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Excellences,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Alors que se termine ce remarquable Forum qui a mobilisé depuis cinq jours, ateliers
compris, un total de plus de 400 personnes dont la diversité illustre si bien notre
richesse francophone.
Diversité par la nature des acteurs qui se sont impliqués : représentants de nos États
et gouvernements, des opérateurs de la Francophonie, des différents organismes de
coopération partenaires, du secteur privé, de la jeunesse et de la société civile.
Diversité par la venue de nombreux participants des quatre coins de l’espace
francophone et qui traduit la raison d’être de la Francophonie.
Il s’agissait pour ce Forum de pouvoir préparer la présence active de la
Francophonie au processus qui aboutira en juin à la Conférence Rio+20. Je me
réjouis de constater que l’ensemble des objectifs qui étaient fixés à l’issue de ce
Forum soient remplis.
Tout d’abord, nos éléments de convergence réunis dans le rapport général que vient
de présenter Monsieur Christian BRODHAG – dont je salue l’implication exemplaire –
constituent autant d’éléments de plaidoyer que d’argumentaires appropriés pour
enrichir le « zero draft » en discussion au niveau des Nations Unies dès la fin de ce
mois jusqu’à la Conférence en juin en présence de Brice LALONDE.
Je tiens à ce propos à vous informer que le texte de cet appel des participants au
Forum de Lyon sera mis à la disposition des États et gouvernements. Le Secrétaire
général et moi-même, nous les invitons et les inviterons à nouveau à puiser autant
que possible dans les recommandations de l’appel de Lyon pour apporter leurs
amendements au « zero draft » comme attendus avant la fin de ce mois de février.
Nous devrons ensuite rester mobilisés tout au long du processus préparatoire.
A commencer par la session préparatoire à New York à la fin de ce mois sur la base
d’un « zero draft » amendé ; une session autour de laquelle nous mobiliserons et
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organiserons la concertation de nos experts francophones ainsi que de notre
important Groupe des Ambassadeurs francophones.
Ensuite, lors du prochain Conseil permanent de la Francophonie qui se tiendra le 30
mars, précédé par la Commission économique actuellement sous la Présidence de
Monsieur Gerrit VAN ROSSUM, j’aurai à cœur, avec tous mes collaborateurs, de
porter l’Appel de Lyon devant nos instances, qui pourront, si elles en conviennent, en
faire une feuille de route officielle de la Francophonie.
La concertation ministérielle francophone que nous organiserons en marge de la
Conférence Rio+20 devrait constituer également un moment privilégié pour trouver
les meilleures dispositions à même de défendre nos propositions, et espérer, qu’au
final, nos convergences puissent être pleinement prises en compte pendant la
Conférence elle-même.
Par ailleurs, je suis convaincu que nos idées donneront lieu à la consolidation de nos
réseaux et communautés de pratique pour renforcer nos champs d’action et ouvrir de
nouveaux chantiers pour asseoir partout les bases du développement durable dans
notre espace.
Aujourd’hui, je peux d’ores et déjà dire que l’étape de Lyon constitue une avancée
importante et que la richesse de nos débats et les argumentaires qui en découlent
formeront les balises essentielles qui nous mèneront à nos objectifs finaux, et
j’espère à de nouveaux partenariats exemplaires.
Les propositions de la Francophonie ne sont jamais vaines. J’en veux pour preuve
cette formidable opération de reboisement « Sahel Vert » qui a mobilisé des
centaines de jeunes il y a déjà 20 ans. Cette idée de la Francophonie a donné lieu
aujourd’hui à la Muraille verte ! Faut-il également rappeler que dès le premier
Sommet de la terre, nous avions déjà proposé la taxe sur le transport aérien !

Excellences,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Après avoir salué le travail éminent que vous avez mené dans le cadre de ce Forum
et souligné la voie qu’elle ouvre devant nous, il ne me reste plus qu’à adresser mes
plus vifs remerciements à l’endroit de tous les participants pour leur mobilisation
exemplaire.
Je voudrais également adresser mes remerciements tout particuliers à tous ceux qui
ont pris une part active à ce Forum : distingués conférenciers, panélistes, animateurs
et responsables des ateliers, et tout naturellement le comité d’organisation de ce
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Forum, et en particulier Christian BRODHAG, Habib BENESSAHRAOUI et Fatimatah
DIA TOURÉ, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour en faire une véritable réussite.
Enfin, je voudrais de nouveau rendre hommage à la ville de Lyon et à la
Communauté urbaine du Grand Lyon, qui, grâce à l’implication remarquable de son
premier responsable, Monsieur Gérard COLLOMB, et toutes ses équipes, ont offert à
ce Forum, en plus d’un appui matériel remarquable, les plus belles salles de l’Hôtel
de ville et de l’Opéra.
Dans cette belle ville de Lyon qui bat déjà depuis longtemps au rythme de la
Francophonie et du développement durable, nous avons été si bien accueillis. Je
voudrais exprimer là ma plus profonde gratitude et mes plus sincères remerciements.
Je vous remercie.
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