COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 juin 2007

Abdou Diouf participe pour la première fois
au Forum économique international des Amériques
Pour la troisième année consécutive, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est
partenaire du Forum économique international des Amériques/Conférence de Montréal qui se tiendra
du 18 au 21 juin 2007. Cette participation de l’OIF revêt une importance particulière cette année car elle
s’inscrit dans la perspective du XIIe Sommet de la Francophonie, qui aura lieu à Québec en octobre
2008.
À cette occasion, Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, dont c’est la première
participation à ces rencontres, prononcera le 18 juin 2007, lors du déjeuner d’ouverture, une
communication sur le thème « Mondialisation et solidarité économique : à la recherche d’un meilleur
équilibre ». Le Secrétaire général rappellera lors de son intervention que la solidarité est un principe
fondateur de la communauté francophone qui compte en son sein deux membres du G8, le Canada et
la France, mais aussi des pays émergents ainsi que des pays parmi les moins avancés.
Cet événement majeur du monde économique international qui se tient chaque année sur le continent
nord-américain réunit des représentants de gouvernements et d’organismes internationaux, des
hommes et des femmes d’affaires, des universitaires et des experts de toutes les régions du monde
ainsi que des représentants de la société civile internationale.
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) assure la tenue, durant la journée du 19 juin, de
trois tables rondes sur le thème du « Financement du développement » :
 Le défi du développement durable
 Les partenariats public-privé et les infrastructures
 L’entrepreneuriat en Afrique
Rassemblant des Etats représentant les cinq continents, la Francophonie -dont les 68 pays
représentent 19 % du commerce mondial de marchandises- poursuit, dans le domaine de la solidarité
et du développement économique, les objectifs suivants :
 Améliorer les conditions d’émergence d’un environnement propice à la bonne
gouvernance économique et sociale ;
 Contribuer à l'intégration des pays en voie de développement et des pays les moins
avancés à l'économie mondiale ;
 Favoriser l’émergence d’industries culturelles dans les pays du Sud pour participer à
une mondialisation respectueuse de la diversité des cultures.
L’OIF compte 55 États et gouvernements membres, et 13 pays observateurs. Le dossier de
presse sur le poids économique de la Francophonie et les actions de l’OIF dans le domaine
économique et l’environnement juridique des affaires est disponible sur www.francophonie.org
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