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Paris, le 4 juin 2010

L’OIF partenaire du forum économique international des Amériques,
Montréal

la Conférence de

« L’insertion des pays en développement dans un commerce mondial
remodelé par la crise»
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) participe à la Conférence de Montréal pour la
sixième année consécutive. Dans le cadre de sa 16ème édition, qui invite les dirigeants internationaux à
s’interroger sur la crise économique et financière actuelle et ses incidences sur le commerce international,
elle organisera deux événements.
Un forum, portant sur « L’insertion des pays en développement dans un commerce mondial remodelé par la
crise», se tiendra le mercredi 9 juin de 10h30 à 12h00. Il s’intéressera principalement au rôle des régions et
du commerce intra et inter régional pour accélérer l’intégration commerciale des pays en développement,
dans ce contexte de crise économique qui peut représenter une opportunité pour modifier leur
positionnement au sein du marché global de demain.
S’appuyant sur l’expertise acquise au sein de l’espace francophone, les conférenciers invités par l’OIF
débattront en particulier des questions suivantes :
- Quels enjeux des espaces régionaux pour l’insertion dans le système commercial multilatéral ?
- Le commerce inter et intra régional, effet de levier de la croissance des pays et régions du Sud ?
- Renforcement institutionnel ou des capacités d’offre au niveau local, national ou régional : quelles
stratégies pour le renforcement des capacités dans les programmes d’aide au commerce ?
- Comment coordonner les partenaires impliqués dans l’aide au commerce et harmoniser leurs actions en
tenant compte des priorités et besoins exprimés par les pays bénéficiaires et en favorisant
l’appropriation ?
Dans le cadre d’une journée consacrée à l’énergie, au développement durable et à la biodiversité, l’Institut
de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, organe subsidiaire de l’OIF, tiendra également un
petit déjeuner de travail le mardi 8 juin de 7h30 à 9h00. Les participants y discuteront des liens entre
biodiversité, changement climatique et développement durable.
Pour plus d’information sur le programme de l’OIF à la Conférence de Montréal : www.francophonie.org
Lieu de la Conférence : Hilton Bonaventure Montréal - 900, rue de la Gauchetière Ouest -Montréal (Québec)
Organisation internationale de la Francophonie

Contact :
Direction du Développement durable et de la Solidarité
Laurence Arnould, responsable de projet - laurence.arnould@francophonie.org
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