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Le réseau de coopération économique
au service du secteur privé 
africain et francophone
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A propos 
de la CPCCAF
Favoriser les partenariats entre entreprises et opérateurs économiques francophones,
pour le développement de l’Afrique, grâce à la coopération entre les chambres
consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et d’artisanat,
chambres d’agriculture) et organisations intermédiaires (patronats, associations,
coopératives…) de son réseau international.

Principaux partenaires
La CPCCAF est un acteur reconnu de la francophonie économique 

Commission européenne (CE) - Organisation internationale de la francophonie (OIF)
Centre de commerce international (ITC) - Chambre de commerce international (ICC)
Agence française de développement (AFD) - Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI)

La Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones
(CPCCAF) a été créée le 11 mai 1973 à Dakar (Sénégal) par les Présidents Léopold Sédar
Senghor (Sénégal), Félix Houphouët-Boigny (Côte d’ivoire) et Georges Pompidou (France).
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Membres

Chambres consulaires
 et organisations intermédiaires

 

130

Pays
32

Entreprise

potentiellement concernées
 par des actions 

de francophonie économique
menées par la CPCCAF 

et son réseau de membres
 

 Afrique Centrale7
Afrique du Nord3

Autres pays francophones 7
Afrique de l’Est et Océan Indien5

Afrique de l’Ouest10

8 Millions

La CPCCAF est un réseau international vivant et opérationnel



organisation

@C
PC

C
AF

L'Assemblée générale annuelle de l'Association,
regroupant environ 200 délégués consulaires et
partenaires, est organisée en Afrique.

Les Ateliers de la coopération consulaire et
économique, qui sont organisés chaque année
en France, permettent d’échanger avec les
membres CPCCAF et partenaires du réseau.

Réunions statutaires

L’Association CPCCAF est toujours présidée par
un africain (avec une présidence tournante tous
les 3 ans, entre les 4 zones africaines). 

Christophe EKEN
Président CPCCAF (mandature 2022/24)

Président CCIMA du Cameroun Les autres événements CPCCAF qui peuvent
réunir les membres et partenaires de la
CPCCAF comme, par exemple, les Rendez-
vous d'affaires de la francophonie
économique organisés à Québec en juillet
2022 et les rencontres d'affaires francophones
et africaines organisées à Bordeaux en
novembre 2022.

Événements

www.cpccaaf.org
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Missions et programmes
Renforcement
de capacités

 
Avec le soutien des partenaires
et bailleurs du développement

Actions 
de coopération

Pour la formation et l’emploi, 
l’insertion des jeunes et l'autonomisation des femmes, 
la transformation numérique et la transition écologique,

la sécurité économique ...

Visibilité économique
du continent africain

Enquêtes
 (Baromètre annuel des entreprises africaines)

 Etudes
(Internationalisation des entreprises africaines)

La CPCCAF est au service du développement du secteur privé africain et de la croissance économique fondée sur des relations
équilibrées entre entreprises de l’espace francophone. 

https://cpccaf.org/XCMD.RE9fU2hPQko8MjU+MDAwMDAtMC0wNDAtMDAwMDAwMDAxNzE4MA==
https://cpccaf.org/XCMD.RE9fU2hPQko8MjU+MDAwMDAtMC0wNDAtMDAwMDAwMDAxODMzNg==


Franco-Fil

Franco-fil est un programme créé en 2019 par la CPCCAF et la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale destiné à valoriser l’initiative
entrepreneuriale et l’innovation contribuant aux Objectifs de Développement Durable
(ODD) des Nations Unies et à renforcer les liens de coopération et des partenariats
(ODD n°17) dans l'espace économique francophone et francophile à travers le Monde.
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Un modèle pour les relations francophones

Concours 2022  - 3 lauréats
Prix Franco-Fil de l’Entrepreneur au service de l’agroéconomie raisonnée
Prix Franco-Fil de l’Entrepreneur au service de la transition énergétique
Prix Franco-Fil de l’Entrepreneur au service de la mode et accessoires durables 
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Programme

2019/2023

15 M€
Bénéficiaires

Jeunes et entrepreneurs

10 500

PROJETS

20
PAYS

9
Burkina Faso (2 projets), Cameroun (4), Côte d'Ivoire (2), Ghana (2), 

Mali (1), Mauritanie (2), Niger (1),  Sénégal (4), Tchad (2)

Secteur d'activités : Aviculture, Bijouterie, Boucherie, BTP, Couture, Fabrication de
petit matériel agricole, Froid/climatisation, Horticulture, Maroquinerie, Mécanique
automobile, Métiers portuaires, Pisciculture, Transformation agroalimentaire ...

La CPCCAF met en œuvre des actions de coopération sur le terrain, en Afrique



Vous avez
des questions ?

+33 (0) 1 55 65 35 27 - +33 (0)6 63 52 76 07
@cpccaf - www.cpccaf.org
cpccaf@cci-paris-idf.fr

6-8 ave de la Porte de Champerret
75838 Paris cedex 17 - France

http://www.cpccaf.org/
https://www.picuki.com/profile/CPCCAF
https://www.facebook.com/cpccaf/
https://www.youtube.com/channel/UClWc8VMn_Vm2eIg0rNhrfeA/featured
https://www.linkedin.com/in/cpccaf-coop%C3%A9ration-b67b31189/
https://www.cpccaf.org/
https://twitter.com/cpccaf?lang=fr

