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Réponse de la Ministre déléguée à la coopération, 
au développement et à la francophonie 
Mme Brigitte GIRARDIN, à une question d’actualité au Sénat

Monsieur le Sénateur,
La position de la France est très claire : elle soutient totalement l'adhésion d'Israël à
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Comme vous l'avez d'ailleurs
rappelé, le président de la République l'a exprimé sans ambiguïté en février 2004 à 
l'occasion de la visite en France du président israélien.
Nous souhaitons fortement qu'un consensus soit atteint dès que possible pour permettre
l'admission d'Israël à l'OIF et nous y travaillons, en favorisant le rapprochement avec les
réseaux francophones existants. Ainsi, l'université de Tel Aviv a rejoint fin 2005 l'Agence
universitaire de la Francophonie et celle de Netanya va le faire prochainement. 
Le FFA vient d'accueillir le patronat israélien.
Nous y travaillons aussi dans le cadre de notre coopération bilatérale, en particulier avec
l'ouverture à l'automne prochain du nouvel Institut français de Tel Aviv.
Nous espérons bien sûr qu'Israël nous rejoindra dans le combat que mène la
Francophonie pour le respect de la diversité culturelle.
Ceci contribuera au renforcement de nos liens d'amitié avec Israël, où la population 
francophone est nombreuse et donne toute sa légitimité à l'adhésion d'Israël à l'OIF.

Israël et les institutions de la Francophonie

Brigitte GIRARDIN

FFA : le premier réseau mondial d’entreprises
confirme sa vocation

Pour conforter son développement économique, Madagascar encourage fortement ses exportations et les
investissements productifs. L’accueil réservé aux entreprises étrangères est excellent. Elles y trouvent un
pays riche en ressources naturelles et humaines avec un potential indéniable dans de nombreux secteurs
d ’ a c t ivités : agro - a l i m e n t a i re, i n d u s t ries manu fa c t u ri è res (intensives en main d’oeuvre ) , a rt i s a n at , s e rv i c e s
informatiques et telecom, immobilier, tourisme et loisirs. Enfin, le gouvernement a intensifié les projets
de modern i s ation et de développement des infra s t ru c t u re s . Au s s i , pour perm e t t re aux entrep ri s e s
f ra n c o p h o n e s de saisir les opportunités d’échanges, d’investissement et de partenariat sur place, le
Forum Francophone des Affaires organise une mission de prospection sur la Grande Ile, du 7 au 14 mai
prochain.

Au programme : des rencontres sur mesure, en fonction des projets de chacun des participants, avec des
entreprises locales, des groupements professionnels et sectoriels ainsi que les pouvoirs publics malgaches.
Avec en bonus, la visite de la Foire Internationale de Madagascar, un événement d’envergure organisé
pour la première fois dans ce pays.

Pour plus de renseignements :
contacter le Forum Francophone des Affaires : 01 43 96 26 06

FFA-MADAGASCAR
des opportunités d’affaires à saisir


