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Annonce n° 1490 - page 89
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
CICA-FRANCE.
Objet : réprésenter et défendre les intérêts de ses membres : entreprises, entrepreneurs, investisseurs
travaillant en Afrique, et investisseurs de la diaspora dans le secteur du commerce, de l'artisanat, de
l'agriculture, des technologies, de l'innovation, de l'industrie et des services ; oeuvrer pour faciliter les
rapports entre ses membres et les administrations africaines, et veille à ce que leurs intérêts soient pris en
compte dans l'élaboration des politiques publiques ; mettre en place des critères de performance du
Business Doing au niveau du continent africain ; promouvoir les partenariats publics privés dans les
secteurs clés de l'économie : infrastructures, santé, énergie, aéroports, Technologie information,
communication, agroalimentaire ; assurer l'effectivité de la libre circulation des personnes, des
marchandises, des biens, du commerce régional et inter-régional africain ; promouvoir l'OHADA, le
Common Law, et l'arbitrage, être l'interlocuteur privilégié des investisseurs internationaux pour l'Afrique,
participer à la stimulation de la croissance économique du continent et promouvoir la marque Afrique :
assurer la bonne gestion et la délégation de service public : Aéroport, ports, Autoroutes, Bâtiments public,
Zones activités économiques, formation universitaire, Banque ; cette liste n'est pas limitative et pourra être
complétée par le Conseil d'Administration (CA) ; accompagner les entreprises, les entrepreneurs au
quotidien, de leur création à leur transmission, pour les aider dans leur réflexion et dans la concrétisation
de leurs décisions stratégiques en matière juridique, fiscale, sociale, commerciale ; former les chefs
d'entreprise dans la perspective de développer leur entreprise.
Siège social : Lot 41, 49, rue de Ponthieu, 75008 Paris.
Date de la déclaration : 17 mars 2016.
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