RENCONTRES ÉCONOMIQUES ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AIRF
DAKAR, LE 12 ET 13 DÉCEMBRE 2018

L’AIRF a tenu son Assemblée générale le 13 décembre 2018 à Dakar à l’invitation de l’Association des Départements du
Sénégal. Cette réunion statutaire a été précédée le 12 décembre par la réunion des groupes de travail thématiques de l’AIRF
et par des Rencontres économiques organisées conjointement avec la Conférence Permanente des Chambres Consulaires
Africaines et Francophones (CPCCAF).
Ces rencontres intitulées « Coopération décentralisée et développement économique ; mobilisation du secteur privé » ont
porté sur :
• Le rôle du secteur privé / entreprises et des collectivités territoriales / locales dans le déploiement des énergies
renouvelables en Afrique
• La problématique de la mobilité dans les grands pôles de ville et l’inclusion des populations dans l’environnement
urbain.
• Les initiatives possibles pour la structuration des filières agri-agro-industrielles.
Il a également été procédé au renouvellement du Conseil d’administration puis du Bureau, les mandats de ces deux instances
étant de trois ans.
Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été réélu Président de l’AIRF à l’unanimité.
>> Bureau de l’AIRF
>> Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration de l’AIRF a validé l’adhésion de cinq Régions de Mauritanie (Brakna, Guidimakha, Hodh Ech Chargui,
Hodh El Gharbi et Tagant), de deux Régions de République de Guinée (Kindia et Boké), deux collectivités du Bénin (COCOC et
ACAL) et de l’association nationale des communes du Bénin (ANCB). L’AIRF leur souhaite la bienvenue.
>> Liste des adhérents
Avec 300 millions de francophones dans le monde, répartis sur 5 continents, la francophonie est une force. En 2050, le français
sera la 2ème langue la plus parlée au monde. C’est la raison pour laquelle, Laurent Wauquiez, Président de l’AIRF, souhaite
une Francophonie moderne, ancrée dans l’histoire et très offensive. Pour y parvenir, les membres de l’AIRF ont défini des
orientations stratégiques majeures :
- La valorisation et la promotion des intérêts économiques des Régions
- L’engagement en faveur de l’insertion et de l’emploi des jeunes
- L’appui à des actions culturelles et de promotion de la langue française
- Une action plus forte de l’AIRF auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), de l’Union européenne
et des organisations régionales africaines
- L’affirmation du rôle des Régions pour le développement des territoires
Cette rencontre annuelle a permis aux membres de l’association d’évaluer les programmes menés en 2017 et 2018. Réunis
en 3 groupes de travail, ils ont pu présenter leur bilan des actions engagées et ouvrir des perspectives pour 2019-2020.
L’’AIRF s’est engagé dans un plan d’actions ayant pour but de renforcer le pouvoir d’action des collectivités locales francophones.
Ce plan d’actions comporte trois volets :
- 1er volet : programmes en faveur de la gouvernance, de la décentralisation, de la formation des élus et des cadres.
- 2ème volet : programmes en faveur du développement économique et de la jeunesse.
- 3ème volet : programmes en faveur de la promotion de la diversité culturelle et de la langue française.

