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A l’occasion des rencontres du réseau de la Conférence Permanente des
Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) en France,
la ville de Reims accueillera du 30 juin au 4 juillet 2015 trois
manifestations consacrées au développement du secteur privé
francophone et africain.
Ces rencontres sont articulées autour de trois séquences distinctes.
Du 30 juin au 2 juillet les Académies de la Coopération Consulaire
regrouperont 70 cadres, venant de 20 pays africains sur le campus de
l’école Néoma. Les formations seront consacrées à l’amélioration de
l’offre de service aux PME grâce aux outils et méthode de l’intelligence
économique, en matière d’appui, de formation et d’accompagnement
international. Ces rencontres sont co-organisées et soutenues par
International Trade Center, agence conjointe de la CNUCED et de l’OMC.
Dans le cadre des Ateliers de la Coopération Consulaire, la journée du 3
juillet sera consacrée spécifiquement à l’activité du réseau CPCCAF,
dont les travaux seront divisés autour de deux grandes thématiques : la
préparation de la mandature 2016-2018 et la préparation de la
deuxième vague du programme de compagnonnage consulaire.
Enfin, le 4 juillet et pour la première fois, des Rencontres Territoriales
de la Francophonie Economique seront organisées en partenariat avec
l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) et le
Conseil régional de Champagne Ardenne et consacrées au
développement de programmes opérationnels dans le cadre de la
Francophonie Economique.
Une participation de plus de 200 personnes provenant des 30 pays
d’Afrique et du Nord francophone du réseau CPCCAF est attendue sur
ces deux événements.
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«Dans le contexte d’instabilité politique et sociale que connait l’Afrique
actuellement, largement causé par le sous-développement chronique
dans lequel vivent nos populations, toutes les initiatives qui
permettront de favoriser le renforcement du secteur privé africain et
ses échanges avec nos partenaires étrangers contribueront à apporter
des solutions au défi du développement.» (Albert Yuma-Mulimbi)
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9èmes ATELIERS DE LA COOPERATION CONSULAIRE DE LA CPCCAF ET
RENCONTRES TERRITORIALES DE LA FRANCOPHONIE ECONOMIQUE
Vendredi 3 juillet 2015, samedi 4 juillet 2015 (Reims, France)

Pour la première fois dans l’histoire de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires
Africaines et Francophones, les rencontres annuelles de la CPCCAF se tiendront à Reims. Elles seront
en effet organisées par la Chambre de commerce et d’industrie de Région Champagne Ardenne, qui
vient de rejoindre la Conférence, avec l’appui de la Chambre de commerce et d’industrie de ReimsEpernay, qui accueillera nos travaux.
Ces rencontres sont articulées autour de deux séquences distinctes :
¬ Les Académies de la Coopération Consulaire
(30 juin – 2 juillet)
Sur le modèle des Universités qui s’étaient déroulées en 2010 sur le campus d’HEC, trois journées de
formation qui seront dispensées à l’occasion des Académies de la Coopération Consulaire sur le
campus de Néoma. Consacrées à l’amélioration de l’offre de service consulaire grâce aux outils et
méthode de l’intelligence économique, en matière d’appui aux PME, de formation aux PME et
d’accompagnement international des PME, ces rencontres seront soutenues pour la seconde année
consécutive par International Trade Center.
69 cadres consulaires africains venant de 20 pays africains francophones seront ainsi formés.
¬ Les Ateliers de la Coopération Consulaire/Rencontres Territoriales de la Francophonie
Economique (3/4 juillet 2015)
Une première journée, sera consacrée spécifiquement à l’activité du réseau CPCCAF, dont les travaux
seront divisés autour de deux grandes thématiques : la préparation de la mandature 2016-2018 et la
préparation de la deuxième vague du programme de compagnonnage consulaire.
Une seconde journée, inédite dans son format, sera organisée en partenariat avec l’Association
Internationale des Régions Francophones (AIRF) et consacrée à la Francophonie Economique.
159 délégués consulaires assisteront ainsi aux travaux de la CPCCAF.

VENDREDI 3 JUILLET 2015
¬ Préparation de la mandature 2016-2018
A l’occasion de la préparation de la mandature 2016-2018 de la CPCCAF, la délégation générale a
souhaité solliciter les membres de la Conférence pour mieux appréhender leurs attentes et préparer
les orientations du Bureau et de son président pour la prochaine mandature.
Dans un contexte particulièrement évolutif, il est apparu opportun qu’à l’occasion de ces rencontres,
les centres d’intérêt de chacun puissent être revisités.

La CPCCAF et notamment durant la période 1986-2000, au cours de laquelle les membres ont pu
compter sur l’appui et les financements du Ministère des Affaires étrangères français, a beaucoup
évolué. Le modèle issu de cette période apparait aujourd’hui en profonde mutation, même si cette
culture commune, fondée sur la coopération institutionnelle bilatérale reste profondément ancrée
dans les perceptions des membres de la CPCCAF. Il en résulte cependant parfois un décalage entre les
attentes des uns et des autres.
Pourtant les opportunités de développement de notre réseau ne manquent pas. Le continent africain
recèle aujourd’hui le plus grand potentiel de développement économique du monde. Il bénéficie, et
notamment son secteur privé, de l’attention de toutes les parties prenantes au développement, Etats
comme bailleurs multilatéraux. Enfin, la francophonie économique devient un enjeu politique qu’il est
important d’accompagner.
Il est donc essentiel que les chambres consulaires, au Nord comme au Sud, puissent s’exprimer sur
leurs priorités et leurs attentes vis-à-vis du réseau, afin de confronter les capacités collectives
d’intervention aux souhaits affichés et de prioriser les unes avec les autres.
Il sera donc proposé, au cours d’ateliers thématiques, auxquels nous vous demanderons de bien
vouloir vous inscrire sur la fiche ci-jointe, de débattre des enjeux et des attentes de vos chambres au
sein de la CPCCAF.
Ces discussions seront l’occasion de réactiver et ré-institutionnaliser les groupes de travail qui ont pu
préexister. Il s’agira donc autant d’un exercice de prospective consulaire pour la période 2016-2018,
que de cadrage de l’action annuelle des futurs groupes sur un programme préétabli.
¬ Compagnonnage consulaire
La convention relative au programme de compagnonnage consulaire a été officiellement signée entre
l’AFD et la CPCCAF, le 16 février dernier, date qui constitue le point de départ officiel du projet.
Depuis lors, un certain nombre de rencontres et de missions ont été organisées permettant son
lancement opérationnel et la rédaction des premiers plans d’actions des domaines de la formation et
de l’appui.
Il est donc proposé de présenter à l’occasion de ces Ateliers un point d’étape sur l’ensemble du projet,
afin d’informer et de sensibiliser le plus largement possible les membres de la Conférence.
Il est par ailleurs primordial, pour les chambres consulaires qui n’ont pas pu faire partie de la première
phase de se positionner au plus vite pour anticiper et préparer l’obtention d’un éventuel financement
futur, via la délégation générale et un financement global ou des financements locaux spécifiques à
chaque binôme.
L’ensemble des chambres intéressées, futurs mentors comme futurs mentorées, pourront ainsi se
rencontrer au cours d’ateliers, pour une présentation technique du projet par des experts ayant déjà
participé à des missions et pour discuter des modalités de mise en œuvre des missions de diagnostics
terrain devant permettre ultérieurement de déposer des dossiers de financement auprès de nouveaux
bailleurs.

SAMEDI 4 JUILLET 2015
La Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF),
l'Association Internationale des Régions Francophones (AIRF), l’Association des Régions de France
(ARF), le Conseil régional Champagne-Ardenne et la Chambre de commerce et d’industrie de Région
Champagne-Ardenne ont souhaité organiser, à l’occasion de la présence en France de leurs réseaux,
les 1ères Rencontres Territoriales de la Francophonie Economique.
Cette rencontre fait suite à la signature de la convention d'objectifs, entre l'AIRF et la CPCCAF le 10
mai 2014, visant au renforcement des liens entre opérateurs économiques francophones.
Il était clairement apparu que d'importantes synergies pouvaient être suscitées entre ces deux
réseaux en faveur du développement économique francophone. En effet, élus des collectivités
territoriales, comme élus des chambres consulaires ont au cœur de leurs missions, celle de favoriser
les échanges et de créer les conditions d'une croissance inclusive au bénéfice de leurs entreprises et
leurs populations.
La récente adoption de la Stratégie économique francophone, à Dakar en décembre dernier, qui est
venue consacrer les efforts déployés depuis des années par ces différents réseaux, a fait apparaitre
leur rôle concret dans cette nouvelle politique mise en œuvre par l'Organisation Internationale de la
Francophonie.
La CPCCAF, l’AIRF, en partenariat avec l’ARF, le Conseil Régional Champagne-Ardenne et la CCIR
Champagne Ardenne, ont donc souhaité unir leurs forces, pour organiser ces Rencontres Territoriales
de la Francophonie Economique, dont l'objectif vise à proposer des solutions concrètes et réalistes aux
objectifs nouvellement affichés de développement économique au sein de l'espace francophone.

