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L’économie représente-t-elle 
l’avenir de la Francophonie?

Dans cette sixième 
édition de la Lettre 
sur le commerce 
international, 
Alexandre L. Maltais 
aborde la question 
de la francophonie 
économique en 
traçant les grandes 
lignes de la vision 
et de l’action 
économiques de 
l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF) 
et en analysant 
sa toute nouvelle 
stratégie économique 
francophone.
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« L’avenir de la Francophonie se jouera sur la question économique. Et la Stratégie économique pour la 
Francophonie, à laquelle le Québec a été fièrement associé, renforce la pertinence du français comme langue 

des affaires, comme vecteur de développement et comme élément fédérateur d’une puissante et prospère 
communauté des affaires au sein de l’économie mondiale. » 

- Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Les 29 et 30 novembre dernier, les hauts représentants des États membres de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie (OIF) étaient réunis à Dakar au Sénégal dans le cadre du 15e Sommet de la 

Francophonie. Plus haute instance de l’Organisation, le Sommet réunit, tous les deux ans, les chefs d’État 
et de gouvernement des pays ayant le français en partage afin de formuler les principales orientations de la 
Francophonie.

Le Sommet de Dakar tournait une page importante de l’histoire de l’Organisation avec le départ d’une 
personnalité forte qui incarne, depuis 12 ans, la francophonie internationale. Après trois mandats à la tête de 
l’OIF, Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal, tire sa révérence et cède sa place à l’ancienne gouverneure 
générale du Canada, Michaëlle Jean. Choisie par consensus et à huis clos par les chefs d’États et de gouverne-
ments après moins de deux heures de négociation, la Canadienne aura profité de la division des Africains qui 
avaient été incapables de s’unir derrière une candidature africaine unique pour s’imposer comme un autre 
choix avec le soutien affiché et insistant du gouvernement Harper. 

Pour les quatre prochaines années, Mme Jean aura la responsabilité de conduire les activités politiques de 
l’OIF, de coordonner la coopération multilatérale francophone et de poursuivre l’engagement de l’OIF dans 
les thématiques économiques qui connaissent une forte progression dans les instances et les discours franco-
phones. La nouvelle secrétaire générale a d’ores et déjà annoncé vouloir donner une « nouvelle impulsion à la 
Francophonie »1.

Au lendemain du Sommet, sous les auspices du Sénégal, un tout premier Forum économique de la Fran-
cophonie a été organisé. Le Forum avait pour but de relancer l’action collective autour du potentiel économi-
que de la Francophonie en réunissant les acteurs de la communauté d’affaires et les décideurs économiques 
de l’espace francophone. Faisant suite à la Déclaration de Kinshasa, adoptée lors du 14e Sommet en 2012, 
les États membres se sont dotés pour la première fois d’une stratégie économique commune qui définit une 
vision économique axée sur le développement humain durable. Le document pose les bases de l’action fran-
cophone et propose des modes d’interventions prioritaires.

Cette Lettre sur le commerce international propose d’aborder la question de la francophonie écono-
mique en traçant les grandes lignes de la vision et de l’action économiques de l’OIF et en analysant une toute 
nouvelle stratégie économique francophone. Le discours de la nouvelle secrétaire générale et les priorités 
affichées des pays membres, notamment le gouvernement du Québec, confirment que l’engagement de la 
Francophonie dans la sphère économique a comme vocation de se renforcer et de se pérenniser.

1. ANONYME. « La Canadienne Michaëlle Jean désignée secrétaire générale de la Francophonie », Le Monde avec l’AFP et Reuters, 
30 novembre 2014, disponible en ligne: [http://www.lemonde.fr/international/article/2014/11/30/la-canadienne-michaelle-jean-elue-
secretaire-generale-de-la-francophonie_4531703_3210.html] .
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cement des capacités des acteurs provenant 
des pays en développement à participer à 
l’élaboration et à la négociation des politiques 
commerciales de même que sur le soutien 
à l’intégration régionale, surtout en Afrique 
subsaharienne. Un certain nombre d’initiatives 
de l’OIF ont porté des fruits, mais son faible 
niveau de financement et la vaste étendue de 
ses champs d’intérêt limitent ses capacités et 
son impact sur le terrain.

2. Une première Stra-
tégie économique fran-
cophone : un chantier 
ambitieux

La stratégie économique a été formulée 
à partir du constat que l’espace fran-

cophone, marqué par de grandes disparités 
économiques, connaîtra une forte croissance 
démographique, principalement soutenue par 
le continent africain. Les inégalités de dévelop-
pement, déjà importantes au sein de l’Orga-
nisation qui comprend à la fois des membres 
du G8 et la moitié de tous les pays les moins 
avancés (PMA) du monde, n’en seront que plus 
visibles et elles risquent de peser lourd sur son 
fonctionnement et son avenir.

Dans ce contexte, la Stratégie économi-
que pour la Francophonie sert avant tout 
un plan de développement et de réduction de la 
pauvreté devant répondre à des défis grandis-
sants liés aux migrations régionales (Sud-Sud) 
et globales (Sud-Nord et Nord-Sud), à l’ac-
croissement de l’urbanisation dans les pays 
en développement et à une grande diversité 
culturelle sur le plan national. De grands défis 
qui imposent une réponse forte. L’énoncé des 
objectifs de cette stratégie se veut ambitieux : 

La Stratégie économique « pro-
meut une économie inclusive fondée sur la 
promotion du capital humain, le développe-
ment local, la protection du capital naturel 
et l’atténuation de la vulnérabilité aux 
changements climatiques. Elle vise la réduc-
tion des inégalités sociales, la responsabilité 
sociale et environnementale des acteurs 
économiques. Elle s’appuie sur son espace 
de solidarité pour développer des pratiques 
innovantes et durables dans le champ de la 
promotion économique, des investissements 
et du commerce.1a »

1a. ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA 
FRANCOPHONIE. Stratégie économique pour la 
Francophonie, XVe Conférence des chefs d’État et 
de gouvernement des pays ayant le français en 
partage, Dakar (Sénégal), 29 et 30 novembre 2014, p. 2. 

Cette stratégie de la Francophonie s’éloigne 
ainsi de la perspective classique du « tout à 
l’économie ». En plus du développement éco-
nomique, avec l’accroissement du commerce 
et l’intensification des flux d’investissement, le 
document aborde deux autres volets du déve-
loppement : (1) le volet social, avec une grande 
sensibilité pour la réduction des inégalités 
entre les pays, les régions, et les personnes, 
et (2) un volet environnemental, qui aborde 
les enjeux liés aux changements climatiques 
et vise à encourager les bonnes pratiques en 
matière de développement durable. 

À première vue, la Stratégie économique 
pour la Francophonie parait se cantonner 
dans les généralités et les objectifs généreux. 
Les mesures concrètes d’opérationnalisation 
à court terme de propositions mobilisatrices 
font défaut. Un effort est néanmoins porté pour 
doter la stratégie d’un cadre rigoureux défini 
sur deux axes structurants :

a) Promouvoir une économie cen-
trée sur l’Homme et son épa-
nouissement. Ce premier aspect inclut 
des propositions plus concrètes : le dévelop-
pement d’une « vision économique franco-
phone », le renforcement des capacités de 
négociation et la participation francophones 
dans les différentes instances internationa-
les et faire du français un vecteur d’intégra-
tion et de croissance économiques. 

Même si la première proposition peut 
sembler difficilement opérationnalisable en 
raison de l’hétérogénéité des États mem-
bres de l’OIF, les deux dernières sont plutôt 
prometteuses. Dans les années à venir, les 
négociations multilatérales, plurilatérales et 
régionales se multiplieront, et pour favoriser 
la promotion des intérêts francophones et 
de certaines idées communes – pensons 
notamment à la question de la diversité 
culturelle et linguistique – il est essentiel 
que les pays francophones puissent obtenir 
un soutien technique pour maintenir des 
capacités de négociation et une expertise 
suffisante. Aussi, le français doit renforcer 
et étendre sa pertinence comme langue de 
travail lors des négociations internationales. 
Ici, le Québec a l’occasion de tenir le rôle de 
leader dans la coopération Nord-Sud pour 
soutenir le renforcement des capacités des 
pays francophones. 

b) Renforcer l’espace économique 
francophone pour en faire un espace 
d’échanges, de coopération et de 
solidarité privilégiés en favorisant 

1. La vision économique 
de la Francophonie

Le développement d’une « vision insti-
tutionnelle » pour une organisation 

internationale est généralement façonné par 
ses membres et imprégné de leurs valeurs. C’est 
le cas pour l’OIF, mais sa vision économique 
institutionnelle a aussi été fortement influen-
cée par les dynamiques démographiques 
mondiales. Le partage de la langue française 
comme langue commune permet de lier plus 
de 274 millions de personnes sur tous les conti-
nents. Le pays comptant le plus grand nombre 
de francophones est bien entendu la France (63 
millions), mais le continent africain concentre 
le plus de francophones, avec près de 55 % de 
la population francophone mondiale. L’Afrique 
subsaharienne connaît la plus importante 
croissance de la population parlant le français : 
plus de 15 % d’augmentation durant les quatre 
dernières années. Tous les indicateurs démo-
graphiques pointent vers un accroissement de 
la concentration de la population mondiale 
francophone sur le continent africain. L’OIF 
prévoit qu’en 2050, les populations des pays 
membres et observateurs formeront un ensem-
ble de 1,5 à 2 milliards de personnes et que 
85 % d’entre elles vivront en Afrique.

Ces dynamiques démographiques ont favo-
risé le développement d’une vision de l’écono-
mie dite « progressiste » ou pro-Sud éloignée 
de l’approche libérale d’autres organisations 
internationales à vocation strictement écono-
mique, telle qu’adoptée par le Fonds monétaire 
international (FMI), la Banque mondiale (BM), 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
et l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE). Elles influen-
ceront également les orientations de cette 
nouvelle stratégie économique francophone.

L’action dans la sphère économique s’appuie 
sur l’article premier de la Charte de l’OIF 
qui prévoit le renforcement de la solidarité 
francophone « par des actions de coopération 
multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs 
économies ». L’approche économique s’articule 
autour de deux priorités. La première vise à 
mettre de l’avant une action au niveau politi-
que et dans les organisations internationales, 
en faveur du développement durable et social et 
en vue de faciliter et accroître le financement 
du développement en accordant une attention 
particulière aux enjeux liés aux négociations 
multilatérales. 

La seconde priorité porte sur l’accompagne-
ment des initiatives concrètes et le renfor-



3

 L’IRÉC publie chaque mois sa Lettre sur le 
commerce international. La veille stratégique est 
essentielle pour toute nation exportatrice.
Numéro 6/Février 2015

Institut de recherche en économie contemporaine
1030, rue Beaubien Est, bureau 103
Montréal, Québec  H2S 1T4

Tél. (514) 380-8916/Télécopieur : (514) 380-8918
secretariat@irec.net/ www.irec.net

Directeur général de l’IRÉC : Robert Laplante
Directeur de l’information : André Laplante
(514) 380-8916 poste 21/andrelaplante@irec.net
Rédacteur : Alexandre L. Maltais
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec

IN S T I TU T D E RECHER CHE EN ÉCONOMIE CONTEMPOR A INE

 Lettre  
sur le commerce international 

l’action pour la jeunesse et les femmes, l’in-
tégration régionale et la coopération inter-
régionale, la mobilité des entrepreneurs et 
la circulation des innovations et finalement, 
la consolidation des réseaux francophones 
pour densifier les relations économiques et 
améliorer l’environnement d’affaires. 

Parmi les propositions du deuxième axe, 
soulignons d’abord la pertinence et l’effica-
cité de la formation entrepreneuriale pour 
les jeunes et les femmes dans le processus 
de développement qui offre plus de liberté 
et d’autonomie économiques aux bénéficiai-
res et permet une réduction des inégalités 
sociales de manière pérenne. Une autre idée 
novatrice est de promouvoir la mobilité des 
personnes dans l’espace francophone, y 
compris les entrepreneurs, les artistes et les 
jeunes, ce qui favorisera l’innovation et ren-
forcera les liens culturels et démographi-
ques. Le Québec, de par sa faible dynamique 
démographique, profiterait particulièrement 
de ce type d’initiatives. 

3. Michaëlle Jean priorise 
l’économie francophone

Bien que le travail d’élaboration et l’adop-
tion de cette stratégie aient été antérieurs 

à son l’entrée en fonction, la nouvelle secrétaire 
générale a fait campagne en affichant son 
intention de renforcer l’action économique 
de la Francophonie. L’économie constituait 
d’ailleurs le premier des neuf grands thèmes de 
campagne de la candidate Jean, devant même 
l’essentielle promotion de la langue française. 
Selon elle, la priorité devait être donnée « aux 
objectifs de croissance, de prospérité et de 
développement économique ».2 À l’instar de la 
stratégie adoptée à Dakar, Michaëlle Jean avait 
beaucoup insisté sur l’importance de la compo-
sante sociale des objectifs de développement. 

Dans son plaidoyer, la candidate cana-
dienne évoquait le « modèle coopératif », 
comme une solution de rechange à l’économie 
financiarisée dominante, de même que l’éco-
nomie « sociale et solidaire » afin de remet-
tre « l’éthique au centre du développement 
humain ».3 N’ayant pas vocation à devenir 
un plan de travail institutionnel précis, le 
plaidoyer avait avant tout pour but de présen-
ter les priorités et les valeurs de la candidate, 
compatibles avec celles de l’OIF. 

2. JEAN, Michaëlle. « Je m’engage pour la Francophonie » 
Plaidoyer de Michaëlle Jean, 2014, 24 pages.
3. Ibid., p. 10-11

La mise en œuvre de cette stratégie pour 
le développement économique, adoptée au 
lendemain de sa nomination deviendra une 
pièce majeure du mandat de Michaëlle Jean. 
Dès sa nomination, elle a souligné la néces-
sité d’approfondir l’action économique de la 
Francophonie : « Il faut une stratégie et une 
pensée économiques francophones pour en 
tirer le meilleur » et établir « une stratégie 
économique plus inclusive des forces vives que 
représentent les femmes et les jeunes » 3a Par 
conséquent, la nomination de Mme Jean ne 
laisse présager aucun désengagement de l’Or-
ganisation dans les sphères économiques. 

4. Philippe Couillard 
pour une Francophonie 
« moderne, dynamique et 
économique »

La priorité à l’économie francophone est en 
phase avec l’agenda des pays en dévelop-

pement et des pays les moins avancés, mais elle 
rejoint aussi les priorités des pays développés. 
L’importance grandissante des thématiques 
économiques dans les instances de la Franco-
phonie n’est pas pour déplaire au nouveau chef 
du gouvernement du Québec. Présent lors du 
Sommet de Dakar, le premier ministre Philippe 
Couillard, a dit miser beaucoup sur l’occasion 
qu’offre la nouvelle stratégie pour positionner 
le Québec. 

Reprenant le slogan de la campagne de 
Michaëlle Jean sur la modernité et le dyna-
misme, Philippe Couillard a vu dans le 
Sommet une occasion d’ouvrir « un nouveau 
chantier de coopération, celui de la prospérité 
au sein de l’espace francophone. »4 Dans cette 
perspective, il a conduit une mission essentiel-
lement économique au Sénégal, accompagné 
par une vingtaine d’entreprises québécoises à 
la recherche d’occasions d’affaires en Afrique 
de l’Ouest.

Philippe Couillard a multiplié les rencon-
tres d’affaires pour mousser les avantages de 
potentiels partenariats entre le Québec et le 

3a. BARON, Léa. « Francophonie : Michaëlle Jean, nouvelle 
Secrétaire générale de l’OIF », TV5 Monde, 30 novembre 
2014, disponible en ligne : [http://www.tv5monde.com/
cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redac-
tion/XVe-Sommet-de-la-Francophonie-a-Dakar-2014/p 
29637-Francophonie-Michaelle-Jean-nouvelle-Secretaire-
generale-de-l-OIF.htm]
4. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. « Le premier ministre 
Couillard à Dakar pour une Francophonie moderne, 
dynamique et économique », Communiqué de presse, 
Québec, 26 novembre 2014. Disponible en ligne : 
[http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/
communiques/details.asp?idCommunique=2582]-

Sénégal, vantant « une approche commerciale 
qui s’incarne dans une volonté d’établir des 
partenariats mutuellement profitables, qui 
permettent le transfert d’expertise, de savoir-
faire et de technologies. »5 Il y a fort à parier 
que le gouvernement québécois profitera de 
son siège à l’OIF pour favoriser la conclusion de 
nouveaux partenariats économiques au cours 
des prochaines années.

Conclusion

L’adoption de la première stratégie éco-
nomique francophone est l’aboutissement de 
plusieurs années d’engagement toujours plus 
important dans la sphère économique. Ce 
déplacement graduel vers de nouvelles priorités 
semble faire consensus au sein des États 
membres et la nomination de Michaëlle Jean 
ne laisse présager aucun changement d’orien-
tation.

La Francophonie ne se limite pas au partage 
d’une langue commune, c’est entendu. Le 
français constitue une chance pour ouvrir de 
nouveaux horizons de coopération en matière 
culturelle, d’éducation, de développement, 
ou économique et l’OIF compte bien profiter 
de cette richesse commune pour élargir son 
champ d’action. z

5. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. « L’Expertise québé-
coise au service de la communauté d’affaires du Sénégal 
et de la Francophonie économique », Discours du 
premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à 
la Chambre de commerce, d’industrie et d’agri-
culture de Dakar, disponible en ligne : [http://www.
premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.
asp?idAllocutions=881] 


