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1er Forum  Econom ique et Soc ia l Fra ncophone 
 

Des approches innovantes pour l’accès aux services essentiels 
 

 Siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie Paris  6 juillet 2009 
 

 
Le CERCLE DES SENATEURS-JCI FRANCOPHONES (CSF) a organisé conjointement et sous la 
présidence de SE M. Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie (OIF), le lundi 6 juillet 2009 après-
midi, au siège de l'OIF, le premier Forum Economique et Social Francophone sur les approches innovantes 
pour l’accès aux services essentiels.  
 
Fort du succès remporté en 2008 à Ouagadougou (Burkina Faso) par la table ronde sur l’accès aux services 
essentiels organisée dans le cadre de la conférence Afrique/ Moyen-Orient de la Jeune Chambre Internationale 
(JCI), le CSF a décidé de renouveler l’opération à Paris ce 6 juillet à l’occasion des réunions de l’Assemblée 
Parlementaire Francophone (APF), du Parlement Francophone des Jeunes (PFJ) et du Conseil Permanent de la 
Francophonie en mettant l’accent sur les approches les plus innovantes.  
 
Le CSF a préparé ce Forum depuis plusieurs mois en relation avec l'OIF et la Section Française de l'APF. 
Son programme s’est articulé autour de deux thèmes : 
 
1/ Le cadre institutionnel, contractuel et financier nécessaire au développement de ces services essentiels  
 
2/ Des expériences innovantes conduites par des opérateurs internationaux sur l’accès à l’Eau, à l’Energie et à 
l’Information. 
 
Plus d’une centaine de personnes (sénateurs et membres de la JCI, représentants d’ambassades francophones, 
élus, chercheurs, consultants, responsables d’entreprises, et une vingtaine de membres du Parlement 
Francophone des Jeunes) ont participé au Forum. 
 
Tharcisse Urayeneza, Directeur du Développement Durable et de la Solidarité à l’OIF, a ouvert le Forum 
avec la lecture d’un message de Son Excellence M.Abdou Diouf, Secrétaire Général de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie qui a souhaité introduire les travaux avec quelques réflexions : 
 
.la nécessité de la disponibilité générale et immédiate d’un certain nombre de biens et services (énergie, eau et 
télécommunications) pour assurer sécurité, santé et éducation 
.la situation critique de ces biens et services dans nombre de pays en développement avec leur dégradation en 
raison des processus de privatisation liés aux politiques d’ajustement structurel et de réduction des dépenses 
publiques 
.l’obligation de trouver de nouvelles solutions en tirant partie des expériences menées en différents endroits 
avec une analyse précise du contexte socio-politique,, économique et culturel, et une volonté portée par des 
forces réelles et désireuses d’améliorer les biens communs, notamment via des partenariats public-privé 
.l’incitation des nouveaux acteurs de la vie économique, politique et sociale que sont les membres de la JCI à 
rester conscient de ces contraintes et à les analyser afin de trouver les moyens de les surmonter grâce à leur 
connaissance des nouvelles formes d’organisation, de l’apport de la mondialisation et des systèmes 
d’information, de communication et d’échanges, à leur l’inventivité, à la confrontation des propositions et à de 
nouvelles formes de démocratie et de partage 
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Jean-Pierre Chiaverini, Président du Cercle des Sénateurs-JCI Francophones, a présenté l’origine, les 
principes et les objectifs et actions du CSF : 
 
.le CSF fait partie de la JCI, mouvement créé en 1915 aux Etats-Unis et 1952 en France, qui rassemble des 
jeunes de 18 à 40 ans de toutes origines qui oeuvrent pour le bien commun, les plus méritants devenant 
sénateurs et membres à vie de l’organisation,  
.depuis ses origines la Jeune Chambre Française a agi en faveur de la francophonie, accompagnée par les 
sénateurs puis, en 2004, ceux-ci ont créé une association spécifique, le CSF, pour regroupert les plus motivés 
d’entre eux, prêts à s’engager en faveur de cette noble cause. 
.le CSF a pour dogme la diversité culturelle et le dialogue des cultures pour l’épanouissement des civilisations, 
leur compréhension mutuelle et le respect de chacune d’elles 
.il remet un prix de la meilleure action francophone de la JCE Française, soutien l’irrigation d’un douar et une 
école au Maroc, organise des déjeuners-débats autour de la francophonie, participe et fait participer à la 
journée internationale du 20 mars, a apporté son aide à des écoles en ville et en brousse au Burkina Faso, a 
organisé un contact affaires entre pays du nord et du sud à Ouagadougou ainsi qu’une table ronde sur l’accès 
aux services essentiels. 
 
François Georges, Vice-Président du CSF et Délégué Général d’ICC France, a ensuite présenté le 
programme et les différents intervenants du Forum , et animé ses deux tables rondes. 

 
Pourquoi ce thème, un peu inhabituel lorsque l’on évoque la francophonie. Le CSF a voulu aujourd’hui 
aller au-delà de la dimension culturelle autour de la valorisation du français et de la promotion des diversités 
culturelles dont les langues sont porteuses.  
Au moment où nous sommes plongés durablement dans une crise financière et économique très grave qui 
touche l’ensemble des pays de la planète et plus particulièrement les pays du sud et en sachant qu’une large 
majorité des pays francophones font partie des pays les plus pauvres de la planète selon le classement des 
Nations Unies (- 750 $ par habitant et par an), il nous est apparu important de traiter la dimension économique 
et sociale de la francophonie 
Or une des causes majeures de la pauvreté et du sous-développement est le manque d’infrastructures de base 
qui empêche d’une part les populations locales de bénéficier de conditions de vie décentes qui se manifeste 
d’abord par la privation d’opportunités (de pouvoir étudier, de pouvoir travailler ou de pouvoir se soigner) et 
freine d’autre part tout développement économique en ne permettant pas à l’économie de fonctionner et aux 
services essentiels, urbains et ruraux, d’être produits et distribués 
Juste trois chiffres : seuls 5% de la population rurale en Afrique sub-saharienne francophone ont accès à 
l’électricité, moins de 50% des personnes vivant en zone rurale en Afrique ont accès à une eau potable et près 
des deux tiers n’ont pas accès aux installations sanitaires de base. Dans ces conditions, il est difficile de penser 
que les objectifs du Millénaire pour le développement seront atteints en 2015. 
 
L’objectif de ce Forum n’est pas de tenir un discours « catastrophe », mais de démontrer qu’il est possible de 
renverser la tendance, que des solutions existent pour remédier à cette situation et pour déclencher une 
dynamique positive, dans une perspective de développement durable.  
 
A cet égard la table ronde sur l’accès aux services essentiels organisée à Ouagadougou au Burkina Faso en 
mai 2008 a été riche d’enseignements. 
Elle a démontré l’intérêt de : 

- Concilier la vision du long terme et les contraintes du court terme en adoptant une approche intégrée, 
concertée et planifiée 

- Associer l’ensemble des acteurs : gouvernements, collectivités locales, utilisateurs, bailleurs de fonds, 
ONG pour engager un dialogue et définir les responsabilités de chacun 
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- Eviter le dogmatisme et choisir la voie du pragmatisme en développant des PPP qui permettent 
d’associer le savoir-faire et la capacité d’investissements du secteur privé et la mise en place d’un cadre 
réglementaire et contractuel qui assure la pérennité des services fournis aux populations locales. 

- Favoriser les approches innovantes en faisant appel le plus possible aux ressources locales et 
respectueuses de l’environnement. 
 

Tenant compte de l’expérience de Ouagadougou, le CSF a choisi de traiter des approches innovantes pour 
l’accès aux services essentiels autour de Partenariats Publics Privés. Cette pratique qui s’est révélée être d’une 
grande efficacité dans les pays industrialisés au 19ème et 20ème siècle en associant durablement la puissance 
publique à des opérateurs privés, peut-elle être transposée dans les pays en développement, particulièrement 
francophones, et à quelles conditions ? 
 

Deux tables rondes ont été organisées pour répondre à ces questions : 
- L’une traitant du cadre institutionnel, contractuel et financier nécessaire à des PPP pérennes. 
- L’autre traitant d’expériences concrètes qui ont été conduites avec succès dans les pays francophones et 

dont on pourra tirer les leçons. 
 

Première table ronde : Quel cadre institutionnel, contractuel et financier pour un Partenariat Public 
Privé Performant 
Sur la base de la conférence de Ouagadougou, le CSF a cherché à démontrer l’intérêt de promouvoir un cadre 
institutionnel, contractuel et financier pérenne, grâce à une allocation des responsabilités et des risques 
cohérents entre les acteurs – publics et privés – afin d’assurer la reproductibilité des projets et modèles 
d’affaires. 
 

1 - Premier intervenant : Jean-Marie Tetart, Conseiller de UN Habitat et Conseiller du Président de 
l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD). 
Jean-Marie Tétart évoque tout d’abord le travail très important en cours pour faire adopter par les Nations 
Unies des lignes directrices pour un partenariat Public Privé efficace. Cette démarche est pilotée par UN 
Habitat. Il évoque ensuite le « Quadrilogue » développé par l’Institut de la Gestion Déléguée comme base d’une 
démarche de contractualisation pour l’accès de tous aux services essentiels. 
 

2 – Deuxième intervenant : Marc Darras, Membre de la Commission Environnement et Energie de la 
Chambre de Commerce Internationale (ICC).  
Marc Darras présente l’initiative conduite dans le cadre de la Chambre de Commerce Internationale pour 
définir les conditions de réussite des Partenariats Public Privé.  
Rappel : La Chambre de Commerce Internationale, a été fondée en 1919 et est présente dans 120 pays. Elle est 
l’unique porte-parole reconnu de la communauté économique au niveau mondial. Sa mission est d’encourager 
les échanges commerciaux et les investissements internationaux, promouvoir la mondialisation et l’économie 
de marché. 
 

3 – Troisième intervenant : Aymeric Blanc de l’Agence Française de Développement (AFD). 
Aymeric Blanc expose les approches innovantes mises en place par l’Agence Française de Développement pour 
financer l’accès aux services essentiels, ainsi que de l’expérience de l’AFD en matière de PPP dans le secteur 
de l’eau, du rôle du secteur privé et la façon de traiter les territoires dits « hors normes » 
 
Table ronde n° 2 : Après avoir évoqué les principes, cette deuxième table ronde a évoqué leur application 
au travers des expériences de trois grandes entreprises françaises, leader mondial dans leur secteur.  
Un des intérêts de cette deuxième table ronde a été de montrer qu’il y a des expérimentations réussies, des 
modèles d’affaire qui marchent ; et qui sont donc reproductibles. 
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1 - Premier intervenant : Dominique Héron Directeur des Partenariats du groupe Veolia Environnement. 
Dominique Héron traite de l’accès à l’eau. Après nous avoir expliqué pourquoi Veolia Environnement s’investit 
dans l’accès aux services essentiels, il présente une expérience de « branchements sociaux » conduite à Tanger 
au Maroc et montre l’apport « opérationnel » des lignes directrices dans la démarche. 
 
2 – Second intervenant : Edouard Dahomé, Directeur de la Division Solutions Décentralisées à la 
Direction Internationale d’EDF,  
Edouard Dahomé aborde l’engagement d’EDF en faveur de l’accès à l’énergie en Afrique francophone et plus 
particulièrement au Mali. Il nous parle également des fondements et critères d’engagement d’un grand 
opérateur international et des leçons à tirer après 15 ans de pratiques en Afrique ; 
 
3 – Dernier intervenant : Jean-Michel Douieb, Directeur commercial Afrique de Alcatel-Lucent. 
Jean-Michel Douieb traite de l’accès à l’information. Les nouvelles technologies, particulièrement les 
technologies de l’information avec l’internet, ont complètement bouleversé l’accès à l’information dans les 
pays en développement. Il est possible techniquement maintenant de donner l’accès à l’information (internet en 
particulier), donc à l’éducation, aux jeunes en âge scolaire au plus profond des villages africains. Des 
conditions sont cependant à remplir pour pouvoir financer ces équipements et apprendre aux jeunes à s’en 
servir. Le représentant d’Alcatel-Lucent explique les expériences de son entreprise en Afrique francophone et 
les enseignements que l’on peut en tirer pour démultiplier ces modèles gagnants. 
 
En conclusion, ce premier Forum économique et social francophone a été un grand succès, notamment en 
raison de l’importance et de la participation active de l’audience, de la qualité des intervenants et de la richesse 
des débats. Il démontre l’engagement du secteur privé pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de 
la pauvreté dans les pays francophones en développement. Il s’agit maintenant de capitaliser sur ces 
expériences très riches en enseignements et créer les conditions de leur reproductibilité dans tous les pays qui 
souffrent d’un manque d’accès évident aux services essentiels 
 
Tharcisse Urayeneza a conclu les travaux en faisant référence à la responsabilité sociale et sociétale des 
opérateurs privés par rapport aux populations pauvres ou dans le besoin. Il a rappelé que la francophonie était 
un espace de dialogue interculturel et a salué le souci de solidarité des pays francophones du nord avec les pays 
du sud pour leur accès aux services essentiels. Il a fait part de sa gratitude au CSF et aux conférenciers des 
entreprises pour leurs apports sur le sujet et noté que les PPP étaient une opportunité pour l’accès des 
populations qui en ont besoin aux services essentiels. Il a fait remarqué que dans les pays où la démocratie et la 
décentralisation existaient le contexte était favorable au développement de cette démarche mais là où la 
gouvernance et le cadre réglementaire ne fonctionnaient pas aussi bien il était difficile d’exploiter cette 
opportunité. Et ce sera souvent un défi d’aboutir dans ces conditions à un accès viable et durable aux services 
essentiels. La présentation des bonnes pratiques qui ont réussi sur le terrain interpelle : que peuvent faire le CSF 
et la JCI pour les démultiplier et les disséminer ? Cette responsabilité incombe aussi à l’OIF car la francophonie 
a un rôle à jouer en matière de renforcement des compétences et de transfert de connaissance entre les pays. 
D’où le partenariat entre l’OIF et le CSF. Pour disposer des services essentiels, il faut un minimum de pouvoir 
d’achat, d’où une interpellation d’EDF par rapport au développement de l’énergie solaire dans les pays 
sahéliens : il faut promouvoir cette énergie car elle est propre, quasi gratuite et accessible pour des centres de 
santé et des écoles par exemple, et l’OIF est prête à aider à sa démultiplication. Au nom du Secrétaire Général 
et de l’Administrateur, Tharcisse a adressé les remerciements de l’OIF au CSF pour l’organisation de ce Forum 
au siège de l’organisation et s’est déclaré disponible pour un partenariat sur la solidarité entre pays du nord et 
pays du sud. 


