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Paris, le 23 janvier 2009

Création de contenus numériques en français
8 nouveaux projets multilatéraux soutenus par le Fonds francophone
des inforoutes
Consciente de la nécessité de renforcer la présence francophone sur la Toile, l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) soutient à travers le Fonds francophone des inforoutes (FFI)
les initiatives multilatérales de création de sites et/ou d’applications numériques en langue française.
Suite au 16e appel public lancé le 16 mai 2008, huit nouveaux projets ont été retenus pour financement,
pour un montant global de près de 750 000 euros, dans les domaines suivants :
• Médias, Genre et TIC : Femmes de parole d’Afrique francophone ;
Partenaires : Bénin, Burkina Faso, Canada Québec, Cameroun, République démocratique du
Congo, Sénégal.

• Sciences et techniques : Télévision numérique des savoirs africains ;
Partenaires : Cameroun, France, Sénégal, Algérie.

• Arts visuels : AfriBD, portail de la bande dessinée africaine ;
Partenaires : République démocratique du Congo, France, Mali, Maurice.

• Education et formation : Les sites syndicaux internet pour le développement de l’éducation ;
Partenaires : Burkina Faso, Canada Québec, Côte d'Ivoire, Congo.

• Apprentissage de la langue française : VIFRALIE, « Vivre le français en ligne à l’école » ;
Partenaires : Arménie, Bulgarie, Communauté française de Belgique, France, Roumanie.

• Citoyenneté et TIC : RadioTIC, mobilisation et plaidoyer pour des politiques de TIC citoyennes ;
Partenaires : Canada Québec, Mali, Niger.

• Français et langues partenaires : Alf@net - Les TIC en bamana et en wolof en synergie avec le
français pour la capacitation des femmes néo-alphabètes du Mali et du Sénégal ;
Partenaires : France, Mali, Sénégal.

• Français et langues partenaires : Informatisation de Dictionnaires éditoriaux bilingues Langue
Africaine – Français : DILAF ;
Partenaires : Burkina Faso, France, Mali, Niger.

75 projets, proposés par des partenaires issus d’une quarantaine de pays francophones, ont fait l'objet
d'une demande de contribution financière dans le cadre de ce 16e appel. Le règlement du fonds
francophone des inforoutes et le descriptif des projets sont accessibles sur :
www.inforoutes.francophonie.org
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