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Discours de Catherine Cano, Administratrice de l’OIF 
 

Ouverture du Forum Convergences 
 

Paris, le 05 septembre 2019 
 

 

 

(Seul le texte prononcé fait foi) 

 

Monsieur le Ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes de la République du Niger, 

pays dans lequel est né la Francophonie institutionnelle voilà bientôt 50 ans,  

Madame la Maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Présidente de l’Association internationale des maires 

francophones, 

Monsieur le Directeur général de l’AFD, cher Remi Rioux, 

Monsieur le Président de Convergences, 

Monsieur le Président du Crédit Coopératif, 

Monsieur le Vice-président pour l’agenda 2030 de la Banque Mondiale, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la Société civile, d’OING et ONG, 

En vos titres, grades et qualités,  

 

Au nom de la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise MUSHIKIWABO, je tiens à vous 

exprimer le plaisir qui est le mien d’être parmi vous ce matin pour ce 12ème Forum mondial Convergences, 

édition à laquelle la Francophonie a décidé de pleinement s’associer. 

 

Ce partenariat est évident au regard des priorités de la Secrétaire générale et des actions de la Francophonie 

qui rejoignent celles de Convergences en matière de développement durable et de promotion du rôle et de la 

place de la société civile. 

 

Avant tout, j’aimerais vous rappeler que l’Organisation internationale de la Francophonie est une organisation 

internationale fondée sur le partage d’une langue, le français et de valeurs communes. Elle rassemble 

aujourd’hui 88 Etats et gouvernements présents sur les 5 continents et mène des actions politiques et de 

coopération dans les domaines suivants : la langue française et la diversité culturelle et linguistique ;  la paix, 

la démocratie et les droits de l'Homme ; l'éducation et la formation ; le développement durable et la solidarité.  

 

Dans l'ensemble de ses actions, l'OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes et s’appuie 

sur un partenariat fort avec les organisations de la société civile. 

 

La thématique de la présente édition de Convergences intitulée « Inégalités, transitions et solutions » résonne 

très fortement au sein de notre Organisation et fait écho à l’action de la Francophonie toute entière. L’OIF, les 

opérateurs de la Francophonie (AUF, AIMF, TV5 Monde, Université Senghor) et ses partenaires font de la 
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lutte contre les inégalités une priorité : inégalités de genre, inégalités de droits, inégalités d’accès à l’éducation 

ou encore inégalité de traitement des jeunes dans l’espace francophone sont au cœur de nos actions et 

préoccupations.   

Cet enjeu de la lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes comme les autres dimensions de l’Agenda 

2030 soulèvent la question de la localisation ou de la territorialisation des ODD, c’est-à-dire la nécessité 

d’identifier les mécanismes, outils et politiques afin de placer les territoires au centre des efforts de mise en 

œuvre des ODD. 

 

Dans ce cadre, le Projet francophone d’appui au développement local (Profadel/OIF), contribue notamment à 

l’élaboration et la mise en œuvre à la réalisation des ODD au niveau local dans plusieurs pays. Plus 

spécifiquement, le Profadel/OIF a contribué à :  

(i) la mobilisation des acteurs locaux de l’espace francophone sur les ODD, notamment en 

Afrique de l’Ouest, Centrale et dans l’Océan Indien,  

(ii) le développement d’une démarche et la conception d’un outil d’intégration des ODD dans les 

instruments de planification locale,  

(iii) la prise en compte effective des ODD dans les plans de développement dans une dizaine de 

collectivités locales pilotes. 

 

De nouveaux secteurs émergents prennent en compte le développement durable pour favoriser le 

développement d’emplois verts (économie responsable), tels que l’agriculture écologique, la consommation 

responsable, le recyclage des eaux et ordures, le développement d’une agriculture urbaine, etc., faisant ainsi 

de l’économie sociale et solidaire l’un des vecteurs stratégiques de transformation pour la réalisation intégrée 

des Objectifs de développement durable. Les Nations unies considèrent que l’économie sociale et solidaire 

(ESS) est au cœur des solutions pour répondre aux enjeux du développement durable. 

 

L’OIF s’intéresse de très près à ce secteur car de nombreuses initiatives que l’OIF soutient concourent à 

l’ESS, notamment celle de notre Institut pour le développement durable (IFDD) basé à Québec. Que ce soit 

dans la microfinance, la finance solidaire, l’appui aux entreprises sociales et solidaires à travers nos 

partenaires techniques (incubateurs d’entreprises sociales et solidaires), le développement d’applications 

numériques permettant de résoudre des problèmes sociaux affectant la population de collectivité locale, etc. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Vous l’avez compris, la Francophonie a vocation, a pour ambition, a pour conviction, de travailler plus encore 

avec la société civile, à la fois à la définition, à la conduite et l’évaluation des actions et ce, au bénéfice des 

populations locales. Pour y parvenir nous entretenons un partenariat régulier avec un grand nombre 

d’organisations de la société civile francophone œuvrant notamment sur les enjeux de développement durable 

à travers sa Conférence des OING, qui regroupe près de 127 OING et ONG de tout l’espace francophone. 

 

A quelques semaines de la Conférence des ministres de la Francophonie qui se déroulera à Monaco sur la 

thématique « Réconcilier l’humanité et la planète : perspectives dans l’espace francophone à la veille des 50 

ans de l’OIF », nous souhaitons développer notre action à destination de la société civile dans trois directions :  

 

1. La mise en réseau des OING et des ONG :  pour permettre la structuration d’un maillage de la société civile 

fort dans tout l’espace francophone mais également pour constituer des « champions francophones » 
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capables de porter dans les grandes enceintes internationales et sur les principaux enjeux contemporains les 

valeurs de la Francophonie. 

2. Le développement d’une véritable relation partenariale :  pour que la société civile soit associée, le plus en 

amont possible, aux actions et programmes de l’organisation mais aussi à ses réflexions stratégiques. 

 

3. La mise en lumière du rôle et de la place de la société civile au sein des Etats et des gouvernements : pour 

reconnaître leur rôle essentiel dans l’avènement d’un monde plus juste et plus durable mais aussi pour œuvrer 

de manière concertée au profit des citoyens francophones. 

 

Dans ce contexte, je tiens à rappeler qu’un appel à initiatives en faveur des OING et ONG engagées dans la 

mise en œuvre des ODD a été lancé cette année par l’OIF en partenariat avec le ministère français de 

l’Europe et des Affaires étrangères. Ce sont près de 280 projets de tout l’espace francophone qui ont été 

reçus couvrant toute la richesse de l’espace francophone et des thématiques portées par les ODD. Ce sont 

finalement 9 projets qui ont été soutenus financièrement et techniquement : un projet de structuration de filière 

économique au Sénégal jusqu’à des actions en matière de formation professionnelle au Cameroun en passant 

par des activités en Haïti au profit des filles-mères pour assurer leur employabilité. 

 

Les différents porteurs de projets seront présents, au fil de ces deux jours, sur le stand de la Francophonie 

sous la nef de ce magnifique Palais Brongniart et seront disponibles pour échanger avec celles et ceux qui 

seraient intéressés par leurs initiatives. 

 

Je souhaite conclure en rappelant que, pour que l’agenda 2030 devienne une réalité, il est indispensable de 

travailler de manière concertée et partenariale avec toutes les parties prenantes : Etats et gouvernements, 

société civile, entreprises privées et organisations internationales. Une telle approche appelle encore de 

profonds changements dans les modalités et la mise en œuvre des actions sur le terrain. Pour y parvenir, 

nous ne pourrons pas faire l’économie d’une mise en Convergences de nos priorités, de nos ambitions et de 

nos méthodes et ce, au plus près des populations afin de s’ancrer dans le réel et ainsi répondre aux 

préoccupations des citoyennes et citoyens d’aujourd’hui et de demain. 

 

Je vous remercie et vous souhaite un excellent Forum. 


