CONFÉRENCE PERMANENTE
DES CHAMBRES CONSULAIRES AFRICAINES ET FRANCOPHONES

Association de loi 1901 créée le 11 mai 1973 à Dakar (Sénégal) par les Présidents Georges
Pompidou (France), Léopold Sedar Senghor (Sénégal) et Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

VASTE RESEAU
FRANCOPHONE
Membre (33 pays) : France,
Belgique, Canada, Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Cabo
Verde, République Centrafricaine,
comores, République du Congo,
Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon,
Guinée, Guinée Bissau, Guinée
Equatoriale, Laos, Luxembourg,
Madagascar, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Maurice, Niger,
République Démocratique du
Congo, Rwanda, Sénégal,
Somaliland, Tchad, Togo, Tunisie
· Partenaires : Commission
européenne, AFD, OIF, ITC, AIRF...

VISION
Institution à l’origine (1973) destinée à faire le plaidoyer des
chambres consulaires africaines « pour le développement
du secteur privé et du marché au service de la croissance
économique », la CPCCAF s’est progressivement dotée
d’une activité soutenue en matière de coopération
économique francophone.
Ainsi, par-delà le renforcement des chambres locales en
tant que structures d’accompagnement privilégiées des
entreprises, la CPCCAF s’attache aujourd’hui à soutenir le
développement du secteur privé africain, avec
notamment pour objectif de favoriser les partenariats entre
entreprises africaines et européennes.

www.cpccaf.org
@cpccaf
www.facebook.com/cpccaf

Missions et actions
Développer les échanges entre l’Afrique et l’espace
économique francophone, particulièrement lors des rencontres
institutionnelles annuelles :
Assemblée générale CPCCAF en Afrique
Ateliers CPCCAF en France ou ailleurs
Plateforme FRANCO-FIL réalisée en lien avec la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN), la
CPCCAF disposera d’un outil « bourse de projets » dont
l’objectif sera de mettre en relation les entrepreneurs
africains en besoins (assistance, financement, capacités..)
avec des interlocuteurs francophones du monde des affaires.
Franco-Fil, en complément avec d’autres systèmes et
dispositifs comme « Choose Africa » de l’AFD, permettra plus
particulièrement d’appuyer les projets partenariaux.
Coopération bilatérale ou multilatérale, à l’aide de
programmes soutenus par de grands bailleurs (à ce jour, plus de
250 projets mis en œuvre; comme le « compagnonnage
consulaire » soutenu par l’AFD), dont notamment :
La Commission européenne : Programme Archipelago
(2019-2022) sur 4 ans financé à hauteur de 15 M€, qui vise à
soutenir le développement de dispositifs opérationnels de
formations professionnelles et entrepreneuriales dans 12
pays de la zone Sahel et du lac Tchad ;
Le G5 Sahel : Projet CORE qui vise à la structuration des
filières agricole, agro-écologiques en Afrique, avec une
approche filière / pays et une articulation autour de 3
piliers : Numérisation / Promotion / Formation. L’objectif
de CORE est de contribuer à la sécurité alimentaire des
populations, en favorisant la transformation sur place, et de
permettre le développement local grâce à des partenariats
équilibrés avec des entreprises européennes.
L’OIF et la CEMAC : Projet REVMA pour le renforcement des
compétences des responsables de PME qui seront
susceptibles de participer à un programme filière
(développement de la chaîne de valeur) ou bien qui
voudront s’intégrer à des grands projets structurants
(énergies nouvelles ou ville durable, par exemple)
Egalement, le Baromètre annuel de l’opinion des
entreprises africaines, qui vise à connaître, tous secteurs
confondus, le ressenti des TPE-PME africaines sur leur
développement (10 000 réponses en 2018, dans 16 pays
africains). Sur la base de ce Baromètre notamment, la CPCCAF
veut développer le Projet POTAMOS d’information
économique augmentée qui aura pour objet de favoriser les
investissements en Afrique.

Composition du Bureau
(mandature sur 3 ans)
1 Président
Mounir Mouakhar
Président , CCI de Tunis
1 Vice-président, Trésorier
Didier Kling,
Président , CCI Paris Île de France
9 Vice-présidents :

Afrique de l’Ouest,
Afrique Centrale,
Afrique Est et Océan Indien,
Afrique du Nord,
CCI françaises,
CMA françaises,
CA françaises,
CC Belges
CCI Paris Ile-de-France

Contacts
Denis Deschamps
Délégué général
ddeschamps@cci-paris-idf.fr
Gaëlle Chambard
Chargée de projets financiers,
événementiels et communication
gchambard@cci-paris-idf.fr
Fabrice Rigaux
Chargé de projet,
programme Archipelago
frigaux@cci-paris-idf.fr
François Jardon
Chargé du Baromètre
fjardon@cci-paris-idf.fr

