1ères Rencontres territoriales de la francophonie économique
Contexte
Avec la mondialisation des échanges, le continent africain est entré de plein pied dans la
modernité économique. Longtemps perçu comme le continent du sous-développement, il a déjoué
tous les pronostics depuis le début des années 2000, en affichant des taux de croissance
largement supérieurs aux moyennes mondiales. De continent en déprise, l’Afrique est devenue
celui de toutes les attentions.
Directement lié à l’émergence africaine sur la scène mondiale, le fait économique francophone est
enfin apparu à tous comme une évidence, tant pour venir appuyer la Francophonie dans sa
dimension institutionnelle, que pour valider l’espace économique francophone comme un espace
singulier de développement, porteur d’opportunités économiques et de valeurs spécifiques.
Acteurs publics, comme acteurs privés, y ont vu un vecteur de légitimité et de développement,
pour valoriser leur engagement toujours renouvelé en faveur de l’Afrique francophone.
Concrétisant cette intuition, les Etats membres de l’OIF ont adopté en novembre 2014 à Dakar
une charte établissant une Stratégie Economique Francophone. Cette récente adoption est ainsi
venue consacrer les efforts déployés depuis des années par nos différents réseaux, au premier
rang desquels la CPCCAF et l’AIRF, et a fait apparaitre la nécessité de disposer d’opérateurs actifs
pour donner corps à cette nouvelle politique mise en œuvre par l'Organisation Internationale de
la Francophonie.
Conscientes de cet enjeu et des synergies qui pouvaient être développées entre leurs deux
réseaux en matière de Francophonie économique, la CPCCAF et l’AIRF, ont décidé à Abidjan, en
mai 2014, de mettre en commun leurs efforts à travers une convention d’objectifs et de moyens,
permettant de renforcer la collaboration et démultiplier les actions d’appuis aux entreprises des
différents acteurs territoriaux du développement économique africains et francophones, .
C’est pourquoi, la CPCCAF, l’AIRF, en partenariat avec l’ARF et le Conseil Régional ChampagneArdenne et la CCIR Champagne Ardenne, ont souhaité organiser ces 1ères Rencontres
Territoriales de la Francophonie Economique, avec comme ambition de proposer des solutions
concrètes et réalistes aux objectifs nouvellement affichés de développement économique au sein
de l'espace francophone.

Pourquoi ces Rencontres ?
Parce que nous pensons qu’il est désormais urgent de donner corps à la Stratégie économique
francophone en unissant les compétences et les forces de tous les réseaux en charge du
développement économique local. La Stratégie économique francophone ne pourra porter ses
fruits que si des propositions réalistes et concrètes, inscrites dans la perspective tracée par les
chefs d’Etat à Dakar en novembre 2014 et soutenues par les partenaires techniques et financiers
de l’aide au développement, émergent rapidement. Nous avons donc souhaité nous engager, à
travers nos réseaux, leurs élus et leurs cadres, à débattre d’enjeux qui nous sont communs. Nous
avons aussi souhaité impliquer les entreprises pour élaborer ensemble des diagnostics et trouver
des solutions concrètes.

Pourquoi Territoriales ?
Parce que nous pensons qu’à mesure que la croissance démographique africaine se confirmera et
sera porteuse de développement, le territoire sera de plus en plus l’espace pertinent
d’intervention pour répondre aux besoins de développement des opérateurs économiques locaux.
Les collectivités territoriales sont aujourd’hui en première ligne des attentes des populations
locales : leurs élus connaissent précisément les réalités, les besoins et les potentialités de leur
territoire et sont au contact direct des populations, des entreprises et de tous les acteurs du
développement. De la même manière, la présence sur le terrain de chambres consulaires
territoriales ou de leurs délégations, constitue une opportunité unique d’apporter l’offre de
service directement aux opérateurs qui le souhaiteront.

Pourquoi Francophone ?
Parce qu’élus au sein de nos collectivités et de nos associations, comme beaucoup d’autres élus de
réseaux sectoriels, nous sommes engagés depuis des décennies en faveur du renforcement des
liens entre les différentes communautés francophones. Qu’il y a dans notre ADN la volonté
d’entretenir et de construire un destin commun, perçu autant comme une opportunité que comme
la préservation de notre identité culturelle. Nous sommes convaincus que les ressources
francophones entendues largement, qu’elles soient humaines, financières ou naturelles et les
besoins recensés sont aujourd’hui complémentaires et offrent à tous nos membres des
perspectives communes de développement et de prospérité dans le respect de nos valeurs
communes.

Pourquoi économique ?
Parce que nous pensons que la croissance économique sera la principale réponse aux besoins
essentiels du développement africain ; elle permettra l’indispensable diversification des
productions africaines, soutiendra la création de classes moyennes bien formées et fournira des
emplois et les moyens d’une vie décente aux populations les plus marginalisées, au premier rang
desquelles les jeunes et les femmes,
La croissance économique stimulera l’activité et financera le développement d’infrastructures
collectives de base au travers d’une contribution juste et équitable aux dépenses publiques. Cette
croissance économique doit être bâtie sur un modèle de développement propre aux africains, loin
des schémas de l’Europe industrielle du 19ème siècle ou des récents décollages asiatiques.
L’Afrique est un monde en soi qui doit trouver le chemin de son propre envol économique, fondé
sur les besoins et les moyens de consommation de son marché intérieur.. Dans le respect de sa
diversité naturelle et culturelle, son développement économique devra être durable, apte à
cristalliser localement la production de biens et de services .Nous pensons également que pour
réaliser cette ambition, toutes les ressources et les savoir-faire du monde francophone doivent
être mobilisées dans un partenariat mutuellement profitable.

Que peut-on attendre de ces 1ères Rencontres Territoriales de la
Francophonie Economique ?
Les questions que nous nous poserons durant cette journée sont simples :
-

-

-

Comment conjuguer les efforts des collectivités territoriales francophones et ceux des
chambres consulaires pour offrir aux entreprises africaines le cadre d’intervention le plus
favorable à leur développement.
Comment conjuguer les efforts des collectivités territoriales francophones et ceux des
chambres consulaires pour offrir aux entreprises francophones le cadre propice au
renforcement de leurs échanges ?
Comment traduire ces efforts en projets concrets, pouvant nourrir la Stratégie
économique francophone.

Pour y répondre nous vous proposons de travailler dans deux ateliers distincts, suivis de plénière
de restitution.
-

-

Le premier consacré à la thématique du développement local du secteur privé
africain, ses besoins, ses priorités, au regard des capacités d’action des acteurs locaux :
collectivités territoriales et chambres consulaires.
Le second consacré à la thématique du renforcement des échanges et des coopérations
au sein de l’espace économique francophone au regard des besoins locaux de
développement des territoires et des passerelles entre entreprises et acteurs du
secteur privé, collectivités territoriales et chambres consulaires, et les réseaux existants.

PROGRAMME PREVISIONNEL
RENCONTRES TERRITORIALES DE LA FRANCOPHONIE ECONOMIQUE
Samedi 4 juillet 2015 (Reims, France)
VENDREDI 3 JUILLET 2015
17h00

Départ en TGV de la gare de Lyon Part Dieu

20h04

Arrivée à la gare TGV Champagne Ardenne
Transfert en bus à Reims (8 km)

20H30

Dîner de gala

22H30

Transfert en bus à l’hôtel AKENA à Bezannes (6 km)

SAMEDI 4 JUILLET 2015

CCI DE REIMS EPERNAY
5 rue des Marmouzets
51722 Reims
Tél +33 (0)3 26 50 66 88

8h30

Départ de l’hôtel vers Reims

09h00 / 09h30

Ouverture officielle des « Premières Rencontres territoriales de la
Francophonie économique »

09h30 / 10h45

Groupes de travail – 1ère partie (2 salles)
Atelier 1 : Développement local du secteur privé africain
Atelier 2 : Renforcement des échanges au sein de l’espace économique
francophone

10h45 / 11h15

Pause

11h15 / 13h00

Groupes de travail - – 2ème partie (2 salles)
Atelier 1 : Développement local du secteur privé africain
Atelier 2 : Renforcement des échanges au sein de l’espace économique
francophone

13h00 / 14h00

Déjeuner

14h00 / 15h00

Restitution Atelier 1 (plénière)

15h00 / 16h00

Restitution Atelier 2 (plénière)

16h00 / 16h30

Clôture officielle (plénière)

16h30

Transfert à l’hôtel AKENA à Bezannes
Dîner (restaurant proche de l’hôtel)

DIMANCHE 5 JUILLET 2015
9h00

Transfert en bus à l’aéroport de Paris/Roissy Charles de Gaulle

