au
développement, unis par le même souhait de renforcer
les secteurs privés et les échanges entre leurs pays
respectifs.

En savoir plus
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