Communiqué de presse
Paris, le 27 avril 2020

Franco-fil.org, nouvelle plate-forme pour l’entrepreneuriat francophone, lance
son appel à projets pour trois concours primés

Deux associations d’intérêt public, la Société d’Encouragement pour l’Industrie
Nationale (SEIN) et la Conférence Permanente des Chambres Consulaires
Africaines et Francophones (CPCCAF) et leurs partenaires lancent la plateforme
digitale FRANCO-FIL.ORG, destinée à favoriser le développement de projets
innovants et responsables, et à encourager la collaboration dans l’espace
francophone.
Du 1er mai au 31 juillet 2020, un appel aux projets est ouvert dans trois catégories :
la transition énergétique, l’agriculture raisonnée et les jeunes entrepreneurs
soucieux de construire un monde plus responsable en conformité avec les
objectifs de développement durable de l’ONU (1). Dans ce cadre, une attention

particulière sera apportée aux projets apportant des solutions pouvant remédier
aux conséquences économiques et sociales de la crise du COVID 19

Les lauréats de chaque catégorie recevront un prix de 5 000 euros. Des évènements présentiels et
numériques seront organisés à compter de septembre 2020 afin que l’ensemble des participants
puisse bénéficier soit de sessions d’information autour de ces thématiques, soit de mise en lumière
avec des acteurs de l’entreprenariat.
Le concours bénéficie du label de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui, dans
le contexte de la célébration de son cinquantenaire, recense les initiatives respectueuses des
objectifs, des priorités et des valeurs de la Francophonie.

Ce concours sera accessible en ligne à compter du 1 er mai :
http ://www.concours2020.franco-fil.org.

« Avec ce réseau de partenaires francophones autour de la plate-forme franco-fil.org, nous
souhaitons renforcer nos missions d’encouragement de l’innovation en mettant à disposition du plus
grand nombre un service de soutien et sortie de crise qui renforce notre accessibilité, complète
notre offre et qui permettra, je l’espère, de favoriser des initiatives entrepreneuriales, universelles et
responsables » précise Olivier Mousson, Président de la Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale (2)
« Ce partenariat souligne la pertinence de la co-construction, chacun amenant ses forces. La
CPCCAF apporte son réseau – elle est très présente en Afrique –, et Franco-fil.org vient compléter
les dispositifs que nous déployons en faveur de la formation professionnelle et entrepreneuriale qui
concourt à l’amélioration de l’employabilité des jeunes, à l’égalité homme/femme ou de l’accès au
numérique » explique Mounir Mouakhar, Président de la CPCCAF(3).

LIENS UTILES
https://www franco-Fil.ORG
1.

https://www.concours2020.franco-fil.org (à compter du 1 er mai)

2.

https://www.industrienationale.fr/encourager

3.

http://www.cpccaf.org.

L’OFFRE DE LA PLATEFORME FRANCO-FIL
Franco-fil est une application disponible gracieusement sur mobile et sur le web.
Après inscription, vous y aurez accès à :
- Une bourse de projets où les entrepreneurs décrivent leurs projets et leurs attentes
- Un annuaire de parrains pour accompagner les porteurs de projets
- Des offres de services ciblées sur l’entreprenariat
- Un espace collaboratif pour permettre les échanges
- Des évènements numériques et présentiels pour mettre en lumière les projets et développer
le réseautage
- L’appel à projets du concours franco-fil 2020 pour encourager les initiatives liées à la
transition énergétique, l’agroéconomie raisonnable, les jeunes entrepreneurs.
À PROPOS
– La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (SEIN), association fondée
en 180, fut la première en France reconnue d’utilité publique dès 1824. Fidèle aux
objectifs définis dès ses origines, elle poursuit en toute indépendance avec les acteurs
publics

et

privés,

l’accompagnement

des

grandes

mutations

économiques,

environnementales et sociales, à travers quatre missions : Encourager les
entrepreneurs ; Transmettre les innovations ; Valoriser les savoir-faire ; Conserver le
patrimoine industriel.
Depuis deux siècles, elle accueille et organise à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-Germain des Prés
à Paris, de multiples manifestations, remise de Prix, colloques et débats pour mettre en valeur les
nouvelles idées, les pratiques émergentes, les technologies prometteuses et favoriser le débat
critique.
– La Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones
(CPCCAF), est une association reconnue d'utilité publique, créée en 1973 par les Présidents
Georges Pompidou (France), Léopold Sedar Senghor (Sénégal) et Félix Houphouët-Boigny (Côte
d’Ivoire).
Au service du développement du secteur privé africain et francophone, la CPCCAF fédère et anime
un réseau de plus de 130 chambres francophones dans le monde (33 pays, dont 26 pays africains).
Partenaire de l’OIF et d’autres acteurs majeurs du développement comme l’AFD, ITC ou l’Union
européenne, la CPCCAF élabore et met en œuvre des programmes de coopération, passant par le
renforcement des capacités et des compétences des structures africaines d’accompagnement des
entreprises, comme les chambres.

– L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) est une organisation, créée en 1970,
qui fête en 2020 son cinquantenaire. Elle met en œuvre une coopération politique, éducative,
économique et culturelle entre ses pays membres, au service des populations. Elle compte 54 pays
membres (dont 25 pays africains), 7 membres associés et 27 observateurs.
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