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Adhésion de la CC de Québec : nouvel élargissement de la CPCCAF à l’Ouest

Pierre SIMON

Lors de sa 35ème Assemblée générale, les membres de la CPCCAF réunis en
plénière ont votée à l’unanimité l’adhésion de la CC de Québec, qui deviendra
donc membre de plein de droit de la CPCCAF à compter du 1 er janvier 2010.
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Au cours de l’année 2009, la chambre de commerce du Québec avait officiellement
demandé son adhésion à la CPCCAF, renouvelant ainsi l’intérêt qu’elle avait déjà
manifesté à plusieurs reprises ces dernières années.
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La réunion statutaire annuelle de la Conférence a donc permis la concrétisation de
ce rapprochement progressif avec ses partenaires canadiens.
En effet, depuis que la CPCCAF a décidé d’élargir son réseau à l’ensemble du
continent mais aussi, à d’autres pays francophones de l’hémisphère Nord, tel que
la Belgique, les échanges et projets communs s’étaient intensifiés. En 2008, la
CPCCAF avait notamment participé aux travaux de la RIFE (Rencontre
Internationale de la Francophonie Economique) qui ont permis d’initier un cycle de
réflexion sur la francophonie économique en partenariat avec l’OIF (Organisation
Internationale de la Francophonie) et dans lequel la CC de Québec à jouer un rôle
actif.
À plus 35 ans d’animation économique dans la Francophonie, la CPCCAF est donc
fière d’intégrer à ses quelque 130 membres chambres de commerce africaines,
belges, françaises un représentant de la francophonie économique canadienne en
la Chambre de commerce de Québec. Cette nouvelle venue offre un nouvel
espace collaboratif à une francophonie plus traditionnellement Nord Sud en
l’élargissant à l’Ouest.
Le Président DERRAJI a déclaré après le résultat du vote : « Je suis convaincu
que la francophonie sortira enrichie de cet apport que l’on peut qualifier
d’historique».
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La conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones(CPCCAF) est le réseau de coopération et
d’appui aux chambres consulaires pour le développement et la structuration du secteur privé en Afrique. Ce réseau unique
regroupe aujourd’hui près de 133 organisations intermédiaires de 29 pays francophones dont les compétences couvrent les
secteurs du Commerce et de l’Industrie, des Services, de l’Artisanat, de l’Agriculture.

