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Le Commonwealth et la Francophonie : pour de nouvelles idées à
l’approche du G20
En perspective du prochain sommet du G20, qui se tiendra à l’automne en France, le
Secrétariat du Commonwealth et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
organisent, le 28 juin 2011, dans la ville du Cap (Afrique du Sud), un séminaire conjoint qui
permettra aux deux organisations de proposer une série d’idées pratiques pour alimenter
l’agenda du développement du G20. En effet, face à ce regroupement qui réunit les
économies actuellement les plus performantes, le Commonwealth et la Francophonie
rassemblent quant à elles une centaine d’Etats parmi les plus pauvres et les plus
vulnérables du monde, représentant une population d’environ 2.5 millions d’habitants
Cette conférence aura lieu au Centre international de Conférence, au même endroit mais
juste avant la réunion du groupe de travail sur le développement (DWG) du G20, qui a reçu
mandat, lors de la dernière réunion des pays membres du G20 à Séoul, de mettre en
œuvre le plan d’action pluriannuel du G20 pour le développement.
Ce plan pour le développement met en lumière 9 défis majeurs, touchant aux questions
liées aux infrastructures, au développement des ressources humaines, au commerce, à
l’investissement privé et à la création d’emplois, à la sécurité alimentaire, à la croissance
durable, à l’accès aux services financiers, à la mobilité des ressources locales et au
partage des connaissances. Ces domaines sont considérés par le G20 comme des
éléments clés pour accroître et maintenir la croissance dans la plupart des pays en
développement.
Monsieur Cyrus Rustomjee, Directeur de la division des affaires économiques au
Secrétariat du Commonwealth, a déclaré que la réunion du Cap s’attacherait à suggérer
des actions déterminantes dans trois des neuf domaines identifiés par le Groupe de Travail
sur le Développement du G20 : promouvoir une croissance durable et solide, renforcer
l’accès aux services financiers, et appuyer une participation efficace des pays pauvres du
monde dans le commerce global – pour créer des emplois et consolider les moyens de
subsistance des populations.
« Ces questions figurent parmi les défis les plus importants pour ces pays qui cherchent à
maintenir une croissance durable, à participer plus activement au commerce mondial et à
ouvrir et approfondir leurs marchés financiers nationaux pour s’assurer de la participation
des moyennes et petites entreprises », a déclaré Monsieur Rustomjee. Il a ajouté qu’il était
crucial pour la Communauté internationale de continuer à faciliter, dans les pays en
développement, l’accès aux services financiers pour les ménages et les moyennes et
petites entreprises. « Une croissance qui ne vise pas à être durable et solide dans des
périodes difficiles ne peut être soutenable », a-t-il ajouté. Il a enfin souligné la nécessité,
pour les pays les plus pauvres et les plus vulnérables, d’obtenir un accès mieux adapté et
beaucoup plus large de leurs exportations aux marchés des pays développés et
émergents.
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Pour sa part, Monsieur Hervé Cronel, Conseiller spécial du Secrétaire général de la
Francophonie pour les questions économiques et de développement durable, a rappelé
que le Commonwealth et la Francophonie ont, depuis plus de 30 ans, acquis une
connaissance approfondie des enjeux qui se posent pour les pays les moins développés,
les Etats insulaires et les économies vulnérables. “Nous avons une vision claire des
solutions potentielles qui pourraient répondre à ces défis. Grâce à notre action conjointe
d’analyse et de plaidoyer, nos deux organisations peuvent aujourd’hui proposer des idées
et des projets concrets au G20 pour répondre aux problèmes de développement les plus
urgents », a déclaré Hervé Cronel.
Ces derniers mois, le Commonwealth et la Francophonie ont activement participé aux
travaux du G20 en proposant des projets concrets de réponses aux grands défis posés
pour le développement des pays du Sud. Ainsi, en juin 2010, invités à Ottawa par le
Premier ministre canadien Stephen Harper, qui présidait le Sommet du G20, les
Secrétaires généraux des deux organisations lui ont fait part de leurs vues et de leurs
propositions quelques jours avant les réunions du Sommet à Toronto. Quelques mois plus
tard, à l’automne 2010, le Commonwealth et la Francophonie ont eu l’occasion de
soumettre leurs propositions en amont du Sommet de Séoul, en Corée du Sud. « Le
Commonwealth et la Francophonie comptent 7 membres du G20, ce qui permet aux deux
Organisations d’offrir une plate-forme très utile pour discuter les sujets d’intérêt commun,
pour tirer toutes les leçons des bonnes pratiques et pour proposer des solutions de façon
consensuelle », a déclaré Hervé Cronel.

A l’attention des rédactions

Le Commonwealth
Le Commonwealth rassemble 54 pays représentant 2.1 millions d’habitants, soit un tiers de
la population mondiale.
Les objectifs du Commonwealth regroupent la promotion de la démocratie, des droits de
l’Homme, de la bonne gouvernance, l’Etat de droit, le respect des libertés individuelles,
l’égalitarisme, la liberté de commerce, la promotion du multilatéralisme et de la paix dans le
monde.
Le Commonwealth, composé majoritairement de petits Etats insulaires, concentre son
action économique sur 32 petits Etats membres pauvres et vulnérables, où la croissance
durable est ralentie par les nombreux défis à relever.
Depuis plusieurs dizaines d’années, le Commonwealth a joué un rôle essentiel en appelant
l’attention mondial sur les problèmes auxquels les petits Etats doivent faire face.
Les membres du Commonwealth: Antigua and Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladesh,
Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Cameroon, Canada, Cyprus, Dominica,
The Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, India, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi,
Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nauru, New Zealand, Nigeria,
Pakistan, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore,
Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and the
Grenadines, Swaziland, Tanzania, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, United
Kingdom, Vanuatu, Zambi. (Fidji est suspendu de l’Organisation depuis 2009).



L’Organisation internationale de la Francophonie
L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le
partage d'une langue, le français, et de valeurs communes. Elle compte cinquante-six États
et gouvernements membres et dix-neuf observateurs, totalisant une population de 890
millions de personnes, dont 220 millions de locuteurs de français. Présente sur les cinq
continents, elle représente près du tiers des États membres de l’Organisation des Nations
Unies.
L’OIF, dont le siège est à Paris, apporte à ses pays membres un appui dans l’élaboration
de leurs politiques et mène des actions de coopération multilatérale selon sa
programmation quadriennale conformément aux grandes missions tracées par le Sommet
de la Francophonie et le Cadre stratégique décennal : promouvoir la langue française et la
diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocratie et les droits de
l'Homme ; appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche ;
développer la coopération au service du développement durable. Dans l’ensemble de ses
actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à
l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
L’OIF comprend 56 Etats et gouvernements : Albanie, Principauté d’Andorre, Arménie,
Royaume de Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun,
Canada, Canada-Nouveau-Brunswick, Canada-Québec, Cap-Vert, République
centrafricaine, Chypre, Communauté française de Belgique, Comores, Congo, République
démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Ex-République
yougoslave de Macédoine, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée
équatoriale, Haïti, Laos, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Moldavie, Principauté de Monaco, Niger, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu,
Vietnam.
Et 19 observateurs : Autriche, Bosnie Herzégovine, Croatie, Emirats arabes unis, Estonie,
Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Mozambique, Pologne, République
tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie, République dominicaine, Thaïlande, Ukraine.
11 Etats sont membres des deux Organisations : le Cameroun, le Canada, Chypre, la
Dominique, le Ghana, Maurice, le Mozambique, le Rwanda, Sainte Lucie, les
Seychelles et le Vanuatu.
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