
 
CCAFRIQUE 2020 FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS 
17 janvier 2020: CCAfrique a rejoint le 
ministère du Développement économique, 
de la Création d'emplois et du Commerce 
de l'Ontario pour promouvoir et inviter son 
réseau à participer à un Forum des affaires 
sur le commerce et l'investissement en 
Éthiopie à Toronto. S.E. Nasise CHALLI 
JIRA, Ambassadeur d'Éthiopie au Canada 
en tant que conférencier principal. Cliquez 
ici pour en savoir plus. 

 

2 au 6 février 2020 – MINING INDABA: 
Pour la 8e année consécutive, en 
partenariat avec des partenaires industriels 
et des institutions gouvernementales 
(fédérales et provinciales), nous avons 
coordonné et dirigé la plus grande présence 
du Canada à la plus grande conférence 
minière d’Afrique au Cap, en Afrique du 
Sud. Cette année, nous avons été rejoints 
par notre ministre de la Petite Entreprise, de 
la Promotion des exportations et du 
Commerce international, l'hon. NG avec 
une délégation de plus de 150 Canadiens. 
Cliquez pour regarder les extraits video: 
Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Franco-Mine) 

Cliquez ici pour voir les faits saillants, des 
photos, des vidéos, des profils d'entreprise 
et bien plus encore.  

 

10-13 février 2020 – MISSION EN 
ETHIOPIE: CCAfrique a rejoint le Premier 
ministre, le ministre de la Petite Entreprise, 
de la Promotion des exportations et du 
Commerce international, le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de la 
Famille, de l'Enfance et du Développement 
social et le milieu des affaires canadien en 
Éthiopie. Le premier ministre s'est rendu en 
Afrique pour relancer la coopération 
commerciale et économique entre le 
Canada et l'Afrique. 

 

10-13 février 2020: MSTA Canada et 
CCAfrica ont coordonné une mission 
commerciale de fournisseurs miniers 
canadiens en Namibie après Mining Indaba. 
Un merci spécial au membre de CCAfrique 
B2Gold pour nous avoir accueillis pour la 
2ème année. Le groupe a visité 3 mines 
B2gold Otjikoto; Dundee Precious Metals 
Tsumeb; Trevali Rosh Pinah, ainsi qu'avec 
la Chambre Namibienne des mines. 
Cliquez ici pour regarder les faits saillants 
du lancement de B2Gold Rhino Gold Bar à 
Mining Indaba avec la ministre canadienne 
Mary Ng. 

 

1er au 4 mars 2020: CCAfrique a participé 
à la conférence de l'Association canadienne 
des prospecteurs et développeurs (ACPD) 
où nous avons eu une autre occasion de 
faciliter les liens commerciaux entre les 
entreprises canadiennes et africaines. Nous 
avions également  organisé en collaboration 
avec nos membres et partenaires une table 
ronde et une visite industriel ,  pour le  
Ministre des Mines et du Pétrole de 
l'Éthiopie.  

http://ccafrica.ca/event/trade-and-investment-in-ethiopia-business-forum-toronto/
http://ccafrica.ca/event/trade-and-investment-in-ethiopia-business-forum-toronto/
https://youtu.be/FrXJQAqhj-c
https://youtu.be/fX-STfTEWCA
https://youtu.be/mi5Wy3znVfE
http://ccafrica.ca/event/7e-franco-mine-mining-indaba-2020/
http://ccafrica.ca/event/canada-pavilion-2020-mining-indaba/
http://ccafrica.ca/event/canada-pavilion-2020-mining-indaba/
http://ccafrica.ca/event/canada-pavilion-2020-mining-indaba/
https://youtu.be/mi5Wy3znVfE
https://youtu.be/mi5Wy3znVfE
https://youtu.be/mi5Wy3znVfE
https://youtu.be/mi5Wy3znVfE


21 mai 2020: CCAfrique a organisé sa 
première conférence virtuelle sur: «UNE 
AFRIQUE POST COVID19 - RÉALITÉS 
ÉCONOMIQUES ET OPPORTUNITÉS 
D'AFFAIRES  CANADA-AFRIQUE». 
Message spécial de   la Ministre de la Petite 

Entreprise, de la Promotion des 
exportations et du Commerce international, 
gouvernement du Canada, Mary Ng. 
Cliquez ici pour en savoir plus et  voir les 

présentations 

 

7 octobre 2020: CCAfrique a organisé une 
conférence virtuelle de haut niveau en 
collaboration avec AeTrade Group sur le 
théme: «VERS UN MARCHÉ INTÉGRÉ EN 
AFRIQUE - une opportunité pour les 
entreprises canadiennes dans le cadre de 
la reprise économique du COVID-19», avec 
le conférencier principal, Président du 
Niger. Cliquez ici pour en savoir plus et 
regarder les présentations   

8 octobre 2020: CCAfrique a organisé le 
deuxième Forum économique du Burkina 
Faso au Canada en collaboration avec 
l'ambassade du Burkina Faso au Canada. 
Conférencier principal le Premier ministre 
du Burkina Faso. Cliquez ici pour en savoir 
plus et regarder les présentations  
 

 
NOTRE PORTÉE NUMÉRIQUE 
S'AGRANDIT: 
LinkedIn - + de 6500 abonnés et plus de 
240000 impressions de publications au 
cours des 12 derniers mois 
YouTube Vues +75,000 (200+ vidéos qui 
ont accumulé plus de 6500 heures de 
contenu visionné sur notre chaîne) 
Facebook +3,000 abonnés 
Twitter + 1,000 abonnés 
Base de données e-mail + 7000 contacts 
 

 
 

Que fait CCAfrica? 1. Partenariats gagnant-gagnant 2. Opportunités commerciales 3. Plateforme 
d'adhésion  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux:: 

• LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/canadian-council-on-africa 
• Facebook - https://www.facebook.com/CCAFRICA.CCAFRIQUE 
• Twitter - https://twitter.com/CCAFRICA2012 | @ccafrica2012 
• YouTube - https://www.youtube.com/user/ccafrica1 

https://youtu.be/XA0wl7hqfGQ
https://youtu.be/XA0wl7hqfGQ
https://youtu.be/XA0wl7hqfGQ
https://youtu.be/XA0wl7hqfGQ
http://ccafrica.ca/event/a-post-covid-19-africa-economic-realities-business-opportunities-between-canada-africa/
http://ccafrica.ca/event/a-post-covid-19-africa-economic-realities-business-opportunities-between-canada-africa/
http://ccafrica.ca/event/towards-an-integrated-market-in-africa-webinar/
http://ccafrica.ca/event/towards-an-integrated-market-in-africa-webinar/
http://ccafrica.ca/event/deuxieme-forum-economique-du-burkina-faso-au-canada/
http://ccafrica.ca/event/deuxieme-forum-economique-du-burkina-faso-au-canada/
https://youtu.be/l1ksTxXqcVg
https://youtu.be/0K_qXWZy9Ww
https://youtu.be/jMg-hlYAmLs
https://youtu.be/jMg-hlYAmLs
https://www.linkedin.com/company/canadian-council-on-africa
https://www.facebook.com/CCAFRICA.CCAFRIQUE
https://twitter.com/CCAFRICA2012
https://www.youtube.com/user/ccafrica1
https://youtu.be/_g8sMFtSoJE
https://twitter.com/CCAFRICA2012
https://www.facebook.com/CCAFRICA.CCAFRIQUE
https://www.youtube.com/user/ccafrica1
http://ccafrica.ca/subscribe-to-newsletter/
https://www.linkedin.com/company/canadian-council-on-africa

