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Actions en matière de commerce, de services, de 
développement 

Cohérence et coopération  
Représentation de l’OIF auprès de l’Union africaine et de la Commission économique 

des Nations Unies pour l’Afrique, Addis-Abeba 

 
 

Conférence régionale sur le promotion du développement du secteur des 
services et de la croissance tirée par le Commerce en Afrique  

Organisée par la CNUCED en collaboration avec l’UA et la CEA, avec le 
partenariat de l’OIF 12 et 13 sept.2013 





 
Une organisation originale:  

Petits Etats insulaires, Etats enclavés, 
PMA, PED, richesse et diversité des cultures, 

des langues, membres du G8, du G20, des 
ACP. Richesse de la biodiversité 

 



La Francophonie……. 

•   

La Paix, la Démocratie, les droits de l’Homme 
L’Education 
Le Développement durable  
 
L’Economie 
La Langue française 
 
 
Le Numérique 
La Diversité culturelle 
Pour les jeunes, la société civile et l’égalité des genres 
 
 
 

•   



Des valeurs communes 
Sa force: le partage d’idées et 

d’expériences 
Comment ?  

- Cohérence et efficacité accrues sur 
le terrain  

- Poursuivre et engager un plaidoyer 
dans les grandes conférences 

internationales avec nos partenaires  

     



Les partenariats  
• Avec l’ONU, et agences spécialisées: CNUCED, 

OMPI, UNHCR,UNESCO, CEA  
• Union africaine,  
• OMC  
• COMESC  
• Etc . 
• Notre atout: La cohérence et la coopération sur 

de nombreux sujets (droits de l’hommes, 
commerce, développement, paix, culture…) et 
plaidoyer 



Commerce/ services 
• Négociations commerciales multilatérales: les produits non agricoles, les 

services, l’agriculture, le développement = concertations régulières entre 
délégations francophones.  

• Participation aux Conférences ministérielles de l’OMC et Conférences des 
PMA, de la CNUCED….. 

• Appui au développement de capacités: meilleure intégration des 
économies francophones: Hub&Spokes notamment. 

• Fédération des acteurs: APE par ex.  
• Pour qui? Avec qui ? Acteurs: les OI, les CER, les Ministres, les 

Ambassadeurs et les réseaux 
• Activités spécifiques aux services: en vue du renforcement des capacités 

nationales et régionales, la santé a été utilisée comme « secteur de 
référence »: 

• Séminaires sur le commerce et services de santé organisés à Bangui en 
2008 , N’Djamena en 2009, et Douala en 2013  

  
 



Et la Culture : un énorme marché  



Un secteur resté dynamique malgré 
la crise. Meilleure compréhension 
de l’importance économique des 

services et industries culturels 
 

Un levier de développement puissant : Impacts 
économiques et non économiques 

Renforcement des liens entre culture et 
développement 



Soutien à la structuration des différents secteurs 
culturels  

Développent des filières et soutien aux politiques : 
Renforcement des capacités de gouvernance des 

Ministères. Diversification des mécanismes de 
financement. Professionnalisation des artistes et 

entrepreneurs culturels 
Mise à disposition d’outils d’aide à la décision 

 
Mise en place de cadre politiques et législatifs propices 

au développement du secteur culturel : (droits 
d’auteur, mesures fiscales, etc)  

.  



Avec l’UNESCO :  

Participe à la mise en œuvre de la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles de l’UNESCO de 2005 
= Sa ratification est devenue une condition préalable à toute 

demande d’adhésion à la Francophonie 
 

En 2012, l’OIF et l’UNESCO ont édité en français le Guide 
pour le développement des industries culturelles: approche 

méthodologique permettant d’élaborer des stratégies 
publiques d’intervention  

 



Conclusion : Les services, un levier 
de développement  

  

Ce qu’il faut = Plus de cohérence entre 
les partenaires au développement et 

respect de la diversité 



Merci !  


