
Programme indicatif

Accueil des participants.
Mots de bienvenue du Directeur de la Francophonie économique  
et numérique de l’OIF puis allocution d’ouverture par la Secrétaire générale  
de la Francophonie.
Conférence inaugurale « Croissance partagée et développement respon-
sable : les conditions de stabilité du monde et de l’espace francophone ».
Séance thématique : Entreprises et territoires.
Séance thématique : Diplomatie commerciale francophone. 
Déjeuner. 
Séance thématique : Le numérique au cœur du développement : écosys-
tèmes, innovation, biens communs et cybersécurité
Séance thématique : La transformation structurelle des économies  
dans l’espace francophone.
Séance thématique : En route vers Antananarivo, lancement de l’Agence  
de développement de Madagascar.
Allocution de clôture par l’Administrateur de l’OIF.
Cocktail.

RSVP obligatoire avant le 9 septembre : protocole@francophonie.org
Contact presse : julie.tilman@francophonie.org

INVITATION

« Croissance partagée et développement responsable :  
les conditions de stabilité du monde et de l’espace francophone »

– En préparation du Sommet de Madagascar –

Le mercredi 14 septembre  
Siège de l'Organisation internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet - 75007 Paris

1E JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE  
ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE

En raison du plan Vigipirate, 
l’invitation et une pièce d’identité 
vous seront demandées à l’entrée.

francophonie.org

08 h 30 - 09 h 00
09 h 00 - 09 h 20

09 h 20 - 09 h 30

09 h 30 - 11 h 00
11 h 00 - 12 h 30
12 h 30 - 14 h 00
14 h 00 - 15 h 30 

 
15 h 30 - 17 h 00 

 
17 h 00 - 17 h 50 

 
17 h 50 - 18 h 00 

18 h 00

OIFfrancophonie

mailto:protocole%40francophonie.org?subject=JFEN
http://www.francophonie.org
https://www.facebook.com/OIFfrancophonie
https://www.instagram.com/oiffrancophonie
https://twitter.com/OIFfrancophonie


L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise le 14 septembre 2016 à Paris, la première 
journée de la Francophonie économique et numérique (JFEN). Elle sera placée sous la présidence de Mme 
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie et se tiendra salle Senghor au siège de l’OIF. 

Faisant suite à la création de la Direction de la Francophonie économique et numérique (DFEN) cette journée 
a pour objectif d’accompagner la préparation du XVIe Sommet des Chefs d’États et de gouvernements de la 
Francophonie qui se tiendra à Madagascar les 26 et 27 novembre sur le thème : « Croissance partagée 
et développement responsable : les conditions de stabilité du monde et de l’espace francophone ».

Il s’agira également, à partir d’échanges entre les spécialistes des programmes économiques de l’OIF et les 
acteurs de l’espace francophone (ministres, chefs d’entreprises, directeurs d’agences de développement, 
chercheurs, membres de la société civile), de nourrir une réflexion prospectiviste au travers de quatre ses-
sions : 
- les entreprises et les territoires ;
- la diplomatie commerciale francophone ;
- le numérique ;
- la transformation structurelle des économies de l’espace francophone.

À noter enfin que les travaux de cette journée donneront lieu à la rédaction d’un livre blanc en vue du prochain 
Sommet de la Francophonie.

Issue de la réorganisation des directions de l’OIF, la Direction de la Francophonie économique et numérique 
(DFEN) a pour ambition de contribuer à la promotion d’une croissance inclusive et d’une transformation struc-
turelle, créatrices d’emplois pérennes au sein de l’espace francophone. Elle accorde une place prépondérante 
au numérique, aux femmes et aux jeunes comme leviers indispensable pour l’atteinte des Objectifs du déve-
loppement durable (ODD). Elle entend également contribuer à faire de la Francophonie, un espace privilégié 
d’échanges, de prospérité et de solidarité, en cohérence avec les Stratégies numériques et économiques pour 
la Francophonie adoptées par les Chefs d’États et de gouvernements lors des Sommets de Kinshasa en 2012 
et de Dakar en 2014.
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Mots de bienvenue et d’introduction de M. Kako NUBUKPO, directeur de la Francophonie économique et numérique (OIF), 
M. Mohamed CHAFIKI, président du groupe de travail ad hoc sur le suivi de la Stratégie économique de la Francophonie, 
M. Alain VERHAAGEN, président de la Commission économique du Conseil permanent de la Francophonie, M. Rémy 
RIOUX, directeur général de l’Agence française de développement (AFD).
Allocution d’ouverture par S. E. Mme Michaëlle JEAN, Secrétaire générale de la Francophonie.
Conférence inaugurale « Croissance partagée et développement responsable : les conditions de stabilité du monde et de 
l’espace francophone » par M. Christian DE BOISSIEU, ancien président du Conseil d’analyse économique du Gouverne-
ment français, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
 
SÉANCE THÉMATIQUE : ENTREPRISE ET TERRITOIRES
Président : M. Jean-Michel SEVERINO, ancien directeur général de l’AFD, président d’Investisseur et partenaire pour le 
développement (I&P).
Panélistes : M. Jean-Michel DEBRAT, directeur général de la Fondation Africa France, Mme Janine DIAGOU, directrice 
générale du groupe NSIA, Mme Ninon DUVAL-FARRE, directrice de l’incubateur Bond’innov, Mme Françoise LEGUEN-
NOU REMARCK, directrice des Relations institutionnelles du groupe CFAO, M. François YATTA, coordonnateur du Réseau 
africain de développement local.
 
SÉANCE THÉMATIQUE : DIPLOMATIE COMMERCIALE FRANCOPHONE
Président : M. Alioune SARR, ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des 
produits locaux et des PME (Sénégal), président du Réseau des ministres francophones du Commerce.
Panélistes : M. Medhi ABBAS, professeur à l’Université Grenoble-Alpes, M. Serge DEGALLAIX, secrétaire général de la 
Fondation prospective et innovation, M. Viwanou GNASSOUNOU, secrétaire général adjoint du groupe Afrique-Caraïbe-
Pacifique, Mme Arancha GONZALEZ, directrice exécutive du Centre du commerce international (CCI), Mme TON Nu Thi 
Ninh, ancienne sous-ministre des Affaires étrangères et ancienne vice-présidente de la Commission des Affaires étran-
gères de l’Assemblée nationale du Vietnam.
  
SÉANCE THÉMATIQUE : LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT : ÉCOSYS-
TÈMES, INNOVATION, BIEN COMMUNS  
ET CYBERSÉCURITÉ
Président : M. Éric ADJA, directeur adjoint de la Francophonie économique et numérique (OIF).
Panélistes : Mme Solange GHERNAOUTI, professeur à l’Université de Lausanne, experte internationale en cybersécurité 
et cyberdéfense, M. Arnaud POISSONIER, fondateur et président de Babyloan, M. Pascal TERRASSE, secrétaire perma-
nent de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), M. Florent YOUZAN, cofondateur du Réseau professionnel 
numérique Afriworker.

SÉANCE THÉMATIQUE : LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE  
DES ÉCONOMIES DANS L’ESPACE FRANCOPHONE
Président : M. Kako NUBUKPO, directeur de la Francophonie économique et numérique (OIF), ancien ministre de la Pros-
pective et de l’évaluation des politiques publiques (Togo).
Panélistes : M. Jaime DE MELO, professeur émérite à l’Université de Genève, directeur scientifique de la Fondation pour 
les études et recherches sur le développement international (FERDI), M. Bruno LOSCH, directeur de recherche au Centre 
de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Mme Angélique NGOMA, 
ancienne ministre de la Défense (Gabon), députée de l’APF, coauteur du Rapport de l’APF sur l’industrialisation endogène 
de l’Afrique, M. Henri-Bernard SOLIGNAC-LECOMTE, chef de l’unité Afrique, Moyen-Orient et Europe au Centre de 
développement de l’Organisation pour la coopération économique et le développement (OCDE), M. Lionel ZINSOU, ancien 
Premier Ministre (Bénin), coprésident de la Fondation Africa France.
 
SÉANCE CONCLUSIVE : EN ROUTE VERS ANTANANARIVO, LANCEMENT DE L’AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT DE MADAGASCAR
Président : M. Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar.
Panélistes : M. Steve GENTILI, président du Forum francophone des affaires, S. E. Mme Michaëlle JEAN, Secréatire 
générale de la Francophonie, M. Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre de la France, président de la Fondation 
Prospective et Innovation, M. Hugues RATSIFERANA, représentant personnel du Président de la République de Mada-
gascar au Conseil permanent de la Francophonie (CPF).
 
Allocution de clôture par M. Adama OUANE, administrateur de l’OIF.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DES SÉANCES

09 h 00 – 09 h 40

09 h 40 – 11 h 10

11 h 10 – 12 h 40

14 h 00 – 15 h 30

15 h 30 – 17 h 00  

17 h 00 – 17 h 50

17 h 50 – 18 h 00


