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Le Commonwealth: 

•  Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale  qui 
regroupe 53  pays à travers les continents Afrique, Pacifique, Caraïbe et 
les Amériques et Europe (2,2 milliards de citoyens).  

•  Le Secrétariat du Commonwealth aide a promouvoir la démocratie, l’État  
de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et le 
développement économique et social.  

•  Le Commonwealth est impliqué dans diverses activités, notamment: - 
aider les pays membres à des négociations commerciales, développer les 
différents secteurs économiques, encourager le leadership des femmes, 
soutenir la participation des jeunes à tous les niveaux de la société et de 
fournir des experts pour rédiger des lois et bien d’autres.  



•  Le Commonwealth offre un certain nombre de forums internationaux clés, 
y compris les réunions des ministres des finances du Commonwealth 
(CFMM – 6 Oct. 16 – Washington DC), réunion des gouverneurs des banques 
centrales (CCBG), dialogue annuel du Commonwealth et la Francophonie 
avec le G20 et la réunion des chefs d’Etats du Commonwealth sur une 
base biannuel (CHOGM).  

•  Le CHOGM donne le mandat au Secrétariat sur les différents axes de 
travaille à entreprendre. (Malte Novembre 2015). 



L’Agenda Economique du Commonwealth: 
La Division de la politique économique (EPD) du COMSEC travaille à influencer 
la politique internationale et les approches afin qu'ils soutiennent et 
répondent aux besoins prioritaires de développement des Etats membres. 

•  Nous avançons les principes du Commonwealth et des valeurs dans les grands 
forums mondiaux. 

•  Nous mettons l'accent sur l'adéquation de l'architecture financière internationale et 
le développement pour faciliter la croissance et le développement et plaider pour 
des politiques qui répondent aux besoins des petits états vulnérable du 
Commonwealth. 

•  Nous plaidons pour des politiques internationales, des mécanismes et des règles qui 
sont plus sensibles à la résilience des petits États dont ils en ont besoin; et qui 
améliorent les cadres de financement du climat pour les petits pays vulnérables. 

•  EPD est divisé en deux sections: (1) Financement climatiques et les petits États et; 
(2 ) Finances et politique de développement. 



 
 
 
Le financement climatique: 
 
 
 
Il existe des preuves convaincantes que les petits Etats et les pays les moins 
avancés (PMA) souffrent des impacts du changement climatique de manière 
disproportionnée. La section qui s’occupe de ce dossier vise à aider les petits 
pays, vulnérables du Commonwealth à avoir accès au financement climatique 
si nécessaire, et de soutenir ces États  a surmonter leur vulnérabilité et 
renforcer leur résilience face aux chocs. 

•  Le Commonwealth est engagé dans un projet (Climate Finance Hub) visant au 
financement climatique - une initiative du Commonwealth, pionnier dans ce 
domaine, visant à aider les pays membres à débloquer des financement climatique 
disponibles au niveau international. L'initiative vise à aider les petits Etats 
vulnérables ayant des capacités limitées à soumissionner pour avoir accès aux 
finances pour faire face au changements climatiques et qui peut leur permettre de 
s’adapter aux impacts du changement climatique, faciliter la transition vers une 
économie en bas carbone et atteindre les objectifs de développement durable. 

 



 
 
•  Le « Climate Finance Hub » officiellement approuvé par les chefs d’ états  

en Novembre 2015 à Malte est hébergé par le gouvernement de l'île 
Maurice avec les conseillers régionaux et nationaux déployés dans les 
régions en développement du Commonwealth notamment en Afrique, 
Caraïbes, Océan Indien et Pacifique. 

•  Le Secrétariat du Commonwealth travaille avec le Secrétariat ACP, la 
Francophonie et la direction générale de l'Union européenne pour la 
coopération internationale et du développement (DG DEVCO) pour 
mobiliser des fonds de programmation intra- ACP pour étendre le 
programme. 



 
Les Petit Etats du Commonwealth (31): 
 •  Les travaux se concentre a renforcer la résilience de ces états à travers des exercices 
de profilage, qui évalue les arrangements des secteurs sociaux, économiques, 
environnementaux et politiques de gouvernance des pays afin d’identifier les lacunes 
et les interventions appropriées. L’exercice a été entreprises dans les Caraïbes 
(Barbade, Sainte-Lucie, Grenade et Jamaïque), le Pacifique (Tonga, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon) et en Afrique (Seychelles). Des travaux sont en 
cours pour finaliser les rapports nationaux avant la distribution aux gouvernements. 

 

•  Dans un programme lié, des exercices stratégiques régionaux de vision 2050 ont été 
entreprises dans les Caraïbes en 2015 et est actuellement en cours dans le Pacifique. 
Cet exercice examine si les stratégies actuelles de développement mettent ces 
régions sur la voie d'atteindre les objectifs de développement et explore les 
conséquences de la poursuite du «business as usual». L'exercice offre des options sur 
la façon dont les pays peuvent mieux se positionner pour parvenir à un 
développement durable d'une manière résiliente en 2050. 



 
Les Petit Etats du Commonwealth (31): 
 

•  Le Secrétariat du Commonwealth travaille actuellement avec le Gouvernement de 
Malte pour rendre opérationnel le Centre d'excellence des petits États avec une date 
de lancement estimé dans la seconde moitié de 2017. Le Centre a pour objectif de 
servir de point focal pour le partage des meilleures pratiques et faciliter le 
renforcement des capacités ciblées dans des domaines qui bénéficient de petits 
États, y compris: la gestion de la dette publique, la gestion des catastrophes 
naturelles et l'atténuation, la connectivité, la diplomatie, les femmes et de 
l'entreprise et la gouvernance des océans. 



Finances et Politiques de Développement 
 

La section qui s’occupe des « finances et politiques de développement » (FDP) vise à 
aider les pays en développement du Commonwealth à surmonter leurs différents  défis 
lies au finances et développement en leur assurant une représentation effective, une 
voix, la reconnaissance et la participation à des plates-formes internationales 
existantes responsables pour l'établissement des politiques de financement et de 
développement mondial et les normes.  



 
 
Les Institutions Financières Internationales et 
la Politique de la Dette 
 
 
 

Le Commonwealth favorise un cadre de financement international qui soit équitable, adéquate et 
qui sert les intérêts de chacun et de tous les pays membres. En tant qu'architecte du swap de la 
dette multilatérale pour l'initiative Action pour le Climat, le Commonwealth travaille avec la 
communauté internationale pour mettre en œuvre une solution innovante pour faire face au double 
défi du financement climatique inadéquate et des charges d'endettement élevés. 

Le Secrétariat et le « UNECLAC » ont établi une « Task Force » conjointe sur le « debt Swap » et 
soutiennent la Banque mondiale dans leur mise en œuvre d'une variation de la « dette SWAP » -  
projet pilote. UNFCCC a également signalé un intérêt à collaborer. 

La recherche en cours du Secrétariat sur les conséquences des catastrophes naturelles sur la dette 
vise à faire la lumière sur la façon dont l'augmentation des catastrophes naturelles en raison de 
changement climatique a un impact sur la viabilité de la dette des pays. Cette recherche fournit la 
justification de la proposition de la dette « swap ». 

En Juin 2016, le Commonwealth a organisé une discussion de groupe d'experts sur les défis existants 
aux systèmes de classification des revenus de la Banque mondiale et les principaux obstacles 
politiques et techniques à changer. Il y avait un vif intérêt des IFI participantes et de réflexion dans 
le but de s’engager d’avantage avec le Commonwealth. 



 
Finance au développement: 
 
 Le Commonwealth cherche à relever le défi du financement du développement 
insuffisant en mobilisant de nouvelles sources de financement pour le développement, 
en plus de la promotion de mécanismes novateurs pour fournir des financements 
extérieurs traditionnels plus efficacement. Ex.  « Hurricanes Clauses »; finances venant 
de la diaspora; investissement du secteur privé dans des projets « verts ». 

La réglementation internationale: 
Le Commonwealth travaille avec un large éventail de parties prenantes pour examiner 
et atténuer les conséquences involontaires de la lutte contre le blanchiment d'argent 
et contre le financement du terrorisme sur les flux d'envois de fonds, les relations de 
correspondance bancaire et l'inclusion financière . 



 
La fiscalité internationale: 
 
 Le Commonwealth travaille avec les membres et les partenaires de développement 
pour veiller à ce que le système de taxation internationale soutient le développement. 
Notre travail vise à garantir que les gouvernements sont conscients des implications de 
l'évolution récente, et qu'on leur donne une voix - pour veiller à ce que tous les 
résultats internationaux d'action sont dans un champ de jeu de niveau, où toutes les 
administrations, grands ou petits, sont tenus au même niveau. 

 



 
Engagement avec le G -20: 
 
 Au cours des sept dernières années, le Commonwealth et la Francophonie ont 
construit une relation avec le G20. En partenariat, nous avons 
progressivement mis en place une plate-forme efficace pour le groupe de 
travail de développement du G20  à s’engager directement avec les pays en 
développement, ce qui permet d'assurer que le programme de 
développement du G20 est pertinent et plus efficace.  

Ensemble, le Commonwealth et la Francophonie représentent 111 pays, 
dont 80 des pays en développement du monde . 



Recherches sure les sujets d'actualité. 
 
•  L'équipe effectue également des travaux d'analyse sur les 

questions économiques d'actualité par exemple les prix du 
pétrole, l'impact économique du « Brexit » sur   les pays du 
Commonwealth, etc. 

•  Le dossier du commerce, le projet Hub and Spokes. 



En résumé: 
 

•  Il existe beaucoup de synergies entre la Francophonie et le 
Commonwealth.  

•  Les défis sont similaires dans bon nombres de cas. 

•  Des formidables exemples de coopération avec la 
Francophonie – dialogue avec le G20, le financement 
climatique, le programme Hub and Spokes. 

•  Un énorme potentiel pour une collaboration plus étroite 
entre le Francophonie et le Commonwealth. 
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