XVe Sommet de la Francophonie

-

Le premier ministre à Dakar pour une Francophonie

...

Page 1

sur

2

Relations
internationales
et Francophonie

Québec
27 nov. 2014

XVe Sommet de la Francophonie Le premier ministre à
Dakar pour une Francophonie moderne, dynamique et
économique
-

«L’espace francophone dispose d’un potentiel économique très prometteur pour le Québec: une langue
partagée, un marché et une démographie en pleine croissance, des richesses naturelles considérables, des
capacités de recherche et de formation, des réseaux de travail et de solidarité, des modèles diversifiés de
partenariat.»
Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, accompagné de la ministre Christine St-Pierre,
participera au XVe Sommet de la Francophonie qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2014 à Dakar, au
Sénégal.

Cette mission permettra au premier ministre notamment de participer à la mise en place d’un nouvel espace
économique francophone à l’aube de la tenue du premier Forum économique de la Francophonie, auquel
participeront une vingtaine d’entreprises québécoises, le 1er et 2 décembre, en marge du Sommet.
Le Sommet de Dakar, qui se déroulera sous le thème <(Femmes et jeunes en Francophonie : vecteurs de
paix, acteurs de développement », représentera un moment fort des relations internationales du Québec, qui
prendra part directement à la prise de décisions sur des enjeux à portée globale. En particulier en ce qui
concerne le développement économique durable ainsi que la promotion de la langue française, de la diversité
des expressions culturelles, des droits de la personne, de l’égalité des genres et de la démocratie.
« Nous ouvrirons à Dakar un nouveau chantier de coopération, celui de la prospérité au sein de l’espace

francophone. Notre gouvernement entend faire de ce Sommet un tremplin pour l’essor d’une Francophonie

http ://www.mrif.gouv.qc .ca/fr/salle-de-presse/actualites/ 14807

2019-05 -2 1

XVe Sommet de la Francophonie Le premier ministre à Dakar pour une Francophonie
-

Page 2 sur 2

dynamique, moderne et économique. On ne saurait concevoir celle-ci sans reconnaître le rôle essentiel et la
contribution des femmes et des jeunes entrepreneurs, chercheurs et créateurs francophones des cinq
continents », a souligné M. Couillard.

Élection d’un nouveau Secrétaire général
Le Sommet de Dakar revêt également une forte portée symbolique, puisque les chefs d’État et de
gouvernement auront à élire le successeur du Secrétaire général de 101F, Abdou Diouf, en poste depuis
2002, qui en sera à son dernier Sommet.
Conjointement avec les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Québec a
déposé officiellement la candidature de Michaèlle Jean, qui propose une vision répondant parfaitement aux
priorités du Québec et des autres membres de la Francophonie quant à la nécessité de renforcer encore
davantage leur solidarité, leurs échanges et leur coopération en matière de développement économique et de
promotion de la langue française, de l’égalité femme-homme, de la paix et de la démocratie.
« La Francophonie se situe présentement à un carrefour, et la candidature de Mme Jean correspond tout à
fait au renouveau que le Québec souhaite insuffler à son évolution», a déclaré M. Couillard.
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Sommet de la Francophonie: une première journée sous
le signe de l’économie

Lors de son arrivée à Dakar, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a été accueilli par le premier
ministre de la République du Sénégal, Son Excellence monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne. Photos:
Patrick Lachance, MCE.
En mission à Dakar:au Sénégal le premier ministre Philippe Couillard a pris part à diverses activités
à caractère économique au cours de la journée d’hier en marge du XVe Sommet de la Francophonie.
Ces occasions lui ont permis de positionner le Québec comme partenaire économique du monde
francophone et de faire valoir l’expertise québécoise dans plusieurs secteurs.
L’Afrique constitue le continent au plus fort potentiel de croissance économique et démographique à moyen et
à long terme. Les dernières études annoncent que l’Afrique deviendrait, d’ici 2017, le deuxième marché
mondial où investir pour les industries de biens de consommation.
Conférencier d’honneur
En matinée, le premier ministre a d’abord pris la parole devant la Chambre de commerce, d’industrie et
d’agriculture de Dakar (CCIAD) pour une rencontre entre des représentants des communautés d’affaires
sénégalaise et québécoise, où il a mis de l’avant les secteurs d’excellence du Québec.
Notre gouvernement entend bâtir des partenariats durables et mutuellement bénéfiques pour les
populations québécoise et africaine. De nombreuses entreprises et institutions de chez nous sont déjà
«
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présentes en Afrique. Ce que nous voulons, c’est faire valoir la qualité de notre expertise dans plusieurs
secteurs et être un partenaire actif dans la croissance des États d’Afrique francophone », a déclaré
M.Couillard, qui était conférencier d’honneur d’une tribune composée du ministre chargé du suivi du Plan
Sénégal émergent, Abdoul Aziz Tall, et du président de la CCIAD, Mamadou Lamine Niang.
Notons que près d’une vingtaine d’entreprises québécoises prendront part au premier Forum économique de
la Francophonie qui se déroulera les 1er et 2 décembre à Dakar.
Stratégie économique de la Francophonie
En 2010, les pays de 101F représentaient 14 % de la population mondiale, 14 % du revenu national brut
mondial et 20 % des échanges mondiaux de marchandises.
Pour renforcer les échanges économiques entre les états membres, la Stratégie économique de la
Francophonie devrait être officiellement adoptée lors du Sommet de Dakar.
Le premier ministre a tenu à rappeler que le Québec a pris part à l’élaboration et la rédaction de la Stratégie,
ce qui lui a permis de faire valoir sa vision du projet actuel et de mettre de l’avant sa vision de la
Francophonie économique.
Communiqué de presse Lf
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Michaèlle Jean, nouvelle Secrétaire générale de la
Francophonie

>
Au terme du XVe Sommet de la Francophonie, le premier ministre, Philippe Couillard, et la ministre,
Christine St-Pierre, se réjouissent du choix consensuel de Michaèlle Jean comme nouvelle Secrétaire
générale de la Francophonie.

C’est au terme d’un huis clos que les chefs d’État et de gouvernement membres ont désigné Mme Jean pour
succéder à Abdou Diouf. lie devient ainsi la première femme à la tête de l’Organisation.
«Michaèlle Jean incarne tout à fait cette nouvelle vision de la Francophonie : moderne jeune et dynamique.
LIle saura donner un nouvel essor à l’espace francophone en mettant de l’avant l’importance des échanges
économiques entre les États membres », a indiqué M. Couillard.
Une Francophonie tournée vers l’avenir

Lors de la dernière séance plénière, les chefs d’État et de gouvernement ont adopté des stratégies qui
constitueront les assises d’une nouvelle Francophonie dynamique et axée sur le développement économique.
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Dans cette optique, la Stratégie économique pour la Francophonie contribuera à renforcer l’espace
économique francophone et à augmenter les échanges et les partenariats entre les pays membres.
Le développement durable, la promotion du capital humain, la responsabilité sociale, l’investissement et
l’environnement sont au coeur de cette stratégie. La Stratégie jeunesse mettra quant à elle l’accent sur la
promotion de la formation professionnelle et technique, l’entrepreneuriat et la mobilité des jeunes.
Déclaration de Dakar

Photo: Patrick Lachance, MC’
[n conclusion des travaux, la
Déclaration de Dakar a réaffirmé
l’importance du français et des
valeurs démocratiques pour la
Francophonie. JIe s’articule
autour des jeunes, des défis liés à
l’emploi et de la valorisation des
femmes comme actrices de
développement.
L’importance de la Convention sur
la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles de ‘UN JSCO a aussi été rappelée par une résolution proposée par le
gouvernement du Québec.

«Avec ce Sommet, nous avons
jeté les bases de la Francophonie
économique. Le Québec a
démontré une fois de plus qu’il
entend poursuivre son rôle de chef
de file en Francophonie en
soutenant diverses actions avec
nos partenaires. Nous voulons
bâtir une Francophonie inclusive
et ouverte qui nous permettra de
mettre de l’avant le savoir-faire

f
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québécois et de mener encore
plus loin notre engagement auprès
des jeunes et des entrepreneurs », a conclu le premier ministre.
Madagascar a été désigné comme le prochain pays hôte du XVIe Sommet de la Francophonie qui aura lieu
en 2016.
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