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CPCCAF à compter du 1er janvier 2016
Président
Albert Yuma-Mulimbi
Premier Vice-président, Trésorier
Pierre-Antoine Gailly,
Vice-président pour l’Afrique de l’Ouest
Essohouna Meba
Vice-président pour l’Afrique Centrale
Didier Mavouenzela
Vice-président pour l’Afrique de l’Est
et de l’Océan Indien
Nourdine Chabani
Vice-président pour l'Afrique du Nord
Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud

ème

La 41
Assemblée générale de la Conférence Permanente des Chambres
Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), réunie à Lomé (TOGO) le
jeudi 19 novembre dernier, a élu son Bureau et son nouveau président pour la
er
mandature 2016-2018 qui débutera le 1 janvier 2016.
Le nouveau président, Germain Essouhouna Meba, président de la Chambre
de commerce et d’industrie du Togo, a déclaré vouloir poursuivre l’œuvre de
son prédécesseur pour une CPCCAF toujours plus active au service de ses
membres et de leur développement économique.
Lors de cette Assemblée générale, le président sortant, Albert Yuma-Mulimbi,
a remercié tous les membres de la CPCCAF pour ces quatre années passées à la
tête du réseau, avec le sentiment d’avoir permis à la Conférence de passer un
cap, symbolisé notamment par :
-
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la signature en 2015 du plus gros contrat de coopération jamais signé
par la CPCCAF avec un bailleur. Ce contrat de 2,4 millions d’euros avec
l’Agence Française de Développement pour le projet de
compagnonnage consulaire témoigne de la crédibilité opérationnelle
et de la qualité de l’expertise de la CPCCAF.
la reconnaissance de l’action de la CPCCAF en matière de
développement de la francophonie économique, incarnée par le prix
du rayonnement francophone remis le 7 octobre dernier au Ministère
des Affaires étrangères de la France.
La confiance désormais témoignée aux membres de la CPCCAF par les
partenaires techniques et financiers de l’aide au développement pour
la mise en œuvre de leurs politiques d’appui au secteur privé.

Albert Yuma-Mulimbi a également rappelé que la guerre menée sur le sol
français était la même que celle vécue au quotidien par les populations
africaines, et que des initiatives comme celles menées par la CPCCAF, visaient à
permettre le développement local des populations dans leur pays d’origine, et
constituaient le meilleur antidote face au risque de déstabilisation auquel la
zone sahélienne fait actuellement face.
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Pierre-Antoine Gailly, 1 vice-président, trésorier de la CPCCAF et président de
la CCI Paris Ile-de-France a profité de cette Assemblée générale pour réaffirmer
l’engagement jamais démenti de la partie non africaine au sein de la CPCCAF en
faveur de relations économiques renforcées entre ses membres, qui devaient
concourir au développement d’un espace francophone de prospérité et de
stabilité.
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