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Madame Pascale Delcomminette,  Administratrice générale de Wallonie Bruxelles   

Internationale, WBI-AWEX, 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations internationales, 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des opérateurs de la Francophonie, 

 

Distingués invités, 

Chers amis, 

 

C’est pour moi un réel plaisir de me retrouver à Namur, capitale de la Wallonie, région 

francophone au cœur de l’Europe, pour prendre part à cette importante rencontre dont 

les travaux concernent un chantier majeur pour la Francophonie du futur. 

 

Comme vous le savez, l’innovation est au centre des processus de développement 

économique et social. C’est, dans une sphère économique mondialisée, une condition 

devenue incontournable, non seulement pour le maintien et le développement de la 

création des richesses, mais aussi pour tirer le meilleur de ces dernières, voire d’en 

assurer une répartition  plus équitable. 

 

L’innovation est dorénavant, non seulement, un outil indispensable pour une 

valorisation continue des processus de production, mais aussi un moyen qui peut 

assurer une amélioration des conditions d’organisation sociale et un meilleur usage 

collectif des progrès techniques qu’elle sous-tend. 

L’innovation est, enfin, un véritable moteur de la croissance, de la compétitivité et de 

la création d’emploi.  

 
Et face au  défi du chômage structurel qui touche principalement la jeunesse, 

l’innovation s’avère être un formidable levier pour l’implication citoyenne des jeunes et 

leur accès à l’emploi.  

 
C’est dans cet esprit que lors de la rencontre internationale de Lyon, organisée, par la 

Francophonie, en février 2012 en préparation de RIO +20, les 700 participants avaient 

souligné que «  le développement durable doit bénéficier des apports de l’innovation 

car les défis …sont complexes, globaux et transdisciplinaires. » 

 
C’est pourquoi la Francophonie, à la veille de l’adoption d’un nouveau Cadre 

stratégique à moyen terme, de deux stratégies thématiques portant sur la jeunesse et 
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l’économie ainsi que d’une nouvelle programmation quadriennale, ne pouvait faire 

abstraction de l’innovation comme élément structurant de ces textes majeurs, comme 

elle en a tenu compte dans sa stratégie numérique adoptée il y a deux ans. 

 

L’innovation fait partie intégrante de cette volonté. Elle est, à ce titre, l’un des cinq 

objectifs globaux qui doivent irriguer l’ensemble de nos actions futures.  

 
À cet égard l’Organisation internationale de la Francophonie adopte une définition 

élargie de l’innovation qui, au-delà de l’innovation axée sur les technologies, vise celle 

des produits et des procédés ainsi que celle de mécanismes organisationnels et de 

l’ingénierie sociale.  

 

Elle est convaincue que l’innovation naît d’équipes pluridisciplinaires et de relations 

partenariales pour profiter de la complémentarité des compétences, de l’échange 

d’expériences et du partage des savoirs et des expériences pour créer de la valeur 

ajoutée. 

 
C’est ainsi qu’est né le Réseau francophone de l’innovation, FINNOV, au mois de 

juillet 2013, avec l’appui précieux de la Fédération Wallonie Bruxelles et en partenariat 

avec l’Agence Universitaire de la Francophonie.  

 

Cette naissance  a été largement facilitée par la mobilisation d’une vingtaine d’experts 

représentatifs du meilleur de la richesse de l’expertise francophone, et de ses 

spécificités géographiques et avec une variété disciplinaire couvrant quatre domaines 

stratégiques pour l’action collective et solidaire de la Francophonie. 

 

Il s’agit de l’agro-alimentaire, du numérique et de l’économie du savoir, des 

technologies et de l’économie vertes et enfin des industries culturelles et de 

l’économie de la culture. 

 

Depuis le mois de février dernier une plateforme collaborative, 

www.francophonieinnovation.org a été mise en place pour faciliter l’animation de  

l’échange et la diffusion des savoirs et des connaissances dans notre espace, autour 

des quatre thématiques sectorielles choisies  mais aussi autour des questions 

relatives aux aspects scientifiques et de recherche-développement d’une part et aux 

aspects institutionnels et de financement d’autre part. 
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Je me réjouis à cet égard de ce que la préparation scientifique de ce premier forum ait  

été en  bonne partie organisée à travers cette plateforme. 

 

Aujourd’hui, à Namur, nous franchissons une nouvelle étape pour éclairer la voie et 

mettre en place, ensemble, les moyens pour installer le réseau dans son rythme de 

croisière, et pour  lui assurer de nouveaux appuis et des partenariats féconds.  

 

En effet, le Forum de Namur est très important à plus d’un titre puisqu’il vise à 

élaborer une vision partagée autour de deux objectifs principaux : 

- Quelles  spécificités des pays francophones vis-à-vis de l’innovation ? 

- Quelles formes d’innovation et quels types et moyens de soutien et de 

renforcement de capacité apporter aux jeunes innovateurs francophones ? 

 

Il constitue pour nous une opportunité inégalée de mobiliser des acteurs essentiels de 

notre espace et au-delà, et de pouvoir fédérer, je l’espère, les actions de tous au 

bénéfice de nos populations afin de donner un contenu stimulant à la thématique du 

prochain Sommet Francophone de Dakar : « Jeunes et femmes acteurs de la paix et 

vecteurs du développement ». 

 

Cette importante rencontre devrait donc nous permettre de faire un état des lieux des 

offres existantes et des politiques menées en faveur de l’innovation.  

 
Elle aidera  également à identifier, plus avant, la nature de la demande et des besoins, 

afin de tracer des pistes d’action et d’en tirer, notamment pour nous à l’OIF, les 

enseignements pour notre prochaine programmation quadriennale. 

 

Ce Forum sera également pour nous l’occasion de jeter les bases d’un programme 

pluriannuel d’action du Réseau francophone de l’innovation, de fixer les conditions de 

mobilisation et de valorisation des partenariats existants et potentiels.  

 

A cet effet, je me réjouis de la participation  de  nombreux partenaires multilatéraux qui 

ont bien voulu répondre à notre invitation parmi lesquels je distingue l’UNESCO, 

l’OCDE, l’Union européenne, l’Union africaine, le Secrétariat des ACP, la Confemen, 

etc. 

 
Permettez-moi de remercier particulièrement l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI), qui assure la coordination des questions relatives à l’innovation 

au niveau du système des Nations unies, et qui est l’invité spécial de notre forum.                                       
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On ne peut en effet que saluer  chaleureusement l’engagement, essentiel pour nous et 

pour FINNOV, de l’OMPI et de son Directeur général M. Francis Gurry qui a tenu à 

s’adresser personnellement à notre forum et qui a mobilisé une équipe de hauts 

cadres à cette rencontre en dépit de la tenue concomitante de l’Assemblée générale 

de son Organisation. 

 

Il me fait réellement plaisir de remercier toutes les organisations  internationales, 

régionales et nationales ici représentées et je formule le vœu que nous saurons bâtir 

avec elles, au sortir de ce Forum, des programmes de coopération et de partenariat 

fructueux.  

 
Je tiens à remercier mes collègues représentant les opérateurs directs de la 

Francophonie l’AUF, TV5Monde, l’AIMF pour leur implication et je salue l’AIRF pour sa 

participation. 

 

Je me réjouis également de l’engagement de nos coopérations bilatérales avec, 

notamment,  la France et le Canada, et particulièrement la Fédération Wallonie-

Bruxelles qui a été une force,  persuasive,  de proposition et d’action dans le cadre de 

cette initiative.  

 

La Fédération nous a accompagnés dès le départ pour asseoir les bases de ce 

programme mobilisateur et nous fait aujourd’hui l’honneur de nous accueillir si 

aimablement pour lui assurer l’essor qu’il mérite. 

 

Je ne terminerai pas sans saluer chaleureusement celui qui, au sein de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, a été l’artisan pleinement engagé du programme FINNOV.  

 
Il n’a eu de cesse de convaincre ses collègues représentants des Chefs d’Etat et de 

gouvernement au Conseil permanent de la Francophonie d’appuyer ce formidable 

chantier de mobilisation et de structuration de l’action francophone future. 

 

J’ai nommé Monsieur SUINEN, mon cher ami Philippe qui, et je m’en félicite, travaille, 

j’allais dire déjà, pour la conduite d’un autre grand chantier mobilisateur.  

 

En effet, récemment, le Secrétaire général de la Francophonie, le Président Abdou 

DIOUF, l’a nommé en qualité de Commissaire  général du second Forum mondial de 

la langue française qui se tiendra à Liège en 2015. 
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Je ne doute aucunement que Philippe SUINEN est doublement heureux aujourd’hui, 

de l’accomplissement maintenant concret de FINNOV d’une part  et de la thématique 

du Forum,  dont il nous en présentera les principales composantes ce soir, qui porte 

sur : « La Francophonie créative ». 

 

Je  suis, pour ma part aussi,  doublement heureux  ce soir de souhaiter toute la 
réussite à Philippe et  le plein succès à nos travaux. 

 

 Je vous remercie de votre attention. 


