
            
 
 

TROISIEME REUNION DU BUREAU 
DE LA CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE DE L’UEMOA 

 

Dans le cadre des réunions statutaires de la Chambre Consulaire Régionale de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (CCR-UEMOA), le Bureau élargi aux Présidents et Vice-présidents des 

Commissions Techniques et ad’hoc, a tenu sa troisième réunion de l’année, les 15 et 16 décembre 

2020 à Cotonou, sous la présidence de Monsieur Abdoulaye K. SORY, Président en exercice de 

l’Institution.  

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois (03) allocutions : le mot de bienvenue du Président 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, des Mines, l’allocution du Président de la CCR-

UEMOA et le discours d’ouverture de Madame le Ministre de l’Industrie et du Commerce du Bénin. 
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Au cours de cette réunion, le Bureau de la CCR-UEMOA a fait le point sur l’état de mise en œuvre des 

recommandations ou décisions issues de leur réunion de novembre 2019, avant d’examiner les travaux 

des différentes Commissions Techniques et ad’hoc. Il a également examiné la situation des finances de 

la CCR-UEMOA avec notamment un point sur les cotisations des Chambres Consulaires Nationales au 

31 octobre 2020. 

 



Par ailleurs, plusieurs autres sujets importants de la vie de l’institution ont été examinés et validés par le 

Bureau. Il s’agit, entre autres, du nouveau site web de l’Institution, des rapports d’activités 2020 et 

rapport de performance 2020, du rapport financier 2020, des projets de Plan d’Actions et de budget de 

l’année 2021, du document sur la vision 2030 et le Plan Stratégique 2020-2030, du manuel de 

procédures administratives, financières et comptables de la CCR-UEMOA, et du projet d’ordre du jour 

de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020. 

 

Les Membres du Bureau ont également honoré la tradition des visites de courtoisie aux autorités 

béninoises afin de porter à leur connaissance les préoccupations du secteur privé communautaire et 

solliciter leur conseils et appui. 

 

 


