
CONFERENCE DES OING  
 
La Conférence se compose des délégué(e)s des organisations internationales non gouvernementales (OING) et des organisations de la 
société civile à vocation internationale (OSC) dotées du statut consultatif auprès des instances de l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), inscrites sous une section thématique dont la liste est arrêtée par les instances de la Francophonie. 

Regroupées dans chacune des missions A, B, C, ou D, les organisations internationales non gouvernementales (OING) ou organisations 
de la société civile à vocation internationale (OSC) sont dotées d’un statut consultatif auprès des instances de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

Les OING, ONG et autres OSC peuvent obtenir un statut consultatif ou être inscrites au répertoire de l’OIF, si elles remplissent des 
conditions précises décrites dans les directives de l’OIF 

Le statut consultatif exige, entre autres, d’avoir une compétence éprouvée dans l’un des domaines prioritaires du Sommet et d’avoir 
apporté d’une manière régulière une contribution majeure à l’action des instances de l’OIF ou contribué à la mise en œuvre des objectifs 
de ses domaines prioritaires. 

 
MISSION D - COOPERATION ECONOMIQUE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDARITE  

Intégrer les pays francophones dans un écosystème mondial de plus en plus exigeant où développement économique et gestion de 
l’environnement vont de pair, appelle une mise en cohérence de politiques dans des domaines différents. L’élaboration par les pays 
francophones en développement de stratégies nationales de développement durable prenant en compte maîtrise des ressources 
naturelles, réduction de la pauvreté et création de croissance est une première étape nécessaire. L’accompagnement des gouvernements 
dans cette tâche se poursuit en outre au plan international pour renforcer les capacités de ces pays à défendre leurs intérêts dans les 
négociations multilatérales commerciales ou environnementales. 

Objectifs  
Face aux dérégulations particulièrement environnementale et financière constatées depuis les précédents sommets, nous demandons 
aux chefs d’Etats qu’ils s’engagent : 

• à respecter les recommandations des OING / OSC pour assurer le concept de justice environnementale mondiale pour tous ; 

• à susciter la mise en place d’un fonds  de «solidarité environnementale» dont l’élaboration du mécanisme de fonctionnement et 

de gestion sera confié à l’OIF et ses partenaires multilatéraux ; 

• à mettre en œuvre dès que possible le projet de «Muraille verte»  déjà signalé lors du sommet de Montreux ; 

• à promouvoir une économie et une croissance verte plus responsables qui se traduiraient à terme par un changement 

substantiel des modes de production, de consommation et d’utilisation de technologies en faveur de la préservation de l’environnement et 

des intérêts des populations pauvres et vulnérables, à court, moyen et long terme ; 

• à susciter des sources de financements nouveaux et additionnels pour faire face aux besoins environnementaux et 

économiques, mondiaux et locaux ; 

• en faveur d’une gouvernance démocratique et participative au niveau mondial et national pour  la mise en place  d’une 

organisation mondiale pour l’environnement. 

Tous les organismes faisant partie de cette mission D 

AIFA  Association internationale francophone des Aînés  

AIFF Association internationale des femmes francophones  

AIRF Association internationale des régions francophones  

AQUADEV AQUADEV ONG internationale de solidarité  

COBATY International COBATY International  

CSF Cercle des Solidarités Francophones 

CSI Confédération syndicale internationale – Francophonie syndicale  

ENDA-TM  Environnement et développement du Tiers-Monde  

FIDEF Fédération internationale des experts-comptables francophones  

GRADINITSA-RLM  GRADINITSA-RLM  

Helio International  Helio International  

Mission D Mission D. Développement durable et solidarité  

OSI  Orphelins Sida International  

REDDA-NESDA Réseau pour l’environnement et le développement durable en Afrique  

SAILD  Service d’appui aux initiatives locales de développement  

SL Solidarité laïque  

 


