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Edition 2021, Préprogramme La REF Francophone

1re demi-journée – mardi 24 août après-midi
11H00-13H45 | Accueil des délégations + déjeuner de travail entre les présidents des
patronats
(L’ouverture au public se fera à partir de 11 heures)

14H00 – 15H15 : Séquence d’ouverture (Grande scène)
Comment construire la Francophonie économique ?

Les pays francophones et francophiles produisent aujourd’hui 16% du PIB mondial, ils
possèdent 4 % des réserves mondiales de ressources naturelles. D’après une étude
française, deux pays partageant des liens linguistiques tendent à échanger environ 65 %
plus que s’ils n’en avaient pas. Les échanges commerciaux induits par le partage du
français entre une trentaine de pays francophones sont à l’origine de 6 % de la richesse
par habitant en moyenne pour ces pays et de 0,2 point de taux d’emploi.
Pourtant, même si tous ces indicateurs semblent flatteurs, la part dans le PIB mondial
généré par les économies francophones et francophiles est en baisse constante depuis le
début des années 2000. Comment construire une structure efficace et viable autour de la
francophonie économique ? Quels sont les secteurs clés à cibler prioritairement ?
Comment agrandir l’influence francophone dans le monde ?

14H00-14H30 | OUVERTURE OFFICIELLE (Grande Scène)
Introduction par Geoffroy Roux de Bezieux, Président du MEDEF
•
•
•
•

Hichem MECHICHI, Chef du gouvernement tunisien
Willy BORSUS, Vice-président du gouvernement Wallon
Patrick ACHI, Premier Ministre de la Côte d’Ivoire (en cours)
Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire général de l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF)
Animateur-Maitre de cérémonie : Frédéric Ferrer

14H30-15H15| S'ENGAGER POUR LA FRANCOPHONIE ECONOMIQUE (Grande Scène)
Ce qu’ensemble nous voulons faire de l’espace francophone économique
La francophonie économique : une valeur ajoutée pour le secteur privé ?

•
•
•
•

Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, Président du MEDEF, Patronat français
Samir MAJOUL, Président de l’UTICA, Patronat tunisien
Maciej WITUCKI, Président de Lewiatan, Patronat polonais
Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de Affaires
étrangères
Animateur-Maitre de cérémonie : Frédéric Ferrer

15H15-16H15 | Débat (Grande Scène)
VILLES FRANCOPHONES, VILLES DE CROISSANCE
Avec plus de 14 millions d’habitants, Kinshasa est devenue il y a 5 ans la plus grande ville
francophone au monde, devant Paris et ses 11 millions d’habitants. Abidjan, Montréal,
Dakar ou encore Casablanca comptent elles-aussi plusieurs milliers d’habitants parlant
français. Les pays francophones du Maghreb, d’Asie et d’Afrique connaissent aujourd’hui
un rythme de croissance supérieur à la moyenne mondiale, et les villes deviennent des
acteurs économiques incontournables. Comment valoriser la montée en puissance de
mégalopoles francophones ? Comment mettre en réseau les opportunités d’affaires en
lien avec le développement urbain dans l’espace francophone ?
En partenariat avec l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)
•
•
•

Soham EL WARDINI, Maire de Dakar (Sénégal)
Frédérique PERLER, Maire de Genève (en cours)
Anne HIDALGO, Maire de Paris (en cours)

•
•
•
•

Antoine FREROT, Président de Véolia (en cours)
Membre délégation étrangère 1
Membre délégation étrangère 2
Membre délégation étrangère 3
Débat animé par un journaliste de TV5 Monde

16H15-17H15 |Table-ronde sectorielle (lieu à définir)
HYDROGENE // Développement de l’hydrogène bas carbone dans l’espace francophone :
axes et atouts pour la coopération
A travers une série d’analyses d’experts et de témoignages du secteur privé, il est proposé
d’interroger les atouts et avantages pouvant être mobilisés au sein de la communauté
des États francophones pour favoriser le développement de l’hydrogène bas carbone sur
les marchés domestiques ou régionaux (UE, APAC, outre-mer, etc.)
Animateur : Mikaa MERED, Professeur en Géopolitique de l’Hydrogène, HEC
Intervenants :
• Jean-Luc MAURANGE, Président-directeur général, Groupe John Cockerill
(Belgique)
•
Membre délégation étrangère
•
Membre délégation étrangère
•
Membre délégation étrangère
16H45-17H30 | Débat (Grande Scène)
GRANDS PROJETS, MOTEUR DE CROISSANCE
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Michel GUELAUD, Président de Sogea-Satom (France)
Fadi WAZNI, Président-directeur général de la Société Minière de Boké
(Guinée)
Albert YUMA, Président de la Fédération des Entreprises du Congo, Président
de Gécamines (République Démocratique du Congo)
Fady GEMAYEL, Président de l’Association des Industriels Libanais (ALI),
Président de GEMAYEL FRERES S.A.L. (Liban)
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère

Débat animé par un journaliste de Jeune Afrique

17H30-18H30 | Table-ronde sectorielle (lieu à définir)
AGRICULTURE
•

•
•
•

Jean-Marie Ackah, Président de la Confédération générale des entreprises de
Côte d'Ivoire (CGECI), Président de la Société ivoirienne de production animale
(Sipra) (Côte d’ivoire),
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère

18H30-19H30 | Débat (Grande Scène)
LE NUMÉRIQUE, LEVIER POUR LA FRANCOPHONIE ?

Depuis plusieurs dizaines d’années, le développement du numérique va de concert avec
la diffusion, l’achat et la revente des données personnelles. Les données sont devenues
de réelles armes de guerre économique, dont les États-Unis et la Chine sont les principaux
détenteurs. Cette situation de dépendance est nuisible tant au niveau politique et
sécuritaire que commercial et économique pour les autres régions du monde. Peut-on
construire une alliance entre les entreprises francophone pour parvenir à la souveraineté
numérique ? Comment la francophonie peut-elle devenir un acteur mondial du
numérique ?
•

•
•
•
•
•
•

Ramon FERNANDEZ, Directeur Général Délégué, Orange (France)
Lionel BARABAN, Président-directeur général de Famoco (France) ou David
Layani, Président-directeur général de OnePoint
Antoine NGOM, Fondateur, GSIE Technology (Sénégal)
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère

Débat animé par un journaliste de France 24
***********************
A PARTIR DE 19H30 | SOIREE FRANCOPHONIE ECONOMIQUE
Cocktail + dîner assis

2ème demi-journée –mercredi 25 août matin
Accueil des participants à partir de 9h.

9H30-10H30 | Débat (Grande Scène)
LA FORMATION – L’EXCELLENCE FRANCOPHONE
La formation professionnelle est un enjeu majeur pour les entreprises, qui peinent à
recruter des jeunes qualifiés, alors même que 60% de la population des Etats de l’OIF a
moins de 35 ans. L’inadéquation des formations aux réalités du marché de l’emploi
conduit à une carence de main d’œuvre compétente, ralentissant le développement des
entreprises. L’offre à destination des profils moins qualifiés est particulièrement faible. La
fracture numérique est également un défi pour la francophonie, alors même que les
formations digitales sont de plus en plus sollicitées à travers le monde pour leur flexibilité
et les économies qu’elles permettent. Quels sont les besoins prioritaires en matière de
formation ? Comment le numérique peut-il rendre les formations accessibles à l’échelle
de la francophonie ? Quelles initiatives ont déjà été lancées dans l’espace francophone
pour répondre à ces problématiques ?
•

•
•
•
•
•
•

Mohamed YIREMBA SIDIBE, Directeur Général Groupe BCEIP (société spécialisée
dans la gestion RH, l'intérim et le recrutement en Guinée) -> questions
recrutement
Vincenzo Esposito VINZI, Doyen de l’ESSEC (France)
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère

Débat animé par un journaliste de France 24

10H30-11H30| Débat (Grande Scène)
FINANCER LA CROISSANCE FRANCOPHONE
L’espace économique francophone doit franchir une nouvelle étape, notamment en
renforçant ses échanges internationaux. Son attractivité passe par plus d’intégration, une
meilleure organisation, et plus de coopération entre les différents espaces régionaux.
Faut-il instituer un nouveau partenariat ? Avec quels financements ? Les financements
privés sont la clé pour renforcer les économies, quelques soient leurs niveaux de
développement. Quelle part pour les partenariats publics-privés, notamment pour
financer des projets ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Serge EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
(Togo)
Frédéric OUDEA, Directeur général Société Générale (France)
Mohamed EL-KETTANI, Président-directeur général d’Attijariwafa Bank (Maroc)
Lionel ZINSOU, Fondateur et Président de SouthBridge, ancien Premier ministre
de la République du Bénin (Bénin)
Nicolas JEAN, Associé, Gide Loyrette Nouel
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Membre délégation étrangère
Débat animé par un journaliste de Jeune Afrique

11H30-12H00 | Cérémonie de clôture (Grande Scène)
Déclaration finale de La REF Francophone
Présentation du Sommet International de la Francophonie (Djerba)

Edition 2021, Préprogramme
A l’air libre

1re demi-journée – mercredi 25 août après-midi
Que reste-t-il de nos libertés ?

14H00 – 16H00 : Séquence d’ouverture (Grande scène)

14H00-14H30 | KEYNOTE SPECIALE (Grande Scène)

Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF

14H30-15H00| KEYNOTE SPECIALE (Grande Scène)

15H15-16H00 | Débat (Grande Scène)

Vivre libre ou mourir : est-on condamné à choisir son sacrifice ?
La crise du Covid a engendré un grand enfermement. Confinements, restrictions, interdits,
fermetures, échanges interdits…si la santé n’a pas de prix, elle a aussi des coûts humain,
moral, social et elle a accentué un clivage générationnel. Comment concilier l’inconciliable ?

16H15-17H00 | Débat (Grande Scène)

La liberté en toute sécurité / Prisonniers de l’insécurité
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Se protéger face au terrorisme, à l’insécurité, aux menaces intérieures et extérieures, la
longue marche des libertés s’achève-t-elle devant le risque et la volonté se protéger coute que
coute.

17H15-18H15 | Débat (Grande Scène) EN ATTENTE

Liberté de croire ou de ne pas croire : Samuel Paty est-il mort pour la liberté ?
/ La laïcité : nouvelle religion française
Objet de débats sans fin, la laïcité s’invite régulièrement dans l’actualité. Port du voile dans
l’espace public, signes religieux en entreprise, loi contre les séparatismes, le respect de la
laïcité suscite des prises de positions tranchées et divise les Français autant que les dérives
qu’elle suscite les inquiètent.

18H15-19H15 | Débat (Grande Scène)

Libre ou vert ?
Le changement climatique serait-il devenu l’ennemi de la liberté ? Travel ban, “viande
bashing”, fin de la voiture, local obligatoire / assigné à manger local, malthusianisme etc. eston condamné à restreindre nos libertés pour préserver la planète ?

2e demi-journée – jeudi 26 août – matin
A quoi renoncer ? Faut-il renoncer ? Est-on prêt à renoncer ?

9H00-9H45 | Débat (Grande Scène)

Se libérer de l’Etat !
Quoi qu’il en coûte, interventions publiques tous azimuts, dette géante, nationalisations,
contrôle des acquisitions … Peut-on se libérer de l’Etat ?

9H45-10H30 | Débat (Grande Scène)

2

Tous défenseurs des droits : les entreprises responsables, peut-on concilier
balance commerciale et droits de l’Homme ?
Défense des droits de l’homme et des libertés : quelles responsabilités des entreprises ? De
leurs salariés, des consommateurs, des sous-traitants

10H30 – 11h15 | KEYNOTE SPECIALE (Grande Scène)

11H15-12H00 | Débat (Grande scène)

Prisonniers du libre-échange ou Souverain pour être libre ?
Concilier souveraineté et liberté des échanges /Souveraineté et liberté des échanges : le
couple infernal. De quoi la souveraineté est-elle le nouveau nom ? Protectionnisme ou
autonomie stratégique ? Accords avec la Chine, le Royaume-Uni, Mercosur Et si le monde
d’après était le monde d’avant ? L’Europe cesse-t-elle enfin d’être naïve ?

3e demi-journée – jeudi 26 août – après-matin
Les nouvelles libertés // La longue marche vers les nouvelles
libertés // Quelles nouvelles luttes pour les libertés ?

14H30 -15h30 | Débat (Grande Scène)

Parlons cash : crypto, fausse monnaie ou vraie liberté ?
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Question de la perte de contrôle / Crypto pour plus de liberté ou asservissement ? Liberté de
choisir sa monnaie mais anéantissement des états en parallèle. Les libres monnaies contre la
souveraineté. Le nouveau risque monétaire.

15H30- 16H30 | Débat (Grande scène)

Les sentinelles de la Liberté : pourquoi se bat on ?
Des soldats dans nos rues pour nous protéger, nos soldats en Afrique contre le totalitarisme
et les terroristes. Nos hôpitaux militaires mobilisés face au virus et un budget de la Défense
toujours en débat. Quelles sont les armes de la liberté ? / A-t-on encore la légitimité d’aller
défendre la liberté en dehors de la France et en a-t-on encore les moyens ?

16H30-17h30 | Débat (Grande scène)

Liberté d’informer vs Liberté de déformer
Media conventionnels ou non, réseaux sociaux…. Au nom de la liberté d’informer, peut-on
tout dire, tout écrire, tout publier ?

16H30 – 17h30 | Débat (Grande scène)

La liberté (conditionnelle) de création assassinée ? / Pasteur, Elon Musk,
Ambroise Paré pourraient-ils créer en France aujourd’hui ?
A-t-on encore la liberté de créer ? Peur du risque … comment sortir du cadre ? Le principe de
précaution aura-t-il raison du principe d’innovation

Les nouveaux combattants (ou sentinelles) de la liberté

17H30-18h30 | Débat (Grande scène)

Se déconfiner l’esprit ou La grande évasion !

Paroles d’esprits libres
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BONUS 18H30-19h00 | Les Dieux de l’Olympe (Grande scène)

2021-2024… De Tokyo à Paris | Les flammes à l’air libre

D’un olympe à l’autre : ils et elles nous ont fait rêver, ils et elles nous embarquent vers Paris
2024

Invités des médaillés de Tokyo, des présidents de fédés, des personnalités du monde du
sports et se projeter vers 2024 avec Tony Estanguet et des membres du COJO

INTERVENANTS ENVISAGES
Boris Johnson | Mario Draghi | Pedro Sanchez | Ursula Van der Leyen |Christine Lagarde |
Anthony Blinken | Özlem Türeci et Ugur Sahin (cofondateurs de BioNtech) | John Kerry |
Malala | Emma Watson | Thierry Breton

Hélène Darroze, Cheffe/
Alexandre Mazzia*, chef
Claude Malhuret, sénateur de l’Allier
François Sureau, avocat et essayiste
Sébastien Bazin, PDG d’Accor Group
Jean-François Delfraissy, Président du Conseil scientifique
Gaspard G*, entrepreneur (23 ans)
Martine Segalen, sociologue
Jean-Pierre Le Goff, philosophe
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Jérôme Fourquet, politologue
Michel Boujenah, comédien
Grand Corps Malade, auteur, compositeur
Florence Aubenas, journaliste
Thomas Buberl, PDG Axa
Patrick Caine PDG Thales
Carlo Purassanta, Microsoft France
Alain Bauer, professeur, essayiste
Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre
Rachida Dati, ancienne Garde des Sceaux
Claire Hédon, Défenseur des Droits
Linda Kebbab, policière, déléguée nationale Unité SGP Police
David Lisnard, maire (LR) de Cannes
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur
Philippe Lançon, éditorialiste à Charlie Hebdo
Riad Sattouf, auteur de l’Arabe du futur
Jean-Louis Petithuguenin, Président Paprec
Richard Malka, avocat
Tareq Oubrou, essayiste, iman de Bordeaux
Ariane Chemin, journaliste
Jeanne Barseghian, maire (EELV) de Strasbourg
Leila Slimani, écrivaine
Ismaël Saidi, ancien policier et auteur de la pièce Djihad
Kahina Bahloul, Première femme imame en France
Véronique Margron, sœur dominicaine
Nathalie Becquart, sous-secrétaire du Synode des Evêques
Xavier Gorce, dessinateur
Mohamed Sifaoui, journaliste, écrivain
6

Catherine Mc Gregor, PDG d’Engie
Angeles Garcia Poveda (Legrand)
Ilham Kadri, PDG Solvay
Anne Rigail, PDG Air France
Jean-Bernard Levy, PDG d’EDF
Marion Cotillard, Actrice
Grégory Doucet, maire (EELV) de Lyon
Nicolas Hulot, Fondation Nicolas Hulot
Lydie Lescarmontier, glaciologue,
Valérie Masson-Delmotte, climatologue
Nathan Méténier, conseiller pour le climat pour ONU
Luc Ferry, philosophe
Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la
Citoyenneté
Alexandre Bompard, PDG Carrefour
Nicolas Delalande, historien,
Esther Duflo, économiste, Prix Nobel
Stéfanie Stantcheva, économiste
Gaspard Koenig, GénérationLibre
Sophie Errante, députée, présidente de la commission de surveillance de la CDC
Jean Arthuis, Président de la commission sur la dette Covid
Yves Veyrier, secrétaire national FO
Mathieu Laine, essayiste
Jean-Laurent Bonnafé, DG BNP Paribas
Nicolas Hieronimus Directeur général L’Oréal
Patrick Pouyanné PDG Total Energies)
Emmanuel Faber, ex PDG de Danone
Mathias Cormann, Directeur général de l’OCDE
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Julia Faure, Co-fondatrice de Loom
Thierry Guibert, PDG Lacoste /
Nicole Notat, ex-secrétaire général de la CFDT,
Agnès Callamard, secrétaire général d’Amnesty International
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT
Isabelle Kocher, présidente de l'association "Les Entretiens de l'Excellence"
Eva Sadoun Entrepreneure,
Raphaël Glucksmann ,eurodéputé
Luca de Meo DG Renault
John Elkan, PDG de stelliantis
Jérôme Cerisier, DG Photonis
Jean-Louis Bourlanges, Président de la commission des affaires étrangères (Assemblée
nationale)
Isabelle Méjean, meilleure jeune économiste 2020, enseignante à L’École Polytechnique
Emma Marcegaglia, présidente de l’ENI et du B20
Ngozi Okonjo-Iweala, nouvelle DG de l’OMC
Denis Payre, entrepreneur, essayiste
Maciej Witucki, président Lewiatan
Philippe Brassac, Crédit Agricole
Virginie Morgon, PDG d’Eurazeo
Dominique Senequier, PDG Ardian
Philippe Herlin, économiste au CNAM, spécialiste des crypto-monnaies
Marie Ekeland, entrepreneuse, fondatrice du fond 2050
François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France
David Marcus, directeur Projet Libra
Gilles Grapinet, PDG WordLine
Laurence Boone, cheffe économiste OCDE
François Lenglet, éditorialiste
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Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
Laurence Geai, photo reporter de guerre
Arnaud Danjean, député européen
Isabelle Guion de Mertitens, Générale de corps d’Armée
François Hollande, ancien Président de la République
Gilles Kepel, Professeur à Sciences Po
Thomas Gomart, chercheur et directeur general de à l’IFRI
Nicolas de Rivière, représentant permanent de la République française au Conseil
de sécurité des Nations unies
Antoine de Romanet, aumônier des Armées
Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN
Eric Trappier, DG Dassault Aviation
Florence Parly, ministre des armées
Yannick Bolloré, DG Havas
Renaud Le Van Kim, producteur, fondateur de Brut
Rémi Buisine, journaliste à Brut
Thomas Snegaroff, Journaliste
Julia Cagé, professeur, essayiste
Christophe Deloire, président de RSF
Delphine Ernotte, PDG France Télévisions
Marc Olivier Fogiel, DG de BFM
Caroline Receveur, instagrammeuse
Natacha Polony journaliste
Stéphane Bancel, Président-directeur général Moderna
Pascal Soriot, président-directeur général AstraZeneca
Franck Grimaud, PDG Valneva
Emmanuelle Charpentier, Chercheuse, Nobel 2020
Philippe Corot, Fondateur de Mirakl
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Corine de Bilbao, PDG Segula International
Michèle Rivasi, eurodéputée EELV
Bansky, artiste
Françoise Combes, astrophysicienne, Galaxie et cosmologie au collège de France
Clarisse Crémer, navigatrice
Philippe Croizon, nageur
Jean le Cam, navigateur, doyen du Vendée Globe-Trotteur
Mike Horn, navigateur
Jean-Louis Etienne (Polar Pod)
Jean-Paul Kauffmann, journaliste
Jeff Koons, artiste
Viktoria Modesta, danseuse
Kilian Mbappe, footballeur
Naomie Osaka, tennis woman, militante de la lutte anti-/raciste
Thomas Pesquet, spationaute
Michel Platini, Footballeur
Elisabeth Revol, alpiniste
Sebastião Salgado, photographe
Marc Simoncini
Sylvain Tesson, écrivain voyageur
Vianney, chanteur
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