Bogota D.C., le 1er juillet 2022
Chers membres de la communauté internationale des chambres de commerce,
A compter d’aujourd’hui, je suis honoré de vous servir en tant que président de la Fédération Mondiale
des Chambres (WCF). D’ici au 30 juin 2025, je travaillerai sans relâche pour la réalisation de deux objectifs
principaux : renforcer la WCF en tant que forum de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) qui
représente plus de 1200 chambres du monde entier et mettre à disposition tous les outils nécessaires
pour soutenir nos PMEs.
Ces objectifs nous permettront d’exécuter un programme d’action pour s’assurer que les chambres de
commerce atteignent un plus grand nombre d’entrepreneurs et d’entreprises, en augmentant le nombre
et la qualité des services et en leur permettant une meilleure intégration avec leurs comités nationaux
ICC. Nous rapprocherons également nos petites entreprises des technologies et outils numériques de
lutte contre le changement climatique; nous travaillerons également avec eux pour adopter des cultures
plus inclusives qui nous permettront de promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans notre
communauté.
A court terme, nous allons identifier et attirer des alliés internationaux pour appliquer les meilleures
pratiques afin de renforcer les entreprises de chaque région du monde. Nous organiserons également des
évènements mondiaux pour promouvoir l’égalité hommes/femmes et les modèles de productions
durables. De plus, nous établirons un plan de travail pour promouvoir deux des programmes les plus
réussis de la Fédération : Chambers Connect et Chamber Model Innovation. Pour y parvenir, nous
engagerons un dialogue constructif avec des représentants de toutes les régions et utiliserons des outils
appropriés, tels que des enquêtes, pour comprendre les besoins des chambres dans le monde.
Au cours des trois prochaines années, je serai votre allié inconditionnel pour continuer à favoriser les liens
commerciaux et à soutenir nos hommes et femmes d’affaires ainsi que nos chambres de commerce
comme principaux moteurs du développement économique et social des quatre coins du monde.
Bien cordialement,

NICOLÁS URIBE RUEDA
Président, Fédération Mondiale des Chambres,
Président Exécutif, Chambre de Commerce de Bogota

