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Bilan de la RIFÉ 2012
SIX GRANDES RECOMMANDATIONS SERONT DÉPOSÉES
AU FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE
Québec, le 6 juillet 2012 – Au terme de la Rencontre internationale de la Francophonie économique (RIFÉ)
2012 qui se tenait cette semaine dans le cadre du Forum mondial de la langue française, « un bilan très positif
a été tiré de l’exercice » selon les promoteurs de l’événement, la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec, la Chambre de commerce de Paris, la Chambre de commerce française au Canada - section Québec
et le Conseil canadien pour l’Afrique. Ces derniers déposeront les six grandes recommandations émises à
l’issu de la RIFÉ lors de la clôture du Forum mondial de la langue française aujourd’hui.
Par ailleurs, l’assemblée a adopté une résolution stipulant que « l’économie est au cœur du développement
de la Francophonie, à défaut de quoi l’avenir de la Francophonie serait compromis ». À cet effet, elle a
mandaté les promoteurs de la RIFÉ de s’assurer que les recommandations de la rencontre soient prises en
compte dans les délibérations du prochain Sommet de la Francophonie, à Kinshasa, afin qu’elles soient
intégrées au Cadre stratégique 2014-2024 de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Les recommandations :
1. Attendu l’importance de la mobilité des personnes pour le développement économique, il est
recommandé aux États de la Francophonie :


d’instituer des mécanismes favorisant la mobilité des gens d’affaires (émission de permis de
circulation d’affaires et de visas) ;



de s’appuyer sur les corps intermédiaires économiques et professionnels (chambres de
commerce, ordres professionnels, organisations patronales, etc.) pour l’établissement des
modalités et des critères qui régissent ces mécanismes.

2. Attendu que la création et le développement des entreprises dépendent fondamentalement de la
disponibilité des financements, il est recommandé :


de favoriser l’accès au financement local et régional ;



de promouvoir la mise en place de mécanismes de financements participatifs et solidaires
(création de la Société francophone d’investissement - SOFRIN).

3. Attendu la mondialisation des marchés et du rôle de plus en plus essentiel que jouent les nouvelles
technologies, il est recommandé :


de développer un espace numérique francophone des affaires au service de l’ensemble des
acteurs économiques (création d’un portail francophone des affaires)

4. Attendu que le développement économique est conditionné par la création et le développement des
entreprises, il est recommandé :


de valoriser de l’entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale, en particulier chez les jeunes, en
s’appuyant sur les acteurs institutionnels et la société civile

5. Instituer un dispositif international pour animer et faciliter les contacts d’affaires, mettant à
contribution les acteurs locaux et régionaux, tant publics que privés
6. Promouvoir la Francophonie comme une marque d’excellence en matière économique

« L’objectif premier de cette seconde édition de la RIFÉ était d’élaborer des dispositifs concrets afin de placer
l’économie au cœur du développement de la Francophonie, objectif qui a été atteint grâce à la mobilisation
des forces vives de la Francophonie autour de cet important enjeu qu’est le positionnement du français
comme langue d’affaires », a souligné le président du comité de direction de la RIFÉ 2012, M. Benoît Bernier,
au nom des promoteurs de l’événement.

LA RIFÉ
Alors que la RIFÉ 2008 avait pour objectif d’amener auprès des institutions, organismes et pays francophones
une réflexion sur l’entité d’une francophonie autre que culturelle, celle économique, la RIFÉ 2012 s’est
consacrée à la définition d’une stratégie globale ainsi qu’à l’élaboration de dispositifs concrets afin de
permettre à la Francophonie économique d’affirmer et de renforcer son importance économique sur la scène
internationale. L’événement a rassemblé à Québec près de 250 représentants et dignitaires d’organisations
vouées au développement économique d’une trentaine de pays de la Francophonie mondiale.
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