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Communiqué de presse:
Communiqué de presse:
Communiqué de presse: Le mercredi 29 Juin 2011 a eu lieu à l’Hôtel Hilton de Yaoundé la cérémonie d’ouverture
opérationnelle du Centre pour le Développement de l’Entreprise (CDE) de la région Afrique Centrale.
Ce Bureau régional qui est désormais basé à Yaoundé ( Cameroun) couvrira les activités du CDE sur l’ensemble des pays
de la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale ( CEEAC) et de la CEMAC. L’ouverture de ce Bureau parachève ainsi le
processus de décentralisation des activités du CDE à travers les six régions du Groupe des Etats ACP pour mieux
rapprocher le CDE, dont le siège se trouve à Bruxelles , des besoins en matière de développement du secteur privé des
Etats membres et des régions ACP.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par des allocutions du Directeur du CDE, Mr Erik ROMAGNE, du Chef de la
Délégation de l’UE à Yaoundé, du Sous- Secrétaire du Groupe ACP, Mr Achille BASSILEKIN, et du Ministre délégué auprès
du Ministre de l’Economie et de la Planification, Mr Abdoulaye YAOUBA .
Le lancement des activités du Bureau du CDE a été suivi d’ un atelier de restitution et de validation du Rapport de formulation
du Programme d’Appui pour le Développement du secteur privé de la CEEAC auquel a pris part son Secrétaire Général
Adjoint, Mr Roger TSOUNGUI .
Il convient de signaler qu’une étude similaire a été menée sur le Cameroun et a également été présentée à l’occasion. De
nombreux membres du Gouvernement camerounais ont honoré de leur présence cette cérémonie d’ouverture du Centre
Régional du CDE marquée par la participation de diplomates accrédités à Bruxelles et à Yaoundé et d’opérateurs
économiques de la région Afrique centrale.
Bruxelles, le 1er Juillet 2011
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