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Le 22 Janvier, 2014 

 Forum économique  mondial 

 

Le Forum Économique Mondial est une organisation 
internationale privée et indépendante créée en 1971 dont 
le siège est à Genève, en Suisse. Il vise à améliorer la 
scène internationale par le dialogue au plus haut niveau, 
abordant les programmes économiques régionaux et 
mondiaux. Pour sa 44e édition le Forum s'articulera autour 
de quatre piliers: la croissance inclusive, l'innovation, les 
attentes sociétales et de la durabilité.  
  
Enrique Peña Nieto, président du Mexique, participera à la réunion annuelle du Davos, les 23 et 24 Janvier, dont le 
thème est "Redessiner le monde: Implications pour la société, la politique et les entreprises" 
 

 
¿quel est la participation du Mexique à ce forum?  

En raison de l'importance du processus de transformation affectant le pays, 
le Forum a ouvert un espace exclusif, en tant que conférencier spécial. Il 
présentera son agenda ainsi que les réformes structurelles adoptées au 
Mexique, accompagné par le Ministre des Affaires Étrangères José Antonio 
Meade et des Ministres des Finances, et d´Économie, ainsi que du 
ProMéxico et PEMEX. 

 

Le Président animera également une réunion avec le groupe du Business 
Interaction, intégré par les dirigeants d'entreprises mondiales, et suite il 
participera à une session spéciale sur l'avenir et les perspectives de 
l'Alliance du Pacifique. Également, divers réunions bilatérales avec des 
dirigeants auront lieu. 

 

¿quels sont les enjeux du forum?  

Davos, donne aux dirigeants de l'industrie, du gouvernement, du milieu 
universitaire, de la société civile et des médias, des  solutions communes 
aux grands défis mondiaux. Parmi les enjeux clés pour le Forum étant: la 
croissance économique, la durabilité environnementale, les systèmes 
financiers, de la santé et du développement social. 

 

¿quels sont les acteurs du forum? 

La participation à l'événement, sur invitation, est composé des collectivités 
suivantes: Présidents des 1000 entreprises partenaires et membres, les 
dirigeants politiques des pays du G20 et d'autres pays concernés, des 
directeurs des Organisations Internationales; des experts représentant les 
conseils de l'agenda mondial, des représentants des groupes de la société 
civile, des Young Global Leaders, des entrepreneurs sociaux, des pionniers 

technologiques mondiaux,  des entrepreneurs (moins de 30 ans), les dirigeants des médias, et chefs spirituels et 
culturelles.  

 
Faits saillants  
 
-La thématique 2014: «La refonte du monde: implications pour la société, la politique et les affaires." 
  
-Quatre piliers: croissance inclusive, l'innovation, les attentes de la société et de la durabilité. 
 
-Le Forum a ouvert un espace exclusif pour le président Enrique Peña Nieto et la présentation des 
réformes structurelles adoptées au Mexique. 

En savoir plus… 
 

http://www.weforum.org/ 
 

 

 
INITIATIVES DÉVELOPPÉS AU FORUM 

 
Le Forum vise à améliorer la conscience 
politique, économique et sociale global. Il 
fonctionne comme une plate-forme essentielle 
pour parvenir des accords de paix et de 
réconciliation dans le monde, promouvoir la 
compréhension entre l'Est et l'Ouest, ainsi que 
l'intégration de la Chine et de l'Inde dans la 
communauté internationale. 

 
1. Global Compact (développé 
conjointement avec les NU), 
compromettant les entreprises dans leurs 
stratégies et opérations autour de quatre 
domaines thématiques: droits de l'homme, 
normes du travail, de l'environnement et la 
lutte contre la corruption. Afin de 
construire un marché mondial plus stable, 
équitable et inclusive. 
 
2. GAVI Alliance, est une alliance 
mondiale pour améliorer les systèmes de 
santé et de la vaccination. 
 
3. Global Education Initiative, 
apportant plus de matériel informatique 
pour les écoles et la formation des 
enseignants avec le e-learning. Ce 
modèle éducatif vise le Rwanda, la 
Jordanie, l'Egypte et l’Inde. 
 
4. Initiative pour l'environnement, 
repris lors du Sommet du G8 en Ecosse, 
pour faciliter le dialogue avec la 
communauté d'affaires et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

  


