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Formation en ligne des pays francophones sur
« Les services financiers et le développement »

La première formation en ligne diplômante sur « les services financiers et le développement »,
organisée du 29 octobre au 7 décembre 2007 par l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF) et l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR), a suscité un très grand
intérêt de la part des pays francophones du Sud (400 demandes d’inscription pour 150 postes). Les
organisateurs prévoient de reconduire cette formation au cours du premier semestre 2008 pour
satisfaire le maximum de demandes.
La première session de cette formation en ligne a été suivie par près de 150 candidats des pays
francophones en développement, plus particulièrement ceux d'
Afrique subsaharienne, membres de la
haute administration des secteurs économie, finances, affaires étrangères et commerce, ainsi que par
des représentants du secteur productif privé, public et de la société civile.
L’objectif est de renforcer les compétences professionnelles des cadres en charge des questions liées
aux échanges commerciaux internationaux, aux accords de l'
Organisation mondiale du commerce
(OMC) et à la négociation d’Accords de partenariat économique entre les pays d’Afrique, Caraïbe et
Pacifique (ACP) et l'
Union européenne. Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’aide apportée par
l’Organisation internationale de la Francophonie aux pays membres en développement, afin qu’ils
puissent définir leurs politiques commerciales et d’investissements, mieux défendre leurs intérêts
commerciaux et mener à terme les négociations multilatérales.
Le commerce des services qui représente un secteur d’activités de plus en plus important dans de
nombreuses économies du monde génère une partie importante de l’emploi et du revenu dans de
nombreux pays. Il apporte également une contribution essentielle à la production d’autres biens et
services tels que les services financiers devenus instrument du développement économique.
Pour plus d’informations :
Organisation internationale de la Francophonie
Madou Sangueh, Responsable de Projet
Direction du développement durable et de la solidarité
Madou.sangueh@francophonie.org - www.francophonie.org
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche
Courriel : sfd@unitar.org - www.unitar.org/dfm/sfd
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