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EUROPE

La Haut commissaire Anne Eastwood
élue par ses pairs francophones
Elle a été élue à l’unanimité pour occuper l’une des trois places de la région Europe au sein du
Conseil d’administration de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie
ors du Xe Congrès de
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie
(AOMF) à Bruxelles et
Namur, Anne Eastwood, Haut
Commissaire à la Protection
des Droits, des Libertés et à
la Médiation à Monaco, a été
élue à l’unanimité pour occuper l’une des trois places
revenant à la région Europe
au sein du Conseil d’administration.
C’est une très belle reconnaissance pour elle, nommée
par le prince Albert II pour
occuper le premier poste
d’une nouvelle institution en
Principauté il y a quatre ans
et demi seulement.

L

Une première
« C’est la première fois qu’une
très jeune institution, membre
de l’AOMF depuis trois ans, a
la possibilité de siéger au Con-

La Haut Commissaire est intervenue pour éclairer le rôle des médiateurs dans la
promotion de la bonne administration.
(DR)

ÉCONOMIE
Le CEMA séduit par Maurice, «porte
d’entrée du continent africain»
Pour sa 4e mission internationale, du 5 au 7
novembre, et après Kinshasa, Abidjan ou
Dakar, le Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique (CEMA) est allé à l’île Maurice.
Conduite par sa présidente, Patricia Husson ;
son vice-président, Adnan Houdrouge ; et son
secrétaire général, Frédéric Geerts, la représentation du CEMA était composée de 26 délégués, dans des secteurs très diversifiés :
agroalimentaire, assurance, aviation d’affaires, banque, distribution alimentaire/ mode/
sport, informatique, services pétroliers, services juridiques et financiers, télécoms.
«Maurice est une porte d’entrée sur le continent
africain, remarquent d’une seule voix Patricia
Husson, Adnan Houdrouge et Frédéric Geerts.
Au classement “Doing Business 2019” de la

seil d’administration du réseau,
explique
Anne
Eastwood. L’objectif est d’accompagner la nouvelle mandature et de lancer des initiatives visant à renforcer et soutenir l’élan de coopération
entre médiateurs et ombudsmans au service des populations et de la bonne gouvernance. Le dynamisme et l’implication à l’international du
Haut-commissariat ont été largement salués. »
À Bruxelles, puis Namur,
trente-sept représentants des
institutions indépendantes
de médiation et de protection des droits de pays francophones étaient présents,
sur la cinquantaine rassemblée au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Trois journées d’intenses travaux ont permis d’aborder
un grand nombre de thèmes,

parmi lesquels la situation
de l’État de droit au plan international, la contribution
des médiateurs et ombudsmans sur les droits des enfants, les migrants, etc. Anne
Eastwood, Haut Commissaire à la protection des
droits monégasques, est intervenue devant ses pairs et
les représentants des organisations internationales invitées (OIF, OCDE, Commission
de Venise du Conseil de l’Europe) pour éclairer le rôle
des médiateurs dans la promotion de la bonne administration.
Monaco, qui avait déjà accueilli une réunion des instances dirigeantes et un séminaire du réseau à l‘initiative
d’Anne Eastwood en octobre
2016, voit ainsi son image encore renforcée et valorisée
au sein de la Francophonie.
J.D.

DIPLOMATIE
Inauguration du nouveau Consulat
de Monaco à Düsseldorf

Banque Mondiale, l’île se classe 1er pays d’Afrique, et en 20e position dans le monde. Grâce
à son personnel qualifié, ses conditions juridiques et fiscales, sa Bourse des valeurs, l’île
constitue une plate-forme intéressante de commerce et d’investissement vers le continent
africain ».
Le CEMA est un club qui regroupe les sociétés monégasques actives dans plus de 45
pays africains. Il compte à ce jour 20 entreprises membres, dont cinq fondatrices. L’ensemble réalise un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros environ, soit la grande majorité de l’activité économique monégasque
en Afrique. Il bénéficie du soutien de la Fédération des Entreprises monégasques et du
Monaco Economic Board.
J.D.

Isabelle Berro-Amadeï, Ambassadeur de Monaco en Allemagne et MBernhard
Johannes Stempfle, Consul honoraire de Monaco à Düsseldorf.
(DR)

Le CEMA est un club qui regroupe les sociétés monégasques actives dans plus
de  pays.
(DR)

Le 14 novembre, Isabelle Berro-Amadeï, Ambassadeur de Monaco en Allemagne, accompagnée de M. Lorenzo Ravano, Premier
Conseiller, s’est rendue à Düsseldorf, à l’occasion de l’inauguration du nouveau Consulat de Monaco dans le Land de Rhénanie-duNordWestphalie.
L’Ambassadeur était invité par M. Bernhard
Johannes Stempfle, Consul honoraire de Monaco à Düsseldorf, depuis le 6 juillet 2018.
Dans son allocution, Isabelle Berro-Amadeï
a rappelé que le Land de Rhénanie-duNordWestphalie, la ville de Düsseldorf et la Principauté de Monaco sont liés par des contacts

étroits établis de longue date, dans les domaines économique, culturel, sportif et touristique.
« Le Consulat honoraire demeure un lieu privilégié pour le développement des relations
entre cette importante région d’Allemagne et
la Principauté de Monaco, ainsi que pour la
promotion, le renforcement de la connaissance mutuelle et de la coopération », a-t-elle
souligné.
L’inauguration a eu lieu en présence du
Corps consulaire accrédité à Düsseldorf et
de nombreuses personnalités régionales et
locales.

