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Accompagner l ’émergence  
dans les pays du Sud 

Accompagner l’émergence,  
un pari sur l’avenir  

Le concept d’émergence suppose toujours une 
trajectoire ascendante. Pour accompagner 
l’émergence, les postes doivent donc faire des 
paris sur l’avenir : la dimension de repérage 
des talents est très importante. Dans les pays 
du sud, l’accompagnement et le renforcement 
de compétences sont également des principes 
majeurs. Soutenir l’émergence passe aussi par 
le fait de proposer un suivi : le but est de con-
server des liens avec les personnes aidées.  

L’économie sociale  
et solidaire (ESS) pour  
soutenir l’émergence 

LE GROUPE SOS : PETITE ENTREPRISE 
DEVENUE GRANDE 
Le Groupe SOS, né en 1994, est aujourd’hui la 
première entreprise sociale européenne en 
raison de sa taille. 18 000 salariés y travaillent 
à ce jour. Comme toute entreprise d’ESS, elle 
s’inscrit dans une logique de projet écono-
mique viable avec une finalité sociale et envi-
ronnementale et une lucrativité limitée. Huit 
différents secteurs d’activité sont couverts par 
le Groupe : jeunesse, emploi, Groupe SOS so-
lidarité, Groupe SOS santé, Groupe SOS Se-
niors, Groupes SOS Culture, Groupe SOS 
transition écologique et Groupe SOS Action in-
ternationale. Le Groupe SOS abrite également 

une structure de soutien à l’entrepreneurariat 
appelée groupe SOS Pulse. Cinq dispositifs 
sont utilisés par SOS Pulse : des incubateurs, 
des programmes de renforcement, des es-
paces de coworking, des lab pour accompa-
gner des structures externes dans des logiques 
d’innovation sociale et un Fonds pour aider ces 
entreprises à trouver des investisseurs. Le 
Groupe SOS Pulse est présent sur quatre con-
tinents. Par exemple, une soixantaine 
d’entreprises sociales ont été accompagnées 
en Tunisie à travers le Lab'ESS de Tunis.  

LE GROUPE SOS ET SAFIRLAB 
SafirLab et le Groupe SOS travaillent ensemble 
depuis 2013. Le Groupe SOS offre un accom-
pagnement dans les labs parisiens. Des por-
teurs de projets ont été accompagnés au 
Maroc et en Tunisie. Par exemple, le Groupe 
SOS a soutenu une entrepreneuse tunisienne 
dans son projet de créer un nouvel espace de 
travail collaboratif en Tunisie. Un dispositif des-
tiné aux Balkans est également en cours de 
préparation. Son but sera de générer des liens 
entre des jeunes qui ne se côtoient pas facile-
ment comme les Kosovars et les Serbes. L’IF se-
ra sollicité sur ce projet.  
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SafirLab, un programme  
en évolution 

Depuis sa création en 2013, SafirLab a permis 
d’accompagner environ 150 participants issus 
de 11 pays différents. Un travail a été mené 
pour mieux faire reconnaitre les participants 
auprès des instituts. Plusieurs entrepreneurs 
ayant souhaité apprendre le français, des mo-
dules d’apprentissage spécifiques ont été mis 
en place dans certains postes. Au Liban, un des 
participants a pu obtenir un financement de 
500 000 euros par l’Agence française de déve-
loppement (AFD). En Egypte, l’IF a accepté 
d’héberger les ateliers de sensibilisation d’une 
entrepreneure dont le projet porte sur le droit 
des femmes et le harcèlement de rue.  
 
Plusieurs pistes de progression ont été repé-
rées pour améliorer SafirLab : 

 augmenter l’impact du dispositif qui n’a 
profité qu’à 25 bénéficiaires par an depuis sa 
création  

 porter un propos sur l’ESS dans une région 
particulièrement encline au sujet 

 offrir des microfinancements 
 atteindre les grands réservoirs de jeunes  
et d’expertise qui ne sont pas encore visés 
par le programme, notamment dans les 
universités 

 mieux adresser la diversité régionale.  
 
Le programme pourrait veiller à une meilleure 
intégration des participants anglophones lors 
de la session de découverte en France, car les 
investisseurs pourraient avoir tendance à se 
tourner plutôt vers les porteurs de projets fran-
cophones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFIR : UN NOUVEAU PROGRAMME  
EN COURS D’INSTRUCTION 
Un nouveau programme de quatre ans appelé 
Safir est en cours d’instruction par l’Union eu-
ropéenne (UE). Une réponse devrait arriver 
entre octobre et novembre. L’IF, L’Agence fran-
çaise de développement médias (CFI), 
l’Agence universitaire de la francophonie, 
l’Arab national network for developement et 
deux incubateurs tunisiens et égyptiens ont 
participé à son élaboration.  
 
Ce projet comporte trois piliers : 
1. Mise en réseau des acteurs sous forme 

d’événements et création du premier réseau 
d’incubateurs du monde arabe.  

2. Pilier inov pour accompagner les jeunes 
porteurs de projet et créer des incubateurs 
dans les universités 

3. Pilier promote pour créer des espaces de 
concertation et financer des espaces ci-
toyens.  

 
SafirLab permettait de repérer des personnali-
tés plus que des projets et Safir restera un ex-
cellent outil pour faire émerger des 
personnalités d’avenir. Il a été pensé comme un 
moyen de s’adresser à des jeunes qui se désin-
téressent de la France. 
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Accompagner les talents  
du cinéma 

LA SMARTPHONE FILM COMPETITION   
AU KENYA 
Afin de dynamiser son French film festival, 
l’Alliance française (AF) de Nairobi a décidé en 
2016 d’organiser une compétition de courts-
métrages tournés sur smartphone en lançant 
un appel à projets thématisé. Près de 150 pro-
positions sont dorénavant reçues chaque an-
née. La compétition a permis de multiplier par 
dix la fréquentation du festival. 32 films sont 
projetés en tout et trois prix qui 
s’accompagnent d’une récompense monétaire 
sont remis. De plus, tous les films sont postés 
sur YouTube. Cette année, l’Ouganda, 
l’Ethiopie, le Burundi et le Soudan vont eux 
aussi organiser cette compétition. Tous les lau-
réats de chaque pays seront rassemblés lors du 
Kalasha, le plus grand festival du film d’Afrique 
de l’Est. Des projections seront également or-
ganisées en Europe. France médias monde, 
Radio France international (RFI), France 24, Ca-
nal +, la délégation de l’UE au Kenya, 
l’ambassade de France ainsi que des produc-
teurs et diffuseurs locaux sont partenaires du 
projet. Quelques grands réalisateurs ont éga-
lement participé.  

 

 

 

 

 

 

LA FABRIQUE CINÉMA  
La Fabrique cinéma est un programme profes-
sionnel qui permet d’accompagner et de sou-
tenir les réalisateurs et producteurs des pays du 
sud et émergents depuis 2009. A ce jour, 185 
personnes de 61 pays différents en ont béné-
ficié. 40 % des films concernés ont été réalisés. 
Un appel à candidatures est lancé chaque an-
née en septembre. Des partenaires sont char-
gés de repérer des porteurs de projet dans les 
festivals et les labs. 10 projets sont sélectionnés 
chaque année. Les lauréats sont envoyés au 
Festival de Cannes durant lequel des rendez-
vous avec des professionnels du milieu sont 
organisés. Un parrain ou une marraine les ac-
compagne pendant quelques jours. Après la 
sélection, les lauréats sont coachés pendant 
deux mois pour préparer leurs rendez-vous à 
Cannes. Un suivi est également organisé après 
le Festival. La démarche du programme est 
double : le but est de trouver des projets prêts 
à rentrer en production, mais aussi des jeunes 
talents.  
 
Wanuri Kahiu, dont le film Rafiki a été sélec-
tionné à Cannes, ainsi que Joël Karekezi, réali-
sateur du film La miséricorde de la jungle, ont 
tous les deux bénéficié du programme de la 
Fabrique. Joël Karekezi estime qu’il n’aurait pas 
pu trouver de financements pour son film dans 
son pays, ni même en Afrique, le sujet de celui-
ci étant la guerre. Le fait d’obtenir l’Aide au ci-
néma du monde lui a également permis de 
convaincre des partenaires.  
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LA MISSION DE COOPÉRATION AFRIQUE  
ET CARAÏBES 
Deux programmes sont utilisés par la mission 
pour aider des artistes à émerger : 
 
4. Visa pour la création : Visa pour la création 

s’adresse aux artistes qui vivent en Afrique et 
souhaitent faire une résidence de deux mois 
en France. Une bourse de 1000 euros par 
mois est offerte, de même que le billet 
d’avion et l’assurance. Un appel à candida-
tures est ouvert en novembre. Cette année, 
30 lauréats issus de 15 pays d’Afrique ont 
été retenus. La mission réalise un travail de 
mise en contact entre les artistes et les struc-
tures d’accueil en France.  

 
5. Jeunes professionnels de la culture : ce pro-

jet est en cours de montage avec l’AFD, 
France Volontaires et la mission de coopéra-
tion Afrique et Caraïbes. Son but sera de 
permettre l’organisation d’universités d’été 
adressées aux professionnels de la culture 
locaux, d’offrir un appui au plan de forma-
tion des opérateurs et d’accroitre la mobili-
té sud-sud. Les postes peuvent formuler des 
remarques pour aider à la construction du 
projet. 
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Animatrices 
ÉMILIE BOUCHETEIL, directrice  
du département cinéma, IF 

JUDITH ROZE, directrice du département 
langue française, livre et savoirs, IF 

 

Intervenant·e·s 
JIMMY BERTHÉ, chargé de projet  
mission coopération culturelle Afrique 
et Caraïbes, IF 
KEVIN GOLDBERG, directeur général  
du Groupe SOS Action internationale 
et du Groupe SOS Pulse 
JOËL KAREKEZI, réalisateur  
de La Miséricorde de la jungle 
ÉMILIE PIANTA-ESSADI, responsable pôle 
Cinéma du monde, IF 
CÉDRIC TAURISSON, directeur de l’AF  
de Nairobi, Kenya 
MARIANNE VIDAL-MARIN, responsable 
des projets Innovation, Agence 
universitaire de la francophonie (AUF) 
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