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Historiquement, la francophonie institutionnelle a été bâtie sur des

questions culturelles, linguistiques, éducatives ou politiques. Bien

qu’une impulsion économique s’est faite jour, il est de l’intérêt et de la

responsabilité première des organisations patronales représentatives

des secteurs privés nationaux ou régionaux de prendre en charge une

meilleure structuration de nos échanges et flux économiques. L’objectif

est simple : davantage de prospérité commune.

L’Alliance a mis en place 7 groupes de travail thématiques et identifié

plus de 20 axes de travail. Tous les travaux sont mus par des objectifs

identiques : faciliter les flux entre entreprises francophones, identifier

des développements commerciaux, créer des outils communs, partager

des analyses, établir des propositions, renforcer le poids et la voix des

secteurs privés, multiplier le partage de bonnes pratiques et

d’expertises.

L’Alliance en bref

L’Alliance des Patronats Francophones est une association fondée le

29 mars 2022 à Tunis par 28 organisations patronales francophones.

Cette nouvelle Alliance multilatérale et internationale vise à renforcer

les liens entre entreprises et économies francophones de façon

concrète et opérationnelle.



Qui sommes-nous ?

10m
D’entreprises représentées

5000
Participants à la REF 

Francophone

27
Organisations patronales

7
Groupes de travail thématiques

La création de l’Alliance intervient six mois après la tenue de la première REF Francophone et la

Déclaration de Paris. Elle manifeste la continuité d’action et la détermination des patronats

fondateurs pour bâtir une francophonie économique concrète autour des entreprises. Troisième

langue d’affaires dans le monde, le français nécessite une structuration à l’échelle.

Le siège de l’Alliance est situé à Paris. L’Alliance dispose d’une équipe de salariés dédiée, d’un

budget autonome et d’une gouvernance indépendante. De nombreux travaux ont été initiés

depuis sa création avec le lancement de groupes de travail thématiques, des séries de

rencontres de haut niveau, des partages de bonnes pratiques entre associations patronales et

des actions collectives sur tous les champs relevant de ses compétences. Un sommet annuel est

organisé dans l’un des pays ou région membre de l’Alliance (#LaREFfrancophone).

Les termes "pays francophone" désignent tout pays membre de droit de l'Organisation

Internationale de la Francophonie (OIF), tout pays dont le français est la langue officielle (ou une

langue co-officielle) et tout pays dont la deuxième langue la plus pratiquée ou la langue des

affaires est le français et les termes "territoire francophone" désignent un territoire situé dans un

pays francophone.



Membres

Algérie (CAPC)

Belgique (UWE)

Bénin (CNP Bénin)

Burkina Faso (CNPB)

Cameroun (GICAM)

Centrafrique (GICA)

Comores (MEC)

Congo-Brazaville (Unicongo)

Côte d'Ivoire (CGECI)

Djibouti (CCD)

Gabon (CPG)

Guinée Conakry (CGE-GUI)

Liban (ALI)

Madagascar (GEM)

Maroc (CGEM)

Maurice (Business Mauritius)

Mauritanie (UNPM)

Niger (CNPN)

Québec (CPQ)

RDC (FEC)

Sénégal (CNP Sénégal)

Tchad (CNP Tchad)

Togo (CNP Togo)

Tunisie (UTICA)

Membres observateurs

Cambodge (CCI)

Laos (Chambre Nationale de 

Commerce et d’Industrie)

En cours d’adhésion

Mali (CNPM)



Chiffres clés
de la francophonie économique dans le monde

Nombre de locuteurs 321m

Part du PIB mondial 16%

Taux de croissance moyen 7%

Ressources énergétiques & minières 14%

Part des échanges commerciaux 20%

Langue d’affaires 3ème



Histoire

2022

● 26-28 octobre : REF Francophone à Abidjan.

● 29 mars : Création de l’Alliance des Patronats Francophones -

Signature des Accords de Tunis.

2021

● 24-25 août : Tenue de la première REF Francophone à Paris -

Signature des Accords de Paris.

2019

● Université d’été du MEDEF: Discours de Macky Sall prônant la 

nécessité de renforcer la francophonie économique.



Comité Exécutif

Geoffroy Roux 
de Bézieux
Président

Chakib Alj
Secrétaire général

Karl Blackburn
Trésorier
Vice-président, Amériques

Celestin Tawamba
Vice-president, Amériques

Jean-Marie Ackah
Vice-Président, Afrique de l’Ouest

Thierry Rajaona
Vice-Président, Océan Indien

Youssouf Moussa 
Dawaleh
Vice-Président, Afrique de l’Est

Mohamed Zeine
Al Abidine
Vice-Président, Sahel

Samir Majoul
Vice-president, Afrique du Nord

Daniel Abboud
Vice-Président, Proche-Orient



Groupes de Travail (GT)
L’Alliance a mis en place 7 groupes de travail thématiques et

identifié plus de 20 livrables. A chaque idée est associé une

production concrète qu’il s’agisse d’une étude de faisabilité, d’une

analyse détaillée, de propositions concrètes ou d’actions collectives

à mettre en œuvre. Tous les travaux sont mus par des objectifs

identiques : faciliter les flux entre entreprises francophones,

identifier des développements commerciaux, créer des outils

communs, partager des analyses, établir des propositions, renforcer

le poids et la voix des secteurs privés, multiplier le partage de

bonnes pratiques et d’expertises.



GT 1 – GT 4

GT1 - Infrastructures et grands projets

Cartographie des réglementations sur l'énergie ;

Proposer des solutions potentielles de financement

permettant aux entreprises de passer d'une alimentation

en énergie d'origine fossile à des sources d'énergie

renouvelable ;

Organiser des présentations (webinaire ou physique) de 20

projets d’envergure francophones (présentations ouvertes

aux entreprises membres des patronats.)

GT2 - Libre circulation

Cartographie des accords de libre-échange entre les zones

francophones et propositions d’extensions ;

Note sur l’état de la digitalisation des échanges

commerciaux et identification des meilleures pratiques ;

Amélioration de la chaine logistique ;

étude de faisabilité sur l'instauration d’un visa d'affaires

francophone

GT3 - Transition écologique et RSE

Mise en place d’un programme accélérateur « efficacité

énergétique » ;

Etude de faisabilité pour la mise en place d'un label

francophone d'efficacité énergétique ;

Création d'un réseau entre les acteurs francophones de

l’efficacité énergétique public/privé

GT4 - Banque, finance et capital

Organisation d'une réunion entre les places boursières

francophones, les régulateurs et l’Alliance ;

Annuaire des acteurs financiers actifs (banques, fonds

d'investissement) dans les pays francophones ;

Etude de faisabilité sur la formation d'une structure ou d’une

syndication bancaire spécialisée/réservée aux projets

francophones



GT 5 – GT 7 

GT5 - Investissements et co-investissements

Cartographie des investissements et co-investissements

réalisés dans l'espace francophone ;

Répertoire des futurs secteurs d'investissements

prometteurs (hydrogène, santé...) ;

Mobilisation des bailleurs de fonds et organisations

internationales pour favoriser l'investissement dans les

régions francophones

GT6 - Formation professionnelle

Recenser les freins à la reconnaissance des acquis et

augmenter la reconnaissance et la complémentarité entre

les différents modèles francophones. ;

Elaborer, en collaboration avec une entreprise, un projet

pilote de formation dans un pays ciblé et évaluer les

résultats pour définir un modèle type ;

Réaliser un état des lieux de la mobilité étudiante,

recenser les freins et favoriser la collaboration entre les

réseaux de l’éducation des pays francophones ;

Travailler un projet pilote de mentorat dans un des pays

francophones ciblés, évaluer les résultats et élaborer une

série de recommandations pour soutenir la multiplication

des projets.

GT7 - Numérique

Cartographie des acteurs du numérique et de leurs

solutions dans l’espace francophone. ;

Plateforme d’échange entre les centres d’incubation, les

universités et les entreprises ;

Benchmark sur quelques pays phares qui promeuvent les

meilleures pratiques en matière d’accompagnement des

start-up



Évènements
La REF Francophone est l’évènement annuel de l’Alliance des Patronats

Francophones.



La REF Francophone 2022, Abidjan

Suite au succès de la première REF Francophone (2021), Patrick Achi,

Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, avait manifesté sa volonté

d’accueillir la prochaine à Abidjan en 2022.

La CGECI a profité de la signature de l’Accord de Tunis (mars 2022),

pour annoncer la tenue de la REF22 à Abidjan les 27 et 28 octobre

prochain. Elle se tiendra en marge de la dixième édition de l’Université

d’été de la CGECI, appelée la “CGECI Academy”, et aura lieu à l’hôtel

Ivoire (Sofitel).

La REF22 espère accueillir 1350 participants, dont une centaine à

distance. Parmi le contenu proposé, il y aura entre autres des tables

rondes organisées pour et par les groupes de travail de l’Alliance, une

douzaine de panels, des espaces BtoB pour optimiser le réseautage

ainsi qu’une zone d’exposition de plus d’une trentaine de stands.

La REF Francophone

La REF Francophone 2021, Paris

La 1ère REF Francophone s’est tenue les 24 et 25 août 2021 à Paris-

Longchamp en marge des journées annuelles du Mouvement des

Entreprises de France (MEDEF). Cette première édition a compté plus de

5000 participants dont 450 dirigeants d’entreprises francophones issus

de 30 pays. Près de 28 tables rondes et des centaines d’heures de

débats en présence du Président de la République de Madagascar, du

Premier Ministre ivoirien et du Vice-Président du gouvernement wallon,

ont permis d’échanger et de réfléchir à une francophonie économique

des entreprises.

A l’issue de ce 1er sommet a été adoptée la Déclaration de Paris signée

par XX organisations patronales francophones. Elle décide d’annualiser

le Sommet et de confier au comité de pilotage la charge de négocier les

statuts d’une organisation permanente rassemblant les organisations

patronales francophones.



@patronatsfranco

@alliancedespatronatsfrancophones

Alliance des Patronats Francophones

55 avenue Bosquet

75007 Paris

France

www.patronats-francophones.org


