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But de la SEF
 

   Contribuer à la construction d’un modèle économique 
performant, soucieux de la dignité humaine, du respect de 
l’environnement et capable de promouvoir les valeurs de 
solidarité et de coopération portées par la langue française 
et répondre ainsi aux défis posés par les mutations 
économiques mondiales

 



Atouts de la Francophonie

o Partage de la langue française et de valeurs communes
o Existence d’un espace économique francophone 

rassemblant des territoires répartis sur tous les continents 
(Deux pays membres du G8. 17 sont membres de l’Union 
Européenne, 24 PMA, en grande majorité des pays 
africains).

o En 2010, pays membres et observateurs de l’OIF: 14% de 
la population mondiale, 14% du revenu national brut 
mondial et 20% des échanges mondiaux de marchandises. 
Ils comptent aujourd’hui 900 millions d’habitants, dont 
220 millions de locuteurs en français



Défis posés par
 les mutations économiques mondiales

o Impacts de la globalisation économique et financière
o Hétérogénéité des niveaux de développement des pays 

membres
o Défis des stratégies nationales de transformation 

économique et structurelle en vue de leur insertion dans 
les échanges régionaux et internationaux

o Creusement des inégalités sociales entre et au sein des 
pays du Sud comme du Nord

o Impacts des modèles de production et de consommation 
sur l’environnement et sur le climat



Vision

Une Francophonie économique au service d’un 
développement humain durable:

o Placement de l’épanouissement de l'individu au cœur du 
processus du développement économique durable

o Renforcement de l’espace économique francophone
o Promotion d’une économie inclusive fondée sur la 

promotion du capital humain, le développement local, la 
protection du capital naturel et l’atténuation de la 
vulnérabilité aux changements climatiques



Axes stratégiques :

Une vision partagée et traduite 
dans le quotidien des populations

et des acteurs économiques francophones



Axe 1. Promouvoir une économie 
centrée sur l’Homme et son épanouissement

Trois champs d’intervention privilégiés:
1 - Développer la vision économique francophone
2 - Renforcer les capacités de négociation et la participation 

francophones dans les différents espaces internationaux de 
négociation et de décision

3 - Faire du français un vecteur d’intégration et de croissance 
économiques

 



 
Axe 2. Renforcer l’espace économique francophone
pour en faire un espace d’échanges, de coopération 

et de solidarité privilégié 

Quatre champs d’intervention privilégiés:
1 - La jeunesse et les femmes, créatrices de richesses et 

d’emplois
2 - L’intégration régionale et la coopération interrégionale, 

vecteurs de co-apprentissage, de régulation et d’attractivité 
dans une économie globalisée

3 - La mobilité des entrepreneurs et la circulation des innovations
4 - La consolidation des réseaux institutionnels, professionnels et 

des entreprises francophones pour densifier les relations 
économiques et améliorer l’environnement des affaires



Acteurs et instruments de mise en oeuvre 

o Stratégie économique pour la Francophonie: mobilisation 
des acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de la Francophonie

   États et gouvernements, OIF, APF, opérateurs directs de la 
Francophonie, conférences ministérielles permanentes, 
réseaux partenaires institutionnels et professionnels, 
secteur privé, organisations d’intégration régionale, 
grandes instances et institutions internationales et 
bailleurs de fonds multilatéraux

o Modes d’intervention: mobilisation; coopération; influence 
et plaidoyer



Mise en œuvre par l’OIF

o Plaidoyer
o Mobilisation
o Programmes de coopération



Programmation 2015-2018 de l’OIF

Direction de la francophonie économique:
1.  Promotion de l’emploi des jeunes et des femmes par 

l’entreprenariat
2.  Développement des échanges économiques 

interrégionaux 
3.  Intégration des ODD dans les politiques et stratégies 

régionales, nationales et locales
4.  Négociations internationales sur l’économie, 

l’environnement et le développement durable
 



Promotion de l’emploi des jeunes et des femmes par 
l’entreprenariat

o Objectif: Accompagner les pays membres dans leurs efforts de 
création d’emplois durables et décents en faveur des jeunes et 
des femmes, ciblant à la fois l’employabilité et la création 
d’entreprises par les jeunes et les femmes, en particulier dans 
les filières stratégiques pour la Francophonie

o Activités: Appui à la mise en place d’incubateurs/accélérateurs 
d’entreprises ; promotion et/ou soutien aux instruments d’appui 
et d’incitation à l’entreprenariat des jeunes et des femmes 
(information, normalisation, éducation financière, cadre juridique 
et judiciaire, etc.) ; mobilisation des réseaux francophones, 
notamment de jeunes et de femmes entrepreneurs ; etc. 



Développement des échanges économiques interrégionaux 
o Objectif: Accompagner les pays membres à mieux s’insérer 

dans le commerce mondial par le développement d’instruments 
interrégionaux de coopération économique et commerciale et la 
dynamisation des flux d’échanges économiques  entre les 
régions francophones

o Activités: Mise à la disposition de pays membres et 
d’organisations d’intégration régionale (OIR) des experts 
francophones en politiques commerciales ; renforcement des 
capacités à initier, développer et mettre en œuvre des projets de 
coopération tripartite ; constitution et animation de réseaux 
d’experts francophones en négociations commerciales 
internationales, coopération tripartite et co-investissement ; etc.



Intégration des ODD dans les politiques et stratégies 
régionales, nationales et locales (Profadel/OIF)

o Objectif: Accompagner des communautés de base des pays 
membres ciblés à s’approprier la démarche de développement 
local et à assurer ainsi le développement de leurs territoires. 

o Activités: Renforcement des capacités des structures nationales 
et locales chargées du développement local ; production et mise 
à disposition des outils méthodologiques en développement 
local ; financement des microprojets communautaires.



Négociations internationales sur l’économie, 
l’environnement et le développement durable

o Objectif: Accompagner les pays membres à se positionner par 
rapport aux problématiques de la gouvernance économique 
internationale (G8/G20), ainsi qu’à se mobiliser et se concerter 
tout particulièrement sur la question du financement du 
développement durable.

o Activités: Appui à la concertation et au plaidoyer aux niveaux 
politique et technique sur les grands enjeux du financement du 
développement ; production de contenus analytiques éclairant 
ces enjeux ; appui au réseautage de l’expertise francophone sur 
le financement; etc.


