
 

                                                                                                      
 

4ème FORUM sur « La contribution de l’Accès aux services essentiels 
aux Objectifs du développement durable en Afrique francophone » 

Paris, siège de l’OIF, 3 décembre 2015 
 

Le Cercle des Solidarités Francophones (CSF), le Forum Francophone des Affaires (FFA) et l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) organisent conjointement le jeudi 3 décembre 2015 à partir de 16h30 au 
siège de l’OIF 19 21 avenue Bosquet 75007 PARIS, dans le cadre des Objectifs de l‘ONU pour une planète durable 
et de la COP 21, un FORUM sur la contribution de l’Accès aux Services Essentiels aux Objectifs du développement 
durable en Afrique francophone.  
 

Le 25 septembre 2015, les 17 Objectifs pour une planète durable ont en effet pris le relais des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement afin  

.d’en finir avec la pauvreté et lutter contre les inégalités ; 

.de garantir à tous l'accès à la santé et au savoir et donner toute leur place aux femmes et aux enfants ; 

.de développer une économie forte qui profite à tous et favorise le changement ; 

.de protéger les écosystèmes dans l'intérêt de toutes les sociétés et des générations futures; 

.de favoriser l'édification de sociétés sûres et pacifiques et la mise en place d'institutions solides ; 

.de faire jouer la solidarité mondiale au service du développement durable. 
 

Parmi les 17 objectifs de développement durable proposés, les objectifs 6 à 9 prévoient de : 
.garantir l'accès de tous à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement et assurer une gestion durable 
des ressources en eau ; 
.garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable ; 
.promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous ; 
.mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l'innovation. 
 

Les pays francophones du sud, en particulier ceux d'Afrique, sont touchés plus que les autres par la grave crise 
économique mondiale qui a compromis l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à 
l’échéance de 2015, et notamment la réduction de moitié de la pauvreté.  
Comme l’atteinte des  nouveaux  Objectifs de Développement Durable (ODD) passe impérativement par un meilleur 
accès aux services essentiels (eau, énergie, télécommunications, transport…), dont 2 sont nommément cités par 
l’ONU, le CSF, le FFA et l’OIF organisent ce nouveau Forum sur l’Accès aux Services Essentiels dans l’espace 
francophone afin de faire le bilan et d’envisager les perspectives de cet accès dans les pays africains francophones. 
 

C’est fort du succès des trois premiers Forums Economiques et Sociaux sur ce thème, en 2008 à Ouagadougou 
(Burkina Faso) dans le cadre de la conférence Afrique/ Moyen-Orient de la Jeune Chambre Internationale (JCI), en 
2009 à Paris lors des réunions de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) et du Parlement Francophone 
des Jeunes (PFJ) et  en 2012 à LYON dans le cadre du Forum International Francophone préparatoire à Rio+20, que 
le CSF Organise cette nouvelle manifestation en liaison avec ses partenaires. 
 

Cette rencontre sera ouverte à des praticiens et acteurs du secteur des services essentiels, qu’ils soient des Groupes 
privés ou publics (EDF, Veolia Environnement, FT Orange,…), des Institutions publiques internationales (OIF, FFA, 
AIRF, IGD,…) ou des représentants de la société civile (OING) avec lesquels des réflexions peuvent être 
développées et un réseau d’acteurs éventuellement constitué sur certaines des problématiques identifiées. 
 

 Le programme du Forum ci-joint reprend les problématiques évoquées ci-dessus et fait appel à certains des meilleurs 
spécialistes dans leurs domaines pour faire part de leur expérience et de leurs propositions dans le cadre de tables 
rondes animées par Dominique HERON, Président de la Commission Environnement Energie du Comité français de 
la Chambre de Commerce Internationale. 
 

Les conclusions de ce Forum seront communiquées aux acteurs du domaine, publics, privés et associatifs ainsi 
qu’aux médias nationaux et internationaux. 
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16h30 – Accueil des participants et présentation du Forum : Dominique HERON,  
Président de la commission  Environnement Energie du Comité France de la Chambre de Commerce 
Internationale (ICC-France) 
 
16h40 – Ouverture du Forum :  

- Etienne ALINGUE , Directeur de la Francophonie économique de l’OIF   
- Jean-Pierre CHIAVERINI , Président du Cercle des Solidarités Francophones  

 
17h00 – Première table ronde : Rôle et perspectives des institutions nationales ou internationales et 
des OING sur l’accès aux services essentiels : 
 

- Forum Francophone des Affaires (FFA) : Steve GENTILI, Président du FFA 
- OIF-ECOLABS : Charles AGUEH, Président d’ECOLABS 
- Institut de la Gestion Déléguée (IGD) : Dominique HERON, Conseiller auprès du Président de 

l’IGD  
- Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) : Bruno CHIAVERINI, Délégué 

général de l’AIRF 
- Global Local Forum : Abdoulaye SENE, Président du GLF 
- Electriciens Sans Frontières (ESF) : Hervé GOUYET, Président d’ESF  
- Cercle des Solidarités Francophones : Françoise BOURDON, Chargée de mission 

 
18h30 – Deuxième table ronde : Contribution des opérateurs internationaux à l’accès aux services 
essentiels (énergie, eau, télécommunications) : 
 

- Accès à l’énergie : l’action d’Energies pour l’Afrique par Jean-Louis BORLOO (à confirmer) 
- Accès à l’énergie : la mobilisation collective sur un territoire avec implication des groupes sociaux  

clés -dont les femmes par Muriel MORIN  Directeur Corporate Ressources humaines d’ENGIE 

- Accès à l’eau et l’assainissement : l’expérience de Veolia par Patrice FONLLADOSA , Directeur 
de la zone Afrique Moyen-Orient de VEOLIA 

- Accès aux télécommunications : l’expérience de FT Orange par Bernard YVETOT, Directeur 
stratégie internationale de FT Orange 
 

19h30 – Conclusion du Forum par Dominique HERON (ICC-France)  suivie d’un cocktail sur place 


