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OBJECTIFS
Le Groupement du Patronat Francophone est une organisation patronale qui a pour objectif 
toute activité visant à faciliter l’échange entre les grands acteurs économiques des pays 
francophones et à rapprocher les décideurs financiers du monde francophone des affaires.
Cette plateforme qui regroupe, notamment, les principales institutions internationales, des 
grands bailleurs de fonds et de potentiels partenaires financiers contribue :

•	 à	fédérer	les	acteurs	industriels	du	monde	francophone,
•	 à	valoriser	les	initiatives	économiques	des	pays	francophones,
•	 à	mettre	en	exergue	les	initiatives	innovantes	du	monde	francophone,
•	 à	défendre	et	illustrer	les	valeurs	communes	de	solidarité	et
•	 d’équité	dans	le	respect	des	identités.

Utilisant le vecteur de la langue française dans le contexte international de la mondialisation, 
il a pour objectif d’accroître l’influence de la francophonie dans l’économie globalisée, 
le Groupement du Patronat Francophone participe, entre autres activités, à resserrer les 
liens économiques entre ses membres à travers l’organisation de forums, de congrès, de 
rencontres et bien d’autres manifestations, mais également à travers la mise en œuvre 
d’une démarche harmonisée pour traiter les dossiers en instance, le networking, les levés 
de fonds auprès d’institutions spécialisées et la publication d’articles à caractère juridique, 
de conseils, d’orientation, de coaching...

MISSIONS
• Apporter un souffle créatif
• Renforcer la dimension économique des entreprises 

francophones à travers le monde
• Promouvoir et faciliter l’émergence des entreprises francophones 
• Rehausser les potentialités de partenariat public / privé

La francophonie économique est un espace de partenariat et de solidarité fondé 
sur l’intensification des relations économiques et commerciales ainsi que sur la 
promotion d’une vision du monde et de l’économie qui prend en compte les 
valeurs humanistes dans le respect des identités culturelles.  Le français est la 3e 
langue des affaires au monde. C’est dans ce cadre que le Forum International 
des Entrepreneurs Francophones – FIEF est organisé.

La première édition est prévue à Dakar, au Sénégal les 18 & 19 avril 2019
à l’hôtel King Fahd Palace.

Ce forum est le plus grand rendez-vous d’affaires regroupant autant d’acteurs 
francophones, de secteurs d’activités diverses. Cette manifestation économique 
internationale qui accueillera des entrepreneurs d’Europe, d’Afrique, 
d’Amérique,du Moyen-Orient, d’Asie et propulsera votre entreprise dans le 
monde de demain... Conférences, tables rondes, ateliers, rencontres B2B seront 
au programme.
Ce sera l’occasion de partager les visions francophones des différents continents 
sur les enjeux économiques du futur.
Plusieurs centaines de dirigeants d’entreprises y sont attendues. Des experts de la 
gouvernance mondiale francophone et de la francophonie viendront partager 
leurs expériences et leurs connaissances des affaires et dynamiser vos ambitions 
à l’international.
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