4ème FORUM DE COOPERATION CHINE/AFRIQUE
MISSION COMMERCIALE DE LA CEDEAO
BEIJING 15- 22 JUILLET 2012

Mesdames et Messieurs,
Faisant suite à notre précédente correspondance relative à la participation d’une délégation
officielle de la Commission de la CEDEAO au 4ème Forum de Coopération Chine/Afrique
(FOCAC) à Beijing et à Wuhan en Chine, du 18 au 24 juillet 2012, j’ai l’honneur de vous
communiquer les informations complémentaires suivantes :
1- Objectif de la Mission
Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord qui lie la
Commission de la CEDEAO et la Chine en vue de renforcer la coopération commerciale et
économique entre la Chine et les Etats de la CEDEAO.
Elle est organisée pour fournir une plate-forme pour les entrepreneurs africains et chinois
pour discuter du commerce, des affaires et des investissements en Afrique et en Chine.
C’est donc une excellente occasion offerte aux chefs d'entreprise pour nouer des partenariats
d'affaires fructueux avec le soutien diplomatique de la Commission de la CEDEAO qui
dirigera la mission
2- Agenda de la Mission
Le programme de travail proposé pour la mission se présente comme suit:








Départ de la délégation pour Beijing……………..…………………. 16-17 juillet 2012
Rencontre d’affaires Chine/Afrique (Beijing) ……………………….18-19 juillet 2012
Réunion Ministérielle du FOCAC …………………….……………. 19-20 juillet 2012
Départ pour la Région de Wuhan …………………………………...21-22 juillet 2012
Rencontre d’affaires Chine/Afrique (Wuhan) ………………………22-24 juillet 2012
Retour à Beijing …………………………………………..…………24- 25 juillet 2012
Retour à Abuja ou ville de départ …………………………….………26-27 juillet 2012

Les rencontres d’affaires se dérouleront sous forme de discussions B2Bs, des sessions de
discussion et des plénières, des visites d'usines sélectionnées et des visites aux Autorités
Gouvernementales et Municipales.

3- Conditions de participation
Le Président de la Chambre de Commerce (ou son représentant) dans chaque pays est tenu
d'informer et de sensibiliser ses hommes d'affaires à prendre part à la Mission. Le Président
de chaque Chambre de Commerce et d'Industrie, conduira la délégation d'hommes d'affaires
de son pays. Les frais de transport et de séjour sont à la charge de chaque participant.
La Commission de la CEDEAO en collaboration avec la Fédération des Chambres Afrique de
l'Ouest de Commerce et d'Industrie (FEWACC) fournira les facilités pour l'obtention de visas
et les divers contacts diplomatiques et d'affaires en Chine.
4- Inscription et information complémentaire
Afin de faciliter les procédures administratives, la date limite des inscriptions est prévue pour
le vendredi 22 juin 2012 au plus tard. Ci-jointe la fiche d’enregistrement à retourner à la
Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Afrique de l’Ouest au siège de la
Commission de la CEDEAO à Abuja au Nigeria.
Pour des informations complémentaires, nous vous prions de prendre contact avec les
personnes suivantes :

Mr. Alfred BRAIMAH
Directeur Secteur Privé
ECOWAS Commission Abuja/Nigeria
Tel.: +2347034103882 Email: mbraimah@ecowas.int

Mr. Enobong UMOESSIEN
PPO/Business/Enterprises Promotion
ECOWAS Commission Abuja/Nigeria
Tel:+2348051353682 Email: eno.ecowasps@yahoo.com

Cherno Jallow
Directeur Général
Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Afrique de l’Ouest
ECOWAS Commission Abuja/Nigeria.
Tel: +234 7060855144 Email: cjallow@fewacci.org

Aminou AKADIRI
Directeur des Opérations
Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Afrique de l’ouest
Ecowas Commission Abuja/Nigeria
Tél : +234 70 35 13 00 60 Email: aakadiri@fewacci.org

Beijing International Hotel
Rooms & Suites

Price （USD）

Room Size

Standard Room

135 per night

28 Square Meters

Executive Standard Room

166 per night

28 Square Meters

Executive Deluxe Room

246 per night

56 Square Meters

Executive Suite

295 per night

62 Square Meters

Executive Floor Benefits



Express Check-in & Checkout services.
Complimentary one buffet breakfast at the Executive Lounge.








Complimentary use of in-room Internet.
All day use of Executive Lounge with free flow of coffee / tea / soft drinks.
Complimentary “Happy hours” from 17:00 -20:00 hours in the Executive Lounge.
Welcome Fruits and Daily Newspaper.
Free ironing set of and Shoe Shine.
Late check-out till 14:00pm.

dlp vs. lcd：

Executive Deluxe Room

Executive Deluxe Room Bathroom

Standard Room
The price may fluctuate slightly in accordance with the exchange rate

