Sélection d’organisations

Association Européenne de Libre-Echange (AELE)
Banque mondiale - bureau de Genève
Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe (CEE-ONU)
Conférence des Nations Unies pour le commerce
et le développement (CNUCED)
Fonds Monétaire International (FMI)
Organisation Internationale du Travail (OIT)
Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
OXFAM International
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
World Economic Forum (WEF)
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Association Européenne de Libre-Echange (AELE)
Rue de Varembé, 9-11
1211 Genève 20
Tél. : 022 332 26 26
But : Supprimer les barrières douanières et les autres restrictions aux échanges commerciaux en
vue de l’établissement, puis du renforcement d’un système de libre-échange multilatéral.
Principales activités :
 soutenir l’activité économique en Europe et surtout pour les Etats membres
(Liechtenstein, Suisse, Islande et Norvège) ;
 assurer un libre accès aux marchés pour les compagnies issues de la zone AELE.
Deux dates importantes :
1960 Entrée en vigueur de la Convention cadre qui signe la création de l’AELE.
1994		Accord de libre-échange avec la Communauté Economique Européenne (CEE).
Type d’organisation : Organisation Internationale Intergouvernementale.
Siège de l’organisation : Le siège du Secrétariat Général est à Genève.
Secrétaire Général (2006) : M. Kare BRYN.
Nombre de collaborateurs : 25 personnes au siège de Genève.
Site web : www.efta.int
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Banque mondiale - bureau de Genève
Ch. Louis Dunant 3
Case postale 66
1211 Genève 20
Tél. : 022 748 10 00
Buts : Lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau de vie des hommes en aidant les populations à se prendre en charge et
à maîtriser leur environnement par la fourniture de ressources, la transmission de connaissances, le renforcement des capacités et la mise en place de partenariats dans les secteurs public et privé. Assurer un appui financier et technique pour l’ensemble
des pays en développement.
Principales activités :
 procurer une vaste gamme de services sous forme de conseils, d’analyses et d’assistance technique dans le domaine de
l’éducation ainsi que des prêts et des crédits pour développer l’éducation ;
 financement de la lutte contre le SIDA ;
 lutter contre la corruption et ses conséquences sur le développement durable ;
 contribuer à l’allégement de la dette des pays pauvres et très endettés (PPTE) ;
 prêts à faible intérêts, dons dans les domaines comme l’éducation, la santé, les infrastructures et la communication.
Année de création : 1944, lors de la Conférence de Bretton Woods.
Type d’organisation : Organisation Internationale, spécialisée dans la finance, faisant partie du système des Nations
Unies. La Banque mondiale est composée de 2 organismes distincts : la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA).
Siège de l’organisation : Washington. Le bureau de Genève s’occupe de la communication stratégique.
Président (2006) : Paul Wolfowitz (Etats-Unis).
Nombre de collaborateurs : neuf personnes à Genève dont une qui traite de l’environnement, quatre du commerce et
quatre des affaires externes misant sur la communication stratégique.
Sites web : www.banquemondiale.org
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Commission économique des Nations Unies
pour l’Europe (CEE-ONU)
Palais des Nations
1211 Genève 10
Tél. : 022 917 12 34
Courriel : info.ece@unece.org
Buts : La CEE-ONU, en tant qu’instance multilatérale, facilite une intégration et une coopération économiques plus poussées entre ses 56 États membres et favorise le développement durable et la prospérité économique, notamment par la concertation sur les politiques à mener ; la négociation d’instruments juridiques internationaux dans les domaines du commerce, du
transport et de l’environnement ; l’échange et la mise en oeuvre de pratiques optimales ainsi que de compétences économiques et techniques; la coopération technique à l’intention des pays à économie en transition.
Principales activités :
 favoriser des relations harmonieuses entre tous les pays membres et renforcer leur intégration à l’échelle régionale et
mondiale ;
 offrir un cadre régional pour élaborer ou harmoniser des conventions, normes et règlements ;
 procéder ou faire procéder à des enquêtes et études sur les problèmes économiques et techniques des pays membres de
la Commission et sur l’évolution économique et technique dans ces pays, ainsi que dans l’ensemble de l’Europe ;
 entreprendre ou faire entreprendre le rassemblement, l’évaluation et la diffusion de renseignements d’ordre économique,
technique et statistique ;
 renforcer l’efficacité de l’ONU par la mise en oeuvre, au niveau régional, des résultats des conférences et sommets mondiaux se tenant sous l’égide des Nations Unies.
Deux dates importantes :
1947 : le Conseil économique et social crée la CEE-ONU afin d’aider à la reconstruction et au développement économique
de l’Europe après la fin de la deuxième guerre mondiale.
1990 - Période de l’après-guerre froide : Riche de son expérience en matière de coopération entre l’Est et l’Ouest, la CEEONU devient un organisme clef dans les efforts ayant pour objet de faciliter l’intégration des pays d’Europe centrale et orientale et des anciennes républiques soviétiques dans l’économie mondiale et de préserver la cohésion du continent.
Statut juridique : La CEE-ONU est l’une des cinq commissions régionales de l’ONU.
Siège de l’organisation : Genève.
Secrétaire exécutif (2006) : Marek Belka (Pologne).
Nombre de collaborateurs : 219 à Genève.
Site web : www.unece.org
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Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement (CNUCED)
Palais des Nations
Av. de la Paix 8-14
1211 Genève 10
Tél. : 022 917 12 34
Buts : Aider les pays en développement à tirer le meilleur parti des possibilités de commerce, d’investissement et de développement qui s’offrent à eux. Faciliter leur intégration de façon équitable au sein de l’économie mondiale afin de favoriser
leur essor.
Principales activités :
 servir de forum de discussions sur les problèmes de commerce et de développement ;
 mener des travaux de recherche et d’analyse dans les domaines du commerce international, de l’investissement, de la
technologie et du développement des entreprises ainsi que les problèmes de mondialisation et des stratégies de développement ;
 dispenser une assistance technique adaptée aux pays en développement.
Année de fondation : 1964 [Depuis 1964 et tous les quatre ans, la CNUCED se réunit : Genève, Suisse (1964) ; New
Delhi, Inde (1968) ; Santiago, Chili (1972) ; Nairobi, Kenya (1976) ; Manille, Philippines (1979) ; Belgrade, République Serbe
(1983) ; Genève, Suisse (1987) ; Carthagène, Colombie (1992) ; Midrand, Afrique du Sud (1996) ; Bangkok, Thaïlande (2000)
; Saõ Paulo, Brésil (2004)].
Type d’organisation :
Organisation internationale du système des Nations Unies spécialisée dans le domaine du
commerce, de l’investissement et du développement.
Siège de l’organisation : Genève.
Secrétaire général (2006) : Dr. Supachai Panitchpakdi (Thaïlande), depuis septembre 2005.
Nombre de collaborateurs : 400 à travers le monde.
Budget régulier : 45 millions de dollars.		
Fonds Extrabudgétaire : 24 millions de dollars par an réservés exclusivement aux activités de coopération technique.
Site web : www.unctad.org
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Fonds Monétaire International (FMI)
Rue de Moillebeau 58
1209 Genève
Tél. : 022 918 03 00
Buts : Promouvoir la stabilité économique et prévenir les crises; contribuer à la résolution des crises lorsqu’elles se produisent; promouvoir la croissance et lutter contre la pauvreté dans le monde. Pour atteindre ces objectifs, le FMI exerce trois
fonctions essentielles : surveillance, assistance technique et octroi de prêts.
Principales activités :
 Promouvoir la coopération monétaire internationale ;
 Faciliter l’expansion et la croissance harmonieuse du commerce mondial ;
 Promouvoir la stabilité des taux de change des monnaies nationales ;
 Aider à établir un système multilatéral de paiements courants ;
 Mettre ses ressources (moyennant des garanties adéquates) temporairement à la disposition des pays confrontés à des
difficultés financières.
Date de création : 1944, lors de la Conférence de Bretton Woods.
Type d’organisation : Agence spécialisée des Nations Unies.
Siège de l’organisation : Washington.
Directeur Général (2007) : Dominique Strauss-Kahn (France).
Nombre de collaborateurs : environ 2’700 employés, dont 2 à Genève.
Sites web : www.imf.org
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Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 ROMA - ITALIA
Bureau de liaison : Palais des Nations (B.560) - 1211 Genève 10
But : Atteindre la sécurité alimentaire pour tous
(voir http://www.fao.org/docrep/009/j8038f/j8038f01.htm#a)
La FAO veille à ce que les êtres humains aient un accès régulier à une nourriture de bonne qualité qui leur permette de mener
une vie saine et active. A cet effet, l’Organisation déploie ses efforts pour améliorer les niveaux de nutrition, la productivité
agricole et la qualité de vie des populations rurales et pour contribuer à l’essor de l’économie mondiale. En outre, la FAO fournit son assistance, non médiatisée, aux populations et nations à la recherche de leur autonomie. La FAO offre une instance
neutre et les connaissances de base nécessaires pour bâtir un consensus.
Principales activités :
Mettre l’information à la portée de tous : La FAO sert de réseau de connaissances spécialisées, met à profit les compétences
techniques de son personnel spécialisé afin de recueillir, analyser et diffuser les données utiles au développement. Elle publie
des centaines de bulletins d’information, de rapports et d’ouvrages, distribue des revues, crée de multiples cédéroms et accueille des dizaines de forums électroniques.
Partager l’expertise en matière de politiques : La FAO met au service des ses Membres (189 États et une organisation membre,
la Communauté européenne) son expérience unique dans l’élaboration de politiques agricoles, le soutien à la planification, la
mise au point d’une législation idoine et la création de stratégies nationales visant au développement rural et à la réduction
de la faim.
Servir de lieu de rencontre pour les États : Quotidiennement, des dizaines de responsables et d’experts du monde entier se
réunissent au siège ou sur le terrain pour établir des accords sur les grandes questions de l’alimentation et de l’agriculture. En
tant qu’instance neutre, la FAO offre une tribune où les nations riches et pauvres peuvent se retrouver pour approfondir des
thèmes d’intérêt commun.
Porter les connaissances sur le terrain : Un éventail unique de connaissances est utilisé dans des milliers de projets de terrain
pour lesquels la FAO mobilise et gère des millions de dollars provenant des pays donateurs, des banques de développement
et d’autres sources. Elle fournit les connaissances techniques et offre, dans certains cas, elle-même des financements. Dans les
situations de crise, elle agit en coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et d’autres organismes humanitaires pour protéger les moyens d’existence ruraux et aider les agriculteurs à reconstruire leur vie.
Quelques dates :
1943 Quarante-quatre chefs de gouvernements, réunis à Hot Springs, Virginie (Etats-Unis), s’engagent à fonder une organisation permanente pour l’alimentation et l’agriculture
1945 La première session de la Conférence de la FAO à Québec (Canada) porte création de la FAO comme organisme
spécialisé des Nations Unies
1951 La FAO transfère son siège de Washington D.C. (Etats-Unis) à Rome (Italie).
16 octobre de chaque année : Journée mondiale de l’alimentation (voir http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/fr/)
Type d’organisation : organisation intergouvernementale, institution spécialisée du système des Nations Unies
Siège : Rome
Directeur général : M. Jacques Diouf (Sénégal)
Agents (siège, bureaux décentralisés, projets) : 3600
Répartis en :
Administrateurs : 1240 / Administrateurs nationaux et assistants administrateurs : 160
Services généraux : 2190
Personnalités ayant un lien avec l’Organisation : 24 célébrités, « Ambassadeurs de la FAO » apportent talent et
influence en s’engageant à titre personnel et professionnel à défendre les questions humanitaires universelles sur lesquelles se
fonde la mission de la FAO. Parmi elles, les joueurs de football Raul et Roberto Baggio, le groupe de rock mexicain Mail, le
chanteur sénégalais Youssou N’Dour, la chanteuse israélienne Noa…
Site web : www.fao.org
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Organisation internationale du Travail (OIT)
Bureau international du Travail (BIT)
Route des Morillons 4
CH - 1211 Genève 22
Tél. : 022 799 61 11
Buts : L’OIT a été créée pour faire progresser la cause de la justice sociale et contribuer ainsi à une paix universelle durable,
essentiellement en établissant des normes internationales relatives au travail.
La fin de la guerre froide et le processus de globalisation ont apporté de profonds changements dans le monde du travail.
C’est la raison pour laquelle l’OIT a adopté l’Agenda pour le Travail Décent; il vise à ce que toutes et tous accèdent à un travail
productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine. De part sa structure tripartite unique dans
le système des Nations Unies, l’OIT associe à tous ses travaux les représentants des travailleurs et des employeurs aux côtés
des représentants gouvernementaux.
Principales activités :
L’Agenda pour le Travail Décent est un cadre de développement qui s’appuie sur quatre grands objectifs stratégiques. De ces
objectifs, étroitement interconnectés et qui se consolident les uns les autres, découlent les activités de l’organisation :
- Promouvoir et faire appliquer les normes du travail, ainsi que les principes et droits fondamentaux au travail ;
- Accroître les possibilités pour les femmes et les hommes d’obtenir un emploi décent ;
- Étendre le bénéfice et l’efficacité de la protection sociale pour tous ;
- Renforcer le tripartisme et le dialogue social.
L’argument qui sous-tend la politique de l’OIT est que le progrès économique et le respect croissant des droits de l’homme
doivent aller de pair. Les principes et droits fondamentaux au travail en constituent le fondement essentiel, le « plancher »
sur lequel construire le Travail Décent. Ils doivent être respectés par les 179 pays membres de l’Organisation et visent la reconnaissance de la liberté d’association et du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire, l’abolition du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Pour atteindre ses objectifs, l’OIT élabore alors des politiques déclinées en instruments juridiques internationaux, met en
œuvre un vaste programme de coopération technique et exécute des programmes de formation, d’éducation et de recherche
venant à l’appui des autres formes d’action.
Date de création :
1919 (Le Traité de Versailles, signé en 1919, a donné naissance à l’OIT en même temps que voyait le jour la Société des Nations. Seule l’OIT a survécu à la Seconde Guerre mondiale. En 1969, date de son 50e anniversaire, elle a reçu le prix Nobel
de la paix).
Type d’organisation : Institution Internationale spécialisée du système des Nations Unies depuis 1946.
Siège de l’organisation : Genève.
Directeur Général (2006) : Juan Somavia (Chili).
Nombre de collaborateurs : 2’600 (au siège et sur le terrain).
Sites web : www.ilo.org
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Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
Centre William Rappard
rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 21
Tel. : 022 739 51 11
But : Contribuer à favoriser, autant que possible, les échanges commerciaux en établissant, notamment, des règles internationales et multilatérales qui interdisent la mise en place de barrières douanières et autres pratiques protectionnistes empêchant le fonctionnement du libre commerce entre les Etats.
Principales activités :
 servir de lieu de négociation pour l’élaboration des règles commerciales ;
 faire respecter les règles commerciales qui ont été négociées ;
 coopérer étroitement avec le FMI, la Banque Mondiale et les autres organisations multilatérales dans le but de parvenir
à une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial ;
 assister les pays en développement et les pays en transition vers une économie de marché ;
 contribuer au relèvement des niveaux de vie, à la réalisation du plein emploi et à un niveau élevé, toujours croissant du
revenu réel et de la demande effective, ainsi qu’à l’accroissement de la production et du commerce de marchandises et
de services, tout en permettant l’utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif de développement durable.
Date de création : 1995, entrée en vigueur des accords de Marrakech (1994) qui signent la création de l’OMC.
Type d’organisation : Organisation Internationale Intergouvernementale.
Siège de l’organisation : Genève.
Président (2006) : M. Pascal Lamy (France).
Nombre de collaborateurs : 608 collaborateurs à Genève.
Sites web : www.wto.org
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OXFAM International
(Oxford Committee for Famine Relief)
15, rue des Savoises
1205 Genève
Tél : 022 321 23 71
Buts : Oxfam International est une confédération de 12 organisations qui, avec leurs 3000 partenaires répartis dans plus
de 120 pays, élaborent des solutions durables à la pauvreté et à l’injustice. Pour maximiser l’impact de leurs actions, les 12
organisations membres d’Oxfam International abordent de manière collective les multiples facteurs de la pauvreté, qui par
nature, sont d’ordre mondial. Oxfam International vise à sensibiliser à l‘échelle mondiale l’opinion publique sur la question
de la justice économique et sociale qui constitue un facteur primordial du développement durable. Par le biais de nos campagnes à l‘échelon mondial, nous aspirons à promouvoir une conscience et une motivation allant de pair avec un sentiment de
citoyenneté mondiale. En cherchant le soutien de la société civile, nous souhaitons faire que la justice sociale soit une priorité
aussi importante que la croissance économique.
Principales activités :
 développement et Humanitaire/conflits : Notre travail en matière de développement vise à appuyer les personnes de
manière à ce qu’elles puissent améliorer leurs moyens de subsistance et diriger elles-mêmes leur propre vie. Nous travaillons également avec des personnes touchées par des catastrophes humanitaires, en adoptant des mesures préventives,
en développant des capacités de réaction et en fournissant aussi de l’aide d’urgence. Nous avons une grande expertise
dans l’aide humanitaire et d’urgence, particulièrement dans le domaine de l’eau, des sanitaires et hygiène ;
 plaidoyer: Notre expérience concernant les véritables problèmes auxquels les pauvres sont confrontés se double d’un
travail de recherche et de plaidoyer de haut niveau. Celui-ci vise à influer les politiques et les pratiques internationales
afin de garantir à chacun les mêmes droits, les mêmes chances et les mêmes ressources et de leur permettre d’améliorer
et de prendre les commandes de leur vie ;
 campagnes: Nos campagnes de mobilisation, les alliances que nous bâtissons et notre travail média sont conçus pour
sensibiliser le grand public aux solutions réelles à la pauvreté dans le monde. Ils visent ainsi à motiver le grand public
et lui permettre, en stimulant un sentiment de citoyenneté mondiale, de jouer un rôle actif dans le mouvement pour le
changement ;
 commerce / Trading (magasins deuxième main) : toutes les recettes vont aux programmes de développement et humanitaires gérés par Oxfam.
Deux dates :
1947 en décembre, premier magasin d’ Oxfam (Charity shop) en Angleterre – Il y en a maintenant 750 au Royaume- Uni
et dans différents pays du monde.
1995 création d’ OXFAM International.
Type d’organisation : Organisation Non Gouvernementale internationale.
Siège de l’organisation : Oxford (Angleterre).
Directeur Exécutif (2006) : Jeremy Hobbs (Oxfam International).
Nombre de collaborateurs : 10 personnes à Genève (bureau de plaidoyer – commerce international / humanitaire et
conflits.)
Site web : www.oxfam.org/fr/about
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Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Maison Internationale de l’Environnement
Chemin des Anémones 11-13
1219 Châtelaine
Tél. : 022 917 85 81
Buts : Le PAM est la plus grande organisation humanitaire et nourrit plus de 100 millions de personnes dans plus de 80 pays
pauvres du monde. Sa mission est d’éradiquer la faim dans le monde.
Aujourd’hui, le monde produit suffisamment de quoi nourrir tous les hommes, femmes et enfants de la planète pour qu’ils
mènent une vie active et en bonne santé. Or, plus de 815 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, 25,000
personnes en meurent chaque jour, avec un enfant toutes les cinq secondes. Le problème de la faim est lié a celui de la pauvreté. Les ressources sont disponibles mais les gens qui ont faim n’ont pas les moyens de se procurer de quoi se nourrir.
Le PAM estime que le problème de la faim doit être en tête des priorités de la communauté internationale car on ne saurait
parler de développement sans régler au préalable le problème de la faim. Un homme qui a faim n’a en effet pas le temps, ni
l’énergie de travailler au développement de son pays.
Depuis sa création en 1963, le PAM, dont le siège est à Rome, a investi 30 milliards de dollars E.-U. et utilisé plus de 47
millions de tonnes de produits alimentaires pour combattre la faim, promouvoir le développement économique et social et
fournir des secours dans les situations d’urgence.
Principales activités :
 secours: le PAM est toujours en état d’alerte, prêt à mobiliser l’aide alimentaire pour la livrer dans les zones frappées par
des catastrophes naturelles ou dues à l’action de l’homme ;
 le PAM est présent dans des situations de guerre comme au Liban, au Darfour, en République démocratique du Congo
ainsi que pour répondre aux besoins des victimes d’inondations en Ethiopie, des tsunamis en Asie du sud est, des tremblements de terre et sécheresse. Son action s’étend de la Corée du Nord à l’Amérique latine en passant par l’Afrique ou
une grande partie de son action est concentrée ;
 développement : la malnutrition détruit lentement les actifs les plus précieux pour le développement d’un pays: les
enfants et les travailleurs. A travers de projets nourriture contre travail, l’aide alimentaire est un des moyens les plus
efficaces de protection contre la pauvreté à long terme. Des ouvriers sont payés en nourriture pour effectuer un travail
qui bénéficie aussi a l’ensemble de la communauté : construction/ réparation de routes, réhabilitation de terres agricoles,
irrigation des champs, etc. Le PAM est également convaincu que la meilleure façon de lutter contre la faim et la pauvreté
dans le monde est d’investir dans l’éducation. Or, aujourd’hui plus de 300 millions d’enfants ne vont pas à l’école parce
que leurs parents sont trop pauvres et ont besoin du salaire que rapporteront leurs enfants pour les nourrir ou encore
s’ils y vont, c’est le ventre vide. Or, il est bien connu que ventre affame n’a pas d’oreille.
Date de création : 1963.
Type d’organisation : Organisation des Nations Unies responsable de l’aide alimentaire dans le monde.
Siège de l’organisation : Rome.
Directeur Exécutif (2006) : James T. Morris.
Nombre de collaborateurs : 10’520 au total dont 7 à Genève.
Sites web : Anglais : www.wfp.org
Français : www.wfp.org/french
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Maison internationale de l’environnement (MIE I)
11-13 chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine
Tél. : 022 917 85 36
Buts : Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies.
Présent dans 166 pays, il les aide à identifier leurs propres solutions aux défis auxquels ils sont confrontés
en matière de développement. Il relie les pays aux connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. Il contribue à renforcer les capacités de ces pays en les aidant à
restructurer leurs institutions, réformer les lois et former leurs compétences professionnelles.
Principales activités :
 promouvoir la démocratie grâce à la réforme ;
 promouvoir des initiatives nationales en faveur des plus démunis ;
 prévenir les crises et soutenir le redressement ;
 favoriser une gestion rationnelle des ressources naturelles pour aider les plus pauvres ;
 répondre à la crise du SIDA ;
 atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire, à savoir réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015.
Naissance du programme : novembre 1965
Type d’organisme : Programme dépendant du système intergouvernemental des Nations Unies..
Sièges de l’organisme : New York (mondial) ; Genève (européen).
Administrateur actuel (2006) : Kemal Dervis (Turquie).
Nombre de collaborateurs :
Présent dans 166 pays, le Programme emploie plus de 7’000 personnes à travers le monde.
Personnages publics en lien avec l’organisme :
Zinédine Zidane et Ronaldo, footballeurs professionnels français et brésilien et ambassadeurs itinérants du PNUD.
Misako Konno, actrice japonaise et ambassadrice itinérante du PNUD.
Prince Héritier Haakon Magnus de Norvège, ambassadeur itinérant du PNUD.
Princesse Basma Bint Talal de Jordanie, ambassadrice honoraire du développement humain.
Site web : www.undp.org/french
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World Economic Forum
91-93 route de la Capite
1223 Cologny
Tél. : 022 869 12 12
But : Le World Economic Forum entend contribuer à résoudre les problèmes de
notre époque ainsi qu’améliorer l’état du monde par la collaboration entre les acteurs
venant des différents secteurs : politiques, économiques et sociaux.
Le meeting annuel se déroule normalement à Davos (GR) en janvier. Plusieurs meetings régionaux sont organisés pendant l’année.
Principales activités :
 Proposer un lieu de dialogue et de discussion sur les grands problèmes sociaux et économiques de la planète ;
 Mobiliser des ressources financières afin de créer des initiatives dans des différents domaines :
- par exemple pour reconstruire les lieux d’habitation atteints par les catastrophes naturelles ou humaines à l’aide du
programme DRN (Desaster Ressource Network) ;
- pour lutter contre toute forme de corruption qui constitue l’un des plus grands dangers contre le développement.
Pour cela « PACI» (Partnering Against Corruption Initiative) a été créé ;
- pour promouvoir l’accès à l’éducation par le partenariat entre des entreprises, gouvernements et acteurs sociaux.
Notamment grâce à la GEI (Global Education Initiative).
Date de fondation : 1971.
Type d’organisation : Organisation Internationale indépendante, impartiale et à but non lucratif.
Siège de l’organisation : Cologny/Genève.
Président (2006) : Professeur Klaus Schwab (Suisse).
Nombre de collaborateurs : 231 collaborateurs à Cologny/Genève.
Sites web : www.weforum.org
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