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37ème Assemblée Générale de la CPCCAF
3 et 4 novembre 2011, à Cotonou, au Bénin
Election du nouveau président et du Bureau de la CPCCAF

La 37ème Assemblée Générale de la Conférence Permanente des
Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) se
tiendra les 3 et 4 novembre 2011 au Palais des congrès de
Cotonou (Bénin).
Après une ouverture officielle de l’Assemblée Générale prononcée
par le Président de la République du Bénin, Son excellence
Monsieur Yayi Boni, la journée du jeudi 3 novembre 2011 sera
marquée par des élections qui désigneront le nouveau
Président et les nouveaux membres du Bureau de la CPCCAF
pour la mandature 2012 – 2014. Omar Derraji, président sortant,
président de la CCIAS de Rabat-Salé, quittera la présidence le 31
décembre 2011 touché par la limitation de mandat.
La journée du 4 novembre 2011 sera quant à elle l’occasion de
débattre de la métropolisation comme levier du
développement économique africain. Ce débat, sur la base
d’une étude réalisée auprès de l’ensemble des chambres
consulaires africaines membres de la CPCCAF, permettra la mise
en perspective des opportunités économiques, mais aussi des
risques liés à une métropolisation non maitrisée et de sensibiliser
les opérateurs économiques à l’enjeu que représente ce
phénomène.
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Ce débat est organisé en partenariat avec Les Ateliers de la
Maitrise d’œuvre urbaine, présidés par Pierre-André PERISSOL,
ancien ministre français et président du conseil d'administration de
l'AFD, qui fera l’honneur de sa présence à cette occasion.
De plus, devant le succès rencontré par la mission d’entreprises
francophones, qui avait été organisée lors de la 36ème Assemblée
Générale à Tananarive en 2010 par la CPCCAF, elle renouvelle
cette expérience, en coorganisant avec la Maison de l’Afrique, et
avec l’ingénierie de la CCIP, une rencontre B to B du 1er au 4
novembre 2011 à Lomé et à Cotonou. A ce jour 44 entreprises y
sont attendues.

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 100 organisations intermédiaires de 27 pays francophones dont les compétences
couvrent les secteurs du Commerce et de l’Industrie, des Services, de l’Artisanat, et de l’Agriculture.

