Intervention de Monsieur le Gouverneur Denis Mathen
Réception sur la francophonie économique et numérique
(Palais Provincial, 03/11/17 à 12h20)

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualité,
Vous évoquiez Madame l'Administratrice générale le plaisir d'être parmi nous, laissezmoi à mon tour l'occasion de vous exprimer l'honneur de vous recevoir toutes et tous en
ce jour et de vous souhaiter la bienvenue en ce beau Palais provincial, siège des
institutions provinciales depuis 1830. Cet imposant palais classique est un des plus
beaux édifices de Wallonie tant par son architecture que par sa décoration intérieure. Ce
bâtiment est par ailleurs le plus important du 18e siècle à Namur non seulement en
raison de ses dimensions mais aussi de ses qualités architecturales.
Au-delà du plaisir que j'ai à vous accueillir en ce lieu unique, je voulais saisir cette
opportunité offerte par le KiKK Festival de réunir autant d'acteurs francophones du
numérique et de la créativité pour vous réunir ici et rappeler l'attachement de la
Province de Namur, de la Ville de Namur et de la Wallonie à soutenir les initiatives
structurantes en Francophonie.
Vous avez évoqué Madame l'Administratrice générale la tenue à Namur en septembre
2014 du 1er Forum francophone de l'innovation organisé conjointement avec
l'Organisation internationale de la Francophonie; il s'agit en effet d'une belle illustration
de l'attachement que nous portons à l'innovation et au numérique. A cette occasion, les
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participants avaient prononcé l'Appel de Namur qui a permis de sensibiliser nos
gouvernants aux enjeux de l'innovation au sein de l'espace francophone. Depuis, et vous
avez évoqué quelques réalisations liées à ce projet, cet Appel a permis de faire
progresser l'appropriation par nos opérateurs et partenaires de l'importance de
l'innovation, de la créativité et de l'esprit d'entreprendre.
En ce jour, je voudrais aller un pas plus loin pour prononcer un second Appel afin de
mettre en exergue les initiatives institutionnelles et entrepreneuriales dans le secteur du
numérique en Francophonie. A un an du prochain Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernements ayant le français en partage, le momentum me paraît en effet idéal pour
partager avec vous l'ambition qui est la nôtre de poursuivre davantage encore le
maillage des institutions accueillant sur leur territoire des initiatives qui mettent en
avant les cultures numériques et la dynamique de mise en réseau de ces dernières afin
de favoriser la mobilité intra francophone.
Sachant l’intérêt partagé que suscitent les initiatives prises en vue de formaliser des
rencontres spécifiques entre les acteurs francophones, à l’occasion des événements
numériques organisés par des entrepreneurs ou institutions de l’espace francophone,
j'appelle donc nos invités à s'inscrire dans une démarche approfondie qui s'articule
autour de cinq dimensions:

1.

L’importance de préserver et de valoriser la spécificité francophone dans le
développement des secteurs numériques et soutenir leurs déclinaisons
entrepreneuriales et créatives ;

2.

L’importance de poursuivre et formaliser des rencontres spécifiques entres les
acteurs de terrain et institutionnels lors des manifestations organisées dans
l’espace francophone ;
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3.

L'utilité de définir un référencement et un cadre commun à la reconnaissance des
évènements numériques de la Francophonie qui facilitent la mobilité des jeunes
pousses du numérique et de la jeunesse créative ;

4.

La nécessité de développer des mécanismes conjoints et multilatéraux qui
puissent financer et faciliter la mobilité intra-francophone entre écosystèmes
créatifs et digitaux, en portant une attention plus particulière pour les
écosystèmes africains ;

5.

L'intérêt de reconnaitre la valeur ajoutée d'un espace économique francophone
structuré qui puisse grâce au numérique multiplier les opportunités d’échanges
et de partage entre jeunes entrepreneurs, artistes et institutions.

Dans cette optique, j’appelle solennellement l’ensemble des chefs de délégations
francophones ici présents à poursuivre leurs efforts en vue d’une structuration plus
approfondie de l’espace économique et numérique francophone, en renforçant
significativement les coordinations francophones en marge des évènements numériques
qui se tiennent dans nos écosystèmes et nos territoires, en définissant de nouveaux
cadres créatifs facilitant la mobilité de nos entreprises et de nos jeunes, et à plaider
auprès de nos Etats et gouvernements la mise en place d’une série d’actions concrètes au
bénéfice du numérique et de la créativité en Francophonie, en incluant cet aspect dans
les discussions en cours sur la prochaine programmation de l’Organisation
internationale de la Francophonie.
A ce titre, nous encourageons tous les organismes et toutes les personnes qui se
reconnaissent dans les valeurs portées par le présent appel, à faire entendre leur voix
dans la perspective du prochain Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements, afin
d’inscrire le numérique comme élément central de la structuration de nos écosystèmes.
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Je vous donne d’ores-et-déjà rendez-vous pour la prochaine édition du KiKK Festival afin
de constater ensemble les engagements concrets et les progrès réalisés. Merci de votre
attention.

4

