C O M M U NI Q U E
Dimanche 18 mai 2008

Bilan de la RIFÉ 2008-6 recommandations seront déposées au XIIe Sommet de la Francophonie
Québec, le 18 mai 2008 – Au terme de la Rencontre internationale de la Francophonie économique
(RIFÉ) 2008, qui rassemblait à Québec tout au long de la fin de semaine des représentants et dignitaires
d’organisations vouées au développement économique d’une trentaine de pays de la Francophonie mondiale, un
bilan très positif a été tiré de l’exercice. « L’objectif premier de mobiliser les forces vives de la
Francophonie, de les concerter autour du rôle qu’elles ont à jouer dans l’activation et la dynamisation
d’une Francophonie économique moderne et efficace a été atteint, souligne le président de la Chambre de
commerce de Québec, M. Daniel A. Denis, au nom des promoteurs de l’événement. L’exercice a permis de
réaliser qu’il est temps d’agir puisque tous les intervenants sont prêts, intéressés et motivés. La langue
française peut et doit nous servir de vecteur économique pour nous permettre de faciliter les échanges
commerciaux dans cet espace francophone. »
La RIFÉ aura permis d’identifier des créneaux bien précis pour lesquels la Francophonie économique doit
intervenir. Il a donc été jugé pertinent d’agir au niveau de la création d’un climat d’affaires francophone, de
favoriser l’entrepreneuriat francophone ainsi que la libre circulation des individus dans l’espace francophone et
enfin, d’intervenir au niveau du financement d’initiatives d’affaires au sein de la Francophonie. Les multiples
initiatives qui ont déjà été entreprises au sein de l’espace francophone pourront être intégrées au réseau qu’il a
été convenu de réactiver.
LES RECOMMANDATIONS
Grâce aux échanges et discussions qui ont eu cours entre les divers acteurs présents, cinq grandes
recommandations pourront être portées à l’attention des chefs d’État dans le cadre du XIIe Sommet de la
Francophonie, qui se tiendra aussi à Québec, en octobre prochain. Les recommandations sont les suivantes :
1. Création au sein de l’OIF d’un pôle de développement et d’animation économique sous la forme d’un
organe subsidiaire dont l’une des fonctions est de coordonner et mobiliser les réseaux existants et à venir qui
rassemblent les différents acteurs économiques.
2. Initier la création d’une Société Francophone d’Investissement dont les ressources proviendront de la
société civile et bénéficieront dans chaque pays d’incitations fiscales. Cette société prendra des participations en
équité dans des entreprises dans les pays francophones en émergence.
3. Créer des conditions favorables au développement des milieux d’affaires :
• Environnement juridique et fiscal incitatif
• Environnement socio-économique stable
• Soutien et encouragement au développement des réseaux d’affaires.
4. Créer les conditions favorables à la diffusion de la culture entrepreneuriale et encourager, faciliter la
création d’entreprises.
5. Favoriser la libre circulation des gens d’affaires, vecteurs de création de valeur, par la mise en place dans
l’espace francophone d’un visa d’affaires.
6. Les participants à la Rencontre Internationale de la Francophonie Économique, très sensibles et soucieux de
la grave crise alimentaire qui sévit dans les pays francophones d’Afrique et d’Asie lancent un appel à la
mobilisation des entrepreneurs de l’espace francophone pour contribuer à l’augmentation de la production
agricole et à la résolution de cette crise alimentaire.
La RIFÉ
La Rencontre internationale de la Francophonie économique (www.ccquebec.ca/rife2008) poursuivait l’objectif de
permettre aux divers acteurs de la Francophonie de donner un nouvel élan à un espace économique riche
d’opportunités, de développer des relations commerciales, institutionnelles et d’affaires publiques sur des bases
consensuelles et avant-gardistes. Cet exercice unique, d’envergure internationale, permettra de donner tout son
sens à la dimension économique de la Francophonie.
Source : Chambre de commerce de Québec
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