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Discours de Jean-Lou BLACHIER 

Président du Groupement du patronat Francophone 

FIEF 9 novembre 2021 

 

 

Monsieur le représentant du Président de la République du Sénégal, 
Madame la Première-ministre 
Messieurs les Ministres 
Monsieur le Président Diop  
Mesdames les Présidentes 
Messieurs les Présidents 
Mesdames, Messieurs 
 
C’est avec émotion que je vous retrouve pour cette deuxième édition du FIEF à Dakar, 
berceau de la Francophonie. 
Nous n’avons pu être présents l’an passé pour des raisons de crise sanitaire, et notre 
présence à tous ici aujourd’hui, montre que nous pouvons, que nous savons, 
surmonter les obstacles et aller de l’avant. 
L’intégralité de ce forum est filmé et transmis en direct via la plateforme TEOOLA, ce 
qui permet aux entrepreneurs des 88 pays de l’espace francophone, qui n’ont pu se 
déplacer en raison des exigences sanitaires, de nous suivre.  

 
Le Groupement du Patronat Francophone, que j’ai l’honneur de présider, a pour 
vocation d’être aux côtés des entreprises pour faciliter les échanges économiques 
dans cette formidable zone qui, je le répète, regroupe 88 pays et qui devrait faire du 
Français, en 2050, une des langues les plus parlées dans le monde. 
 
Vous le savez, le GPF, depuis 1987 a pour vocation de fédérer les entreprises, les 
grands bailleurs de fonds, les organisations économiques nationales et 
internationales, tout cet écosystème indispensable pour une économie saine et 
prospère. 
 
En cela nous nous inspirons des pères fondateurs de la Francophonie, dont bien sur 
Léopold Sédar Senghor, qui avait pressenti la formidable force que représentait l’union 
des pays francophones. 
 
Cette union est le fondement même du GPF, qui inscrit dans la durée le désir de 
travailler ensemble, et qui travaille à la promotion de l’innovation et des initiatives des 
chefs d’entreprises, membres de notre association. 
 
Les valeurs communes de respect, de solidarité et d'équité sont les valeurs du GPF, 
et le ciment qui fédère les entreprises dans une volonté commune de croissance, de 
transmission du savoir, et par conséquent d’emplois. 
 
C’est dans cet esprit que nous organisons des réunions bilatérales ou internationales, 
et que nous mettons à la disposition de nos membres, tous les outils leurs permettant 
d’accéder à des marchés jusque- là inexplorés ou inaccessibles. 
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Vous avez tous entendu parler de cette stratégie mondiale nommée « la route de la 
soie » initialisé par la deuxième puissance économique mondiale, basée sur sa 
puissance financière et manufacturière. 
 
Grâce aux potentiels de l’économie de la connaissance, de l’Intelligence artificielle et 
de la transition écologique, je vous propose d’unir nos valeurs communes de la 
francophonie pour bâtir une « route de la connaissance » .  
 
 

En s’appuyant sur notre langue fédératrice, notre culture, nos écoles d’ingénieurs, 
notre recherche, nous pourrons ensemble faire de tous nos atouts un vecteur de 
prospérité inégalable. 
 
Une route de l’Esprit dont les chemins s’étendront sur le globe et particulièrement  
En Orient par l’Océan Indien 
De l’Afrique vers les Amériques et le Nord de l’Europe 
 
Cette route francophone c’est : 
- La route de l’art, 
- La route du savoir 
- La route de la culture,  
- La route des nouvelles technologies 
C’est à travers chacun d’entre eux, la route aux échanges économiques et financiers 
pour un développement économique réel et durable entre nous. 
 
Dans ce monde dominé par la communication et l’information immédiate, il est 
primordial pour nos entreprises d’être en relation étroite afin qu’elles puissent créer 
des richesses. 
C’est pourquoi, avec le Président Mbanick DIOP, Président du MEDS qui est 
aujourd’hui notre hôte, et également, Vice-président du Groupement du Patronat 
Francophone, nous avons créé le « Forum International des Entrepreneurs 
Francophones » Le FIEF, véritable carrefour de nos chemins, nœud routier de la 
connaissance. 
 
Le premier salon s’est tenu à Dakar en 2019, il a remporté un très grand succès.  
 
Pour ce deuxième salon du FIEF 2021, de nombreuses entreprises, de presque toutes 
les nations francophones sont représentées.  
Nous tendons également la main à des grands pays qui ne font pas partis de la 
francophonie, mais qui pour autant, entretiennent des relations étroites avec les 
nations francophones. Et bien à ceux-là, je leurs dis qu’ils seront les bienvenus pour 
exposer leurs innovations, leur savoir- faire et leur excellence manufacturière dans les 
différentes manifestations organisées par le GPF. 
  
Face aux grandes puissances qui conquièrent chaque jour des marchés sur nos 
territoires, nous devons nous unir, faire de nos atouts une force internationale qui 
regorge de potentiel.  
Pour cela, il nous faut un nouveau souffle, un souffle commun, dont le lien est la 
francophonie. 
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Je ne voudrais par terminer sans souligner, qu’un enfant du Sénégal, citoyen de la 
Francophonie, vient d’être honoré par le Prix Goncourt, M Mohamed Mbougar Sar, 
pour son livre, « La plus secrète mémoire des hommes » et je lui adresse bien sûr en 
notre nom à tous nos plus sincères félicitations. 
 

Le Groupement du Patronat Francophone est vos côtés pour votre développement 
dans le monde de la francophonie. 
 
Venez avez nous, avec le GPF, nous réussirons le pari de la croissance et du 
développement économique grâce à notre identité commune : la francophonie. Nous 
vous donnons rendez-vous au prochain FIEF qui se tiendra en mars 2022 à Abou 
Dhabi et aux Jeux de la Francophonie en Aout 2022 à Kinshasa. 
 
Merci de votre attention 
 


