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      Les fondements politiques!

• Sommet de Montreux en 2010;!
• Sommet de Kinshasa 2012;!
•   Stratégie de la Francophonie numérique horizon 2020 et 

les stratégies sectorielles;!
• Les projets de CSF ( cadre stratégique de la 

Francophonie) et la programmation 2015-2018!



      Les actions pilotes!

• Appui aux initiatives d’incubation et d’accompagnement:!
Exemples:!
- FFI (fonds francophone des inforoutes) en évolution 
(Fonds francophone de l’innovation numérique)!
- Trophée du Libre au cours des éditions des RALL 
(rencontres africaines des logiciels libres ) en 2004, 2005 et 
2007!
- InnovAfrica avec Imagination for people, Carrefour des 
possibles de 2009 à 2013!



      Les actions pilotes 2/2!

•  Appui aux initiatives de généralisation par les 
communautés:!

Exemples:!
- Communautés francophones OSM (open street map), un 
projet mondial de cartographie libre collaborative alternative 
à Google Map (coûts élevés, pas complet…) et accessibles 
pour les besoins: Tchad, Burundi, Niger, Sénégal, Togo, 
Burkina Faso , Côte d’Ivoire, Haiti ….!
- Associations KINO (né au Canada) de jeunes avec le 
cinéma numérique et transfert de compétences dans les 
logiciels libres audio vidéo professionnels , et réflexions 
stratégiques (table ronde au Fespaco 2013):Maroc, Burkina 
Faso, Sénégal, Togo …!
!



      Le réseau FINNOV!

•  Approche concertée multisectorielle:!
!
Lancement du réseau FINNOV en 2013!
Réunions d’experts!
Comité de pilotage!
Lancement d’une enquête sur l’innovation dans l’espace 

francophone!
!



      Le réseau FINNOV (2/2)!

•  Approche concertée multisectorielle:!
4 secteurs au démarrage!
-  Agro-alimentaire!
-  Numérique et Économie du savoir!
-  Technologies et l’économie vertes!
-  Industries culturelles et économie de la culture!
Aspects transversaux (RD, institutions, financement)!
!



      Le réseau FINNOV (2/2)!

•  Une plateforme au service des innovateurs:!
Confiée à l’EMSE et au CIRIDD, et basée sur les 
expériences avec le développement durable;!
Approche par communautés, toujours en construction et 
vous êtes attendus!!
Favoriser les échanges entre les acteurs, et celle des 
meilleures pratiques!
!
www.francophonieinnovation.org!



      Les perspectives!

•  Une grande concertation fructueuse à Namur!
-  Un vrai rendez-vous du savoir et du partage!
-  Une rencontre productive pour l’OIF, pour nos pays!

-  Une véritable intelligence en réseau pour:!
-  faire de la Francophonie un acteur de l’innovation, et du 

français la langue de cet acteur moderne!
-  Susciter, encourager et accompagner des initiatives 

stratégiques sectorielles dans le cadre de la subsidiarité!
-  Faire du partage une force catalytique pour que les 

opportunités des réseaux soient au service du 
développement et de la croissance!



          
 

Merci pour votre aimable attention ���
���

Merci d’avance pour votre appui  ���
et vos contributions pour le  FINNOV ���
(Réseau Francophone de l’innovation)	


Faire de ce premier Forum un succès!


