
Conférence permanente
des chambres consulaires
africaines et francophones



Depuis sa création, le 11 mai 1973 à Dakar (Sénégal), par les Présidents Georges

Pompidou (France), Léopold Sedar Senghor (Sénégal) et Félix Houphouët-Boigny (Côte

d’Ivoire), la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et

francophones (CPCCAF) est au service du développement du secteur privé et de la

croissance économique du continent africain, fondée sur les entreprises et des

partenariats équilibrés entre opérateurs francophones.
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La CPCCAF contribue ainsi en tant que réseau vivant et

opérationnel à des actions de coopération sur le terrain, en

Afrique, dans des domaines tels que la formation et l’emploi,

l’insertion des jeunes et des femmes, la transition écologique /

énergétique, l’alimentation et la sécurité économique.

Réseau
130 chambres (et organismes assimilés),
dans 33 pays

Membres - Afrique : CCI du Bénin, CNA du Bénin, UCIM du Bénin, CCI du Burkina Faso, CMA du Burkina Faso, CFCI du Burundi, CCIMA du Cameroun, CAPEF du Cameroun, CCI de Cabo Verde (*2 CC),
CCIMA de Centrafrique, CAEEFCPT de Centrafrique, CCIAM de Brazzaville, CCIAM de Pointe Noire, CCI de Côte d'Ivoire, CNA de Côte d'Ivoire, CNM de Côte d'Ivoire, CC de Djibouti, CC du Gabon, CCIA
de Guinée, CCIAS de Guinée Bissau, COCAIF de Guinée Equatoriale, CCI d'Antananarivo, CCI du Mali, APCM du Mali, APCA du Mali, CCIS de Rabat, CCI de Fès Meknès, CCIS de Casablanca-Settat, CCIS
de Tanger, Chambre Artisanat du Maroc, CCIS Souss Massa (Agadir), CMA de Rabat Salé Kénitra, Fédération des CCIS Marocaines, CCIA de Mauritanie, CCIA du Niger, CMANI du Niger, FEC (RDC),
FRSP (Rwanda), UNCCIA du Sénégal (*14 CC), UNCM du Sénégal (*14 CM), CCI du Somaliland, CCIAMA du Tchad, CCI du Togo, UCRM du Togo, CCI de Sfax, CCI de Tunis, CCI du Centre, CCI du Cap Bon,
CCI du Sud Est, UNCCIA des Comores.Membres - France : CCI France, APCA, CMA France , CA de Saône et Loire , CCI de Côtes d'Armor, CCIM Bretagne ouest, CMA du Finistère , CCI de Bordeaux ,
CMAR Nouvelle Aquitaine, CCIR Nouvelle Aquitaine, CMA de la Vienne , CMA des Landes , CCI de Nantes Saint Nazaire , CMA de Région Pays de la Loire , CMAI de Calvados , CCI Paris Ile-de-France ,
CMA de Seine-Saint-Denis , CMA du Rhône , CCI de Lyon Métropole , CA de l'Ariège , CMA du Gard, CCI Aix Marseille-Provence, CMAR Provence Alpes Côte d'Azur, CCIR Ile de la Réunion , CMAR Ile de
la Réunion, CCIR de Mayotte , CMA de Région Mayotte.Membres – autres pays francophones : Fédération des CC Belges, CC du Luxembourg, CCI HaïtiMembres – Partenaires : CREESS de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, CCR UEMOA, IZFMembres – observateurs : CC Montréal Métropolitain, CCI du Vientiane.Membres – associés : CCA d'Haïti, UCCIOI, CCC-CEMAC.



Partenaires

Association reconnue d’utilité publique, partenaire de l’OIF

(Organisation internationale de la Francophonie) et d’autres acteurs

majeurs du développement comme l’AFD (Agence française de

développement), ITC (Centre de commerce international), l’Association

internationale des régions francophones (AIRF) ou l’Union européenne

(Commission européenne, DGDevCo), la CPCCAF élabore et met en

œuvre des programmes de coopération passant par le renforcement

des capacités et des compétences des structures africaines

d’accompagnement des entreprises, comme plus particulièrement les

chambres et organisations de son réseau (Compagnonnage consulaire

avec AFD ; ARCHIPELAGO avec Commission européenne).

https://www.cpccaf.org/XCMD.RE9fU2hPQko8MjU+MDAwMDAtMC0wNDAtMDAwMDAwMDAxMTAwMg==.html
https://archipelago-programme.org/


Actions
La  CPCCAF a par ailleurs constitué en 2020, avec la Société d’encouragement pour l’industrie

nationale (SEIN) une Plateforme numérique internationale, intitulée FRANCO-FIL, qui a pour objectif

de consolider et faciliter le développement des projets entrepreneuriaux entre acteurs économiques

francophones, grâce à une « bourse de projets » et des services spécialisés (assistance, financement,

capacités…), qui répondent aux besoins des créateurs et entrepreneurs.

Aussi, la CPCCAF est régulièrement associée à des événements majeurs, tels que le Sommet

international de la Francophonie ou encore le Sommet Afrique – France, dans le cadre desquels elle

présente généralement les résultats de Baromètre annuel de l’opinion des entreprises africaines, qui

permet de connaître, tous secteurs confondus, le ressenti des TPME africaines sur leur

développement (10  000 réponses en 2019, dans 20 pays africains  ; en 2020, le Baromètre a été

remplacé par une enquête COVID-19 et PME africaines, réalisée en lien avec ITC).

https://franco-fil.org/
https://www.cpccaf.org/XCMD.RE9fU2hPQko8MjU+MDAwMDAtMC0wNDAtMDAwMDAwMDAxNzE4MA==.html


Délégué général

Denis Deschamps

ddeschamps@cci-paris-idf.fr

Chargée de projets

financiers, événementiels

et communication

Gaëlle Chambard

ghambard-ext@cci-paris-idf.fr

Chargée de projet,

programme européen

ARCHIPELAGO

Maider Mace

mmace-ext@cci-paris-idf.fr

CPCCAF
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E-mail : cpccaf@cci-paris-idf.fr

Site Web : www.cpccaf.org

Réseaux sociaux Contacts - Délégation générale
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