Exposition « Quand l’Afrique
s’éveillera… »
A la Cité des Sciences et de
l’Industrie de la Villette

Intervention de
Son Excellence Monsieur Abdou DIOUF
Secrétaire général de la Francophonie

Paris, 6 septembre 2007

Je voudrais tout d’abord, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
vous remercier pour l’invitation que vous m’avez adressée et pour l’accueil que
vous me réservez aujourd’hui dans cette merveilleuse institution qu’est la Cité des
Sciences et de l’Industrie de la Villette.
La Cité n’est pas tout à fait une découverte pour moi. J’y suis déjà venu à plusieurs
reprises pour prendre part à des manifestations qui avaient lieu ici-même. Je
n’étais cependant encore jamais venu vous rendre visite dans le cadre d’une
exposition organisée par la Cité. C’est maintenant chose faite et je tiens à vous
dire tout le plaisir qui est le mien de pouvoir être des vôtres aujourd’hui.
Par ma présence ici, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je tiens
tout d’abord à souligner le remarquable travail effectué par votre institution en
faveur de l’apprentissage, de la vulgarisation et de la diffusion des savoirs
scientifiques.
On ne peut qu’être impressionné en effet par le nombre de visiteurs que vous
accueillez chaque année – je crois savoir que vous en avez accueilli en 2006 plus de
3 millions ! - et par le succès rencontré par les nombreuses manifestations que vous
y organisez.
La Cité des Sciences et de l’Industrie occupe une place incontournable dans le
paysage scientifique et culturel en France et en Francophonie. Sa mission qui
consiste à rendre accessibles à tous les publics les savoirs scientifiques, techniques
et industriels et à participer à leur diffusion en France et à l’étranger fait de cet
endroit un lieu de découverte et d’apprentissage extraordinaire, en particulier
pour les jeunes.
L’exposition d’actualité « Quand l’Afrique s’éveillera… », que vous venez de me
faire découvrir aujourd’hui, s’inscrit tout à fait dans ce cadre.
Je me réjouis que la Cité des Sciences et de l’Industrie ait consacré une exposition
à l’Afrique, un continent qui m’est cher et qui occupe également une place
centrale au sein de la Francophonie.
L’Afrique est le berceau de la Francophonie. Vous le savez, la Francophonie
institutionnelle y est née, à Niamey en 1970, à l’initiative des Chefs d’Etat
africains – Senghor, Diori et Bourguiba.
De plus, parmi les 55 Etats et gouvernements membres à part entière de
l’Organisation internationale de la Francophonie, plus de la moitié proviennent du
continent africain et de l’Océan indien !
Une part importante de l’action politique et de la coopération multilatérale de
notre Organisation est donc destinée à cette Région que ce soit dans les domaines
de l’éducation, de la culture, de la paix, des droits de l’Homme et de la
Démocratie ou de l’économie.
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La Francophonie, dans la mesure de ses modestes moyens, apporte son appui à
l’Afrique et tente de répondre aux nombreux besoins qui se font sentir sur ce
continent.
Ces difficultés et ces besoins rencontrés par le continent africain sont d’ailleurs
très clairement présentés dans l’exposition. Celle-ci dresse, de manière didactique
et pédagogique, un bilan objectif et sans complaisance de la situation aujourd’hui
en Afrique. Les témoignages d’experts qui y sont rassemblés donnent un état des
lieux précis de ce continent sur le plan alimentaire, sanitaire, énergétique et
démographique.
« Quand l’Afrique s’éveillera… » bouscule également les préjugés selon lesquels ce
continent serait étranger à toute perspective de progrès. Elle prend le contre-pied
des idées reçues qui décrivent – à tort ! - l’Afrique comme une Région immobile,
engluée dans ses traditions, incapable de créer, d’innover.
Cette exposition a en fait le double mérite de mettre en évidence l’énorme
potentiel de cette Région et de nous rappeler que le sort de l’Afrique nous
concerne tous. Les enjeux qui s’y déroulent ne sont pas circonscrits aux frontières
africaines mais ils concernent au contraire l’humanité toute entière.
Toutes ces raisons expliquent l’intérêt et le succès de cette exposition. J’espère
qu’après sa présentation en France, elle pourra être diffusée au niveau
international, et notamment en Afrique.
De manière plus générale, je voudrais saisir l’occasion qui m’est donnée
aujourd’hui pour souligner l’excellent partenariat développé entre la Cité des
Sciences et de l’Industrie et la Francophonie dans son ensemble. Il est vrai que les
actions respectives de nos institutions se rejoignent sur plusieurs secteurs
prioritaires comme par exemple l’éducation, les technologies de l’information et
de la communication, la promotion de la diversité culturelle ou encore la
promotion de la langue française.
Les Sommets de la Francophonie constituent souvent des moments forts de cette
collaboration. Ce fut le cas notamment lors de la dernière Conférence des Chefs
d’Etat et de gouvernement qui s’est tenue à Bucarest en septembre 2006 sur le
thème des « technologies de l’information dans l’éducation ».
La perspective du prochain Sommet de Québec en 2008 nous donnera, j’en suis sûr,
l’occasion de poursuivre et d’intensifier cette coopération. C’est en tous cas le
souhait que je tiens à exprimer devant vous aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention.
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