
 
Le Cercle des Sénateurs - JCI francophones (CSF) a organisé conjointement avec l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), le 6 juillet 2009 à Paris, le premier Forum économique et social francophone sur les approches 
innovantes pour l’accès aux services essentiels.  
 
Fort du succès remporté en 2008 à Ouagadougou (Burkina Faso) par la table ronde sur l’accès aux services essentiels 
organisée dans le cadre de la conférence Afrique/Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale (JCI), le CSF a décidé 
de renouveler l’opération à Paris à l’occasion des réunions de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), du 
Parlement francophone des Jeunes (PFJ) et du Conseil permanent de la Francophonie en mettant l’accent sur les initiatives 
les plus innovantes.  
 
Les pays francophones du Sud, en particulier ceux d’Afrique, sont touchés plus que les autres par la grave crise mondiale actuelle qui compromet un peu 
plus l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le Développement (OMD) fixés par les Nations Unies à l’horizon 2015. Pour sortir de cette impasse et 
capitaliser sur les expériences passées, ils doivent pouvoir bénéficier d’un meilleur accès aux services essentiels que sont l’eau potable, l’énergie, 
l’information. Cet accès leur permettra d’espérer bénéficier de conditions de vie plus décentes et contribuera à leur développement économique.  
 
Les décisions prises par les pays du G20 à Londres en avril dernier pour relancer l’économie mondiale, incluent des mesures en direction des pays du Sud 
pour financer les infrastructures indispensables à l’accès aux services essentiels. L’ambition de ce Forum était de montrer qu’il est possible de progresser 
dans ce domaine en présentant des expériences réussies qui associent technologies éprouvées, partenariat public-privé et financements innovants.  
 
Le CSF a préparé ce Forum depuis plusieurs mois en relation avec l’OIF et la Section française de l’APF. Son programme s’est articulé autour de deux 
thèmes :  
 

 Le cadre institutionnel, contractuel et financier nécessaire au développement de ces services essentiels ;  
 

 Des expériences innovantes conduites par des opérateurs internationaux sur l’accès à l’eau, à l’énergie et à l’information.  
 
Plus d’informations :  
 
>>> Téléchargez le message de S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, adressé aux participants du Forum (Pdf) 
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