Ce document présente la programmation 2006-2009 réajustée conformément aux recommandations de la Conférence ministérielle de la Francophonie (Antananarivo, 2005) qui en
avait adopté les grandes orientations.
La présente version de la programmation révisée prend en compte les remarques formulées
par les Etats et gouvernements membres au cours des quatre réunions de la Commission de
coopération et de programmation, tenues en novembre et décembre 2005. Elle a été adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie (Paris, 12 décembre 2006).
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Avant-propos

Une page est désormais tournée dans la jeune histoire de la Francophonie qui vient, au travers de l’adoption de sa nouvelle Charte en novembre 2005, de se donner les moyens d’une
meilleure visibilité et d’une plus grande cohérence de son rôle et de ses actions. Le 1er janvier 2006, le Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf, m’a nommé
Administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans un contexte
qu’il a qualifié lui-même d’« historique ». L’année 2006 marque en effet le début de la mise
en œuvre du premier Cadre stratégique décennal fixant les engagements prioritaires de l’action multilatérale francophone à l’horizon 2014.
La consolidation de notre Organisation pour la placer au niveau des autres organisations
internationales s’appuie sur la capacité d’initiative politique du Secrétaire général laquelle,
alliée aux moyens d’exécution, d’animation et de gestion des actions, nous permettra de
réussir une authentique coopération multilatérale.
Mais ne nous y méprenons pas. Si l’attractivité de la Francophonie est un fait, l’exigence de
nos membres et de ceux qui nous rejoignent nécessite désormais un effort soutenu d’efficacité et une réelle obligation de résultats.
Dans un contexte budgétaire difficile face à l’ampleur des missions qui nous sont confiées,
j’ai décidé, après avoir pris la mesure des problèmes, de rationaliser tout en les modernisant
nos pratiques de gestion et d’intervention. Je le fais dans le souci de la responsabilité, de la
rigueur, de la clarté comme de l’efficacité.
Cela se traduit, sur le plan administratif, par la mise en œuvre, au cours des quatre prochaines années, de vingt mesures destinées à modifier profondément nos procédures et pratiques de dépenses. Sur le plan stratégique, je propose un resserrement significatif de notre
programmation et une redynamisation de ses contenus.
Ces décisions, prises en accord avec le Secrétaire général, doivent nous permettre, ensemble, de franchir une étape décisive d’ici au Sommet de Québec.
Il n’y a, en effet, pas de temps à perdre. Le monde dans lequel nous évoluons exige de nous
de répondre, à notre façon, à l’injustice, l’intolérance et l’absence criante de solidarité qui
caractérisent trop souvent nos sociétés contemporaines. La Francophonie dispose de
valeurs et de ressources pour y répondre. C’est notre devoir d’Organisation de nous adapter à un contexte dans lequel la jeunesse, l’éducation, la culture, les droits de l’Homme, le
développement durable sont en difficulté. Devant l’ampleur des problèmes, je suis, comme
vous tous, parfaitement conscient de la modestie de nos moyens. Mais c’est précisément
cette raison qui nous conduit à vous proposer des choix.
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J’ai, maintenant, le souci de mettre en application les objectifs du Cadre stratégique décennal de la manière la plus collégiale qui soit ; de trouver, sans cesse, grâce à la mobilisation
d’une équipe de direction renouvelée, les complémentarités nécessaires entre les programmes ; de développer une stratégie efficace de partenariat.
De la même manière, sur le terrain, il faut faire en sorte qu’une « cohérence francophone »
prenne corps et entretienne désormais l’idée que les opérateurs de la Francophonie sont un
tout. C’est le sens, par exemple, du renforcement du réseau des Centres de lecture et d’animation culturelle (Clac), du projet pilote « Maisons francophones des savoirs », c’est le sens
du lancement de projets innovants comme les jeunes volontaires francophones ou l’Institut
francophone de formation à distance des enseignants du primaire.
Dans le même esprit, à l’exemple du projet « Valorisation du français en Asie du Sud-Est »
(Valofrase), je souhaite que nos initiatives en faveur de l’enseignement du et en français puissent s’inscrire dans de véritables pôles de coopération intégrée offrant une réponse concertée et collective au défi majeur que représente la promotion de la langue française.
Par ailleurs, devant cet autre enjeu majeur que représente la résorption de la fracture numérique, comme celui, tout aussi important, de la maîtrise des enjeux économiques des industries culturelles, il est de notre devoir de soutenir les nouvelles générations d’entrepreneurs
qui entendent favoriser la promotion des technologies éditoriales, musicales et cinématographiques. C’est autant une question d’éducation, de développement durable que de diversité
culturelle. C’est pourquoi la complémentarité, la transversalité, la prise en compte des équilibres régionaux seront la règle. Il en va de notre crédibilité sur la scène internationale comme
de notre capacité à faire preuve d’imagination dans nos pratiques d’intervention.
Sous l’autorité du Secrétaire général, j’entends être le garant de cette vision concrète de la
Francophonie, respectueuse de son éthique comme de ses valeurs. Pour ce faire, je m’inspirerai de l’un de ses pères fondateurs, Léopold Sédar Senghor, qui, en 1970, nous disait
déjà : « L’idée francophone ne peut se réaliser en un jour. Son succès dépend de l’efficacité
des structures et des hommes qui prennent en charge l’accomplissement du projet. » C’est
toujours vrai aujourd’hui.

Clément Duhaime
Administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie
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Une Organisation qui se modernise autour d’une
programmation resserrée
En adoptant son premier Cadre stratégique décennal lors du Xe Sommet à Ouagadougou,
en novembre 2004, la Francophonie a décidé de se doter d’une stratégie à long terme. Ce
cadre précise, à l’horizon 2014, les défis à relever et les enjeux à venir que la Francophonie
devra prendre en compte pour notamment participer à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement.
Les États et gouvernements membres de l’Organisation ont ainsi choisi d’axer l’intervention
de la Francophonie autour de quatre missions :





la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique ;
la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme ;
l’appui à l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ;
le développement de la coopération au service du développement durable et de la solidarité.

Sur la base de ce cadre décennal, à Antananarivo en novembre 2005, la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) a approuvé le document de programmation pour la période
2006-2009 qui constitue le document de référence pour l’Organisation. La CMF a par ailleurs
recommandé à la commission des programmes “d’assurer le suivi, l’évaluation et l’actualisation de cette programmation”.
Les États et gouvernements membres de la Francophonie, dans le prolongement de la
réforme institutionnelle, ont demandé au Secrétaire général de procéder au resserrement de
la programmation afin de tenir compte des priorités telles qu’elles ont été réaffirmées au
Sommet de Bucarest ainsi que de la nécessaire modernisation administrative et financière de
l’Organisation.
C’est pourquoi le projet de programmation recentré qui est présenté reprend les quatre missions et les huit objectifs stratégiques du Cadre décennal et de la programmation 20062009 qui structurent l’action de l’Organisation et celle des opérateurs de la Francophonie.

Une méthode privilégiant rigueur, cohérence
et complémentarité
La méthode retenue pour actualiser la programmation s’appuie sur les principes et les modes
d’intervention consignés dans le Cadre stratégique décennal. Celui-ci retient cinq « principes
directeurs » qui doivent guider l’Organisation dans le choix de ses priorités et de ses actions :


la subsidiarité : les actions de l’Organisation visent à soutenir les efforts des États et
gouvernements membres, et à renforcer leurs capacités, mais sans se substituer aux
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autorités de ces États et gouvernements dans « la définition et la conduite des politiques
nationales » ;


l’intégration : la mise en œuvre de programmes concertés ou conjoints avec les opérateurs de la Francophonie contribue au resserrement des actions de l’Organisation ;



la pertinence : la programmation de l’Organisation doit positionner celle-ci dans le paysage des autres acteurs de la coopération internationale de façon à faire apparaître la
valeur ajoutée et la spécificité de ses actions ;



le partenariat : l’Organisation met tout en œuvre pour favoriser les synergies entre les
opérateurs, ainsi que les partenariats mutuellement profitables avec les autres organisations internationales, avec les organisations non gouvernementales et avec le secteur
privé ;



la mesurabilité : des mécanismes de suivi du rendement sont progressivement mis en
place par l’Organisation et les actions entreprises sont assorties, là où c’est possible, d’indicateurs permettant d’en mesurer les résultats et d’en évaluer les effets.

En outre, le recours à un nombre limité et précis de modes d’intervention1 a été privilégié. Il s’agit, dans le cadre de programmes et de projets, de favoriser en fonction des objectifs et des résultats fixés les activités les plus adaptées. Le Cadre décennal précise que « la
mise en œuvre des programmations doit s’effectuer par des actions concrètes et
par les modes d’intervention jugés les plus efficaces ». C’est sur la base des six modes
d’intervention retenus qui peuvent être combinés et utilisés de façon concomitante que la
programmation a été revue.
L’application à la programmation des cinq principes directeurs du Cadre stratégique a
conduit les directions à revoir les programmes et les projets en introduisant une plus grande
cohérence et une plus grande complémentarité, tout en tenant compte de la rigueur budgétaire qui s’applique à l’Organisation. Il s’agit, ainsi, de veiller à la cohérence dans chacune des
quatre missions, mais également à la synergie et à la complémentarité entre celles-ci. De
même, l’Organisation, sous l’impulsion de son Secrétaire général, s’est engagée à renforcer
le dialogue et la qualité de la coopération entre l’Organisation et les opérateurs spécialisés.

Un partenariat renouvelé
Synergie entre l’action de l’Organisation, celle des opérateurs
et de la société civile
L’Organisation conduit ses activités politiques et de coopération en s’appuyant en priorité sur
les opérateurs – Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Association internationale
des maires francophones (AIMF), TV5, Université Senghor –, les organismes consultatifs

1. La typologie des modes d’intervention figure en annexe du présent document.
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de la Francophonie – Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Conférence des
ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen), Conférence des
ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d’expression française (Conféjes), ainsi que
la société civile qui, associée aux travaux sur la coopération, l’alimente et l’enrichit. À cet
égard, la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING) inscrite
dans la Charte de la Francophonie ainsi que son comité de suivi constituent des lieux privilégiés d’information, de consultation et de coopération.
Renforcer les partenariats avec les organisations internationales
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) souhaite développer le partenariat
avec les organisations internationales et régionales : ainsi, en 2006, à l’occasion du
Sommet de la Francophonie à Bucarest, trois accords-cadres ont été signés par
l’Organisation, l’AUF et la Confémen avec l’Institut de la Banque mondiale. Un plan d’action
conjoint aux trois organisations permettra de mettre en œuvre des projets communs qui
concerneront l’accès à l’éducation pour tous ainsi que l’intégration des technologies à des
fins de promotion et de cohésion sociale.
Un protocole d’accord a été signé en août dernier avec la Commission européenne. Il
s’agit, sur la base de l’expérience commune acquise, de consolider et de diversifier le partenariat au niveau européen en liaison avec les pays du groupe des États d’Afrique, de la
Caraïbe et du Pacifique. Afin de pouvoir mettre en œuvre dans les meilleurs délais de nouveaux projets, l’Organisation renforcera sa représentation permanente auprès de l’Union
européenne. Les directions de l’Organisation rechercheront des projets s’inscrivant dans le
cadre de ce partenariat ou répondront à des appels d’offres communautaires.
Enfin, l’Organisation explorera la possibilité de signer de nouveaux partenariats avec les organisations internationales avec lesquelles elle travaille déjà, notamment les organisations africaines.
Initier de nouveaux partenariats
En outre, une réflexion a été entamée pour la recherche de nouvelles sources de financement. La recherche de financements complémentaires et le recours au mécénat constituent une priorité pour la Francophonie et pour l’expansion de ses activités. Ces dernières
années, des tentatives ont été réalisées mais n’ont, cependant, pas débouché sur la mobilisation de financements privés. L’Organisation doit s’interroger sur ce constat, qui renvoie à
sa difficulté à communiquer sur ses réalisations et ses succès. Elle est considérée comme un
bailleur de fonds et, par ailleurs, les entreprises sont réticentes à s’associer à une organisation dont elles ne perçoivent pas clairement la mission et les actions.
L’OIF doit, au préalable, identifier les programmes et les projets phares pour lesquels elle souhaite mobiliser des financements extérieurs. Dans cette optique, quelques expériences positives
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ont été menées et méritent d’être analysées. L’exemple du groupe Accor qui se fait le porteparole du jeune cinéma africain en diffusant et en distribuant, dans ses hôtels, les DVD produits par l’Organisation peut servir de modèle.
Afin de mettre en place une stratégie en matière de mécénat, le principe de la création d’une
unité chargée de la recherche de nouveaux financements a été retenu.
Une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des jeunes
et des femmes
Les chefs d’État et de gouvernement avaient consacré à la jeunesse leur Sommet de
Moncton (septembre 1999), estimant que les jeunes représentent une force qui peut et doit
agir aujourd’hui en Francophonie. C’est en effet sur leur engagement et leur adhésion que
repose la pérennité du projet francophone.
Depuis lors, l’Organisation a déployé, au titre de chacun de ses domaines d’intervention, des
actions qui répondent aux besoins des jeunes. En 2007-2009, cette démarche sera poursuivie et intensifiée grâce à des programmes développés dans les quatre missions et au lancement du projet innovant « Volontariat Jeunesse Francophonie ».
L’Organisation souhaite intégrer l’égalité des hommes et des femmes dans la pratique quotidienne de son fonctionnement ainsi que dans la mise en œuvre et le suivi de ses interventions.

Une programmation 2006-2009 resserrée
En adoptant la programmation quadriennale 2006-2009, la CMF d’Antananarivo (2005) a
demandé qu’un certain nombre de réajustements puissent lui être apportés en vue d’assurer aux actions envisagées davantage de cohérence. Elle a également souhaité que cet exercice débouche sur une réduction des coûts de fonctionnement de l’Organisation, et ce au
profit des programmes de coopération.
Les équipes de l’Organisation ont été ainsi mobilisées pour mener à bien l’exercice de revue
de la programmation 2006-2009, dans l’objectif de proposer des stratégies sectorielles et
opérationnelles, de manière à aller « dans le sens du resserrement, de l’efficacité et de la visibilité », dans une relation renouvelée de concertation et de transversalité entre les directions de programmes.
L’exercice de resserrement s’est accompagné de l’organisation de tables rondes thématiques (« Le français dans la vie internationale », « Les technologies éducatives et l’enseignement à distance », « L’enseignement du français ») réunissant experts extérieurs et opérateurs
de la Francophonie.
Les recommandations issues des réunions de la Commission de coopération et de program-
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mation ont également alimenté cet exercice. L’ensemble des débats centrés sur les programmes et projets déjà avalisés par les instances francophones ont abouti à :


Une hiérarchisation des priorités : en privilégiant les programmes concrets, c’est-àdire ceux qui auront de véritables incidences sociales, qui engageront fortement l’avenir
de la communauté francophone en renforçant sa « personnalité collective » ;



L’abandon de plus de 30 % des projets proposés dans la programmation
d’Antananarivo, qui sont apparus :
– d’un intérêt secondaire ou manifestement disproportionnés par leur volume ou leurs
ambitions par rapport aux budgets et aux ressources humaines disponibles ;
– en double emploi avec les actions menées par d’autres opérateurs ;



La mise en cohérence de projets ou d’activités :
– soit sous forme d’axes stratégiques qui ont inspiré l’ouverture de nouveaux programmes (dans le respect cependant des objectifs stratégiques prescrits par le Cadre
stratégique décennal) ;
– soit sous forme de regroupement plus cohérent de projets jusqu’ici répartis d’une
manière pouvant donner l’impression d’éparpillement, de façon à mieux dégager les
finalités et à améliorer la clarté de « l’affichage ».



Une meilleure adéquation entre les projets retenus et l’obligation de l’Organisation de
satisfaire aux « principes directeurs » du Cadre stratégique décennal.

Une programmation pour l’année 2006 plus resserrée, dans le respect de l’équilibre budgétaire, a été présentée par l’Administrateur lors de la 60e session du Conseil permanent de la
Francophonie (CPF), le 6 juillet 2006. Confié à la direction de la planification stratégique, en
coordination avec les directions de programmes, le travail de resserrement de la programmation pour les années 2007 à 2009 a été poursuivi, en :
– améliorant le cadre logique des projets ;
– faisant preuve d’un plus grand réalisme en matière de résultats escomptés et d’indicateurs ;
– limitant davantage les cibles dans le souci d’obtenir des résultats plus significatifs ;
– prenant en compte de manière volontariste et pragmatique le respect du principe de
l’égalité des genres.

Des méthodes de gestion modernisées
L’Organisation s’est dotée d’un plan de modernisation administrative en vue d’améliorer son
fonctionnement et concentrer ses efforts sur l’atteinte des objectifs du Cadre stratégique
décennal. Cette modernisation s’accompagne d’une évolution des organes subsidiaires pour
une meilleure concentration des moyens. Ainsi, l’Organisation se propose de donner désormais à l’Institut des nouvelles technologies de l’information et de la formation (Intif) l’appellation de : Institut de la Francophonie numérique (IFN).
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Passage graduel à la gestion axée sur les résultats
En réponse aux préconisations du Cadre stratégique décennal adopté lors du Xe Sommet à
Ouagadougou (novembre 2004), l’Organisation s’est engagée dès 2005 à accorder la priorité aux
résultats dans tous les aspects de sa gestion ainsi que dans l’ensemble de ses interventions. Pour
y parvenir, elle s’est dotée, au cours de l’année 2006, d’une méthodologie de passage à la gestion
axée sur les résultats (diagnostic du dispositif) et d’un plan d’action adapté en fonction de ses spécificités et fondé sur la nécessité d’une implantation graduelle de la gestion axée sur les résultats,
processus qui encadre le plan de modernisation administrative.
Comme en témoigne la section II de ce document, l’Organisation a déjà bénéficié à court terme des
avantages de l’implantation de ce mode de gestion. En travaillant à l’aide de la méthode des cadres
logiques, elle a axé son intervention, dans l’ensemble de sa programmation, sur l’atteinte de résultats auprès de bénéficiaires, notamment : responsables nationaux, fonctionnaires internationaux,
acteurs du développement durable, ensembles ou segments de populations cibles dont, bien sûr,
prioritairement les jeunes et les femmes1. Elle s’est aussi engagée, de manière précise et responsable, en matière de résultats à l’horizon 2009.
La mise en œuvre effective de la gestion axée sur les résultats ouvre la voie aux prochaines étapes
qui consisteront notamment à former et outiller l’Organisation pour qu’elle soit en mesure de gérer,
mais également de rendre compte des résultats, qui font l’objet d’une présentation et d’un engagement dans ce document. Ces premières étapes visent à ce que l’Organisation, à moyen terme,
c’est-à-dire au moment de la présentation d’une nouvelle programmation pour la période 20102014 puisse avoir ajusté ses interventions afin qu’elles soient encore plus pertinentes et efficaces.
Ainsi, dans le cadre de sa démarche de passage à la gestion axée sur les résultats, au cours des
trois prochaines années, l’Organisation vise, entre autres, à ce que :
 les directeurs, les responsables et tous les collaborateurs de l’OIF aient acquis de nouvelles
connaissances et compétences sur la gestion axée sur les résultats et ses principaux concepts
(cadre logique, mesure continue et suivi du rendement, évaluation de programmes) ;
 les directeurs, les responsables de projets et tous les collaborateurs disposent, en temps opportun, d’informations sur les résultats pour une prise de décisions éclairée.
À cet effet, l’Organisation consacrera 300 000 euros en 2007 à la formation et au développement
d’outils sur mesure destinés à accompagner le passage à la gestion axée sur les résultats et instaurer de meilleures pratiques de gestion.

1.

Les différentes activités réalisées par l’Organisation pour atteindre des résultats ont été regroupées pour constituer
des modes d’intervention. Ceux-ci représentent les principaux « métiers » de l’Organisation. Les modes d’intervention de l’Organisation sont présentés en annexe du document.
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Études et évaluations
Dans l’esprit de la gestion axée sur les résultats, pour à la fois appuyer l’exécution de sa programmation 2006-2009 révisée et entamer le processus de planification des interventions
pour le prochain cycle de programmation (2010-2014), l’Organisation fera appel à différentes
expertises en finançant la réalisation d’études et d’évaluations au cours des prochaines
années.
Les études et évaluations sont au cœur de la stratégie de mesure et de suivi des résultats.
Elles sont parfois les principales sources d’information sur les résultats ; renseignements
essentiels pour l’ajustement ou la réorientation d’initiatives ou de programmes.
Les études et évaluations s’inscrivent dans le cycle de vie des programmes. Elles éclairent la
prise de décisions des gestionnaires de projets, des directeurs et de l’Administrateur. Elles
peuvent prendre entre autres la forme d’études prospectives, comparatives ou de faisabilité généralement réalisées en amont de l’intervention. À terme, cette démarche d’évaluation doit s’intégrer progressivement comme une étape naturelle dans l’élaboration et le suivi
des programmes de l’OIF. Elle doit progressivement permettre la mise en place d’une culture
centrée sur les résultats de l’action menée et non plus uniquement sur l’action elle-même.
Les coûts des évaluations sont en principe prévus dans le budget de chaque programme ou
projet concerné. Cependant, lorsque nécessaire, de façon ad hoc, la direction de la planification stratégique est appelée à financer certains exercices. Le budget consacré à ces exercices et géré par la direction de la planification stratégique pour les trois prochaines années
s’élève à un million d’euros. Il s’agira notamment de financer la réalisation de toutes études
ou actions de veille visant à améliorer, de manière continue, les mécanismes et approches de
planification, de programmation, de suivi et d’évaluation des interventions de l’Organisation.
L’OIF s’est dotée d’une politique de diffusion des résultats des travaux d’évaluation externe
de ses actions dans une démarche de transparence vis-à-vis de ses mandants et partenaires. À cette fin, elle a créé, dans le courant de l’année 2003, une collection intitulée « Suivi
et Évaluation », qui compile les différents rapports de synthèse de ces évaluations externes.
Ces rapports, qui ont été largement diffusés auprès des États et gouvernements membres,
peuvent par ailleurs être consultés sur le site : www.francophonie.org/ressources/
evaluations.cfm.

Budget de la programmation 2007
Le budget de programmation voté par la Conférence ministérielle d’Antananarivo (novembre
2005) était de 52,5 millions d’euros pour l’année 2006. Pour faire face à une situation budgétaire préoccupante, l’Organisation a dû présenter aux instances, lors du CPF du 6 juillet 2006,
un budget rectificatif de 43,6 millions d’euros, en réduisant son budget de programmation de
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8,9 millions d’euros. Cette réduction a été possible notamment en observant une pause sur
la mise en œuvre de certaines actions et en abandonnant certaines autres.
À la lumière des exercices de resserrement et des dispositions administratives prises en
2006, le budget consolidé prévu pour la réalisation de la programmation se chiffre à 46,5 millions d’euros pour 2007. Ce montant comprend les financements de sources interne –
Fonds multilatéral unique (FMU) – et externes – budgets additionnels au FMU et que
l’Organisation a mobilisés à travers ses partenariats. Les financements externes, qui sont
essentiels à la réalisation de plusieurs projets et à l’atteinte de résultats dans le cadre de
ceux-ci, se chiffrent à 3,5 millions d’euros pour l’année 2007.

Une nouvelle stratégie de communication
adaptée aux nouveaux enjeux
Conformément à la volonté des États et gouvernements membres, l’Organisation se
dotera d’une stratégie de communication destinée à donner davantage de visibilité
et de lisibilité à son action.
Cette stratégie de communication est destinée à mettre en valeur les programmes
de coopération et les projets phares vis-à-vis des populations de l’espace francophone et des institutions partenaires, entraînant ainsi l’adhésion à son action.
Cette stratégie tient compte de la nécessaire convergence avec les actions de communication des différents intervenants de la Francophonie institutionnelle autour des
mêmes objectifs, où TV5 occupe une place de premier rang, de même que les
grands événements de la Francophonie qui revêtent une dimension internationale et
médiatique.
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication vise à harmoniser les
voix qui s’expriment au nom de l’Organisation, à clarifier son fondement auprès des
publics cibles et à renforcer son impact en concentrant l’attention sur un nombre
déterminé de messages. C’est ainsi que le site de la Francophonie a été modernisé
et que la création d’un portail est envisagée.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’Organisation, il est possible de
consulter son site Internet à l’adresse : www.francophonie.org
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La volonté politique exprimée par les chefs d’État et de gouvernement, lors du Sommet de
Ouagadougou, de s’appuyer sur les acteurs clefs que sont les femmes et les jeunes dans la
mise en œuvre des missions assignées à la Francophonie a été intégrée dans la programmation 2006-2009 de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Quant aux organisations de la société civile – organisations internationales non gouvernementales (OING),
organisations non gouvernementales (ONG), organisations de la société civile (OSC) –, la
nécessité de leur consultation et de leur implication dans la mise en œuvre de la programmation est clairement inscrite dans la Charte même de l’Organisation.
Les problématiques « Égalité hommes-femmes », « Jeunes » et « OING/OSC » irriguent l’ensemble de la programmation. Il s’agit de mettre en œuvre, de manière simultanée, des programmes et activités spécifiques aux femmes, aux jeunes et aux organisations de la société
civile dans certains domaines jugés stratégiques, et d’intégrer la transversalité des trois thématiques dans tous les programmes.

L’égalité hommes-femmes : un objectif
pour l’ensemble des missions de la Francophonie
La notion d’égalité hommes-femmes fait référence à des différences qui sont construites
socialement et non à des différences biologiques : selon que l’on naisse homme ou femme,
la société assigne à chaque sexe un rôle et un statut, et instaure des rapports qui sont systématiquement hiérarchisés en faveur des hommes. C’est à ces rôles, statuts et rapports
sociaux définis à partir du sexe, et à leur impact sur la vie des hommes et des femmes, que
renvoie le concept de « genre ».
L’égalité des femmes et des hommes, ou l’égalité des genres, implique que des conditions
égales pour tous soient assurées afin de leur permettre de réaliser leurs pleins droits et leur
potentiel, et pour contribuer à l’évolution politique, économique, sociale et culturelle de leur
société, tout en profitant également des résultats1.
Les recommandations issues de la Conférence de Luxembourg en 2000, et réitérées en 2005
à l’occasion de Pékin + 10, engagent la Francophonie à adopter une stratégie conjuguant,
de manière complémentaire, des programmes dont l’objectif prioritaire est de renforcer le statut des femmes et une intégration transversale de la dimension du genre.
Quelle est la finalité de chacune de ces deux démarches ? Ce n’est ni le déploiement d’une
programmation spécifique en faveur des femmes, ni l’intégration du genre en tant que telle.
Ces deux démarches ne sont que les moyens pour atteindre une même finalité, qui est celle
de l’égalité des hommes et des femmes.

1. Définition de l’Agence canadienne de développement international (ACDI).
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Le programme spécifique en faveur des femmes intervient dans des domaines non couverts
par les missions de la Francophonie, telles les discriminations et les violences fondées sur le
sexe. Ses activités ciblent l’asymétrie des rapports de genre, visent un renforcement du pouvoir d’action des femmes et un changement des mentalités en faveur de rapports sociaux
égalitaires. C’est en levant les obstacles structurels sociopolitiques que les femmes pourront
bénéficier des diverses actions de coopération menées dans leur pays. Pour le dire autrement, les programmes correctifs de l’Organisation ont pour vocation d’habiliter les femmes à
tirer profit de l’intégration de la dimension du genre dans les actions de développement et,
par suite, d’accroître l’efficacité de l’aide.
Outre le programme dédié à l’autonomisation des femmes, des acquis sont d’ores et déjà
enregistrés quant à l’intégration de l’égalité des hommes et des femmes et à la mise en place
de projets sectoriels spécifiques dans la programmation 2006-2009. L’effort est perceptible
au niveau des « résultats escomptés » et des « engagements » de certains programmes et
projets. Il reste cependant évident que cet effort doit être approfondi, et que la transversalité
du genre doit désormais faire l’objet d’une démarche plus systématique.
Parmi les projets sectoriels en faveur des femmes, nous trouvons, dans le domaine de l’éducation, un projet ciblant l’éducation des filles et l’alphabétisation. Ce projet a été mis en place
dès 2000, en suivi des recommandations de la Conférence de Dakar sur l’éducation pour
tous. Des activités visant l’accès et le maintien des filles à l’école et l’alphabétisation des
femmes sont planifiées, de même que nous retrouvons la dimension du genre dans la programmation relative à la formation technique et professionnelle.
Dans le domaine de la culture, l’Organisation s’engage à porter une attention particulière à
la participation des femmes lorsqu’elle soutient les tournées des artistes des pays francophones en développement et qu’elle appuie leur présence dans les festivals internationaux.
En matière de promotion des droits de l’Homme et de la citoyenneté, les actions intégrant la dimension du genre sont relativement nombreuses, qui vont de la sensibilisation aux
droits de l’Homme, en mettant nommément l’accent sur la promotion des droits des femmes,
à l’appui aux structures juridiques d’aide aux femmes et aux groupes vulnérables, et au soutien régulier du réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie. Un effort accru pour l’implication des femmes dans les processus de
prévention des conflits et de maintien de la paix est planifié pour 2006-2009, en application
de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité du Conseil de sécurité des Nations
unies, adoptée en octobre 2000, visant à garantir la protection des femmes dans les conflits
armés et à assurer leur participation aux processus de prévention des conflits, de maintien et
de consolidation de la paix.
L’intégration transversale du genre suppose, quant à elle, qu’une analyse comparative entre
les sexes a été menée, en préalable à tout déploiement de projets. Tous les projets n’ont pas
à mener des activités spécifiques en faveur des femmes, ni à placer l’égalité au centre de leur
action, mais tous doivent respecter le principe minimaliste qui veut qu’une intervention qui
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améliore la situation des hommes doit améliorer, dans la même mesure, celle des femmes,
pour éviter de creuser l’inégalité existant au départ.
Il s’agit là d’une démarche nécessaire en termes d’efficacité de l’aide : en prenant en compte
le contexte culturel dans lequel les hommes et les femmes évoluent, leurs rôles et rapports
sociaux, l’analyse comparative entre les sexes met à jour les disparités en termes d’accès
aux ressources et à la décision, les besoins et les contraintes spécifiques à chacun des deux
sexes, et permet d’identifier les moyens les plus adaptés pour contourner les obstacles et
optimiser l’appropriation par les bénéficiaires du projet de développement.
L’intégration transversale de la problématique de l’égalité hommes-femmes implique de faire
de l’égalité une ligne directrice pour l’ensemble de la programmation. Une feuille de route
pour l’égalité des genres est en cours de rédaction. Ce sera l’instrument de l’Organisation
pour institutionnaliser l’intégration de la dimension du genre. La feuille de route questionne
chacune des quatre missions du Cadre stratégique décennal sur sa contribution spécifique
à la réalisation de l’égalité des hommes et des femmes.
Il s’agit d’identifier et de mettre en place les balises nécessaires pour éviter la dilution de la
problématique de l’égalité dans la « transversalité ».

Principaux résultats escomptés
Dans le cadre du dispositif à mettre en place, l’Organisation vise notamment à ce que :


L’intégration de l’égalité hommes-femmes soit institutionnalisée, c’est-à-dire qu’elle soit
prise en compte et fasse l’objet d’un suivi dans chacun des programmes de coopération de la Francophonie.



Chaque mission de la Francophonie soit en mesure de dire en quoi elle a contribué à
l’objectif général d’égalité hommes-femmes.



L’Organisation soit en mesure d’indiquer la part du budget consacré au renforcement
du pouvoir d’action des femmes et à l’intégration de la problématique de l’égalité dans
l’ensemble de ses actions.

Ces résultats escomptés ne pourront être atteints que si l’Organisation se dote d’un leadership institutionnel fort en matière de renforcement du pouvoir d’action des femmes et de
l’égalité des genres, présent au plus haut niveau de prise de décision dans le domaine de la
coopération, et à tous les niveaux intermédiaires.
À terme, l’Organisation souhaite parvenir à une intégration transversale de l’égalité des
hommes et des femmes dans le Cadre stratégique décennal chiffrable et mesurable.
Chiffrable en termes de pourcentage du budget global de la coopération consacré à cette
problématique. Mesurable en termes de nombre de femmes, par rapport au nombre
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d’hommes, impliquées dans les projets en tant qu’initiatrices et bénéficiaires, et en termes
d’activités ayant intégré dans leur planification une analyse différenciée selon les sexes.
À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir :










Élaboré et animé une concertation interne autour d’un guide pratique pour l’intégration de
l’égalité hommes-femmes comme une ligne directrice de l’ensemble des actions de coopération ;
Élaboré, en concertation avec les différents agents de l’Organisation, une feuille de route
pour l’égalité hommes-femmes à l’OIF, qui sera à la fois la stratégie opérationnelle de
l’Organisation et le cadre à partir duquel seront produits les rapports sur cette problématique ;
Produit un rapport général sur les activités et projets spécifiques consacrés à la promotion du pouvoir d’action des femmes dans les différentes missions, ainsi que les résultats
obtenus en matière d’intégration transversale (mai 2008) ;
Assuré des sessions de formation à l’intention des responsables et assistants de projets,
ainsi que des directeurs, sur la manière de prendre en compte la problématique de l’égalité, en complément des formations pour la mise en œuvre de la gestion axée sur les
résultats ;
Mis en place un site Internet pour la diffusion d’informations et l’animation des débats sur
les meilleures stratégies et les principaux enjeux liés au renforcement du pouvoir d’action
des femmes et de l’égalité, à l’intention des agents de l’Organisation et des pays
membres.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

100 000

100 000

100 000

300 000

Promouvoir les femmes et l’égalité des genres
pour le développement
Alors même que l’on admet que les problèmes de développement ne peuvent être résolus
tant que les inégalités entre les sexes perdurent, les statistiques révèlent que ce sont systématiquement les femmes que l’on retrouve majoritaires parmi les populations les plus pauvres et les plus discriminées.
En confinant les femmes dans un statut marginal et subalterne, ce sont les potentialités de la
moitié d’une population qui sont empêchées de se réaliser ; cela a un impact dévastateur,
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non seulement sur les femmes, mais sur la population tout entière, en termes de développement et de bien-être social.
L’autonomisation des femmes et la fin des discriminations liées au genre sont une condition
nécessaire à la réalisation de l’ensemble des Objectifs du millénaire pour le développement
et un droit humain fondamental. La Francophonie ne pourra apporter un appui efficient à ses
États et gouvernements membres sans un approfondissement et une intensification de ses
interventions en faveur du renforcement du pouvoir d’action des femmes et de l’égalité des
genres.
La lutte contre les discriminations fondées sur le genre révèle la difficile articulation entre des
normes internationalement reconnues et les particularismes culturels, notamment dans les
contextes sociaux fragilisés des pays en développement. Trop souvent, les résistances face
à l’égalité invoquent la tradition et les croyances séculaires. Or, le respect de la diversité culturelle ne peut être instrumentalisé pour justifier le maintien de toute une catégorie de la population dans une situation de dépendance et de subordination, du simple fait de sa naissance.
C’est en prenant appui sur les valeurs positives des acteurs que la coopération peut les amener à questionner les normes sexospécifiques, à prendre conscience des dommages causés
par les stéréotypes et les préjugés sexistes, et à reconnaître la valeur de la contribution des
femmes au bien-être social et au développement.
Modes d’intervention
Les activités à mener dans le cadre de ce programme constituent, dans l’ensemble, une
continuité de l’action de la Francophonie ; depuis 2000, celle-ci a jeté les bases et engrangé
des résultats reconnus, qu’il s’agisse de la création du Réseau sous-régional des communicateurs traditionnels et modernes d’Afrique de l’Ouest contre les violences faites aux femmes
– salué dans le rapport inter-institutions de la Commission économique des Nations unies
pour l’Afrique (CEA) – ou des formations et de la documentation sur le genre – rapports du
Haut Conseil français de la coopération internationale.
Le programme déploiera ses activités selon trois axes principaux. Le premier est relatif aux
formations pour l’intégration de la problématique de l’égalité hommes-femmes dans les politiques sectorielles et les organisations de la société civile. Un accent particulier sera mis sur
la formation et l’appui technique des ministères du Plan et des Finances pour l’élaboration de
budgets sensibles au genre et pour s’assurer que cette problématique, ainsi que le renforcement du pouvoir d’action des femmes, sont bien pris en compte dans les documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Des modules de formations seront élaborés dans ce
cadre, ainsi qu’une formation à distance.
Le deuxième axe concerne un appui technique et financier aux défenseurs de l’égalité des
genres. L’Organisation entend pour cela apporter son appui pour la mise à disposition, en
français et sur Internet, des principaux documents relatifs à la problématique de l’égalité des
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genres. C’est dans cet esprit qu’elle a déjà soutenu la traduction et la publication, d’une
documentation sur les thèmes suivants : « Genre et citoyenneté », « Genre et budgets » et
« Genre et Tics ». De même, l’effort sera poursuivi pour la mobilisation et la coordination des
ONG francophones à l’occasion des grands rendez-vous régionaux et internationaux sur ce
thème. Chaque fois que cela sera possible, l’approche régionale sera privilégiée pour la mise
en œuvre des activités.
Le troisième axe vise la conscientisation des méfaits des discriminations et de la violence
contre les femmes. La violence sexiste est peut-être la violation des droits humains la plus
répandue et la plus tolérée par la société. Selon le Conseil de l’Europe et la Banque mondiale, la violence contre les femmes serait responsable de 7 % de la mortalité des femmes
âgées de seize à quarante-quatre ans dans le monde. Elle constitue une cause de mauvaise
santé plus importante que les accidents de la route et le paludisme réunis. Trop souvent, les
victimes n’ont aucun recours, ni moral ni juridique, et leurs auteurs jouissent de l’impunité.
Face à ce déni opéré par la loi et la communauté, des millions de femmes vivent dans un état
permanent de peur. Ce sentiment d’insécurité, et l’humiliation qui l’accompagne, a un impact
dévastateur sur l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles, et les empêche
d’exercer leurs droits et de développer pleinement leurs capacités et leur autonomie. C’est
l’un des obstacles majeurs pour l’atteinte de l’égalité entre les genres et la réalisation des
Objectifs du millénaire pour le développement.
Afin de lutter contre ces violences, un appui sera apporté aux mécanismes traditionnels de
communication et aux réseaux des radios rurales pour mener des campagnes de sensibilisation sur les méfaits des discriminations et des violences fondées sur le sexe. Un effort particulier sera déployé pour identifier, former et impliquer des collectifs d’hommes dans le plaidoyer contre ce type de violence et de discrimination.
Des partenariats avec les Commissions économiques régionales des Nations unies seront
établis pour la mise en œuvre des formations au sein des ministères sectoriels, ainsi qu’avec
d’autres organismes spécialisés des Nations unies – United Nations international Research
and Training Institute for the Advancement of Women, United Nations Development Fund for
Women (Unifem), Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Des
contacts seront établis avec la Banque mondiale et l’Union européenne pour tout ce qui a
rapport à l’appui pour l’intégration de l’égalité des sexes dans les budgets nationaux et les
documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Les grandes ONG nationales ou régionales seront également associées (FEMNET et Réseau des communicateurs traditionnels et
modernes d’Afrique de l’Ouest, réseau des radios rurales), notamment pour le partenariat
avec les hommes sur l’égalité des sexes.
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Principaux résultats escomptés
Dans le cadre de ce programme, l’Organisation vise notamment à ce que :


Les femmes participent pleinement à la vie publique et privée et à la liberté d’expression et de décision par le renforcement des compétences et la mise à disposition des
principaux textes, en français, relatifs à l’égalité des genres.



Les discriminations et les violences fondées sur le sexe sortent de la sphère privée et
fassent l’objet d’un débat public.



Le Réseau des communicateurs traditionnels mandingues soit actif et que ses actions
soient visibles et reconnues.



Qu’un réseau d’hommes pour défendre les droits des femmes et sensibiliser sur les
violences fondées sur le sexe soit constitué et actif.



Que la problématique de l’égalité des genres soit inscrite dans les stratégies nationales
de réduction de la pauvreté et les budgets nationaux de six pays membres, en concertation avec la Banque mondiale et le Pnud.

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir :


Sensibilisé et formé les principaux ministères (points focaux et directeurs), corps professionnels (police et syndicats, par exemple) et ONG à la question du genre dans six pays.



Enrichi le corpus francophone par une mise à disposition, en français, des principaux
textes et études sur les stratégies et les bonnes pratiques en matière d’égalité des genres.



Identifié, constitué et formé un réseau d’hommes pour défendre la notion d’égalité et sensibiliser sur les violences fondées sur le sexe dans six pays d’Afrique de l’Ouest.



Encadré et formé cent communicateurs traditionnels et journalistes des radios rurales, du
Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Guinée pour mener des campagnes de sensibilisation et informer sur les méfaits des pratiques traditionnelles néfastes, notamment les
mutilations génitales féminines et les mariages forcés.



Identifié de nouveaux partenaires en Asie, dans les Caraïbes, en Afrique centrale et dans
le monde arabe sur lesquels s’appuyer pour sensibiliser et former sur les discriminations
fondées sur le sexe.



Élaboré des modules de formation et mis en place une formation de formateurs à distance
sur la problématique « Genre et développement ». La formation à distance sera ouverte à
tous les intervenants dans le domaine du développement ou des politiques publiques des
pays membres, avec une priorité pour les ressortissants des pays en voie de développement. Un contact sera établi avec l’Université Senghor d’Alexandrie et l’Agence universi-



taire de la Francophonie (AUF) pour une mise en œuvre commune.
Apporté un appui technique et financier pour l’élaboration de budgets sensibles au genre,
le choix des pays se faisant suite à une concertation avec la Banque mondiale, le Pnud et
le Fonds des Nations unies pour la population sur les agendas de révision des documents
stratégiques de réduction de la pauvreté.
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Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

450 000

450 000

450 000

1 350 000

Développer un partenariat actif avec les jeunes
Les jeunes adultes sont en voie d’accéder aux responsabilités familiales, professionnelles,
sociales et politiques. Leur permettre de comprendre et de faire connaître leurs besoins,
d’agir au service de la Francophonie et du développement, constitue un devoir impératif. Tel
est le défi que l’OIF entend relever, s’inscrivant en cela dans la démarche adoptée par la
majorité des partenaires du développement.
À l’instar de l’ONU et de ses institutions spécialisées, l’action de l’OIF s’oriente principalement vers une approche stratégique ciblant les leaders de jeunes (dix-huit-trente ans). Elle
sera mise en œuvre en exploitant quatre modes d’intervention :
Une aide technique à l’élaboration de politiques nationales de la jeunesse pour ceux qui
le souhaitent, cadres de référence regroupant l’ensemble des engagements conduits pour
le développement de la jeunesse ;
Un soutien financier à la création de conseils nationaux de la jeunesse et à la structuration du Conseil international des organisations de jeunes de la Francophonie (Cijef), creusets de formation et d’action et véritables garants de la solidarité, de la coopération, de la
tolérance, de la défense des droits humains et de la démocratie à travers leurs réseaux ;
Un portail jeunesse pour la diffusion, le partage d’information et l’animation de débats en
matière d’actions solidaires et de développement entre les jeunes, le renforcement de
leurs réseaux et structures représentatives ;
Un soutien à la participation des jeunes acteurs du développement à des grandes rencontres internationales pour leur permettre de s’imprégner des enjeux du futur.









Principaux résultats escomptés
Dans le cadre de ce programme, l’Organisation vise notamment à ce que :


Les décideurs politiques soient sensibilisés aux enjeux que représentent l’adoption de
politiques intersectorielles de la jeunesse et le soutien aux conseils nationaux de la jeunesse ;



Les pays se dotent de plans d’action et de structures de concertation des jeunes permettant de garantir leur participation à la vie sociale, économique, politique et démocratique de la nation ;



Les jeunes disposent de plates-formes nationales et internationales, démocratiquement
élues, qui font valoir leurs intérêts et leurs points de vue sur des sujets d’actualité ;
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Les jeunes soient informés des actions que la Francophonie, d’autres opérateurs internationaux et organisations nationales de jeunes conduisent en leur faveur par le biais
du portail jeunesse ;



Les jeunes francophones participent aux grands rendez-vous internationaux de façon
coordonnée et collective pour une meilleure prise en compte de leurs besoins et intérêts notamment dans les réseaux thématiques internationaux.

Quelques résultats observés en 2006
POLITIQUES

NATIONALES ET CONSEILS NATIONAUX DE LA JEUNESSE

 Publication d’un rapport sur la situation des jeunes et des politiques nationales de la jeunesse dans
5 pays de l’Europe centrale et orientale (Albanie, Bulgarie, Macédoine, Moldavie et Roumanie) ;
 Réalisation d’un vade-mecum pour guider la mise en place de conseils nationaux de la jeunesse
(document présenté officiellement au bureau de la Conférence des ministres de la Jeunesse et
des Sports des pays d’expression française, mai 2006) ;
 Identification des structures nationales de jeunes à travers l’espace francophone, dont 31 avec
le statut de membres de droit du Cijef, créé en octobre 2005. Accompagnement du Cijef dans
ses actions de plaidoyers nationaux – Bénin, Cameroun, Congo, Djibouti, Madagascar,
République centrafricaine, Roumanie et Togo – pour la mise en place de conseils nationaux de la
jeunesse et l’adoption de politiques nationales de la jeunesse ;
 Soutien actif à la création des conseils nationaux de la jeunesse du Niger (avril 2006) et en
Mauritanie (août 2006) ; analyse en cours de 3 requêtes (Bénin, République centrafricaine et
Djibouti).
PORTAIL

JEUNESSE

 Près de 43 800 correspondants sur la liste de diffusion ;
 Environ 12 600 abonnés au service de messagerie électronique (@francophone.net) ;
 Répertoire de 275 programmes multilatéraux destinés aux jeunes, 169 rendez-vous internationaux et publication de 400 dépêches ;
 Reconnaissance comme meilleur site jeunesse par l’ONU (juillet 2004).
SOUTIEN

À LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE JEUNES AUX GRANDS RENDEZ - VOUS INTERNATIONAUX

 Réunions consacrées au processus d’adoption et de mise en œuvre de la Charte africaine de la
jeunesse (Union africaine, Addis-Abeba, mai 2006) ;
 3e Forum urbain mondial de l’ONU (Vancouver, juin 2006) ;
 2e Forum mondial des droits de l’Homme (Nantes, juillet 2006) ;
 Jeunesse et désertification (Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification,
Mali, septembre 2006) ;
 Jeunesse et leadership au XXIe siècle – 5e Forum pour le développement de l’Afrique
(Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, Addis-Abeba, novembre 2006) ;
 12e Rencontre sur le réchauffement climatique (Nairobi, novembre 2006).
PARTENARIATS

AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Banque mondiale
 Consultation conduite sur le portail jeunesse de l’OIF, à la demande de la Banque mondiale, dans
le cadre de son rapport 2007 sur le développement : Le Développement et la prochaine génération ;
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 Collaboration dans le cadre du Fonds de fiducie de la Banque mondiale sur le renforcement des
capacités des organisations de jeunes pour les pays concernés par ce fonds (Cameroun,
Égypte).
ONU
 Partenariat confirmé dans 2 rapports du Secrétaire général : Rapport mondial 2005 sur la jeunesse et Contribution des jeunes à l’examen des dix ans d’application du Programme d’action
mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 et au-delà.
 Participation de l’OIF au groupe d’experts chargé de définir un ensemble d’indicateurs de
contrôle et d’évaluation du développement de la jeunesse dans les 15 secteurs de priorité du
Programme d’action mondial pour la jeunesse de l’ONU.

En adoptant la Déclaration de Bucarest, les chefs d’État et de gouvernement ont demandé
à l’OIF d’étudier la possibilité de mettre en place un dispositif de volontariat francophone. Un
projet pilote va être mis en place dès l’année 2007.

Projet pilote : le volontariat francophone
Le volontariat offre l’occasion d’allier les ambitions et les attentes des jeunes aux besoins inhérents
de relève au sein de l’espace francophone. Dans le cadre d’un sondage effectué en mars 2006, les
jeunes identifient en priorité :
 un souci d’acquisition d’expériences professionnelles dans un environnement multiculturel pour
mettre en pratique leurs connaissances et mieux affronter les exigences d’un marché de l’emploi
de plus en plus rétréci ;
 un besoin permanent de mettre à la disposition des organisations de jeunes (conseils nationaux
de la jeunesse) des ressources humaines expérimentées et motivées pour accompagner leur
mise en place, leur fonctionnement ou le renforcement de leurs capacités de gestion.
En 2007, l’OIF mettra en œuvre un projet pilote en vue d’offrir aux jeunes des occasions de participer à la vie de la société par le volontariat. Le projet « Volontariat Jeunesse Francophonie » fournira
l’encadrement nécessaire aux jeunes de vingt et un à trente ans pour leur permettre de profiter d’une
expérience de coopération enrichissante en vue d’améliorer leurs compétences et d’accroître leur
employabilité dans le cadre d’une activité professionnelle ou associative.
Le projet « Volontariat Jeunesse Francophonie » interviendra en complémentarité avec les actions
jeunesse de la Francophonie et les priorités communes des opérateurs dans le domaine du numérique – lieux potentiels ciblés : campus numériques et centres d’accès à la formation (AUF), centres
multimédias (Association internationale des maires francophones), Centres de lecture et d’animation
culturelle (OIF), Maisons TV5.
Privilégiant la mobilité Sud-Sud, le projet pilote, d’une durée d’environ dix-huit mois, sera centré sur
les technologies de l’information et de la communication au service de l’éducation et de la culture,
et un déploiement de 25 à 30 volontaires, dans 3 ou 4 pays, identifiés en fonction des capacités des
structures d’accueil et des possibilités effectives de placement des volontaires.
Le projet pourra compter sur une gestion partagée avec les opérateurs et le savoir-faire de leurs
implantations locales tout comme sur le réseau de correspondants du portail jeunesse de l’OIF.
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Les ressources financières prévues pour la réalisation de ce programme sont présentées
dans le tableau ci-après.
Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 003 000

1 003 000

1 003 000

3 009 000

Dans la limite des ressources accordées pour la réalisation de ce programme,
l’Organisation souhaite avoir contribué, à l’horizon 2009, à :












L’adoption de trois politiques intersectorielles de la jeunesse (République centrafricaine,
les autres pays seront identifiés au fur et à mesure de leur volonté) ;
La mise en place de neuf structures nationales de jeunes (Bénin, Djibouti, République centrafricaine et Togo, les autres États seront identifiés au fur et à mesure de leur adhésion) ;
L’augmentation de cinq mille correspondants par année sur la liste de diffusion du portail
jeunesse ;
L’identification de cent nouveaux programmes destinés aux jeunes et d’autant d’événements internationaux par année ;
La participation de quatre-vingts organisations de jeunes à huit rendez-vous internationaux, notamment en 2007 :
Retraite mondiale de la jeunesse au conseil d’administration du Programme des Nations
unies pour l’environnement ;



12e Colloque international en évaluation environnementale (Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale) ;



Forum mondial de l’Unesco 2007 (printemps 2007) ;



La mise en œuvre et à l’évaluation d’un dispositif pilote de volontariat en Francophonie.

Au terme de la mise en œuvre de ces initiatives, l’impact visé est le développement d’un environnement propice à la pleine et effective participation des jeunes à leur propre développement, à celui de la société, à leur mise en réseau, permettant ainsi une meilleure prise en
compte de leurs besoins, notamment au sein de la Francophonie.

Développer le partenariat avec la société civile
La Conférence ministérielle de la Francophonie réunie à Ouagadougou, en novembre 2004,
a convenu d’un nouveau partenariat avec les organisations de la société civile dont les principaux objectifs sont de :
– permettre aux instances de la Francophonie d’entendre ces organisations ainsi que de
disposer des conseils des OING et des OSC internationales ;
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– promouvoir les objectifs de la Francophonie en assurant le plus large concours possible
de ces organisations à l’élaboration et à la programmation découlant des orientations du
sommet.
C’est ainsi que, dorénavant, les OING et les OSC à vocation internationale et ayant une compétence éprouvée dans l’un des domaines prioritaires dégagés par le sommet peuvent se
voir octroyer le « statut consultatif » au sein de la Conférence des OING et OSC. Ce statut
est accordé par le Conseil permanent de la Francophonie (CPF), sur recommandation du
Secrétaire général.
Soixante-trois OING et OSC ont obtenu un « statut consultatif » lors la mise en place de la
Conférence des OING et OSC rénovée qui s’est tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) en
septembre 2005. La conférence se réunit tous les deux ans, conformément aux dispositions
de la charte. Elle est représentée dans l’intervalle de ses réunions par un comité de suivi qui
en est le porte-parole et qui a pour mandat d’assurer la mise en œuvre de ses recommandations.
Le partenariat de l’OIF avec la société civile porte sur deux volets :
1) l’appui à la Conférence des OING et OSC ainsi qu’à son comité de suivi,
2) les actions de coopération menées par l’OIF.
La Conférence des OING et OSC
Les soixante-trois OING et OSC membres de la conférence sont représentatives des quatre
missions du Cadre stratégique décennal.
Depuis sa constitution en septembre 2005, la conférence a mené deux actions majeures :
1) le dépôt d’un « avis » sur la programmation quadriennale de l’OIF lors du CPF d’avril 2006,
2) l’organisation des Assises francophones de l’éducation et de la formation, à Paris, en septembre 2006, et associant une trentaine d’organisations membres de la conférence. Le
« message » issu des travaux a été transmis au Sommet de Bucarest.
Ces actions ont été menées par le comité de suivi, réuni pour la première fois en janvier 2006.
Le budget alloué au programme d’appui à la Conférence des OING et OSC et son comité de
suivi est de 229 000 euros en 2006. Une somme de 400 000 euros est allouée en 2007, en
prévision de la tenue, au cours de l’année, de la VIe Conférence des OING et OSC.
Le budget est appelé à contribuer au financement des activités de la conférence et de son
comité de suivi, notamment celles liées à son rôle de relais auprès de ses membres, des activités statutaires des organisations membres de la conférence ainsi qu’à des actions de renforcement de leurs capacités.
Actions de coopération menées par l’OIF
De nombreuses organisations de la société civile, incluant des organisations non membres
de la conférence, sont partenaires de l’OIF dans la mise en œuvre de projets de coopération.
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Ainsi, cinquante-six subventions ont été accordées en 2006 pour un montant global de près
de 2 millions d’euros pour des projets qui s’inscrivent dans les priorités de l’OIF, notamment
en matière de soutien à la démocratie et à la bonne gouvernance, d’éducation, de solidarité
et de développement durable. Le choix de ces partenaires se fonde sur les compétences
techniques, de même que sur la convergence de leurs domaines d’activités avec ceux de
l’OIF.
Dans le cadre de son partenariat avec la société civile, l’organisation vise à :
– assurer le concours des organisations de la société civile à la promotion des objectifs de
la Francophonie ;
– associer lesdites organisations à l’élaboration et à la réalisation de la programmation
découlant du sommet ;
– renforcer la Conférence des OING et OSC dans le rôle que lui reconnaît la charte de la
Francophonie,
– favoriser la solidarité et le transfert de savoir-faire entre les mouvements associatifs de
l’espace francophone.
Au cours des trois prochaines années, l’Organisation investira un montant de 850 000 euros
pour développer le partenariat avec les OING et les OSC.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

400 000

225 000

225 000

850 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir :


Renforcé la Conférence des OING et OSC et son comité de suivi ;



Promu la vie associative dans les pays de l’espace francophone ;



Favorisé la solidarité et le transfert de savoir-faire entre les mouvements associatifs de
l’espace francophone ;



Renforcé son partenariat avec les organisations de la société civile.
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Promouvoir
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour vocation première de promouvoir et de renforcer l’usage de la langue française dans le monde. Cette action s’inscrit dans
le cadre de la défense et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, principe soutenu depuis toujours par la Francophonie, qui garantit, dans un contexte mondial d’uniformisation, l’égale dignité de toutes les cultures par la mise en œuvre de politiques culturelles spécifiques.

La mission relative à la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique se réfère à deux objectifs du Cadre stratégique décennal sur lesquels l’Organisation a
planifié des actions concrètes pour les prochaines années :
1. Renforcer l’usage et assurer la promotion de la langue française dans une dynamique de
soutien à la diversité linguistique.
2. Favoriser l’expression et la diffusion des créations francophones, et encourager la diversité culturelle.

Objectif stratégique n° 1
Renforcer l’usage et assurer la promotion de la
langue française dans une dynamique de soutien
à la diversité linguistique
L’Organisation concentre son action sur le maintien et le développement de l’usage de la
langue française dans la vie internationale ainsi que sur l’incitation au respect des règles existantes au sein des organisations multilatérales. Elle souhaite inscrire concrètement l’accès au
savoir et aux productions culturelles en langue française dans la réalité quotidienne des populations.
Deux programmes sont mis en œuvre pour atteindre cet objectif stratégique :
1. Accroître l’usage de la langue française dans les situations de diversité linguistique et culturelle.
2. Améliorer la promotion de la lecture publique et des littératures francophones.
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Objectif stratégique n° 1
Renforcer l’usage et assurer la promotion de la langue française dans une
dynamique de soutien à la diversité linguistique
Programmes

Accroître l’usage
de la langue
française dans
les situations
de diversité
linguistique
et culturelle

Projets


Accroître l’usage de la langue
française dans les institutions
et les organisations
multilatérales

Principales activités







Favoriser le dialogue de la
langue française avec les
autres espaces linguistiques et
les langues partenaires







Améliorer
la promotion
de la lecture
publique
et des littératures
francophones



Développer la diffusion des
auteurs et des littératures
francophones







Développer la lecture publique
et les Centres de lecture et
d’animation culturelle (Clac)




Le français dans l’Union
européenne
Le français dans les
organisations internationales
africaines + la formation des
diplomates des pays
francophones
Fonction d’observation de
l’usage du français
Politiques d’aménagement du
français avec les langues
africaines et créoles
Coopération avec les autres
aires linguistiques
(hispanophonie, lusophonie,
arabophonie)
Fonds d’aide à la traduction et
à l’interprétation
Prix des cinq continents et
Prix du jeune écrivain
francophone
Participation francophone aux
foires et salons littéraires
Traduction des prix
Développer les politiques de
lecture publique dans les États
Réseau des Clac

Programme n° 1
Accroître l’usage de la langue française
dans les situations de diversité linguistique
et culturelle
La position et le rôle de la langue française sont aujourd'hui menacés par l'usage prédominant de la langue anglaise, notamment au sein des organisations internationales, même
lorsque le français jouit du statut de langue de travail. La situation est tout aussi critique dans
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les grandes manifestations internationales, comme les Jeux olympiques. Par ailleurs, la
langue française doit trouver les voies du dialogue avec les langues nationales avec lesquelles
elle coexiste, notamment dans les pays d’Afrique et de la Caraïbe, et avec celles appartenant
à d’autres aires linguistiques (hispanophonie, lusophonie, arabophonie).
Le premier volet vise à préserver et améliorer la maîtrise du français par les experts des
États chargés des questions européennes et la présence du français dans les organisations internationales africaines et aux Jeux olympiques. Il permet également d’assurer une formation aux agents diplomatiques des pays francophones dont le français n’est pas
la langue officielle.

La promotion du français dans
l’Union européenne

La promotion du français dans
les organisations internationales
africaines

 16 plans nationaux de formation à la
langue française ;

 5 organisations cibles (1 800 personnes) :
Union africaine, groupe des États d’Afrique,
de la Caraïbe et du Pacifique, Marché
commun d’Afrique orientale et australe,
Communauté de développement de
l’Afrique australe, Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest, faisant
l’objet de 5 accords de coopération
technique portant sur la promotion du
plurilinguisme et le renforcement de
l’utilisation du français ;

 11 000 diplomates et fonctionnaires
formés au et en français (langue, expertise
et points de vue francophones) ;
 300 opérations de négociation, formation,
promotion, sensibilisation, publication et
diffusion (Manuel du français des relations
européennes – 4 000 exemplaires), réalisées
dans 20 capitales européennes ;
 10 accords d’État signés avec la
Roumanie, la Hongrie, la Slovénie, la
Lituanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Croatie,
la République tchèque, l’Estonie et
l’Autriche pour le renforcement des
compétences de travail en français des
diplomates et fonctionnaires ;
 9 projets d’établissement avec les instituts
diplomatiques et hautes écoles de formation
aux questions européennes ;

 4 pôles de formation : Village du Bénin
(Togo), Alliance franco-djiboutienne, Alliance
française de Bruxelles (Centre européen de
langue française), Centre international
d’études pédagogiques (centre local de la
Réunion) assurant, outre l’enseignement
direct aux fonctionnaires, la formation de
professeurs ;

 Déclaration solennelle des bourgmestres
de Bruxelles et Luxembourg et du maire de
Strasbourg, fondant le Réseau francophone
des trois capitales de l’Union ;

 Variété des modes d’intervention : cours
de français langue étrangère, stages en
immersion, renforcement des services de
traduction-interprétariat et des centres de
documentation locaux, plate-forme
d’apprentissage en ligne avec tutorat,
publication et diffusion ;

 Soutien à l’émission de TV5 7 jours sur la
planète (à destination des diplomates et des
fonctionnaires) ;

 Soutien à l’émission de TV5 7 jours sur la
planète (à destination des diplomates et des
fonctionnaires).

 Soutien au site EurActiv et à la lettre
d’information européenne en français.

(...)
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Les perspectives

Les perspectives

 Mise au point d’un système d’analyse
statistique pour permettre une évaluation
des programmes ;

 Création de centres de formation
linguistique au sein des institutions
africaines et renforcement des capacités en
français de leurs personnels.

 Consolidation des plans nationaux.

Les bénéficiaires visés sont les cadres, les hauts fonctionnaires, les diplomates, les étudiants
des grandes écoles européennes de diplomatie, de relations internationales et d’administration, les parlementaires et les experts gouvernementaux, les instances dirigeantes des Jeux
olympiques, afin qu’ils s’expriment en français dans le cadre de leur travail. L’OIF met à leur
disposition des activités de formation, elle contribue au développement et à la diffusion des
outils pédagogiques et méthodologiques, elle organise des rencontres de concertation de
même qu’elle assure la production, le partage et la diffusion d’informations en français.
Le second volet contribue :


à favoriser le dialogue de la langue française avec les langues partenaires africaines et
créoles et les autres aires linguistiques :
– par des mesures de soutien à l’élaboration de politiques linguistiques assurant l’harmonisation des ressources linguistiques, la standardisation des méthodes d’évaluation
et la mise en œuvre de méthodes d’intercompréhension ;
– par une redynamisation des actions du Conseil international francophone des langues
(Cifla) et des réseaux d’instituts et de centres de langue qui le constituent, notamment
le Réseau international francophone d’aménagement linguistique et le Réseau international des langues africaines et créoles ;
– par un partenariat renforcé avec l’Académie africaine des langues ;
– par la labellisation de projets communs à la Francophonie et aux autres aires linguistiques.
C’est particulièrement dans le cadre de ces activités que les synergies sont recherchées avec les réseaux linguistiques de l’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF) – sociolinguistiques et dynamiques des langues, observation du français et des
langues nationales.



à assurer la traduction et l’interprétariat en français des documents et des interventions
produits dans les colloques et rencontres organisés par la société civile intéressant les
objectifs de l’Organisation relatifs aux questions culturelles et linguistiques (par le biais du
Fonds d’aide à la traduction et à l’interprétation) sur la base de critères précis.
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La fonction d’observation de l’usage de la langue française
Cette activité prévoit le suivi de l’utilisation du français dans les organisations internationales
qui viendra ainsi alimenter le rapport qui se substituera à celui du Haut Conseil de la
Francophonie. Ce rapport regroupera, tous les deux ans, l’ensemble des données pertinentes
sur l’usage du français dans le monde dans les différents secteurs concernés (administration
et notamment les services diplomatiques, enseignement et formation, culture, audiovisuel et
communication, économie et solidarité…). Il s’agira pour l’OIF d’assurer une fonction indispensable d’observation, jusque-là dévolue en partie au Haut Conseil de la Francophonie, en
synergie avec l’ensemble des opérateurs francophones et les structures nationales exerçant
une fonction de veille sur l’utilisation de la langue française, comme la Délégation générale à
la langue française et aux langues de France et l’Office de la langue française du Québec. Ce
rapport permettra en particulier d’assurer le suivi du vade-mecum sur l’utilisation de la langue
française adopté au Sommet de Bucarest.

Principaux résultats escomptés
Dans le cadre de ce programme, l’Organisation souhaite notamment que les bénéficiaires
visés :


utilisent la langue française dans le cadre de leur fonction ;



disposent de plans nationaux de formation en français et des engagements nécessaires
de leur pays dans ce processus d’apprentissage (accords, protocoles, memoranda,
contrats) ;



disposent d’une documentation en français et d’outils référentiels (dictionnaires,
méthodes, etc.) facilement accessibles ;



obtiennent une certification en français confirmant leur apprentissage de la langue ;



améliorent la qualité de leurs échanges avec les partenaires des autres aires linguistiques hispanophones, lusophones et arabophones ;



aient accès à des programmes offerts par les écoles d’administration, de diplomatie et
de relations internationales dans plusieurs pays européens ;



soient sensibilisés à l’importance de l’utilisation de la langue française pendant les Jeux
olympiques et aux directives afférentes ;



aient accès facilement à la documentation de référence en langues africaines et créoles

L’Organisation souhaite que le français demeure l’une des principales langues de référence
dans les instances internationales, notamment européennes et africaines, et que le plurilinguisme soit préservé. Elle investira un montant de 11,1 millions d’euros pour accroître
l’usage de la langue française dans les situations de diversité linguistique et culturelle.
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Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

3 700 000

3 880 000

3 600 000

11 180 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment à :











L’établissement de plans nationaux de formation en français ;
L’organisation de sessions de formation en langue française pour les bénéficiaires visés ;
La certification en français des candidats formés ;
La mise en place d’un suivi de l’usage de la langue française dans les organisations internationales ;
La rédaction et la diffusion d’un rapport biennal sur l’état de la langue française dans le
monde ;
L’élaboration d’outils de politiques linguistiques destinés à harmoniser l’apprentissage de
la langue française avec celui des langues partenaires (mise en commun des ressources,
standardisation des méthodes) ;
Un meilleur dialogue de la langue française avec les langues des autres aires linguistiques
(élaboration de méthodes d’intercompréhension).

Programme n° 2
Améliorer la promotion de la lecture publique et
des littératures francophones
L’Organisation souhaite inscrire concrètement l’accès aux savoirs et aux produits culturels en
langue française, particulièrement les littératures francophones, dans la réalité quotidienne
des populations pour donner à chacun l’opportunité d’une ouverture sur le monde.
Le premier volet de ce programme permettra de consolider et de développer le réseau des
Centres de lecture et d’animation culturelle (Clac) et de participer à la mise en place de véritables Maisons francophones des savoirs.
La création, en vingt ans, de plus de deux Clac dans les zones rurales de dix-sept pays a
permis de démontrer l’efficacité de cette action, unanimement saluée lors du dernier Sommet
de Bucarest. Le moratoire qui avait été décidé sur cette action, pour permettre son évaluation, a donc été levé, des mesures d’entretien et d’amélioration des établissements existants
sont prévues, au moins trois nouveaux réseaux seront constitués durant les trois prochaines
années.
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La mise en place dans un pays d’un réseau de Clac constitué d’une moyenne de dix établissements demeure liée à l’engagement, de la part de l’État qui en fait la demande, d’inscrire
dans son budget des actions destinées à instaurer une véritable politique de lecture publique
nationale. Cela permet au pays d’accompagner et de développer le projet et, à terme, de se
l’approprier.
Compte tenu du rôle social notoire que jouent les Clac, un développement du projet est proposé, pour certains établissements ciblés, dans deux directions :




une implantation en zones urbaines et périurbaines, notamment banlieues sensibles,
camps de réfugiés, quartiers défavorisés ;
une extension des services proposés : en plus de l’accès au livre, l’accès au service
Internet, au cinéma numérique, aux émissions des chaînes francophones (ce qui permet
d’envisager l’accompagnement des programmes pédagogiques de TV5 par exemple), à
des programmes de promotion des droits de l’Homme et de la démocratie. Un partenariat avec l’Association internationale des maires francophones, TV5 et l’AUF sera favorisé.

C’est à partir de l’expérience du programme « Clac » et du succès qu’il rencontre qu’a été
conçu le projet transversal de Maisons francophones des savoirs, expériences pilotes implantées dans quelques lieux ciblés, qui devraient permettre, grâce à un partenariat intégré entre
les différents services de l’Organisation, ses opérateurs et d’autres structures (nationales,
Bilan du programme « Clac » et perspectives d’évolution
Conçus pour développer leur activité dans les zones rurales des pays en développement, les Clac
se sont révélés de véritables lieux d’échange, de dialogue culturel et social, de promotion extrascolaire, par-delà les clivages traditionnels qui traversent les sociétés.
 203 centres en activité, 215 en 2007 dans 17 pays (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores,
Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Haïti, Liban, Madagascar, Maurice, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad, Togo), dont la gestion et l’animation sont confiées à un personnel local.
 Fréquentation des bibliothèques (données enregistrées entre 2002 et 2005) :
– 1 109 606 prêts annuels de livres ;
– 169 273 abonnés annuels ;
– 2 887 162 utilisateurs, 78 % de ces lecteurs ont moins de dix-huit ans.
 Animations culturelles (conférences, projections de films et spectacles uniquement) :
– 30 749 manifestations par an ;
– 1 584 420 participants.
Depuis 2003, l’OIF aide les pays bénéficiaires du programme « Clac » à adopter une politique nationale de lecture publique. À ce jour, 4 pays se sont dotés d’un cadre législatif approprié et d’un Centre
national de lecture publique : la Mauritanie en 2003, Madagascar en 2004, le Burkina Faso en 2005
et Haïti en 2006. Le Burundi, le Liban et Maurice seront les prochains bénéficiaires de ce programme
d’appui aux politiques nationales de lecture.

Cet ensemble d’établissements doit être régulièrement entretenu et la formation du personnel suivie (d’ores et déjà, les Clac du Liban ayant subi des dégradations lors du récent
conflit ont bénéficié d’une aide financière pour leur remise en état).
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locales, multilatérales ou associatives), de faire bénéficier les populations les plus démunies
de la plupart des services et compétences qu’offre la Francophonie en matière d’accès au
savoir.
Le second volet développe des activités permettant de restituer la langue française aux créateurs de tout l’espace francophone, notamment par la promotion des auteurs de langue française et la diffusion des littératures francophones.
En organisant deux prix littéraires ciblés (Prix des cinq continents de la Francophonie et Prix
du jeune écrivain francophone), l’Organisation vise à promouvoir les auteurs francophones
sur la scène littéraire internationale en accordant une attention particulière à l’expression littéraire des femmes francophones (notamment par une aide à la participation des auteurs et
professionnels du livre francophone aux salons et autres manifestations littéraires) et dans les
médias. Une aide à la traduction des ouvrages des lauréats des deux prix contribuera à cette
action de promotion.

Principaux résultats escomptés
L’Organisation, dans le cadre de ce programme, aura notamment contribué à ce que :


les pays bénéficiaires aient accès aux livres, à des biens culturels, à la formation, aux
technologies de l’information et de la communication et autres équipements ;



les pays bénéficiaires aient accès à des personnes ressources formées et compétentes
dans les Clac ;



les pays bénéficiaires aient à leur disposition une législation qui intègre la lecture
publique dans la politique culturelle nationale ;



les pays bénéficiaires aient à leur disposition une structure centrale coordonnant la
création d’un réseau de bibliothèques national.



les professionnels du livre aient accueilli des auteurs francophones dans le cadre de
foires et de salons du livre, régionaux et sous-régionaux ;



les professionnels du livre aient assuré la promotion d’auteurs francophones dans les
médias et dans les grandes manifestations littéraires.

En assurant l’amélioration des politiques de lecture publique, ce programme a pour objectifs
l’amélioration de l’alphabétisation et de la réussite scolaire ainsi que la consolidation de la
cohésion sociale tout en donnant aux populations l’accès à une littérature diversifiée provenant de tout l’espace francophone.
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Les ressources financières prévues pour la réalisation de ce programme sont présentées
dans le tableau ci-dessous. Ainsi, au cours des trois prochaines années, l’Organisation investira un montant de 7 millions d’euros pour développer la lecture publique et la diffusion des
auteurs et des littératures francophones.
Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

2 260 000

2 250 000

2 500 000

7 010 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment :












au renouvellement des dotations en biens et en équipements des réseaux de Clac
existants ;
à l’organisation de stages de recyclage pour les animateurs des réseaux de Clac existants ;
à l’appui de trois pays (Burundi, Liban, Maurice) dans l’élaboration et l’adoption d’une
législation intégrant la lecture publique dans la politique culturelle nationale ;
à la création de trois nouveaux réseaux de Clac (comprenant chacun plusieurs établissements) dans trois pays ;
à l’organisation de trois éditions du Prix des cinq continents et du Prix du jeune écrivain
francophone ;
à la participation d’auteurs du Sud et de professionnels du livre aux salons ou foires du
livre et autres manifestations littéraires.

Objectif stratégique n° 2
Favoriser l’expression et la diffusion
des créations francophones et encourager
la diversité culturelle
L’adoption à l’Unesco, le 20 octobre 2005, de la Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles a consacré les efforts entrepris par l’OIF au cours
de ces dernières années. Une ratification rapide et massive de la convention d’ici à juin 2007
est aujourd’hui nécessaire pour garantir sa pleine efficacité. La mise en place des organes de
la convention constitue la prochaine étape, et il convient de donner aux pays du Sud une
représentation suffisante pour garantir la prise en compte de leurs points de vue.
L’Organisation, poursuivant la mise en œuvre du Plan d’action pour la diversité culturelle dont
elle s’est dotée, entend poursuivre sa mobilisation tout en développant son soutien à la mise
en œuvre concrète des acquis de cette convention, en soutenant l’élaboration et la structuration
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de politiques culturelles nationales, la production et la diffusion des produits et contenus culturels et le développement de filières d’industries culturelles.
Comme l’a montré le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), le passage au
numérique se traduit inéluctablement par l’éclatement des pratiques en usage, par la dématérialisation des supports culturels et par un potentiel d’enrichissement sans précédent de
l’offre mondialisée des œuvres de création et des savoirs. Face à un monde numérique en
pleine mutation et recomposition, la communauté francophone doit prendre la place qui lui
revient en augmentant sa présence sur la Toile et en continuant de donner résonance à ses
attentes et ses intérêts dans la mise en œuvre des décisions du SMSI. L’OIF compte accompagner les initiatives de numérisation des patrimoines culturels écrits, notamment dans les
pays en développement, pour contribuer à rendre accessibles les œuvres francophones de
création et des savoirs numérisés.
Trois programmes sont mis en œuvre pour atteindre cet objectif stratégique :
1. Développer l’expression des cultures nationales dans le respect de leur diversité.
2. Aider à la structuration des opérateurs culturels publics et privés.
3. Développer l’appropriation de la culture numérique.

Objectif stratégique n° 2
Favoriser l’expression et la diffusion des créations francophones et
encourager la diversité culturelle

Programmes

Développer
l’expression
des cultures
nationales
dans le respect
de leur diversité

Projets


Améliorer la circulation et la
promotion des artistes et des
œuvres et la mise en marché
des produits culturels

Principales activités








Accroître la production
audiovisuelle




Fonds d’aide à la circulation
des artistes (arts visuels et
vivants) + « compagnonnage »
(parrainage des jeunes
lauréats francophones)
Promotion des arts visuels et
vivants sur les marchés
Promotion et mise en marché
des produits audiovisuels
Exploitation des produits
audiovisuels
Fonds d’aide à la production
cinématographique
Fonds d’aide à la production
télévisuelle
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Programmes

Aider à
la structuration
des opérateurs
culturels publics
et privés

Projets


Soutenir l’élaboration des
politiques culturelles

Principales activités






Développer les industries
culturelles






Développer
l’appropriation
de la culture
numérique



Améliorer la présence
francophone dans les
instances de concertation et
de décision de la société de
l’information








Développer la production de
contenus numériques et
l’accès aux œuvres de
création et de savoirs
numérisés









Participation à la mise en
œuvre de la Convention sur la
protection et la promotion de
la diversité des expressions
culturelles
Renforcement de la capacité
des opérateurs publics et
professionnels
Formation en gestion des
entreprises culturelles
Soutien au financement des
industries culturelles (fonds de
garantie)
Mise en réseau des industries
culturelles (Africa Cinéma,
Bureau export de la musique
africaine, réseau de librairies)

Accroître la mise en œuvre des
engagements du SMSI
Soutenir les intérêts des pays
en développement
francophones dans la
gouvernance de l’Internet et
de la Toile
Développer les stratégies de
réponse aux impacts de la
régulation internationale sur les
pays francophones en
développement
Participer à l’identification des
fonds francophones à
numériser (Réseau
francophone des bibliothèques
numériques)
Améliorer l’observation des
usages de la société de
l’information (perspectives
francophones)
Développer les stratégies
nationales, régionales et
internationales de numérisation
de la communauté
francophone
Accroître l’acquisition et le
transfert de compétences en
numérisation
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Programme no 1
Développer l’expression des cultures nationales
dans le respect de leur diversité
Afin de permettre l’expression et la promotion des œuvres de création francophones, il
convient d’aider à leur production et à leur diffusion dans les pays qui ne disposent pas de
systèmes d’aides publiques ou de réseaux de diffusion suffisants.
Pour ce faire, l’Organisation développe un premier volet dédié au soutien à la circulation et à
la promotion des artistes et de leurs œuvres. Créé en 1990 au lendemain de la Conférence
ministérielle sur la culture de Liège, puis renforcé en 2001, lors de la Conférence ministérielle
de Cotonou, le projet de soutien à la circulation et à la promotion des artistes et de leurs
œuvres constitue un appui vital et indispensable à l’expression culturelle francophone.
L’Organisation soutient ainsi chaque année la présence d’artistes venus des pays en développement francophones dans des tournées et festivals internationaux. Une attention particulière est accordée à la participation des femmes à ces manifestations. Par ailleurs, elle
assure la participation d’artistes et de producteurs aux marchés internationaux incontournables dans le secteur (Midem, Womex). Ce soutien a permis à des artistes comme Rokia
Traoré (Mali), El Hadj Ndiaye (Sénégal), Ba Cissoko (Guinée) ou encore Rajery (Madagascar)
de conquérir une renommée internationale. Il convient de maintenir cet appui indispensable
à la jeune création francophone.
De même, l’Organisation soutient la promotion des productions audiovisuelles francophones
en assurant leur présence dans les festivals et marchés de l’art, tels que le Festival de
Cannes, le Sefor, le Fespaco, le MIP-TV de Cannes, le Mica de Ouagadougou, en offrant une
assistance technique et/ou financière à des entrepreneurs et opérateurs culturels. Une prise
en charge et un encadrement professionnel individualisé sont mis en œuvre au bénéfice des
producteurs. Par ailleurs, l’Organisation achète des droits de films francophones pour la réalisation de DVD qu’elle diffuse dans les cinémathèques spécialisées et sur le réseau des
hôtels de la chaîne Accor en Afrique.
Le second volet du programme poursuit la politique d’appui à la production audiovisuelle et
cinématographique des États en développement, au moyen d’un fonds d’aide fonctionnant
par appel à candidatures deux fois par an. L’OIF concentre ses efforts sur les producteurs
des pays du Sud où la situation économique handicape gravement le développement d’une
production locale (cinéma et télévision). Les dotations financières du fonds sont consacrées
pour moitié au cinéma, l’autre moitié étant destinée aux programmes télévisuels en vue
d’augmenter la part endogène des grilles de programmes nationales par l’apport de séries
panafricaines d’envergure.
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Soutien à la création culturelle francophone : bilan et perspectives
Grâce à l’aide de l’OIF,
 Dans le domaine du spectacle vivant :
a. Près de 100 projets de coopération multilatérale sont réalisés par an ;
b. Chaque année une soixantaine de festivals accueillent des artistes des pays en développement
francophones débouchant sur une trentaine de tournées internationales pour ces artistes.
 Dans le domaine des arts visuels : chaque année, une cinquantaine d’artistes des pays en
développement francophones sont programmés dans plus de 10 manifestations internationales
à caractère structurant (dont la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar, la Biennale de
La Havane, les Rencontres africaines de la photographie de Bamako, le Musée Dapper de Paris).
 Dans le domaine du cinéma francophone du Sud :
a. Plus de 700 films soutenus dont 170 longs métrages depuis 1989 ;
b. 6 bourses internationales de promotion d’un film du Sud offertes depuis 2000 ;
c. Dix ans de présence sur le Marché international du film de Cannes permettant la promotion de
100 films francophones du Sud ;
d. 15 scénarios réécrits tous les ans grâce au dispositif “Scénario du Sud” (bourse, résidence, ateliers).
Sans cet effort, c’est une grande part de la création contemporaine francophone qui serait, encore
aujourd’hui, privée d’existence. L’aide doit donc être maintenue même s’il convient d’accompagner
parallèlement un processus d’appropriation des moyens de production et de diffusion des expressions
culturelles par les Etats et les entreprises culturelles des pays francophones en développement.

Principaux résultats escomptés
L’Organisation, dans le cadre de ce programme, aura notamment contribué à ce que :


les artistes et producteurs des pays francophones qui ne disposent pas de systèmes
d’aides publiques ou de réseaux de diffusion suffisants soient davantage présents sur
les marchés internationaux de la culture et dans la programmation des grandes manifestations ;



les acheteurs et distributeurs puissent disposer des informations relatives aux productions audiovisuelles des pays francophones en développement susceptibles d’une
diffusion internationale ;



les produits audiovisuels des artistes et producteurs francophones soient insérés dans
les circuits de distribution et d’exploitation professionnels.

Au terme du programme, l’OIF souhaite que les pays en développement intègrent la culture
dans le processus de développement, grâce à l’augmentation de la part des pays francophones du Sud dans le commerce mondial des biens et services culturels des secteurs de
l’image et à la professionnalisation des producteurs.
L’Organisation investira un montant de près de 11,3 millions d’euros pour le développement
des expressions culturelles.
Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

3 900 000

3 750 000

3 735 000

11 360 000
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À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment :






à la diffusion à l’échelle internationale de spectacles et d’expositions des artistes et des
opérateurs culturels issus des pays en développement francophones ;
au soutien d’un certain nombre de manifestations ou festivals internationaux présentant un
intérêt majeur pour les pays en développement francophones ;
au soutien de longs métrages mis en production et de programmes en série (fictions ou documentaires) conçus par des télévisions nationales des pays en développement francophones.

Programme n° 2
Aider à la structuration des opérateurs culturels
publics et privés
Afin de permettre une mise en œuvre concrète des principes énoncés dans la Convention sur
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles – légitimité des politiques culturelles nationales et développement de la production et de la diffusion des expressions culturelles –, il convient d’aider à la structuration et à la professionnalisation des opérateurs, publics et privés. En effet, parallèlement au soutien à la circulation des artistes et des
œuvres et à l’aide directe à la production et à la diffusion, il est indispensable de soutenir la
mise en place d’administrations et de réseaux de professionnels et d’entreprises privées pour
que les pays les moins favorisés puissent, à terme, intégrer la culture dans leur politique et
leur économie nationales.
Dans le cadre du premier volet du programme, l’OIF poursuit la mobilisation des États et gouvernements francophones pour la mise en œuvre de la Convention de l’Unesco en sensibilisant les réseaux diplomatiques et professionnels pour parvenir à une ratification rapide et
massive de la convention et pour assurer à la Francophonie une place déterminante dans les
organes de mise en œuvre de la convention (notamment pour contribuer à la prise en compte
des aspects relevant de la coopération et du développement).
Ce premier volet prévoit également le renforcement de la capacité des opérateurs publics
(ministères, organismes parapublics) et des organismes professionnels à structurer de véritables politiques culturelles (sensibilisation et aide à l’élaboration de textes statutaires, de législation dans le domaine culturel, sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle…).
Le second volet s’appuie sur les études ayant permis d’identifier les filières culturelles susceptibles d’être soutenues, permettant ainsi à l’Organisation de développer les actions
concrètes entreprises en direction des entrepreneurs culturels.
Elle poursuivra les activités déployées avec les structures de formation des pays du Sud et
des représentants des organisations professionnelles et des établissements de crédits nationaux
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ou régionaux susceptibles de financer les entrepreneurs culturels. Des formations en gestion
des entreprises culturelles seront organisées. En outre, un soutien au financement de ces
entreprises sera développé grâce à des produits financiers spécifiques (fonds de garantie,
capital-risque).
Une priorité sera accordée à l’aide à la structuration et à la mise en réseau des filières cinéma,
musique et livre afin de permettre une appropriation des processus de production et de diffusion des produits culturels par les professionnels et responsables nationaux :






le cinéma : si l’aide à l’écriture de scénario, l’aide à la production de courts et de longs
métrages, le soutien à la participation aux grands festivals doivent être poursuivis, il
convient également de structurer un véritable réseau de distribution du cinéma, notamment en Afrique subsaharienne, en reprenant et en adaptant l’expérience Africa Cinéma ;
la musique : l’OIF participe d’ores et déjà à la constitution d’un Bureau export de la
musique africaine qui permettra un meilleur accès au marché des distributeurs africains ;
Le soutien à la filière du livre nécessitera une réflexion supplémentaire pour explorer les
pistes de partenariat avec l’Association internationale des librairies francophones (AILF) en
vue d’étendre le réseau de libraires dans l’espace francophone, avec l’Alliance des éditeurs indépendants pour favoriser les coéditions équitables en Afrique tout en poursuivant
les actions de formation des libraires en partenariat avec le Bureau international de l’édition française et l’AILF.

En liaison avec les opérateurs de la mission « Éducation et formation », la mise en œuvre de
programmes de formations adaptés à ces métiers sera examinée.

Les industries culturelles : bilan et perspectives
 Constitution de 3 fonds de garantie en faveur des industries culturelles (Afrique de l’Ouest, Maroc
et Tunisie).
 Formation de 300 entrepreneurs culturels des filières musique et image, en formulation de projets et gestion d’entreprises culturelles, dans 9 pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mali, Maroc, Niger, Togo, Tunisie) depuis 2004.
 Constitution d’un réseau de formateurs d’entrepreneurs culturels en formulation de projets et
gestion de projets.
 Renforcement des capacités dans le domaine des industries culturelles au profit des cadres
financiers et juristes.
 Formation d’une centaine de banquiers au financement de projets et entreprises culturels.
 Sensibilisation des décideurs politiques à l’intégration de politiques culturelles dans leurs stratégies de développement (par exemple, 3 études socio-économiques sur les atouts et le potentiel
des secteurs culturels, ainsi que leur apport au développement
 Mise en réseaux d’opérateurs économiques culturels et d’experts du Sud.
Une meilleure adaptation du fonctionnement des fonds de garantie aux exigences spécifiques du
secteur culturel sera recherchée. Une professionnalisation des opérateurs et une aide à la structuration de véritables filières d’industries culturelles nationales (musique, livre, cinéma) sont les priorités
retenues.
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Principaux résultats escomptés
Ainsi, grâce aux interventions des deux volets du programme, l’Organisation souhaite
notamment que :


La Francophonie soit bien représentée au sein des organes de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;



Les pays en développement aient élaboré ou perfectionné des politiques nationales en
faveur de la diversité culturelle ;



Les regroupements professionnels des métiers du cinéma, du livre et de la musique
soient structurés et performants et qu’ils puissent, en partenariat avec les pouvoirs
publics, mettre en place des dispositifs de protection et de gestion des droits des
artistes et des créateurs dans les pays en développement francophones ;



Le cadre législatif et réglementaire dans lequel s’exercent les activités culturelles au
niveau national et régional soit amélioré ;



Les professionnels du secteur bancaire soient convaincus de la viabilité économique et
financière des entreprises culturelles et qu’ils acceptent de les financer ;



Les établissements de crédits acceptent de créer des produits financiers spécifiques
et/ou mixtes à des conditions privilégiées en vue du financement des projets culturels ;



Les entrepreneurs culturels des pays en développement francophones aient accès aux
financements bancaires marchands.

Au terme de ce programme, l’OIF souhaite favoriser le développement, dans les pays francophones du Sud, de secteurs culturels publics et privés structurés, créateurs d’emplois et
de revenus qui contribuent à l’accroissement du PIB.
Ainsi, au cours des trois prochaines années, l’Organisation investira un montant de
4,3 millions d’euros pour l’aide à la structuration des opérateurs culturels publics et privés.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 360 000

1 410 000

1 560 000

4 330 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment à :



la ratification massive de la Convention de l’Unesco en juin 2007 ;
la bonne représentation des pays du Sud francophones dans les organes de la convention ;
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la poursuite des efforts de sensibilisation sur le statut des artistes au Burkina Faso et au
Sénégal ;
la finalisation de l’état des lieux de la politique culturelle avec le Burundi ;
l’organisation des États généraux de la culture en République démocratique du Congo ;
la mise en place d’un plan contre la piraterie au Mali ;
la mise en place d’une expertise pour la définition d’une politique culturelle à Djibouti ;
la publication en partenariat avec l’Observatoire des politiques culturelles en Afrique d’un
recueil des textes fondamentaux en matière de politique culturelle comprenant des
recherches sur les indicateurs culturels du développement et la formation de formateurs
en matière de politique culturelle ;
la mise en réseau des filières cinéma (refonte du projet Africa Cinéma), musique (aide à la
création d’un Bureau export de la musique africaine) et livre (mise en réseau des librairies
francophones et coéditions équitables) en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et dans les
États insulaires ;
la consolidation du partenariat avec le réseau des sociétés de gestion collectives de
l’Afrique de l’Ouest ;
l’organisation d’une dizaine de sessions de formation à l’intention des entrepreneurs culturels dans les domaines du cinéma, de la musique et de l’édition ;
l’accès au financement d’un nombre conséquent d’entreprises culturelles grâce aux fonds
de garantie.

Programme n° 3
Développer l’appropriation de la culture numérique
Aujourd’hui, l’appropriation de la culture numérique permet un formidable bouillonnement
créatif et facilite la circulation des savoirs dans tous les champs de l’activité humaine. Le passage au numérique augmente aussi le risque de marginalisation du français comme des
autres expressions linguistiques au sein de la Toile.
L’engagement francophone n’aurait aucun sens si les conditions préalables à l’existence de
la diversité culturelle et de la pluralité linguistique dans la société de l’information n’étaient pas
réunies. L’objectif est que la communauté francophone puisse exprimer ses singularités et
ainsi s’approprier la culture numérique dans toute sa diversité. Dans ce contexte, le libre
accès aux contenus numériques et aux technologies innovantes doit être une priorité.
L’Internet est aujourd’hui au cœur du développement de nos sociétés, et sa gouvernance
mondiale soulève d’importantes questions de pouvoir et de géopolitique où une contribution
de la Francophonie est attendue.
Dans le premier volet du programme, l’Organisation accompagnera les représentants de la
société civile, du secteur privé et des ministères responsables de la société de l’information
des pays en développement à réaliser les engagements qu’ils ont pris lors des phases de
Genève et de Tunis du SMSI.
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Parmi les quarante pays les moins en mesure de profiter des potentialités de la société de
l’information, vingt-cinq font partie de la communauté francophone, selon le Rapport mondial
sur la société de l’information, publié par l’Union internationale des télécommunications (UIT)
en août 2006. En outre, près de la moitié des pays francophones en développement n’a toujours pas formulé et adopté une stratégie nationale en matière de technologies de l’information et de la communication, ce qui risque de les priver des financements internationaux
après 2010.
Conformément à la Déclaration de Bucarest, l’Institut de la Francophonie numérique (IFN)
poursuivra la mise en œuvre des décisions arrêtées lors des deux phases du SMSI, renforcera l’accès des populations francophones des pays en développement au numérique et
accompagnera les États membres dans l’élaboration de stratégies nationales dans le but de
contribuer à l’édification d’une société mondiale de l’information équilibrée, juste et accessible à tous.
Par des formations à la compréhension des enjeux technologiques, par le renforcement des
partenariats régionaux autour d’usages exemplaires, et par l’appui à l’élaboration de politiques et de plans d’action stratégique, l’Organisation travaillera à développer une réponse
nationale forte pour mettre en place l’environnement numérique nécessaire à l’insertion des
pays francophones dans la société de l’information.

Le SMSI
Le SMSI a été une étape importante en vue d’atteindre les objectifs de la Déclaration du millénaire
pour le développement. Il a permis d’établir des mécanismes de mobilisation des énergies autour de
la mise en œuvre des décisions du SMSI que les États et gouvernements francophones se sont
engagés à appliquer. L’OIF soutiendra les coalitions dynamiques multi-acteurs où les francophones
assument un rôle stratégique.
L’Organisation a adopté, lors de la Conférence ministérielle de Rabat sur la société de l’information
en septembre 2003, une contribution aux travaux du SMSI qui précise ses priorités. Il s’agit notamment de :
 considérer la diversité culturelle et linguistique comme un principe fondateur de la société de l’information ;
 intégrer l’usage des technologies de l’information et de la communication dans les systèmes
d’enseignement et de formation ;
 mettre en place une gouvernance de l’Internet, démocratique, multilatérale et transparente qui
tienne compte des besoins de tous les acteurs et respecte la diversité géographique et culturelle.
L’OIF a été la première – et est toujours la seule – organisation internationale à accompagner la mise
en place du Fonds mondial pour la solidarité numérique proposé par l’Afrique. Des 21 premiers
membres fondateurs de ce fonds, 13 font partie de l’espace francophone.
En raison de sa capacité de mobilisation, l’IFN, organe subsidiaire de l’OIF, a été nommé par le
Secrétaire général des Nations unies au sein du Conseil stratégique de l’Alliance globale des technologies de l’information et de la communication pour le développement.

Section II - Mission A
54

OIF - Programmation 2006-2009

Tous les opérateurs de la Francophonie se sont résolument engagés dans l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication en adoptant les mêmes principes et
orientations. Conformément à leur mandat spécifique, chaque opérateur élabore sa programmation en fonction des publics cibles qui sont les siens. L’OIF travaillera étroitement avec l’ensemble des opérateurs francophones, et notamment l’AUF, afin de renforcer les dynamiques
concertées et les synergies autour d’un pôle de coopération intégrée axé sur les technologies de l’information et de la communication.
L’Organisation apportera, avec la collaboration de partenaires internationaux – ONU, UIT,
Unesco, Banque mondiale, Commission européenne, Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement, Programme des Nations unies pour le développement
(Pnud), Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), Internet Society
(ISOC), etc. – et des opérateurs francophones, un appui à la mise en œuvre des décisions
internationales dans les pays membres au moyen de formations, de mise en place de dispositifs, d’expertise-conseil, de développement, partage et diffusion de ressources et outils spécialisés. De même, l’Organisation entend prendre les initiatives pour garantir la place de la
communauté francophone et renforcer les points de convergence dans les processus de
négociation et de suivi inhérents à l’édification de la société de l’information, notamment au
sein des instances spécialisées régionales et internationales dans la gestion de l’Internet et
de la Toile.
En raison de son implication et de sa capacité de mobilisation lors du SMSI, l’IFN a été
nommé par le Secrétaire général des Nations unies au sein du Conseil stratégique de
l’Alliance globale des technologies de l’information et de la communication pour le développement. Cette plate-forme de partenariats regroupe les grands bailleurs internationaux, les
organisations internationales, les principales multinationales du secteur privé ainsi que les
réseaux de la société civile dans le but de concrétiser les engagements politiques du SMSI
et de conjuguer les efforts de tous les partenaires internationaux en vue de mieux répondre
aux attentes des pays en développement. Au cours de la prochaine année, l’Alliance globale
accordera une priorité au renforcement des partenariats internationaux pour mettre en place
des initiatives numériques dans le domaine de l’éducation, de l’accès à Internet en zones
enclavées, de l’appropriation des technologies de l’information et de la communication par
les jeunes et les femmes. Les pays francophones en développement font partie des cibles
prioritaires de l’Alliance globale.
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Insertion de la Francophonie dans la société de l’information
 Mise en œuvre des décisions du SMSI :
a. Ateliers de formation E-polnet, en partenariat avec la CEA et la Coopération canadienne, sur
l’élaboration des stratégies nationales en Afrique en lien avec les priorités de la Francophonie :
femmes, jeunes, accès collectifs, régulation de l’Internet (formation et mobilisation de 200 décideurs africains des pouvoirs publics, de la société civile et du secteur privé dans le but de susciter une dynamique mutli-acteurs pour mettre en place l’environnement favorable à l’édification
de la société de l’information) ;
b. Mise à disposition d’experts francophones de pays en développement pour le pilotage du
Réseau panafricain interrégional de l’Union africaine (projet de 50 millions de dollars pour la
connectivité régionale des pays africain afin d’augmenter la réactivité des flux de communication
Internet dans les pays les plus touchés par la fracture numérique) ;
c. Contribution à la mise en œuvre du Plan d’action régional africain pour la société du savoir
adopté lors de la Conférence ministérielle du Caire pour concrétiser les engagements de l’Afrique
lors du SMSI et rechercher les financements internationaux requis auprès des partenaires privéet
publics ;
d. Appui au programme d’action du réseau Famafrique pour assurer l’appropriation des technologies de l’information et de la communication par les femmes
 Stratégies de réponse aux impacts de la régulation internationale :
e. Atelier régional de renforcement des capacités nationales en Afrique de l’Ouest sur les technologies DNSSEC (sécurisation du nommage Internet, essentiel pour le bon fonctionnement
d’Internet), partenariat avec l’ISOC et l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) – à Lomé au Togo, formation en français de 15 gestionnaires techniques des noms de
domaine nationaux, par exemple : .mr pour la Mauritanie, .bj pour le Bénin, .ml pour le Mali) ;
f. Atelier national sur le nommage Internet en partenariat avec l’African Top Level Domain
Association (AFTLD), l’ICANN, la CEA (à Niamey, au Niger, formation de 40 professionnels des
pouvoirs publics, du secteur privé et de la société civile) ;
g. Mise à disposition de l’expertise francophone pour accompagner l’automatisation de la gestion
des noms de domaine Internet nationaux (Sénégal et Bénin, en partenariat avec l’AFTLD, formation de 10 experts techniques par l’équipe de développement du logiciel libre CODEV-NIC) ;
h. Appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place d’un portail francophone sur la gouvernance de l’Internet : compréhension des enjeux stratégiques, maîtrise des dimensions techniques, échange d’expérience (Asie-Pacifique, Europe centrale, Caraïbe, Afrique) ;
i. Développer, en partenariat avec le Pnud-APDIP (Asie-Pacifique), un module de formation en ligne
sur les enjeux, les normes, les protocoles et le déploiement de dispositif numérique pour permettre le multilinguisme dans la gestion des adresses Internet (suivi du Forum sur la gouvernance de
l’Internet d’Athènes).

Le second volet concrétise la volonté de l’Organisation d’assurer sa présence sur la Toile
par la création et la mise à disposition de contenus numériques.
La révolution numérique touche tous les domaines de la création (non seulement le livre et
les journaux, mais aussi les arts plastiques, la musique, les produits audiovisuels), ce qui met
en péril les industries productrices des supports traditionnels de l’expression artistique.
Consciente de cet enjeu majeur, l’OIF travaille avec les filières professionnelles francophones
de l’audiovisuel, du journalisme, des archives et des bibliothèques pour l’élaboration de stratégies
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et de cahiers des charges techniques (normes et protocoles ouverts favorisant le libre accès
et le respect des droits d’auteur), l’acquisition et le transfert de compétences de numérisation, et la mutualisation d’initiatives de numérisation.
À cette fin, les bibliothèques nationales de Belgique, du Canada, de France, du Luxembourg,
du Québec et de Suisse ont décidé de constituer un Réseau francophone des bibliothèques
nationales numériques. L’Organisation a la volonté d’élargir ce réseau à l’ensemble des pays
ayant le français en partage : elle entend aider les institutions des pays en développement à
relever le défi de la numérisation de leur patrimoine imprimé par la mise à disposition d’expertises pour l’accompagnement à la formulation de stratégies et l’acquisition de compétences
de numérisation.
Pour répondre aux besoins des pays en développement, l’OIF poursuivra son soutien à la
production de contenus et d’applications numériques au moyen du Fonds francophone des
inforoutes. Sans pour autant être exclusivement voués à la mission éducation, les prochains
appels à propositions du fonds accorderont une attention prioritaire aux projets qui concourent dans le domaine des technologies de l’information et de la communication à la mise en
œuvre de la Déclaration de Bucarest. Ces appels resteront néanmoins ouverts aux projets de
création de contenus numériques qui s’inscrivent dans les priorités des autres missions du
Cadre stratégique décennal de la Francophonie.
Le Fonds francophone des inforoutes est financé par des contributions volontaires des États
et gouvernements membres de la Francophonie. Il est piloté par le Comité francophone des
inforoutes dont le rôle est notamment de définir les orientations et les priorités du fonds, de
fixer les règles de gestion et de fonctionnement, d’approuver les critères d’admissibilité et de
décider du choix des projets en s’appuyant sur l’avis d’experts. Les crédits du fonds non utilisés sont reportés à l’exercice financier suivant.

Principaux résultats escomptés
En mettant en œuvre ces modes d’intervention, l’Organisation souhaite que :


Les instances et les mécanismes issus de la deuxième phase du SMSI aient adopté des
normes, règles et procédures de décision modelant l’évolution et l’utilisation de
l’Internet qui prennent en compte les intérêts de la communauté francophone ;



Les pays en développement francophones, tant au niveau régional que national, aient
la capacité d’exploiter stratégiquement les évolutions des technologies de l’information
et de la communication dans le but de bâtir des sociétés de l’information inclusives
pour favoriser leur développement ;



Le nombre de créations multilatérales de contenus numériques francophones répondant à des besoins collectifs et reflétant la diversité culturelle des partenaires et des
populations bénéficiaires ait augmenté sur la Toile ;
(...)
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Les pays francophones en développement aient la maîtrise des outils de numérisation
et enrichissent le libre accès mondial à la connaissance par la numérisation de leurs
œuvres de création et de leurs savoirs ;



Des dynamiques régionales de veille sur les usages de la société de l’information aient
été créées et un maillage de l’expertise francophone en technologies de l’information et
de la communication dans les pays en développement ait été établi ;



Des bibliothèques nationales francophones aient intégré le réseau de numérisation des
fonds francophones ;



Les œuvres de création et de savoirs francophones, identifiées et numérisées dans des
formats normalisés et ouverts, faisant appel aux compétences locales, aient augmenté
sur la Toile ;



Les pays en développement francophones aient la capacité d’assurer la gestion fiable
de leurs ressources Internet selon les normes internationales et de contribuer à faire de
l’Internet mondial un espace de confiance et d’équité.

L’OIF souhaite que les sociétés des pays francophones en développement s’intègrent dans
la dynamique d’évolution de la société de l’information respectueuse de la diversité et des
patrimoines culturels.
Ainsi, au cours des trois prochaines années, l’Organisation investira un montant de près de
10,3 millions d’euros pour développer l’appropriation de la culture numérique.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)

*

2007

2008

2009

Total 2007-2009

3 433 000*

3 433 000

3 433 000

10 299 000

Incluant les contributions volontaires de 2 millions d’euros par année prévues pour le Fonds francophone des
inforoutes.

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment :





à une formation pilote de soixante spécialistes en numérisation dans trois pays en développement francophones qui se sont dotés de stratégies nationales pour l’accès à des
œuvres de création et des savoirs numérisés ;
au financement de vingt projets du Fonds francophone des inforoutes ;
à la formation de trois cents experts des pays en développement à la compréhension des
enjeux stratégiques débattus dans les instances internationales de décision de la société
de l’information ;
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à la création de réseaux francophones d’expertise dans les coalitions et les nouvelles entités résultant de la mise en œuvre des décisions du SMSI dans les pays francophones en
développement afin de renforcer la prise en compte des intérêts et attentes de la communauté francophone dans les décisions des instances spécialisées au regard des technologies de l’information et de la communication ;
à la mise en place d’une plate-forme virtuelle de partage de ressources, d’expériences et
d’informations sur la gouvernance de l’Internet ;
au soutien des éditions annuelles (2007, 2008, 2009) des conférences des Rencontres
africaines du logiciel libre ;
au renforcement de la présence francophone aux tables internationales et régionales par
la prise en charge de deux cents représentants francophones dans les instances spécialisées de la gouvernance de l’Internet – ISOC, Internet Engineering Task Force (IETF),
World Wide Web Consortium (W3C), ICANN, Registre régional africain pour les adresses
Internet par numéros (Afrinic), AFTLD, Forum africain des infrastructures à clés publiques
(Afripki), etc. – et dans les structures issues du processus de mise en œuvre du SMSI ;
à la réalisation de trois études spécialisées dans les secteurs prioritaires de la gouvernance
de l’Internet pour la Francophonie afin d’accroître la force de proposition francophone ;
à l’augmentation de 30 % du nombre de registres Internet affiliés à Afrinic pour l’allocation
des identifiants Internet dans les pays en développement francophones africains ;
à l’accompagnement de six pays francophones dans l’adoption des nouvelles normes
Internet (IPV6, NGN, DNSSEC, etc.) en collaboration avec les instances internationales et
africaines spécialisées (Afrinic, AFTLD, Association africaine des fournisseurs de service
Internet, Afripki, African Network Operators Group, Réseau africain de la recherche,
Association africaine des utilisateurs de logiciels libres, ICANN, ISOC, IETF, W3C, etc.), les
communautés régionales africaines.
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Section II
Missions, objectifs stratégiques et programmes

Mission B
Promouvoir la paix
la démocratie et les droits
de l’Homme
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Comme l’énonce en exergue le Cadre stratégique décennal, « la Francophonie entend apporter une contribution significative à la promotion de la paix, de la démocratie, et au soutien à
l’État de droit et aux droits de l’Homme, en mettant l’accent sur la prévention. Une vie politique apaisée et la jouissance par les citoyens de tous leurs droits, objets de la Déclaration
de Bamako, sont en effet considérées comme des éléments indissociables du développement durable. La gestion des affaires publiques conforme aux principes de la bonne gouvernance est essentielle pour une redistribution plus équitable des ressources.
La Francophonie choisit de mettre l’expertise de son vaste réseau intergouvernemental, institutionnel, universitaire et non gouvernemental au service de ses pays membres en vue du
renforcement des capacités nationales, du règlement des conflits et de l’accompagnement
des sorties de crise. Par son action, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie contribue
efficacement à la réalisation de ces objectifs ».
Pour remplir cette mission au cours des prochaines années, le Cadre stratégique décennal
prévoit de concentrer les actions de l’Organisation sur deux grands objectifs stratégiques,
dans la double perspective du développement et de la paix :
1. Consolider la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit.
2. Contribuer à prévenir les conflits et accompagner les processus de sortie de crise, de
transition démocratique et de consolidation de la paix.
À la lumière des pratiques développées, notamment au cours de ces deux dernières années,
qui ont permis de décliner le registre des actions prévues au titre du chapitre 5 de la
Déclaration de Bamako, il convient de souligner que ces deux objectifs stratégiques se
confortent mutuellement, en raison, d’abord, des instruments et des démarches qui leur sont
communs, comme l’Observatoire des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés
dans l’espace francophone, les réseaux institutionnels et de compétences, le partenariat
avec la société civile, les outils en matière d’éducation et de formation, les échanges d’expériences et de pratiques positives.
Sans doute, par ailleurs, le second objectif stratégique appelle-t-il plus précisément le
déploiement des actions politiques et diplomatiques que la Charte de la Francophonie, adoptée à Antananarivo en novembre 2005, confie en son article 7 au Secrétaire général qui, en
liaison avec les instances, dans des « situations de crise ou de conflit dans lesquelles des
membres peuvent être ou sont impliqués », « propose des mesures spécifiques pour leur prévention, leur gestion et leur règlement, éventuellement en collaboration avec d’autres organisations internationales ». Toutefois, les champs d’intervention couverts respectivement se
rejoignent sur de multiples points.
Les actions déployées en faveur de la démocratie, de l’État de droit et des droits de
l’Homme, valeurs considérées aussi comme des éléments essentiels tant de la prévention
structurelle des crises et des conflits que de la consolidation de la paix, sous-tendent, en
effet, une approche francophone consolidée tout au long des processus, les acquis métho-
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dologiques et de substance étant appelés en retour à être fortifiés à l’épreuve de situations
de crise ou de sorties de crise, appelant un sursaut de solidarité et de créativité.
De même, l’élaboration du présent projet de programmation a bénéficié des avancées significatives intervenues dans ce secteur depuis deux ans. Au niveau du corpus normatif, la
Déclaration de Bamako, dont le Symposium de Bamako + 5, en novembre 2005, a confirmé
la portée et la pertinence, a été enrichie par l’adoption, en mai 2006, de la Déclaration de
Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine, mettant en lumière le
principe de la responsabilité de protéger. Au niveau opérationnel, les avancées se sont
notamment traduites par une plus grande mutualisation des ressources et une articulation
beaucoup plus étroite avec l’action menée dans ces domaines par l’ONU et les autres organisations régionales.
L’ambition et la dimension nouvelles que les concertations et les décisions les plus récentes
de la Francophonie ont dès lors imprimées aux engagements de Bamako ont été clairement
approuvées par les chefs d’État et de gouvernement qui ont réaffirmé, dans leur Déclaration
de Bucarest, leur « attachement à la démocratie comme système de valeurs et comme facteur de développement et de paix durables », en invitant le Secrétaire général à donner sa
pleine opérationnalité au dispositif de Bamako, en tant qu’instrument au service de la prévention des conflits et du renforcement de la paix, et à proposer aux instances les éventuelles
mesures qu’il jugerait opportunes, en vue de la mise en œuvre des conclusions de SaintBoniface.

Objectif stratégique n° 1
Consolider la démocratie, les droits de l’Homme
et l’État de droit
Le premier objectif stratégique vise à consolider la démocratie, les droits de l’Homme et l’État
de droit, au quotidien, dans les pays dont la situation politique s’inscrit dans un processus
progressif de stabilisation, tout en sachant que cette dynamique requiert une vigilance et une
adaptation permanentes, et concerne tous les États et gouvernements membres de la communauté francophone.
Dans cet esprit, l’action programmée par l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), au titre de ce premier objectif stratégique, s’articule autour de trois grands axes, respectivement tournés vers :




la gouvernance démocratique par le développement institutionnel et l’approfondissement de l’État de droit (programme n° 1 : Conforter le développement institutionnel et la
gouvernance démocratique) ;
la vie démocratique par la consolidation des processus et l’affermissement des acteurs
sociopolitiques (programme n° 2 : Consolider les processus et la vie démocratiques) ;
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la culture démocratique par la promotion et l’intériorisation des droits de l’Homme et
des principes de la démocratie (programme n° 3 : Promouvoir les droits de l’Homme et la
culture démocratique).

À ces trois niveaux complémentaires, les questions posées impliquent l’appropriation et la
défense de valeurs. C’est dans cette dimension éthique, fondée à la fois sur l’universalité des
principes et des droits et sur la pluralité des cultures portées par une langue internationale
commune, que la Francophonie puise le capital de références, d’expériences et d’expertises
qu’elle investit dans la promotion des droits de l’Homme et de la démocratie. Celle-ci s’inscrit, en effet, à travers la valorisation du patrimoine commun et des différents systèmes juridiques francophones, dans la problématique de l’unité dans la diversité qui sous-tend l’idéal
de la Francophonie depuis l’origine.
C’est ainsi que les valeurs liées à la démocratie et aux droits de l’Homme font aujourd’hui
partie des critères d’appréciation pour l’adhésion à l’OIF, en étroite corrélation avec le partage de la langue française. C’est le même sens qu’il faut donner à l’engagement de la
Francophonie en faveur de la diversité culturelle et de la démocratisation des relations internationales.
Aussi, est-ce dans la double perspective de renforcer les capacités d’action de ses membres
au plan national et leurs capacités de participation au concert international que l’OIF s’attachera à mettre non seulement en valeur mais en œuvre les engagements auxquels les États
et gouvernements ont souscrit dans la Déclaration de Bamako (novembre 2000), ainsi que
dans le Programme d’action annexe, afin de mieux répondre aux exigences de la démocratie, en matière d’État de droit, d’élections, de vie politique, de culture intériorisée et de droits
de l’Homme.
Pour ce faire, les engagements de Bamako ont été relus et confortés à la lumière, bien
entendu, des travaux de l’Observatoire permanent des pratiques de la démocratie, des droits
et des libertés dans l’espace francophone, mais aussi à la faveur de plusieurs rendez-vous
qui ont marqué l’actualité de la Francophonie depuis un an.
C’est dans ce contexte que l’OIF, à travers sa Délégation à la paix, à la démocratie et aux
droits de l’Homme (DDHDP), entend poursuivre et recentrer ses activités de consolidation de
l’État de droit, de la démocratie et des droits de l’Homme. À un premier niveau, ses interventions continueront de prendre la forme de dotations, de formations, de services d’expertise,
d’appui à la présence et à la participation de pays membres ainsi que de soutien à l’édition,
à la traduction ou à la diffusion d’outils. À un second niveau, c’est en termes d’échange d’informations, de campagnes de sensibilisation, d’animation de réseaux, de consultations et de
concertations que la Francophonie développera sa diplomatie des droits de l’Homme et de
la démocratie sur la scène internationale.
Dans tous les cas, la langue et les valeurs de la communauté francophone, conjuguées à
l’approfondissement des normes, des principes et des pratiques inscrits dans le patrimoine
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juridique comme dans les textes de référence de la Francophonie, sous-tendront les efforts
d’une coopération multilatérale à la fois solidaire et influente, tant à l’échelle intercontinentale
que régionale.
Sous l’angle géographique, l’Afrique demeurera un pôle majeur de cette coopération, mais
l’OIF veillera, dans l’esprit de la Déclaration de Bucarest, à élargir son champ d’intervention
aux nouvelles frontières de l’espace francophone, en direction notamment de l’Europe centrale et orientale, tout en consolidant ses actions dans le monde arabe, en Asie et dans les
Caraïbes.
Quant aux populations ciblées, l’accent mis sur les responsables institutionnels, les acteurs
sociopolitiques et les défenseurs des droits de l’Homme intégrera des préoccupations plus
transversales liées à l’égalité des genres et à la promotion de la jeunesse ainsi que, plus généralement, à la défense des droits des individus appartenant à des groupes vulnérables, tels
que les migrants, les réfugiés et les déplacés.
Il reste que, dans le cadre de ressources limitées, cette approche globale sera nécessairement sélective en ce qu’elle se concentrera sur des secteurs et des acteurs identifiés en fonction des priorités définies par les instances et les textes officiels de la Francophonie mais
aussi en s’appuyant sur les mécanismes de consultation mis en place avec les réseaux de
structures gouvernementales, d’institutions indépendantes, d’organisations internationales
non gouvernementales (OING) et d’experts, développés ces dernières années par la DDHDP.
Trois programmes sont consacrés à cet objectif stratégique. Ils visent à :
1. Conforter le développement institutionnel et la gouvernance démocratique.
2. Consolider les processus et la vie démocratiques.
3. Promouvoir les droits de l’Homme et la culture démocratique.

Section II - Mission B
66

OIF - Programmation 2006-2009

Objectif stratégique n° 1
Consolider la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit
Programmes

Conforter
le développement
institutionnel
et la gouvernance
démocratique

Projets


Renforcer les institutions
judiciaires ainsi que leurs
réseaux

Principales activités






Renforcer les institutions de la
démocratie et des droits de
l’Homme ainsi que leurs
réseaux









Promouvoir le droit et la
gouvernance au service de
l’intégration et du
développement






Consolider
les processus
et la vie
démocratiques



Accompagner les processus
électoraux






Développer la coopération et
la diplomatie parlementaires
(APF)










Appui informatique,
bureautique et documentaire
Soutien aux réseaux et
modules de formation
Préparation de la Conférence
des ministres francophones de
la Justice
Renforcement des capacités
humaines des institutions et
consolidation de l’offre
francophone de formation et
d’expertise
Renforcement des capacités
d’action et de communication
des institutions
Mobilisation des réseaux
institutionnels
Efficience comparée des
systèmes et dialogue des
cultures juridiques
Harmonisation et unification du
droit
Appui aux politiques de
réforme de l’État
Observation modulée des
élections
Renforcement des capacités
des institutions et des acteurs
impliqués dans le processus
électoral
Appui à la formation et au
perfectionnement des
parlementaires et
fonctionnaires des parlements
Renforcement des capacités
des parlements (Noria)
Parlement francophone des
jeunes
Réseau des femmes
parlementaires de la
Francophonie
Missions de bons offices
Mission d’observation des
élections
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Programmes

Consolider l
es processus
et la vie
démocratiques

Projets


Promouvoir la liberté de la
presse

Principales activités









Renforcer le pluralisme des
médias














Promouvoir
les droits
de l’Homme
et la culture
démocratique



Développer l’information et
l’éducation aux droits de
l’Homme, à la démocratie
et à la paix







Développement des
législations et des
réglementations garantissant
la liberté de l’information et de
la communication
Consolidation des instances
de régulation de la
communication
Appui aux activités
d’autorégulation de la presse
Transformation des entreprises
de presse (audiovisuelle et
écrite) sous statut d’État
Mise en place de cadres
législatifs et réglementaires
appropriés (y compris les
conventions collectives)
Amélioration des pratiques et
des mécanismes
d’autorégulation de la presse
Plan de modernisation des
télévisions publiques
Fonds d’appui à la presse
écrite
Plan de réhabilitation des
agences de presse
Formation pour le
renforcement des
compétences des personnels
Amélioration des contenus des
radios locales
Développement de la
numérisation des radios
Développement de la
numérisation des journaux
Programmes d’éducation à la
démocratie et aux droits de
l’Homme dans les centres
francophones d’accès au
savoir (Maisons francophones
des savoirs)
Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les
droits de l’Homme et la paix
(FFIDDHOP)
Programmes de formation et
mobilisation du Réseau des
instituts francophones des
droits de l’Homme, de la
démocratie et de la paix
(RIFDHDP)
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Programmes

Promouvoir
les droits
de l’Homme
et la culture
démocratique

Projets


Valoriser les engagements de
la Francophonie sur la scène
internationale

Principales activités






Accélérer la mise en œuvre
des instruments internationaux





Participation concertée aux
travaux du Conseil des droits
de l’Homme des Nations
unies, de la Commission
africaine des droits de
l’Homme et des peuples et
des autres organisations
régionales
Participation francophone aux
réunions et conférences
internationales dans les
domaines du droit et de la
démocratie
Ratification des instruments
internationaux et élaboration
des rapports nationaux
Incorporation des normes
internationales au droit interne

Programme n° 1
Conforter le développement institutionnel
et la gouvernance démocratique
La Francophonie figure parmi les premiers acteurs internationaux à s’être résolument engagés, dès la fin des années 1980, en faveur de la consolidation de l’État de droit dans les
démocraties naissantes ou rétablies. Cette option, arrêtée lors du Sommet de Dakar, en mai
1989, qui s’est traduite par l’accent mis sur le développement institutionnel, et en particulier
celui de la justice, n’a cessé, depuis, de déterminer les interventions de l’Organisation dans
un champ qui s’est élargi progressivement aux dimensions des droits de l’Homme et de la
démocratie, puis de la paix.
Cet engagement de la Francophonie en faveur de la consolidation de l’État de droit, à travers
la double perspective du développement institutionnel et de la gouvernance démocratique,
se trouve aujourd’hui conforté par les priorités définies, au plan mondial, dans la Déclaration
du Millénaire qui, dans la perspective et au-delà des Objectifs de développement, vise à renforcer, dans tous les pays, les capacités nécessaires pour appliquer les principes et les pratiques de la démocratie et du respect des droits l’Homme, en s’appuyant d’abord sur des
institutions vigoureuses.
C’est dans ce contexte que les États et gouvernements membres de la Francophonie ont, en
novembre 2000, réaffirmé, dans leur Déclaration de Bamako, que la consolidation de l’État de
droit figurait, en tant que principe constitutif de la démocratie, au tout premier rang de leurs
engagements, en précisant qu’il s’agissait avant tout de renforcer les capacités des institutions
classiques et nouvelles, d’en assurer l’indépendance et la transparence et d’en soutenir
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l’intégration et le développement, notamment au plan régional. Le caractère hautement prioritaire de cet engagement a enfin été confirmé par les chefs d’État et de gouvernement qui
ont fixé à l’OIF, dans le Cadre stratégique décennal, l’objectif de renforcer les capacités des
institutions garantes de l’État de droit, de la démocratie et des droits de l’Homme, particulièrement celles de la justice, ainsi que les activités des réseaux œuvrant pour la consolidation
de l’État de droit. Dans le même sens, ils ont réaffirmé, au Sommet de Bucarest, leur
« volonté d’accorder des moyens substantiels à la lutte contre la corruption et contre l’impunité, ainsi qu’à l’indépendance de la justice, en favorisant l’intégration régionale par le droit ».
Dans le domaine judiciaire, la nature et le niveau des interventions de la Francophonie devront
être précisés à la lumière de la IVe Conférence des ministres francophones de la Justice que
l’OIF est chargée d’organiser, avec les autorités françaises, à Paris.

La coopération de l’OIF avec les Cours constitutionnelles (2005-2006)
Un appui a été apporté aux Cours constitutionnelles francophones dans deux directions
principales :
 Renforcement des capacités des Cours constitutionnelles en période électorale de consolidation
de la démocratie : l’OIF a soutenu la tenue de séminaires sur les missions des juridictions électorales, le traitement du contentieux électoral et/ou la publication de documents d’information et
l’équipement des cours (Conseil constitutionnel du Burkina Faso en 2005, Cour constitutionnelle
du Bénin et Haute Cour constitutionnelle de Madagascar en 2006). L’OIF a par ailleurs soutenu
la publication des actes de la Conférence internationale organisée par la Cour constitutionnelle
de Moldavie à l’occasion de son dixième anniversaire ; la publication du recueil des décisions et
avis de la Cour constitutionnelle du Togo ; le renforcement des capacités informatiques et
bureautiques des Cours constitutionnelles du Burundi, du Niger et de Moldavie ainsi que des
Conseils constitutionnels de Djibouti et du Tchad.
 Appui spécifique aux Cours constitutionnelles des pays en situation de sortie de crise et de transition, et consolidation d’une expertise francophone dans le domaine du traitement du contentieux électoral : l’OIF a appuyé, en amont des échéances électorales, la mise à disposition d’une
expertise auprès de Cours constitutionnelles de pays en situation de transition, de même que la
tenue de séminaires sur l’appropriation des textes électoraux et le traitement du contentieux
électoral dans les phases préparatoires aux élections (République centrafricaine, Comores,
République démocratique du Congo, Mauritanie) (cf. programmes B2.2 et 3).
Dans le cadre de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du
français (ACCPUF), diverses activités scientifiques et documentaires ont été réalisées
avec le soutien de l’OIF. Outre la publication de bulletins thématiques, un appui a été apporté à la
tenue de sessions d’échange d’expériences et d’informations, à l’instar de la Conférence sur l’indépendance des juges et des juridictions (Bucarest, 31 mai-1er juin 2005), du séminaire sur « Les
méthodes de travail des Cours constitutionnelles et institutions équivalentes » (Paris, 29 novembre1er décembre 2005), enfin, du congrès sur « Les compétences des Cours constitutionnelles et institutions équivalentes » (Paris, novembre 2006).
Pour la pleine mise en œuvre de la Déclaration de Bamako et de son Programme d’action,
le partenariat entre l’OIF et l’ACCPUF s’est trouvé consolidé. Les Cours constitutionnelles, à
travers l’ACCPUF, ont en particulier contribué à l’élaboration du deuxième Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. Celui-ci dresse un état
des principales difficultés auxquelles se heurtent ces juridictions et apporte un éclairage utile à l’ajustement des programmes de coopération de l’OIF dans ce secteur, facilité également par l’élaboration, par les réseaux, de plans d’action de plus en plus précis.
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À la lumière de son expérience et des acquis comme des difficultés de ses pays membres,
l’Organisation continuera de privilégier ses interventions en faveur du renforcement de la
capacité des institutions à servir l’ensemble des domaines d’engagement majeurs de la
Déclaration de Bamako. Pour la communauté francophone, les enjeux se situent également
au niveau des réseaux, en termes d’expertise et de solidarité, notamment par l’échange de
pratiques et d’expériences positives, en particulier pour la mise en œuvre du dispositif d’observation et d’évaluation permanentes, y compris en matière d’alerte précoce, en application
du chapitre 5 de la Déclaration de Bamako. Au plan international, le défi est aussi celui de
l’effectivité des engagements pris par les États, tout à la fois au niveau francophone, régional
et mondial, en matière de démocratie et de droits de l’Homme. Se pose, par ailleurs, la question essentielle de l’intégration et du développement (sur les plans juridique et institutionnel),
en liaison notamment avec les enjeux de l’efficience comparée des systèmes juridiques, de
l’harmonisation du droit ainsi que de la réforme de l’État.

L’intégration régionale et le développement par le droit :
l’exemple de la coopération avec l’Ohada (2004-2006)
En termes d’harmonisation et d’intégration juridiques, les principaux investissements de l’OIF se sont
concentrés en direction de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(Ohada). Dans le prolongement des efforts déployés pour la mise à disposition de codes annotés
Ohada aux magistrats, auxiliaires de justice et universitaires des pays membres de l’espace Ohada,
l’OIF a appuyé l’Association pour l’unification du droit en Afrique pour la réalisation de deux ouvrages
de référence en espagnol et en portugais sur le nouveau droit unifié.
Elle a soutenu l’organisation de plusieurs séminaires, conférences et autres colloques sur le droit
Ohada en vue de l’approfondissement et de l’appropriation du nouveau droit harmonisé par les praticiens, et a encouragé l’étude du cas de l’Ohada dans le cadre du programme de recherche sur
« L’attractivité économique du droit ». Elle a soutenu et parrainé la première université de notariat
d’Afrique francophone, en février 2006, à Lomé, qui a été principalement consacrée au droit des
sociétés Ohada. L’OIF a également participé et soutenu la tenue à Lomé, en juin 2006, du colloque
de l’Association africaine des hautes juridictions francophones (AAHJF) sur « Les rapports entre la
Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada et les juridictions de cassation nationales ».
L’engagement francophone a aussi pris la forme d’un appui institutionnel aux organes de l’Ohada :
l’OIF s’est en effet activement impliquée dans le processus de concertation qui s’est engagé en vue
de la relance de l’Ohada, notamment dans le cadre des Conseils des ministres de Malabo, en 2004,
et de Bamako, en 2005, et, surtout, à l’occasion du Conseil extraordinaire des ministres que la capitale malienne a également accueilli, en mai 2006. Elle a mobilisé une expertise pour poursuivre les
réflexions relatives au projet de révision du traité, aux questions pendantes liées aux« Arrangements
de N’Djamena » ainsi qu’au renforcement des commissions nationales qui semblent mériter une
attention soutenue.

Les principaux bénéficiaires visés sont les suivants : les membres et les agents des structures gouvernementales, des institutions de l’État, des institutions décentralisées, en liaison
avec l’Association internationale des maires francophones (AIMF), de l’administration
publique, les professions juridiques et judiciaires, les chercheurs et universitaires. Le programme prévoit de concentrer ses interventions en direction de ces publics cibles, sous la
forme : d’abord, d’organisation d’activités de formation, de dotations documentaires et infor-
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matiques, de la mise à disposition d’experts, de développement ou de diffusion d’outils
(matériel pédagogique, logiciels), d’appui à la traduction, la diffusion, la production et au partage d’informations, de l’animation de réseaux, de l’organisation d’activités de concertation
ainsi que d’activités de sensibilisation, enfin d’appui à la présence et à la participation des
pays membres aux rencontres internationales.

Liste des réseaux institutionnels de la Francophonie
 Réseau des structures gouvernementales chargées des droits de l’Homme dans l’espace francophone
 Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune (CIB)
 Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français (AISCCUF)
 Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF)
 Association africaine des hautes juridictions francophones (AAHJF)
 Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie (AOMF)
 Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français
(AHJUCAF)
 Association francophone des Commissions nationales des droits de l’Homme (AFCNDH)
 Réseau des instituts francophones des droits de l’Homme, de la démocratie et de la paix
(RIFDHDP)
 Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements
des pays membres de la Francophonie (UCESIF)

Principaux résultats escomptés
Dans le cadre des activités de ce programme, l’Organisation souhaite notamment que les
bénéficiaires ou partenaires visés par les différents projets :


disposent d’institutions plus indépendantes, notamment en matière budgétaire et statutaire ;



disposent d’institutions plus accessibles à la saisine des citoyens ;



disposent d’institutions plus transparentes et plus visibles à travers, notamment, la
publication systématique des décisions, avis, recommandations et autres travaux,
notamment sur Internet ;



contribuent à l’appropriation des normes et des valeurs de l’État de droit et de la démocratie, à travers le développement d’outils pédagogiques et de vulgarisation ;



contribuent à l’élaboration de plans de modernisation de la justice et/ou de plans d’action nationaux pour le renforcement des institutions ;



contribuent au suivi de la Conférence des ministres francophones de la Justice ;



s’impliquent davantage dans le développement de législations et d’institutions de lutte
contre la corruption ;
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disposent de capacités techniques et documentaires plus appropriées à la réalisation
de leurs missions ;



aient accès à davantage d’offres de formation et de perfectionnement, plus ciblées ;



participent davantage au fonctionnement et aux activités de formation, d’observation
permanente et d’expertise des réseaux institutionnels ;



contribuent, par leurs travaux, à l’harmonisation, voire à l’unification du droit, à l’échelle
régionaleou interrégionale ;



contribuent à un dialogue plus approfondi entre les systèmes et les cultures juridiques
au sein de l’espace francophone.

À plus long terme, le programme vise :


un fonctionnement plus efficace, plus crédible et plus indépendant des institutions de
la démocratie et de l’État de droit, dans le sens d’une gouvernance plus démocratique ;



de meilleures garanties d’indépendance de la magistrature, de liberté du barreau et
d’accès à une justice efficace ;



des mécanismes et des structures de contrôle renforcés et plus impartiaux, propres à
assurer la transparence du fonctionnement des institutions ;



la mise en réseau généralisée et consolidée de l’ensemble des institutions de l’État de
droit et de la démocratie à l’échelle francophone ainsi qu’à l’échelle régionale ;



une plus forte implication de ces institutions dans les processus d’intégration et de coopération, notamment régionaux.

Au cours des trois prochaines années, l’OIF investira un montant de 5,2 millions d’euros pour
conforter le développement institutionnel et la gouvernance démocratique.
Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 740 000

1 740 000

1 740 000

5 220 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment :




à l’élaboration et à la mise en œuvre, par au moins dix pays francophones, de plans d’action nationaux en faveur de la modernisation de la justice et/ou du développement institutionnel, à partir de critères explicités et réactualisés, sur la base notamment des décisions
de la prochaine Conférence des ministres de la Justice ;
à l’organisation d’au moins dix sessions de formation et ou de perfectionnement, dans un
cadre régional ou francophone, en collaboration avec les réseaux institutionnels, à l’intention des membres et agents des institutions, avec la publication de manuels de formation
valorisant un savoir-faire francophone ;
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à la création d’un pôle de formation, d’information et de sensibilisation dans le domaine
de la gouvernance démocratique, dans un cadre panafricain, en capitalisant les acquis
des dispositifs régionaux africains existants ;
à une concertation renforcée entre les institutions nationales d’éthique et de lutte contre
la corruption ainsi qu’entre les autorités indépendantes chargées de la protection des
données personnelles, dans la perspective d’échanges approfondis entre les professionnels de ces domaines ;
au soutien à l’équipement informatique d’au moins trente institutions, en vue de leur
contribution régulière à l’enrichissement des banques de données francophones et de la
réduction continue du nombre d’institutions non connectées au réseau Internet ;
à la création, au niveau de chaque réseau institutionnel, d’un site Internet régulièrement
mis à jour.

Programme n° 2
Consolider les processus et la vie démocratiques
Avec l’adoption de la Déclaration de Bamako (novembre 2000), les États et gouvernements
francophones se sont dotés d’une véritable Charte de la démocratie, des droits et des libertés fondée sur l’axiome selon lequel démocratie, développement et paix sont indissociables.
Ce faisant, la Francophonie entendait contribuer, sur la base des expériences de renouveau
démocratique développées depuis 1990 dans nombre de ses pays membres – avec, en particulier, le retour au multipartisme, la mise en place d’institutions de l’État de droit et des droits
de l’Homme, la tenue d’élections pluralistes, la diversification des médias écrits et audiovisuels ainsi que l’émergence d’une société civile –, à l’élaboration d’un nouveau corpus normatif tendant à reconnaître pleinement la démocratie comme cadre et mode privilégié d’exercice du pouvoir et d’épanouissement des sociétés.
La Francophonie a joué ainsi un rôle précurseur dans la promotion de la démocratie, qui ne
figurait en tant que telle ni dans la Charte de l’ONU, ni dans la Déclaration universelle des
droits de l’Homme. La communauté internationale s’est également mobilisée, notamment à
l’échelon régional, en faveur de l’adoption de déclarations de principes et de dispositifs de
sauvegarde de la démocratie. De même, dans la Déclaration du Millénaire, chaque État s’est
engagé à renforcer sa capacité d’appliquer les valeurs et les pratiques de la démocratie. Ce
consensus s’est également manifesté dans la mise en place de forums de réflexion et
d’échange, comme la Conférence internationale des démocraties nouvelles ou rétablies, dont
la cinquième édition, en 2003, a adopté une Déclaration sur la démocratie, la bonne gouvernance et la société civile.
Sans nier les avancées significatives intervenues depuis une quinzaine d’années, il y a lieu de
souligner les difficultés qui persistent, comme en témoignent les crises de la démocratie ou
les ruptures ayant émaillé rapidement ces processus. Ces difficultés, certes à un degré moindre, n’épargnent d’ailleurs pas les démocraties plus anciennes qui sans cesse sont confron-
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tées à la nécessité d’aménager les cadres d’expression de la démocratie, qui, par essence,
n’est jamais définitivement acquise. Il faut en particulier susciter une plus large participation
de l’ensemble des citoyens, gagnés par une désaffection certaine à l’égard du fait politique,
mais aussi concilier, face aux nouvelles menaces à la paix, les impératifs de sécurité, d’intégration et de respect des droits de l’Homme.
C’est sur la base de ces constats que partout des initiatives sont à l’œuvre, afin de tenter de
rationaliser les modalités de soutien aux processus démocratiques, comme l’a préconisé le
Secrétaire général de l’ONU dans son rapport de mars 2005, en proposant notamment la
création d’un Fonds pour la démocratie destiné à fournir une assistance aux pays qui cherchent à instaurer la démocratie ou à la renforcer. C’est dans cet esprit qu’il convient aussi de
considérer, par exemple, la reformulation de l’« Initiative pour la démocratie et les droits de
l’Homme », déployée par l’Union européenne.
Pour sa part, la Francophonie fonde plus spécifiquement ses interventions dans ce domaine
sur les deuxième et troisième axes d’engagement de Bamako qui portent respectivement sur
la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, et sur la gestion d’une vie politique apaisée. Dans cette double optique, et à l’instar de sa précédente programmation, elle concentrera en priorité ses activités sur les pays en situation de sortie de crise ou de consolidation
de la paix (cf. programme B2.3). Pour ce qui est du présent programme, elle s’attachera,
conformément au Cadre stratégique décennal, à « accompagner les processus démocratiques, en appuyant l’organisation et le déroulement des élections, le fonctionnement des institutions parlementaires […] » et en soutenant « la liberté d’expression et le pluralisme des
médias ».
En ce qui concerne l’appui aux processus électoraux, l’OIF, forte de son expérience de plus
d’une quinzaine d’années, poursuivra ses interventions sous les formes conjuguées d’une
observation, renouvelée dans ses modalités, à travers des missions plus légères d’information, destinées à enrichir le processus d’observation et d’évaluation à des moments stratégiques de mobilisation des capacités des acteurs impliqués, et d’une assistance à ces
mêmes acteurs, notamment en matière de listes électorales, en liaison avec l’AIMF, de régulation des médias et de contentieux électoral.
L’approfondissement de la coopération et de la diplomatie parlementaires reposera, quant à
lui, sur les activités de renforcement des capacités humaines et techniques conduites par
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) en direction des membres élus et des
fonctionnaires des parlements, ainsi que sur le développement de leur contribution aux missions politiques de la Francophonie.
Enfin, pour ce qui est du volet consacré aux médias, il se fonde sur l’engagement francophone en faveur d’une information libre et pluraliste, considérée comme un des principaux
baromètres de la démocratie, conformément aux priorités qui se sont dégagées dans l’acte
final de Bamako + 5, et que les chefs d’État et de gouvernement ont confirmées dans la
Déclaration de Bucarest en marquant leur attachement à la liberté de la presse.
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Le renforcement des capacités électorales :
actions menées sur la période 2005-2006
Albanie – élections législatives de juillet 2005
 Traduction en français des textes fondamentaux dont le nouveau code électoral (juin 2005).
 Mise à disposition d’une expertise francophone en matière de législation électorale aux fins de
l’interprétation des textes.
 Dotation de la Commission électorale centrale en matériel informatique et de reprographie (juin
2005).
Bénin – élection présidentielle du 5 mars 2006
 Dotation de la Commission électorale nationale autonome en matériel informatique et bureautique.
 Soutien des activités menées par la Cour constitutionnelle par des dotations en matériel informatique et le financement de formations dispensées par la cour.
 Dotation de l’ambassade du Bénin en France en équipement et matériel informatiques, pour le
vote des Béninois de l’étranger.
Burkina Faso – scrutin présidentiel du 13 novembre 2005
 Appui à la tenue d’un séminaire sur « La procédure en matière de contentieux électoral » organisé à Ouagadougou, en mai 2005, par le Conseil constitutionnel.
 Appui au Conseil constitutionnel pour le déploiement de ses observateurs.
 Appui à la tenue du séminaire international sur « Élections et médias en Afrique » organisé par le
Conseil supérieur de la communication (octobre 2005).
Moldavie – élections législatives du 6 mars 2005
 Traduction en français des textes fondamentaux dont le nouveau code électoral.
 Assistance technique à la Commission électorale centrale dans le cadre des élections législatives
du 6 mars 2005 (février 2005).

Dans cet esprit, l’OIF s’emploiera tout d’abord à promouvoir la liberté de la presse, en contribuant en particulier au développement de législations et de réglementations favorables au
droit à l’information et à la communication, au renforcement des capacités de régulation et
d’autorégulation des médias, à l’amélioration des conditions de travail des journalistes et à
l’approfondissement de leur déontologie professionnelle, ainsi qu’à l’évolution du statut des
entreprises de presse. De même, des efforts seront conduits en faveur du pluralisme des
médias, en se tournant en priorité vers ceux du Sud et en se concentrant sur trois secteurs
déterminants : la maîtrise des impératifs de qualité dans le traitement de l’information, le
développement des compétences professionnelles au niveau des personnes et des cadres
des médias, la production de contenus médiatiques de qualité. Les interventions porteront,
pour l’essentiel, sur le renforcement des capacités techniques, structurelles, professionnelles
et économiques des médias.
Les principaux bénéficiaires visés sont les suivants : les acteurs de la vie politique, les membres et agents des institutions de l’État et de l’administration publique, les parlementaires et
les fonctionnaires des parlements, les acteurs du monde associatif, avec une attention prioritaire aux femmes et aux jeunes. Pour le volet plus spécifique « presse et médias » (projets 3
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et 4), les publics cibles sont : les professionnels des médias publics et privés, les patrons de
presse, les organes de presse (journaux, agences de presse, radios locales et télévisions
publiques), les observatoires, les conseils de presse et les maisons de presse, les associations et les syndicats professionnels des médias.
Le programme prévoit de concentrer ses interventions sous la forme d’organisation de missions légères à l’occasion des élections, de dotations documentaires et informatiques, d’organisation d’activités de formation, de concertation, de sensibilisation et de plaidoyer, d’appui à l’accès aux financements internationaux, de mise à disposition d’experts, du développement ou de la diffusion d’outils (matériel pédagogique, logiciels), de la production, du partage ou de la diffusion d’informations.

Principaux résultats escomptés
Dans le cadre des activités de ce programme, l’Organisation souhaite notamment que les
bénéficiaires ou partenaires visés :
Par le projet 1 :


contribuent à assurer l’égal accès des candidats aux médias publics et privés dans un
plus grand nombre de pays ;



contribuent à l’organisation de scrutins plus fiables et plus transparents dans un plus
grand nombre de pays ;



puissent disposer de ressources techniques et de formations renforcées afin d’améliorer l’efficacité des institutions impliquées dans le processus électoral ;



aient accès à davantage d’offres de sensibilisation et de perfectionnement plus ciblées.

Par le projet 2 :


puissent contribuer à une plus large représentativité, y compris en termes d’égalité des
genres, dans un plus grand nombre de pays ;



puissent davantage se mobiliser en faveur des femmes et des jeunes dans le cadre des
activités parlementaires ;



puissent contribuer à renforcer le rôle législatif des parlements dans les principaux
domaines d’engagements francophones, notamment dans le cadre de la Déclaration
de Bamako et de la mise en œuvre des instruments internationaux ;



puissent contribuer à préciser le statut de l’opposition dans un plus grand nombre de
pays ;



puissent disposer de ressources techniques et de formations renforcées afin d’améliorer l’efficacité des institutions parlementaires ;



aient accès à davantage d’offres de formation et de perfectionnement plus ciblées ;

(...)

Section II - Mission B
OIF - Programmation 2006-2009

77



disposent d’institutions parlementaires plus efficaces et plus accessibles à travers,
notamment, la publicité des débats parlementaires, la publication systématique des lois
et leur diffusion, notamment sur Internet ;

Par les projets 3 et 4 :


disposent de cadres législatifs et réglementaires et de conventions collectives plus favorables à la liberté de la presse ;



disposent d’une formation technique appropriée ;



disposent d’un statut et de conditions de travail plus adaptées à l’exercice de la profession de journaliste ;



s’impliquent davantage dans l’autorégulation des médias à travers des observatoires
de la presse et leurs réseaux ;



contribuent au développement d’instances de régulation des médias dans un plus
grand nombre de pays de l’espace francophone ainsi qu’à leur mise en réseaux ;



disposent d’instances de régulation de la communication plus indépendantes, plus
accessibles et plus transparentes ;



disposent de capacités techniques et documentaires renforcées ;



puissent contribuer à la modernisation des médias en fonction des évolutions technologiques ;



contribuent au développement d’une Fédération des maisons et centres de presse
d’Afrique sous la forme d’une plate-forme d’échange et d’appui pour les structures
membres ;



disposent, au sein des radios locales installées par l’OIF, d’équipements numériques ;



bénéficient de la diffusion, par les radios locales, de programmes diversifiés et de qualité, adaptés aux besoins locaux.

À plus long terme, le programme vise :


la diminution de la contestation des élections ;



une plus large participation aux différentes consultations électorales ;



une plus forte implication de la société civile nationale dans l’observation des élections ;



un surcroît de représentativité dans les institutions parlementaires issues de ces scrutins ;



le plein exercice par les parlements de leur rôle législatif et l’adoption de lois concernant
notamment la réception des instruments internationaux ;
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la mise en place de mécanismes réguliers de concertation entre les gouvernements et
la société civile ;



une plus forte participation des femmes à la vie publique ;



des garanties plus solides de la liberté de la presse dans l’espace francophone ;



un paysage médiatique davantage pluraliste, en particulier dans les pays du Sud.

Au cours des trois prochaines années, l’OIF consacrera un montant de 10 millions d’euros
pour consolider les processus et la vie démocratiques.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

3 440 000*

3 440 000

3 440 000

10 320 000

* Dont 1 400 000 euros pour le projet « Renforcer le pluralisme des médias » géré par la DLFDLC.

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment :
Pour le projet 1 :




à la présence de la Francophonie à l’occasion d’une dizaine d’élections dans des pays du
Sud et d’Europe centrale et orientale ;
à l’appui à une quinzaine d’institutions impliquées dans les processus électoraux ;
à l’organisation de six séminaires d’échange d’expériences et d’informations dans le
domaine électoral ;

Pour le projet 2 :




au renforcement des moyens techniques et à la modernisation des parlements ;
à l’amélioration des capacités des ressources humaines des services administratifs des
parlements ;
au développement du volume d’information parlementaire en langue française disponible
sur Internet ;
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Pour les projets 3 et 4 :













à la mise à disposition de services d’expertise visant à soutenir la réalisation d’états des
lieux de la législation et de la réglementation en matière de liberté de la presse dans dix
pays et l’élaboration d’une dizaine de projets ou de propositions de lois dans ce domaine ;
à la modernisation de six agences de presse entre 2006 et 2009. Pour l’année 2006, l’OIF,
en collaboration avec la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest
(Cedeao) démarrera le plan par l’Agence togolaise de presse ;
à la numérisation des fonds documentaires de dix nouveaux journaux – après Fraternité
matin (Côte d’Ivoire), Le Soleil (Sénégal), Cameroon Tribune (Cameroun), Sidwaya (Burkina
Faso) en 2005 ;
à l’aide d’une quinzaine de journaux d’Afrique, de la Caraïbe et d’Asie grâce au Fonds
d’appui à la presse privée francophone du Sud (quatre-vingt-cinq publications aidées
depuis 1998) ;
à la formation des gestionnaires de dix maisons de médias ou centres de presse francophones ;
à l’équipement de dix radios locales et à la formation de leurs personnels techniques pour
la numérisation des stations ;
à la formation de soixante-quinze animateurs et techniciens de quinze radios locales à la
programmation pour améliorer la qualité des grilles de programmes ;
à la structuration du Réseau des instances africaines d’autorégulation des médias, grâce
à des campagnes thématiques et la gestion d’un portail Internet.

Programme n° 3
Promouvoir les droits de l’Homme et la culture
démocratique
La promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de
l’Homme constituent le quatrième axe majeur d’engagement déterminé par la Déclaration de
Bamako. Cet axe est fondamental en ce qu’il s’inscrit directement dans le domaine des
normes et des valeurs et vise à consolider les esprits plutôt que les structures. Il importe, en
effet, dans un espace où nombre d’États sont encore jeunes ou en construction, d’ancrer les
principes démocratiques et les droits de l’Homme dans les mentalités, les comportements et
les pratiques non seulement des dirigeants mais de l’ensemble des citoyens. Dans ce sens,
la Déclaration de Bamako proclame qu’« il n’y a pas de mode d’organisation unique de la
démocratie […] », mais que celle-ci, pour les citoyens, « se juge, avant tout, à l’aune du respect scrupuleux et de la pleine jouissance de tous leurs droits, civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, assortis de mécanismes de garantie ».
Ce quatrième niveau d’engagement est de loin le plus général, en ce qu’il comporte une série
d’obligations et d’objectifs très larges, même si la lutte contre l’impunité, la promotion des
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droits des minorités et de ceux des personnes immigrées font l’objet de dispositions spécifiques. Dans le droit-fil de la Conférence mondiale de Vienne (juin, 1993), les interventions de
la Francophonie se situent dans un continuum qui va de la ratification des instruments à l’application effective des normes internationales, en passant par leur transposition dans les
législations nationales, par leur appropriation à travers l’éducation aux droits de l’Homme et
par le respect des obligations conventionnelles des États parties, notamment en matière de
rapports périodiques. Certaines des modalités de promotion des droits de l’Homme et de la
démocratie prévues à Bamako, telles que celles liées au développement des structures et
des institutions nationales, ou celles relatives à la mobilisation des acteurs de la vie politique,
sont inscrites dans le cadre des deux programmes précédemment traités.
Ce troisième programme vise quant à lui à accompagner, du stade de la concertation au plan
international à celui de l’appui aux politiques nationales, l’ensemble du processus de mise en
œuvre des engagements internationaux, qu’ils soient universels ou régionaux, des pays
membres de l’OIF, en concentrant ses activités sur des domaines d’intérêt commun ou
convergent et dans des matières qui relèvent d’une responsabilité partagée, à l’échelle francophone.
Cette volonté de la Francophonie de s’impliquer davantage dans la concertation et la coopération internationales en matière de droits de l’Homme et de démocratie a pris une forte signification, dans le cadre de la réforme de l’ONU, singulièrement pour la création et la mise en
place du Conseil des droits de l’Homme. Elle s’est fortement manifestée à Bucarest où les
chefs d’État et de gouvernement se sont engagés expressément à soutenir les travaux du
Conseil et à y intensifier les concertations francophones, ainsi qu’à développer « une pratique
plus active de ratification et de transposition au niveau national des instruments internationaux », de même qu’ils ont réaffirmé l’importance « de l’éducation et de la formation aux
droits de l’Homme, à la tolérance et à la citoyenneté ».
Dans ce contexte, le programme de promotion des droits de l’Homme et de la culture démocratique, qui se propose de constituer un des volets significatifs de l’action de la
Francophonie en matière d’éducation et de formation, en liaison étroite avec la direction
concernée de l’OIF, est conçu pour répondre à un triple enjeu : l’intériorisation des normes et
des valeurs par les populations des pays membres de l’OIF (projet 1), la valorisation des
engagements et consensus francophones sur la scène internationale (projet 2), et la mise en
œuvre des instruments internationaux dans l’espace francophone (projet 3).
Le premier projet vise à consolider, en complément des formations réalisées au titre des
activités de développement institutionnel, une offre intégrée d’éducation et de formation à la
démocratie, aux droits de l’Homme et à la paix. Celle-ci s’appuiera sur trois dispositifs complémentaires : l’éducation citoyenne soutenue par les instruments existants, comme les
radios rurales et les réseaux de Centres de lecture et d’animation culturelle, ainsi que par les
nouvelles Maisons francophones des savoirs (cf. mission A) ; un mécanisme de financement,
le FFIDDHOP ; un dispositif de coordination, le Réseau des instituts francophones des droits
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de l’Homme, de la démocratie et de la paix (RIFDHDP). C’est également dans ce domaine
que la coopération avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) sera tout particulièrement développée dans le cadre d’un pôle d’activités conjointes.
Le RIFDHDP, réseau autonome soutenu par l’OIF, animé par un comité de pilotage et relié au
réseau des droits fondamentaux de l’AUF, a pour objectif, dans un premier temps, de coordonner, de rendre visibles et de mettre en synergie les initiatives, les ressources et les compétences de ses instituts membres dans des domaines d’intérêt commun. Un plan d’action
concerté a été élaboré autour d’un ensemble de formations spécialisées dans des domaines
prioritaires, relevant respectivement des droits de l’Homme (formation à l’élaboration des rapports nationaux, droits économiques et sociaux, droits culturels), de la démocratie (formation
des partis politiques).
De même, l’OIF entend avoir recours à ce creuset de compétences pour développer, durant
les prochaines années, les formations retenues dans les domaines de la prévention et du
règlement des différends (facilitation, médiation), du maintien de la paix (formation des personnels militaires et des forces de police des pays du Sud membres de l’OIF en vue de participer aux opérations de maintien de la paix des Nations unies) et des nouveaux domaines
de la sécurité humaine identifiés par la Conférence ministérielle de Saint-Boniface (cf. programme B2.2).
Le FFIDDHOP comprend lui-même deux volets :




un fonds de concours, qui fonctionne par appel à propositions ou par appel d’offres,
s’adressant aux projets émanant des organisations de la société civile destinés à contribuer à l’éducation citoyenne et à la culture de la paix, étayés de matériel didactique
adapté, et qui pourraient utilement être mis à la disposition de l’animation des futures
Maisons francophones des savoirs ;
un fonds de partenariat destiné aux projets présentés par des organismes et instituts de
formation partenaires de la Francophonie, ou par des institutions nationales des droits de
l’Homme.

Le deuxième projet prend, quant à lui, pour l’essentiel, la forme d’une initiative de concertation francophone dans le domaine des droits de l’Homme qui, dans un premier temps, se
concentrera sur le nouveau Conseil des droits de l’Homme des Nations unies. Le troisième
projet, enfin, s’inscrit dans un cadre d’action prioritaire visant à accroître le niveau d’engagement international des États francophones dans le domaine des droits fondamentaux.
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L’initiative de concertation francophone dans le domaine des droits de l’Homme
Cette initiative vise à développer la participation concertée des délégations francophones dans les instances et les rencontres internationales concernées, en particulier aux Nations unies. À la lumière des
consultations francophones menées ces dernières années, dans le cadre de l’ex-Commission des
droits de l’Homme, cette initiative se concentre, dans un premier temps, sur le nouveau Conseil des
droits de l’Homme pour lequel la Francophonie s’est activement mobilisée depuis l’origine. Elle sera
également développée dans les nouveaux domaines de la sécurité humaine (cf. programme B2.2).
Ce projet repose sur une stratégie d’intervention concertée et d’appui solidaire, qui s’articule autour de :
 un processus de consultation des délégués gouvernementaux, institutionnels et non gouvernementaux, en amont et tout au long des sessions du Conseil ;
 une phase préparatoire d’identification d’axes thématiques d’intérêt commun ou convergent, en
liaison avec le comité de suivi de la Conférence des structures gouvernementales chargées des
droits de l’Homme et les groupes d’ambassadeurs francophones à Genève et à New York ;
 un plan d’intervention ciblé sur les travaux du Conseil, élaboré en fonction des différents points
à l’ordre du jour ;
 un mécanisme permanent de suivi et de promotion de la présence du français et des francophones au sein des organes et des procédures des Nations unies qui œuvrent dans le domaine
des droits de l’Homme.
Cette stratégie d’influence au service de la solidarité francophone s’analyse en termes de résonance
ou de visibilité de la Francophonie dans les travaux et débats du Conseil, de convergence dans les
initiatives de projets de déclarations et de résolutions et d’impact sur les documents et les résultats
des sessions.

Le défi est ici celui de l’effectivité de la valeur ajoutée de la Francophonie. Il est aussi celui de
la démocratisation des relations internationales et de l’universalité des droits de l’Homme face
à la crise politique que les Nations unies traversent dans ces domaines. Il est enfin celui d’un
partenariat rénové avec les organisations internationales dans la perspective de la relance
d’un dialogue permanent et d’une coopération renforcée. L’ambition est de faire entendre,
au-delà de la langue mais grâce à celle-ci, la voix et le langage de la Francophonie pour le
progrès effectif des droits de l’Homme et de la démocratie.
Les principaux bénéficiaires visés sont les suivants : les membres et agents des institutions gouvernementales et étatiques ainsi que de l’administration publique, les diplomates et fonctionnaires internationaux, les acteurs de la vie politique ainsi que ceux du monde associatif, les professions juridiques et judiciaires, avec une attention prioritaire en direction des femmes et des
jeunes, les professionnels des médias publics et privés, les formateurs et les publics scolaires.
Le programme prévoit de concentrer ses interventions à travers l’organisation d’activités de
sensibilisation, de concertation, de formation et de plaidoyer, la mise à disposition d’experts,
l’appui à la présence et à la participation des pays membres à la réflexion et à la concertation internationales, la traduction, le développement ou la diffusion d’outils (matériel pédagogique, logiciels) et, enfin, la production, le partage ou la diffusion d’informations.
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Principaux résultats escomptés
Dans le cadre des activités du programme, l’Organisation souhaite que les États, les bénéficiaires ou les partenaires visés par les différents projets :


aient accès à une offre de formation plus cohérente, plus diversifiée et mieux ciblée ;



puissent être davantage présents dans la concertation internationale sur les droits de
l’Homme et la démocratie, en particulier dans le cadre du Conseil des droits de
l’Homme des Nations unies ;



manifestent davantage leur solidarité dans la concertation internationale sur les droits
de l’Homme et la démocratie, en particulier dans le cadre du Conseil des droits de
l’Homme des Nations unies ;



contribuent à élever le niveau de ratification des principaux instruments internationaux
dans le domaine des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et pénal,
ainsi que dans les nouveaux domaines des droits liés à la sécurité humaine, tels qu’ils
ont été identifiés dans la Déclaration de Saint-Boniface ;



contribuent à accroître le niveau d’exécution des obligations conventionnelles des États
parties aux principaux instruments, dans le domaine des droits de l’Homme et du droit
international humanitaire et pénal ;



jouissent de l’application effective des normes internationales dans les domaines d’engagement prioritaires déterminés par les principaux textes et concertations de la
Francophonie.

À plus long terme, le programme vise :


une offre francophone plus cohérente, plus diversifiée et mieux intégrée, d’éducation et
de formation aux droits de l’Homme, à la démocratie et à la paix ;



des politiques d’éducation et d’intégration interculturelles plus volontaires, en faveur
notamment de la dignité et des droits des minorités et des migrants ;



une implication plus forte des acteurs de la vie démocratique dans la sensibilisation et
l’éducation des citoyens ;



une intériorisation plus large des valeurs, normes et principes de la vie démocratique ;



une plus large prise en compte des initiatives et des positions de la Francophonie en
matière de droits de l’Homme, de démocratie et de paix dans les enceintes internationales ;



une concertation plus étroite et plus intense entre le groupe francophone et les groupes
régionaux au sein des organisations internationales ;



une participation concertée plus active, plus solidaire et plus influente des délégations
et experts francophones aux rencontres internationales et aux sessions des organes et
comités pertinents des organisations internationales et régionales ;
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une représentation plus nombreuse des experts francophones dans les procédures
thématiques ou géographiques, les instances spécialisées et les comités conventionnels des organisations internationales, notamment à l’ONU et à l’Organisation internationale du travail (OIT) ;



une meilleure prise en compte des droits de l’Homme et des impératifs de la démocratie dans les principaux domaines d’intervention de la Francophonie en faveur du développement économique, social et culturel ;



un niveau général de mise en œuvre plus élevé des principaux instruments internationaux et régionaux dans des domaines d’intérêt francophone prioritaires ;



une réduction sensible des retards accumulés par des pays membres de la
Francophonie dans l’élaboration et la présentation de leurs rapports initiaux et périodiques devant les organes pertinents de l’ONU et de l’OIT, ainsi que devant la
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.

Au cours des trois prochaines années, l’OIF investira un montant de près de 4 millions
d’euros pour promouvoir les droits de l’Homme et la culture démocratique.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 330 000

1 330 000

1 330 000

3 990 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment à ce que :









un pôle d’information et de formation en matière de droits de l’Homme et de la démocratie soit créé, à titre expérimental, dans les réseaux des Maisons francophones des savoirs
implantés dans trois pays membres du Sud, en ayant aussi recours aux potentialités
offertes par les radios rurales ;
une dizaine de formations spécialisées soient organisées dans le cadre du RIFDHDP, à
l’intention d’au moins trois cents responsables institutionnels, politiques ou associatifs ;
les engagements de la Francophonie soient mis en valeur à travers les concertations et
déclarations des délégués des pays membres de l’OIF dans le cadre du Conseil des droits
de l’Homme ;
au moins quatre thèmes ou questions d’intérêt francophone, par an, fassent l’objet d’une
attention concertée des délégations des pays membres de l’OIF, au Conseil des droits de
l’Homme ;
une stratégie d’appui solidaire aux candidatures francophones au Haut-Commissariat aux
droits de l’Homme des Nations unies vise à l’augmentation d’au moins 10 % du recrutement des fonctionnaires ressortissant d’États francophones du Sud ou d’Europe centrale
et orientale ;
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une stratégie d’appui solidaire aux candidatures d’experts et rapporteurs des procédures
spéciales et comités conventionnels des Nations unies, dans le domaine des droits de
l’Homme, vise à une proportion d’au moins 30 % de personnalités ressortissant d’États
francophones ;
six sessions d’échange et de formation soient organisées afin que plus un État membre
de la Francophonie n’ait plus de dix ans de retard dans la présentation de ses rapports
devant les comités conventionnels des Nations unies.

Objectif stratégique n° 2
Contribuer à prévenir les conflits et accompagner
les processus de sortie de crise, de transition
démocratique et de consolidation de la paix
Face à la récurrence des crises et des conflits, souvent d’ordre interne, l’identification de
démarches adéquates de nature à répondre à une exigence accrue de prévention et de règlement pacifique est devenue un souci majeur, partagé à la fois par des acteurs nationaux et
par la communauté internationale. Dans le même temps, cette mobilisation s’est aussi
concentrée sur les efforts requis en vue de mettre en place des conditions de sortie de crise
durables et de consolidation de la paix dans les pays fragilisés par les remous politiques et
les guerres.
En se fixant comme objectif stratégique de « contribuer à prévenir les conflits et accompagner les processus de sortie de crise, de transition démocratique et de consolidation de la
paix », le Cadre stratégique décennal s’inscrit dans cette dynamique d’établissement d’une
réponse globale et durable à des enjeux diversifiés, tout en mettant en valeur la spécificité de
la Communauté francophone.
Dans ce contexte, le second objectif stratégique met d’abord l’accent sur la contribution de
l’Organisation à la prévention et au règlement des conflits, tant par le développement « du
dispositif d’observation et d’évaluation, y compris par la mise en œuvre de mécanismes de
veille et d’alerte précoce », que par « la participation aux efforts de médiation, de bons offices
et de recherche du dialogue et de la réconciliation, en particulier par des missions mandatées
par le Secrétaire général », et, enfin, par la « participation à la définition et à la mise en œuvre
de cadres d’accompagnement concertés tenant compte des réalités spécifiques et œuvrant
à la mobilisation effective des ressources ».
La Francophonie entend ainsi réaffirmer sa volonté de renforcer sa stratégie et son dispositif
en la matière, tels que définis au chapitre 5 de la Déclaration de Bamako. L’action de la
Francophonie repose, à cet égard, sur deux approches complémentaires et continues : la
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première (alinéa 1) privilégie l’observation permanente des pratiques de la démocratie, du respect des droits et des libertés dans l’espace francophone ; la seconde (alinéas 2 et 3) permet au Secrétaire général, en liaison avec les instances, d’agir, en cas de crise ou de rupture
de la démocratie, de violations graves ou massives des droits de l’Homme. Il peut, dans ce
cadre, avoir recours à des modalités diverses et graduées en vue de contenir et de gérer les
crises et les conflits, et, le cas échéant, d’en accompagner le règlement, facilitant ainsi les
processus de sortie de crise, ainsi que de restauration et d’affermissement de la paix.
Les Rencontres de Cotonou, de même que le Symposium de Bamako + 5, ont, dans ce
sens, proposé des recommandations novatrices de nature à conforter à la fois les actions de
la Francophonie dans les États membres concernés et sa contribution aux initiatives concertées avec les autres partenaires internationaux. La Conférence de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine a, quant à elle, approfondi la démarche de l’OIF en
élargissant le périmètre d’intervention à d’autres domaines, comme la contribution de la
Francophonie aux opérations de maintien de la paix, déjà évoquée lors de la Conférence
d’Antananarivo.
Sur la base de cette démarche, l’action que mènera l’Organisation dans le cadre de cet
objectif stratégique s’articulera autour des grands axes ci-après :






l’observation, à des fins de prévention, des pratiques de la démocratie, des droits et des
libertés dans l’espace francophone, en veillant à la complémentarité des activités de l’observatoire avec la démarche retenue par les dispositifs des autres organisations internationales et régionales ;
l’implication accrue de la Francophonie dans la gestion des crises et des conflits et leur
règlement pacifique, à travers la panoplie des moyens d’intervention mis à la disposition
du Secrétaire général, en se fondant aussi sur l’approfondissement des stratégies francophones concertées dans le domaine de la paix et de la sécurité humaine ;
l’accompagnement des processus de sortie de crise, l’appui à la réconciliation et au
déroulement apaisé des transitions dans les pays membres concernés, notamment par la
mobilisation des compétences, la contribution à l’élaboration des textes fondamentaux, la
consolidation des institutions et l’observation des élections.

Trois programmes sont mis en œuvre pour atteindre cet objectif stratégique :
1. Développer l’Observatoire des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés.
2. Contribuer à la prévention et au règlement pacifique des crises et des conflits.
3. Accompagner les sorties de crise et les transitions, et consolider la paix.

Section II - Mission B
OIF - Programmation 2006-2009

87

Objectif stratégique n° 2
Contribuer à prévenir les conflits et accompagner les processus de sortie de
crise, de transition démocratique et de consolidation de la paix

Programmes

Développer
l’Observatoire des
pratiques de la
démocratie, des
droits et des libertés

Projets


Mobiliser le réseau
d’information et de
concertation

Principales activités










Systématiser la veille et l’alerte
précoce








Déployer le système
d’information






Animation du réseau
d’information et de
concertation
Mobilisation du comité de suivi
de la Conférence des
structures gouvernementales
chargées des droits de
l’Homme
Renforcement des capacités
d’observation de la société
civile et des structures ad hoc
sur le terrain
Renforcement des capacités
d’observation de l’APF et des
réseaux institutionnels
Élaboration d’études, de
rapports périodiques et ad hoc
Développement des
mécanismes et outils ad hoc
de prévention
Coopération avec les autres
systèmes internationaux et
régionaux d’observation et
d’alerte précoce
Développement du système
d’information et de la base
d’experts
Documentation et traduction
des textes fondamentaux
Collecte et diffusion du droit
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Programmes

Contribuer à la
prévention et au
règlement pacifique
des crises et des
conflits

Projets




Principales activités

Mettre en œuvre les initiatives
politiques et diplomatiques
mandatées par le Secrétaire
général en application du
chapitre 5 de la Déclaration de
Bamako



Assurer la représentation
diplomatique de l’OIF sur le
terrain









Accompagner les
sorties de crise et
les transitions, et
consolider la paix





Approfondir et valoriser les
stratégies francophones
concertées en faveur de la
paix et de la sécurité humaine



Enraciner une culture du
dialogue pour une vie politique
apaisée



Déployer une assistance
institutionnelle et
constitutionnelle











Soutenir les processus
électoraux




Organisation et suivi des
missions de dialogue,
d’information, de contacts et
de facilitation
Développement des
instruments (observation
judiciaire, médiation, etc.)
Fonctionnement des
structures de représentation
ad hoc
Missions des représentants
Consolidation des consensus
francophones autour des
thèmes d’intérêt commun
Participation à la concertation
et à la coopération
internationales en faveur de la
paix (opérations de maintien
de la paix, Commission de
consolidation de la paix,
partenariats, etc.)

Soutien aux processus
nationaux de réconciliation
Soutien aux acteurs du
dialogue politique (médias,
partis politiques et société
civile)
Mise à disposition de
l’expertise pour les textes
fondamentaux et échange de
pratiques positives
Renforcement des capacités
des institutions (y inclus
Programme d’appui à la
justice en Haïti)
Observation des élections
Assistance électorale
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Programme n° 1
Développer l’Observatoire des pratiques
de la démocratie, des droits et des libertés
À l’instar de la Francophonie qui s’est dotée, par la Déclaration de Bamako, d’un instrument
normatif dans le domaine de la démocratie, des droits et des libertés, la plupart des autres
organisations régionales ont également adopté des textes similaires mettant en évidence le
caractère déterminant des principes et des valeurs qu’elles entendent résolument promouvoir, en tant que facteurs essentiels du développement et de la paix, tout comme elles ont
voulu, aussi, étayer ces déclarations de mécanismes propres à garantir leur respect et à en
assurer la sauvegarde, dans un souci avéré de prévention.
Or, dans la panoplie des mesures disponibles au titre de la prévention, que ce soit les actions
de diplomatie préventive (cf. programme B2.2) ou celles, à plus long terme, de prévention
structurelle (cf. programmes B1.1, B1.2, B1.3) auxquelles a recours aussi la Francophonie,
l’établissement d’un tableau de bord susceptible de révéler en permanence les difficultés ou
les dysfonctionnements de nature à susciter des crises ou des conflits s’avère un outil précieux pour intervenir bien en amont, outil qu’il convient sans cesse de perfectionner pour lui
conférer efficacité et légitimité.
Plus précisément, le dispositif francophone d’observation et d’évaluation permanentes se
fonde sur le socle des engagements fermes auxquels les États et gouvernements ont souscrit librement au titre du chapitre 4 de la Déclaration de Bamako, en matière de consolidation
de l’État de droit, de la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, de la gestion d’une
vie politique apaisée, de l’intériorisation de la culture démocratique et du plein respect des
droits de l’Homme, constituant ce que l’on peut appeler le « périmètre » de Bamako, décliné
en mesures concrètes qui se présentent comme autant de paramètres et d’indicateurs pertinents pour l’action.
Sous l’autorité, en effet, du Secrétaire général, cette démarche, qui se présente véritablement
comme nodale dans la mise en œuvre de l’ensemble de la mission B « Paix, démocratie et
droits de l’Homme », doit permettre de « définir les mesures les plus appropriées en matière
d’appui à l’enracinement de la démocratie, des droits et des libertés ; d’apporter aux États
et gouvernements qui le souhaitent l’assistance nécessaire en ces domaines ; de contribuer
à la mise en place d’un système d’alerte précoce ».
Un tel système de veille, porté par une philosophie de progrès collectif et concerté, notamment par l’échange d’expériences et le partage des pratiques positives, est appelé ainsi à
soutenir les efforts déployés au plan national par des actions relevant de la présente programmation, régulièrement examinées et réorientées à la lumière des constats opérés.
Il constitue de même un instrument performant pour éclairer le Secrétaire général dans
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l’accomplissement de ses mandats, en sa qualité de porte-parole politique et de représentant officiel de la Francophonie au niveau international. L’article 7 de la Charte de la
Francophonie, adoptée à Antananarivo en novembre 2005, précise en effet que « le
Secrétaire général se tient informé en permanence de l’état des pratiques de la démocratie,
des droits et des libertés dans l’espace francophone ».
Il est à noter enfin que la Déclaration de Saint-Boniface, adoptée en mai 2006 à l’issue des
travaux de la Conférence ministérielle sur la prévention des conflits et la sécurité humaine, est
venue conforter et enrichir le mécanisme de Bamako dans ses différentes composantes, invitant notamment à l’enrichissement de la grille d’observation et du repérage méthodologique
des facteurs potentiellement conflictuels, par une prise en compte des domaines consubstantiels à la notion de sécurité humaine.
Afin de relever le défi d’une telle approche, qui implique, autour d’un consensus renouvelé sur
les champs et les modalités d’appréciation, de concevoir les systèmes les plus performants
de collecte et de traitement de l’information, propres à garantir la fiabilité des données, en
particulier en ce qui concerne l’analyse affinée des éléments sous-tendant l’alerte précoce et
l’ensemble des mesures réactives préconisées, l’OIF a opté, conformément à la Note adoptée par le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) en septembre 2001, pour un mode
déconcentré et participatif, impliquant dans la fonction d’observation et d’évaluation les différents partenaires associés au processus de Bamako, mobilisés au sein d’un réseau d’information et de concertation développé par la délégation.
Dans ce cadre, la délégation s’attachera à ancrer et à fortifier les méthodes éprouvées durant
ces dernières années ayant conduit à la mise en œuvre effective des principes et des mécanismes de l’Observatoire. Celui-ci a élaboré, en 2004 et en 2006, le premier et le deuxième
rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace
francophone, dont les conclusions ont été soumises par le Secrétaire général lors de la
séance à huis clos des chefs d’État et de gouvernement, réunis en leurs Xe et XIe Sommets,
respectivement à Ouagadougou et à Bucarest.
Afin de préserver la dynamique de concertation collégiale du réseau d’information et de
concertation, la délégation entend poursuivre la consultation de ses différents partenaires à
l’occasion de rencontres thématiques, mais aussi de rencontres périodiques sur l’approfondissement des modalités de mise en œuvre du dispositif, afin d’ajuster, en fonction des évolutions tant du champ à observer que des pratiques développées, les contributions de chacun. Ce sera là un des thèmes majeurs de la réunion projetée à Maurice, au début de l’année 2007, dans l’environnement de celle du comité de suivi de la Conférence des structures
gouvernementales chargées des droits de l’Homme dans l’espace francophone.
Affinant aussi progressivement ses modalités de collaboration avec chacun des membres du
réseau, l’OIF se propose, à ce titre, de généraliser le partenariat, engagé avec succès pour
le rapport de 2006, avec l’APF, les réseaux institutionnels et certaines des OING, dont elle
contribue à renforcer de façon significative les capacités.
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Contribution de l’APF, des réseaux institutionnels et des OING au deuxième
rapport sur L’État des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés
dans l’espace francophone (2006)
Pour une observation et une évaluation déconcentrées et partagées des pratiques
Dans la perspective de l’élaboration du deuxième rapport de l’Observatoire, la DDHDP a fait part à
ses différents partenaires de ses attentes en termes de collecte et de mise à disposition des données relatives, d’une part, au titre de l’engagement sur la consolidation de l’État de droit, au fonctionnement des institutions, ainsi qu’à l’identification des dysfonctionnements rencontrés comme
des pratiques positives développées par les acteurs institutionnels et, d’autre part, dans le cadre du
quatrième engagement sur la culture démocratique et les droits de l’Homme, à la situation des
défenseurs des droits de l’Homme, de la liberté de la presse, de la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels.
En portant un éclairage spécifique sur les conditions de l’indépendance effective des structures, les
réseaux ont également mis à la disposition de la DDHDP une information circonstanciée sur les problématiques significatives de l’état des institutions dans l’espace francophone (multiplicité et perfectionnement des structures ; développement des modes d’accès aux institutions ; autorité et publicité des décisions et rapports ; capacités d’action des institutions et accès des membres et agents
aux dispositifs de formation ; effectivité de l’autonomie, notamment budgétaire, des institutions ;
approfondissement de la culture démocratique, etc.).
Huit réseaux institutionnels ont directement contribué à l’élaboration du deuxième rapport, dans son
chapitre consacré à la consolidation de l’État de droit, en donnant aussi les moyens d’une comparaison entre institutions de mêmes compétences. Il s’agit de :
 l’Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français (AISCCUF),
 la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune (CIB),
 l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF),
 l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie (AOMF),
 l’Association africaine des hautes juridictions francophones (AAHJF),
 l’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français
(AHJUCAF),
 l’Association francophone des Commissions nationales de promotion et de protection des droits
de l’Homme (AFCNDH),
 enfin l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements des pays membres de la Francophonie (UCESIF).
De même, l’observatoire a bénéficié des études menées par la Fédération internationale des droits
de l’Homme, Reporters sans frontières, l’Observatoire des droits culturels de Fribourg, ainsi que le
Comité syndical francophone pour l’éducation et la formation.
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À cet égard, la mobilisation de la société civile est appelée à s’inscrire plus fortement dans
les mécanismes de suivi de la Conférence de Ouagadougou. Dans le même temps, il
conviendra de mieux asseoir la réflexion sur les voies utiles à même de renforcer, en tant que
de besoin, les capacités de structures compétentes œuvrant sur le terrain, de manière à
compléter éventuellement le dispositif existant.
Enfin, la transmission, comme ils en ont réitéré l’intention à Saint-Boniface, par les États et
gouvernements, « des informations sur l’état de mise en œuvre des engagements pris à
Bamako », devrait être de nature à parfaire substantiellement cette dynamique interne à la
Francophonie, complétée par une concertation et une coopération de plus en plus étroites
avec les autres organisations internationales et régionales impliquées dans des démarches
similaires d’observation et d’évaluation, en vue, sinon d’une harmonisation des mécanismes,
tout au moins d’une réflexion partagée sur les concepts et les modalités d’intervention.
C’est dans ce sens que, dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’OIF et
l’ONU, les deux organisations, se fondant sur les conclusions de la réunion préparatoire
conjointe sur l’alerte précoce, tenue au siège en 2004, comme sur les travaux des réunions
régulières de haut niveau, à New York, entendent progresser durant les prochains mois dans
ce domaine stratégique. De même, l’OIF et l’Union africaine sont convenues de développer
conjointement leur réflexion dans ce domaine, tel qu’acté dans le mémorandum signé en mai
2005 et traduit dans l’organisation, en septembre 2005, des Rencontres de Cotonou. Ces
rencontres ont fait progresser sensiblement la compréhension des notions de crise et de rupture de la démocratie, à la lumière de leurs instruments respectifs, y compris le Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs préconisé par le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique. Cette même démarche devrait être utilisée avec le Haut-Commissariat aux
droits de l’Homme pour ce qui concerne les débats en cours au sein du Conseil des droits
de l’Homme sur le mécanisme périodique d’évaluation universelle, ou encore avec la Banque
mondiale, en réponse au projet « Doing Business ».
La délégation est appelée ainsi à être toujours mieux à même de produire les rapports périodiques et ad hoc requis à l’intention des instances et du Secrétaire général, en améliorant et
en diversifiant ses outils, comme le tableau portant ratification des instruments internationaux
liés aux droits de l’Homme et à la sécurité humaine, ainsi que la mise en œuvre des procédures et mécanismes conventionnels (cf. programmes B1.3 et B2.2), les notes et les fiches
pays, les documents retraçant les processus de mise en œuvre des accords de paix et de
réconciliation, sur la base des balises arrêtées (respect de la durée de la transition, réalisation des objectifs, etc.).
De ce fait, l’Organisation sera en mesure de mieux formaliser la grille d’observation et d’évaluation ainsi progressivement enrichie et spécifiée dans une dialectique permanente entre
action et réflexion, qui est devenue d’ores et déjà une référence structurant la plupart des
interventions, qu’il s’agisse de l’observation des élections, mais aussi des missions d’information, de contacts, comme d’accompagnement de sortie de crise, de transition et,
aujourd’hui, de consolidation de la paix, en assurant, selon des modalités consensuelles
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renouvelées, un suivi adéquat des conclusions de cette démarche d’observation et d’évaluation.
Dans ces perspectives, le développement du système d’information mis en place par la délégation depuis 2004, avec un volet externe et la mise en ligne d’un site de l’Espace francophone des droits de l’Homme, de la démocratie et de la paix, dont la vocation est d’offrir les
informations les plus exhaustives dans ce secteur et de favoriser l’éclosion d’une culture
vivante et dynamique entre tous les acteurs, doit continuer à retenir toute l’attention requise,
en particulier pour l’aménagement du volet interne, en appui aux tâches requises de la délégation.
Support à la fois documentaire et informatique de l’Observatoire des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés, le système d’information, appelé à être évolutif et à s’inscrire
dans la complémentarité des mécanismes et dispositifs existants, développera des fonctions,
d’une part, de veille et d’appui à la collecte et au traitement de l’information et, d’autre part,
de diffusion du droit, de même qu’il proposera des espaces de discussion, d’échange et de
concertation.
Les principaux bénéficiaires visés sont notamment les suivants : les citoyens, les États et
gouvernements membres, les réseaux institutionnels francophones œuvrant dans les
domaines de la démocratie, des droits de l’Homme et des libertés, les instituts et centres
d’analyse spécialisés dans le domaine de la démocratie, des droits de l’Homme et de la paix,
les acteurs de la vie démocratique, les organisations internationales gouvernementales au
niveau universel et régional, les chercheurs et universitaires, les acteurs du monde associatif.

Principaux résultats escomptés
Au regard de la pratique quotidienne, d’une part et, à plus long terme, d’autre part, ce
programme devrait permettre à la Francophonie et à ses États membres d’atteindre les
résultats suivants :
Projet 1


l’implication accrue et diversifiée de l’ensemble des protagonistes et acteurs du réseau
d’information et de concertation dans la démarche d’observation et d’évaluation ;



une coordination plus étroite avec les autres systèmes d’observation et d’évaluation
mis en place par les autres organisations internationales et régionales, se traduisant par
la complémentarité dans la cohérence, voire l’harmonisation progressive des mécanismes d’alerte précoce et de réaction ;



le recours à des modes complémentaires de collecte et de traitement de l’information
(observatoires sur le terrain, correspondants locaux, réunions d’intérêt régional) ;
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Projet 2


l’élaboration de fiches pays régulièrement mises à jour, la production et la diffusion plus
systématiques de rapports ad hoc et sectoriels, ainsi que d’études approfondies, selon
une ligne éditoriale confirmée ;



la production d’un rapport général consolidé tous les deux ans sur la mise en œuvre de
l’ensemble des engagements pris à Bamako, dans une approche contextualisée par
rapport aux engagements de Saint-Boniface et tenant compte de la dimension culturelle des conflits ;



le traitement rapide selon une procédure consensuelle, ainsi que le suivi approprié des
communications transmises par les auteurs agréés ;

Projet 3


la réduction du temps de collecte, de traitement, de diffusion et de publication de l’information ;



la réduction des délais de production des notes et des rapports ;



la mise à jour régulière de banques de données facilement accessibles sur les textes
fondamentaux dans l’espace francophone, en créant les liens utiles avec l’ensemble
des partenaires nationaux et des réseaux producteurs de droits ;



la création d’un fonds documentaire sur la cyberdémocratie dans l’espace francophone ;



la mise en place d’une banque d’expertset de compétences ;



l’enrichissement de l’espace public de délibération démocratique dans l’espace francophone.

Au cours des trois prochaines années, l’OIF investira un montant de 5,2 millions d’euros pour
développer l’Observatoire des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 750 000

1 750 000

1 750 000

5 250 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué à :




la prise en charge, par chacun des acteurs et partenaires francophones identifiés, des
tâches afférentes à l’exercice d’observation et d’évaluation, selon des modalités éprouvées ;
l’intégration plus systématique des données dans les documents produits par
l’Observatoire, étoffés de recommandations significatives ;
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un suivi circonstancié des ratifications des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’Homme et aux domaines concernés par la Déclaration de Saint-Boniface, de même
qu’un état de la production et de la présentation des rapports requis par de tels instruments, de nature à asseoir les initiatives de sensibilisation et d’assistance technique, en
liaison avec l’APF et les organisations internationales et régionales ;



l’articulation permanente entre le dispositif de l’Observatoire et les autres systèmes d’observation et d’évaluation mis en place par les autres organisations internationales ;



l’établissement d’un tableau de bord permettant à la Francophonie d’identifier en temps
réel les faits susceptibles de générer des tensions sources de crises ou de conflits, ou de
retarder, voire de bloquer les processus de transition et de consolidation de la paix ;



l’utilisation systématique de la grille d’observation progressivement enrichie, comme cadre
de référence formalisé pour les actions politiques et de coopération ;



l’existence d’un système d’information performant facilitant l’instauration d’un dialogue
permanent entre tous les acteurs francophones en matière de démocratie, des droits de
l’Homme et de la paix et mettant à leur disposition l’ensemble des textes juridiques et politiques utiles.

Programme n° 2
Contribuer à la prévention et au règlement
pacifique des crises et des conflits
Sur l’ensemble du XXe siècle, très peu de conflits, moins d’un sur cinq, se sont conclus par
un accord de paix. Ces tendances historiques sont aujourd’hui obsolètes. Le mode de sortie de crise privilégié à notre époque, notamment pour les conflits d’ordre interne, repose sur
la négociation entre les protagonistes, le règlement politique et l’approche diplomatique. Il
faut souligner, ici, le rôle plus affirmé de la communauté internationale dans les opérations de
paix, comprises au sens large (prévention, médiation, maintien de la paix, imposition de la
paix, consolidation de la paix), reposant sur un plus grand consensus et la conscience plus
aiguë de l’interdépendance des situations dans un monde globalisé et des économies de
plus en plus intégrées.
Cette vision partagée s’est traduite notamment par l’adoption de la Déclaration du Millénaire
en septembre 2000 traçant des objectifs communs pour un monde meilleur, basés sur une
culture de prévention. Le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations unies en
mars 2005, devant l’Assemblée générale des Nations unies, « dans une liberté plus grande :
développement, sécurité, respect des droits de l’Homme pour tous », autour duquel il souhaite fonder un nouveau consensus de la communauté en vue d’une action collective décisive, sous trois aspects : « vivre à l’abri de la pauvreté ; vivre sans peur ; vivre dans la dignité »,
entend donner corps à cette mobilisation par des réformes audacieuses.
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L’approche intégrée développée par la Francophonie en matière de prévention et de règlement des crises et des conflits, incluant celle de la prévention structurelle, rejoint la méthodologie préconisée dans le rapport du Secrétaire général des Nations unies, dans la mesure
où, comme l’a clairement souligné la Conférence de Saint-Boniface sur la prévention des
conflits et la sécurité humaine, la prévention doit être au cœur de notre action, que ce soit en
matière de lutte contre la pauvreté et de promotion du développement durable qu’en matière
d’appui à la paix, à la démocratie et à l’État de droit.
Dans ce contexte, le premier enjeu consiste, grâce au renforcement de l’efficacité des mécanismes de prévention et de règlement pacifique des crises et des conflits existants, à adopter une compréhension extensive de la notion de prévention – celle-ci, en tant que philosophie et principe d’action, doit imprégner l’ensemble du dispositif d’appui à la paix –, mais
également de prendre mieux acte de l’évolution des critères de sa temporalité, dans la
mesure où, compte tenu de la complexification des processus de paix, la démarche préventive doit être respectée en permanence, y compris au cours des étapes de post-conflit et de
transition ou de consolidation de la paix.
Il en est de même des initiatives et des mécanismes afférents au règlement des crises et des
conflits, qui sont appelés à se déployer non seulement dès l’expression de leurs premières
manifestations, mais aussi longtemps que nécessaire, en raison du caractère non linéaire des
processus de paix.
L’enjeu est également de mieux ordonner les interventions respectives de chacun des acteurs
sollicités, gouvernementaux ou non gouvernementaux, en fonction de leur proximité, de leur
spécialité, de leurs ressources et de leur savoir-faire.
Enfin, l’enjeu est de développer le consensus entre les différents États et gouvernements sur
la nature des actions susceptibles d’être mises en œuvre pour répondre aux ambitions partagées dans ce domaine. C’est ce à quoi tendent notamment les propositions actuelles
visant à faire progresser le concept de sécurité humaine et son corollaire de la responsabilité
de protéger, comme reconnu par la Déclaration de Ouagadougou et explicité dans celle de
Saint-Boniface.
Se fondant sur la Déclaration de Bamako et sur les orientations retenues dans la Déclaration
de Saint-Boniface, l’objectif de la Francophonie est de rendre le dispositif de prévention et de
règlement pacifique des crises et des conflits dont elle s’est dotée avec la Déclaration de
Bamako pleinement opérationnel dans toutes ses dimensions. Le chapitre 5 de la Déclaration
de Bamako s’avère, à ce titre, essentiel, puisqu’il précise le champ d’intervention de la
Francophonie en matière de règlement des conflits et de consolidation de la paix, ordonné
autour de cinq types d’actions de l’ordre de la prévention, de l’accompagnement ou de la
coercition.
L’objectif est également de mieux faire valoir les atouts spécifiques de la Francophonie et de
préciser sa place dans le concert des autres organisations internationales et régionales impliquées
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dans ces processus de paix, comme elle l’a fait aux Comores, en Côte d’Ivoire, en
République démocratique du Congo, en Haïti ou en Mauritanie, notamment avec l’Union africaine, la Cedeao, l’Organisation des États américains et l’ONU.
Pour l’avenir, il s’agira, tout en privilégiant une démarche préventive active, reposant sur le
dialogue avec les États et gouvernements, et en se fondant à la fois sur les potentialités
offertes par une mise en œuvre plus systématique de l’alerte précoce (cf. programme précédent), ainsi que sur les pratiques développées à l’occasion de la contribution au règlement de
situations relevant de crise ou de rupture de la démocratie, comme récemment en
Centrafrique, au Togo ou en Mauritanie, de rationaliser et d’accroître l’efficacité du dispositif
de gestion et d’accompagnement de ces processus.

L’accompagnement par la Francophonie du processus de retour à la légalité
constitutionnelle en Mauritanie
Suite à la levée par le CPF, le 12 octobre 2005, de la mesure de suspension provisoire de la coopération multilatérale, mesure qu’il avait prise en application du chapitre 5 de la Déclaration de Bamako
au lendemain du coup d’État du 3 août 2005, l’OIF a arrêté une série de mesures d’accompagnement, et ce en liaison avec les parties mauritaniennes concernées.
Ces mesures s’inscrivaient dans le cadre de la décision du CPF d’apporter le plein soutien de la
Francophonie à la gestion de la dynamique de transition, sur la base des résultats de la mission d’information et de contact dirigée par l’ambassadeur Jean-Pierre Vettovaglia, représentant personnel
du président de la Confédération helvétique au CPF ; mission dépêchée par le Secrétaire général à
Nouakchott du 8 au 10 septembre 2005.
La démarche privilégiée par l’OIF dans ce contexte, propre à conforter les initiatives nationales en
vue de la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, a consisté en la mise à disposition des
expériences et pratiques utiles attestées dans l’espace francophone ; cela en étroite coordination
avec les autres partenaires au développement impliqués.
L’OIF a ainsi décidé d’appuyer plusieurs actions retenues au titre du pacte politique liant les autorités, la classe politique et la société civile mauritaniennes dans le cadre de la construction de l’avenir
démocratique du pays. Ce pacte avait été scellé au cours des Journées nationales de concertation
organisées moins de trois mois après le coup d’État, autour des rapports soumis par les trois comités interministériels mis en place par le Conseil militaire pour la justice et la démocratie en août 2005,
et portant propositions de réformes pour le renforcement de la justice, du processus démocratique
et de la bonne gouvernance.
Il s’agissait pour l’OIF de contribuer, notamment :
 À la réforme des textes : la Francophonie a entrepris, à la demande des autorités mauritaniennes, trois études sur trois thèmes majeurs pour les scrutins prévus : le financement des partis politiques, l’accès des femmes aux mandats et fonctions électifs et l’utilisation du bulletin
unique ;
 À l’appropriation et la maîtrise du dispositif électoral : l’OIF a organisé deux séminaires
d’échange et de sensibilisation, en janvier et mai 2006, animés par des experts francophones
disposant d’une pratique avérée dans ces domaines. Ces séminaires ont permis aux structures
impliquées dans la gestion des élections (Commission électorale nationale indépendante, ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, Conseil constitutionnel, responsables des
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partis politiques, etc.) d’avoir une compréhension commune du nouveau dispositif électoral en
vigueur et de la répartition des compétences qu’il induit. Ils ont également favorisé l’instauration
d’un climat de confiance entre les différentes parties concernées, permettant à celles-ci de mieux
préparer les différentes étapes du processus en se dotant des instruments adéquats, et de mieux
coordonner leurs interventions respectives ;
 Au renforcement des capacités de la Commission électorale nationale indépendante et
du Conseil constitutionnel, à travers, notamment, des missions d’études et d’information dont
ont bénéficié certains membres de la Commission électorale nationale indépendante et du
Conseil constitutionnel à l’occasion de l’élection présidentielle du Bénin en mars 2006, ainsi que
la participation des membres du Conseil constitutionnel au séminaire, organisé à Paris en novembre 2005, sur les problèmes liés au contentieux électoral. Étaient invités à ce séminaire les représentants des juridictions électorales des pays francophones en sortie de crise ou en transition.
 À l’observation proprement dite des scrutins, en collaboration avec les autres partenaires
internationaux. L’OIF a ainsi dépêché une mission d’observation du référendum constitutionnel
de juin 2006, conduite par Mme Conceptia Ouinsou, présidente de la Cour constitutionnelle du
Bénin. Elle a également déployé une mission d’observation du premier tour des élections législatives et municipales, conduite par S.E.M. Pierre Buyoya, sénateur, ancien Président du Burundi,
ainsi que du deuxième tour du même scrutin, conduite par S.E.M. Mohamed Auajjar, député,
ancien ministre des Droits de l’Homme du Maroc. Au cours de ces deux dernières missions, une
coordination étroite a pu être engagée avec les missions d’observation de plusieurs autres organisations internationales impliquées dans l’observation de ces élections. Un communiqué
conjoint entre les délégations de l’OIF, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes a pu
être adopté et diffusé.
L’OIF étudie par ailleurs, dans le cadre de la consolidation des acquis de la transition, d’autres
mesures d’accompagnement pouvant venir en appui aux actions entreprises par les acteurs mauritaniens pour le renforcement des capacités des institutions afférentes à la justice, mais aussi de
contrôle, de régulation médiatique comme de promotion et de protection des droits de l’Homme.

Dans cette perspective, une nouvelle impulsion mériterait d’être donnée aux initiatives politiques et diplomatiques jugées appropriées, comme l’envoi de missions d’information et de
contact, ou de missions d’écoute de facilitation et de médiation. À cet égard, la Retraite sur
la médiation dans l’espace francophone, qui sera organisée à Genève en février 2007 avec
l’appui du gouvernement suisse et la participation de plusieurs organisations internationales
partenaires, devrait permettre d’approfondir la réflexion sur les expériences menées dans ce
domaine par les différents partenaires et affiner la stratégie et les moyens d’action de la
Francophonie en la matière.
À cette fin, tout en systématisant le recours aux procédures prévues par le chapitre 5, alinéas 2 et 3, en particulier dans des situations relevant des cas prévus de « crise de la démocratie », telles qu’affinées lors des Rencontres de Cotonou, ou de « violations graves ou massives des droits de l’Homme », et tout en utilisant pleinement les mécanismes ad hoc déjà
prévus par les textes, à savoir la réunion de comités ad hoc consultatifs restreints, y compris
à titre préventif, la présence d’observateurs judiciaires lors de procès présentant un intérêt
particulier pour la Francophonie, ainsi que la convocation du CPF en session extraordinaire,
le Secrétaire général pourra s’appuyer aussi, comme il l’a fait pour la Côte d’Ivoire, sur les
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travaux de groupes de réflexion, afin de disposer des analyses et des éclairages des experts,
ainsi que de hautes personnalités francophones, sur les pays et les situations concernés.
Par ailleurs, l’OIF s’assurera, en tant que de besoin et en fonction de l’évolution des situations, de la mise en place et du fonctionnement de structures ad hoc de suivi, qui jouent en
même temps le rôle de représentation au sein des mécanismes spécifiques regroupant des
partenaires internationaux, ou mixtes, comme des bureaux permanents (Abidjan) ou des
antennes (Moroni, fermée en novembre 2006, et Port-au-Prince), mais aussi par la nomination de représentants spéciaux.
Dans ce même ordre d’idées, les espaces de consultation plus régulière entre l’OIF, ses
envoyés spéciaux et ses experts, et les autres organisations internationales impliquées, tels
que retenus dans le mémorandum signé avec l’Union africaine, se présentent comme des
mécanismes porteurs d’initiatives conjointes. C’est dans ce cadre que s’inscrit la réunion de
dialogue, d’échange et de concertation qui devrait se tenir entre l’OIF et l’Union africaine,
début 2007, sur les pays francophones en crise ou en sortie de crise, en présence des
envoyés et représentants spéciaux des deux organisations dans ces pays.
Ces bilans devraient utilement préparer la participation active et concertée de la
Francophonie aux débats menés dans les enceintes internationales, et en particulier à l’ONU,
pour répondre aux objectifs tracés par le Secrétaire général des Nations unies appelant de
ses vœux des sauts qualitatifs normatifs, en particulier autour du concept de sécurité collective, prenant en compte l’ensemble des menaces et de ses corollaires, dont les principes de
responsabilité et d’intervention. Les stratégies francophones ainsi mieux définies, comme
elles l’ont été notamment à l’occasion de la Conférence ministérielle sur la sécurité humaine
et la prévention des conflits dans une démarche que les délégués ont décidé de poursuivre,
sont de nature à accroître, pour l’avenir, la légitimité des actions entreprises, en complétant,
en tant que de besoin, le cadre de référence existant.
La Francophonie s’attachera aussi dans cette perspective, durant les quatre prochaines
années, selon un calendrier à préciser, à organiser ou à appuyer des rencontres sur des
thèmes d’intérêt commun liés à la problématique de la prévention des conflits et de la sécurité humaine, comme ceux identifiés dans la Déclaration de Saint-Boniface, et portant notamment sur les questions des migrations ou des enfants soldats, mais aussi le dialogue des cultures dont la Déclaration de Bucarest a confirmé le rôle majeur pour la paix. Elle s’attachera
également à mutualiser les ressources et instruments y afférents de ses pays membres.
De même, la Francophonie veillera à poursuivre la mise en œuvre du mandat qui lui a été
confié par la Conférence ministérielle d’Antananarivo, visant à développer des programmes,
en coopération avec d’autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, destinés à renforcer la
capacité des États membres à participer aux opérations de maintien de la paix, par des formations appropriées, en amont des opérations elles-mêmes. Elle s’attachera, par ailleurs, à
renforcer son action en faveur de la consolidation de la paix, à faciliter la concertation fran-
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cophone au sein de la Commission de consolidation de la paix, récemment créée au sein de
l’ONU, et à établir avec ce nouvel organe des liens utiles, comme l’y invite la Déclaration de
Saint-Boniface.
La Francophonie poursuivra la sensibilisation des États et gouvernements membres en vue
de la mise en œuvre des instruments universels ou régionaux existant dans ces domaines, y
compris en matière de lutte contre le génocide et les crimes contre l’humanité, le terrorisme
et la criminalité transnationale organisée, en s’appuyant sur les organes compétents de
l’ONU, également dans la perspective de l’établissement régulier des rapports nationaux
requis par ces instruments, ainsi que leur réception en droit interne, comme l’a recommandé
la Déclaration de Bucarest.
Par ailleurs, et dans le suivi des rencontres de haut niveau suscitées par l’ONU entre ellemême et les organisations régionales, la Francophonie s’impliquera de façon plus intensive
dans les groupes de travail appelés à apporter des réponses circonstanciées aux nouvelles
menaces à la paix, notamment par le biais de l’alerte précoce et de la prévention des conflits.
Elle contribuera de façon active à la réflexion qui sera engagée entre l’ONU et les organisations régionales pour approfondir, et éventuellement donner corps, la proposition formulée
par le Secrétaire général des Nations unies à l’occasion de la septième réunion de haut
niveau entre l’ONU et les organisations régionales, en septembre 2006, visant à mettre en
place un mécanisme mondial de prévention des conflits. La Francophonie apportera aussi
son appui aux rencontres régionales et internationales destinées à progresser dans le règlement de crises ou de conflits, telle la Conférence internationale sur les Grands Lacs.
Les principaux bénéficiaires et partenaires sont, évidemment, les populations civiles, les États
membres, mais aussi les institutions nationales, les organisations de la société civile et, en
tant que partenaires, les organisations internationales et régionales.
La Francophonie veillera à continuer d’associer l’APF et les parlementaires aux différentes
missions mandatées par le Secrétaire général, à poursuivre, en liaison avec l’AUF, la mobilisation des réseaux institutionnels, des centres de recherche et de la société civile pour
accompagner les actions retenues.
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Principaux résultats escomptés
À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite :


disposer d’informations plus exhaustives et de procéder à des analyses plus fines pouvant éclairer ses décisions et ses actions ;



consolider son dispositif de prévention et de règlement pacifique de crises et de
conflits, grâce à une identification rapide des prémices d’éventuels conflits, ainsi qu’à
la formulation d’interventions adaptées, sur la base d’une qualification plus précise des
situations et de la mise en œuvre sans délai des procédures et mécanismes de consultation et de décision ;



mieux inscrire le dispositif francophone dans le dispositif international ;



contribuer plus efficacement au dénouement pacifique des crises dans les pays
concernés et à l’instauration consensuelle des règles du retour à la légalité constitutionnelle et au respect des droits de l’Homme.

À plus long terme, le programme vise :


une diminution du nombre des crises et des conflits générés par le non-respect des
règles du jeu démocratique consensuellement établies ou par le non-respect des droits
et des libertés ;



un recours plus systématique des pays francophones aux capacités de la
Francophonie pour prévenir ou surmonter les crises et les conflits ;



un règlement rapide et durable des crises et des conflits déclarés, par le caractère efficace, réaliste et adapté des médiations et des facilitations entreprises pour parvenir à
un accord de paix et de réconciliation ;



la consolidation de la démarche concertée des francophones au sein des enceintes
internationales et la contribution significative de la Francophonie au renforcement de la
primauté du droit et à la démocratisation des relations internationales ;



une meilleure interaction entre le mécanisme francophone de prévention et de gestion
des crises et des conflits et les dispositifs internationaux existants ou en gestation.

Au cours des trois prochaines années, l’OIF investira un montant de 5,6 millions d’euros
pour contribuer à la prévention et au règlement pacifique des crises et des conflits.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 870 000

1 870 000

1 870 000

5 610 000

À cet effet, et pour donner sa pleine réalisation à cet objectif stratégique, l’OIF s’engage à se
doter des outils nécessaires pour la mise en œuvre des actions visées dans les programmes
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afférents à cet objectif. Dans la limite des financements qui seront rendus disponibles, elle
s’engage notamment à :










Organiser des séminaires de formation dans le domaine de la médiation, en s’appuyant
notamment sur le RIFDHDP et les centres déjà existants, comme le Centre pour le maintien de la paix à Bamako ;
Soutenir l’action de nos États membres visant le renforcement de leur capacité à participer aux opérations de maintien de la paix, notamment par des séminaires de formation en
amont et selon les voies tracées dans la Déclaration de Saint-Boniface, tout en appuyant
fortement la traduction en français des documents pertinents par les Nations unies ;
Tenir un tableau de bord de l’état des ratifications par nos États membres de ces instruments internationaux et à entreprendre des actions appropriées de sensibilisation et de
mobilisation en faveur de la ratification de tels instruments ;
Développer des formations à l’élaboration de rapports nationaux devant être présentés
par nos États membres de façon périodique, en application des instruments internationaux relatifs aux domaines liés à la sécurité humaine auxquels ils ont adhéré, en particulier avec le Centre des Nations unies à Vienne et le Haut-Commissariat aux droits de
l’Homme ;
Tenir une banque d’experts aux fins d’appui aux activités de médiation et de facilitation.

L’Organisation s’engage, enfin, à poursuivre également la réflexion sur les concepts déclencheurs des mécanismes de réaction prévus par la Déclaration de Bamako, en partenariat
avec les organisations régionales disposant de mécanismes similaires de sauvegarde, en particulier avec l’Union africaine, comme sur les aménagements qui paraîtraient souhaitables
pour améliorer l’efficacité de ce dispositif, à partir des recommandations de Bamako + 5.

Programme n° 3
Accompagner les sorties de crise
et les transitions, et consolider la paix
La poursuite ou le retour de conflits armés, ainsi que la pérennisation ou la résurgence de
crises et de blocages politiques dans de nombreux pays où des accords de paix et de réconciliation ont été conclus et des mécanismes de transition mis en place, mettent en évidence
à la fois la fragilité et la complexité des périodes post-conflit, ainsi que la nécessité pour les
“accompagnateurs” de ces processus de maintenir une présence dynamique et vigilante, en
se dotant d’instruments et de moyens d’action toujours plus appropriés.
Il s’agit là, en effet, d’aider ces pays à relever les multiples défis du passage, souvent dans
des délais resserrés, de situation de guerre ou de crise politique à une vie démocratique apaisée, ainsi qu’à la stabilisation institutionnelle et à la reconstruction économique et sociale, de
manière durable.
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L’implication soutenue de la Francophonie dans plusieurs de ces processus, en collaboration
dynamique avec d’autres partenaires de la vie internationale, se trouve aujourd’hui confortée
par la mise en place, par le Conseil de sécurité des Nations unies (résolution n° 1645), de la
Commission de consolidation de la paix, chargée de l’accompagnement des pays en situation de post-transition.
De même, le Secrétaire général de l’ONU a-t-il rappelé, dans son rapport Dans une liberté
plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous, l’importance de veiller à ce que les accords de paix soient appliqués de manière viable et durable,
et de maintenir plus longtemps l’attention politique accordée aux pays qui se relèvent d’un
conflit.
Dans ce sens, l’OIF entend continuer à mettre au service de cet axe stratégique les enseignements et le savoir-faire acquis grâce à sa participation, ces huit dernières années, à de
telles dynamiques engagées dans de nombreux pays francophones, sur la base aussi de son
expérience dans l’accompagnement des premières transitions, au début des années 1990,
en Afrique et en Europe centrale et orientale, en s’efforçant d’approfondir la réflexion au sein
de l’Observatoire et de moduler en conséquence son action, dans le respect de la spécificité
historique et socioculturelle de ses pays membres.
L’achèvement récent de plusieurs de ces périodes de transition formelle, par la tenue de
consultations électorales, aux résultats non contestés, sinon par la voie légale, comme aux
Comores en 2002 et 2004, puis en 2006 pour la première élection selon la présidence tournante, au Burundi et en République centrafricaine, en 2005, en République démocratique du
Congo, à travers les scrutins du 30 juillet et du 29 octobre 2006, témoigne ainsi des efforts
déployés, comme l’illustre aussi l’évolution de la situation en Mauritanie et au Togo.
Afin notamment de répondre aux mandats donnés par le Sommet de Bucarest dans sa
Déclaration, au titre du volet spécifique des « foyers de crise et de sortie de crise », l’OIF
entend mobiliser ses ressources en rationalisant ses méthodes d’intervention, caractérisées
par la mise à la disposition des acteurs d’une expertise toujours mieux identifiée, à travers les
réseaux et la société civile, de même que des pratiques utiles, tout en établissant des partenariats de plus en plus affirmés avec les autres intervenants de la communauté internationale.
L’accent sera mis dans ce cadre sur la recherche du consensus et l’intériorisation d’une culture démocratique, de tolérance et de la paix, en valorisant les initiatives appropriées, émanant en particulier des femmes et des jeunes, comme des médias et des partis politiques, en
veillant aux garanties apportées au pluralisme des médias et à la liberté de la presse, dans le
respect de l’éthique et de la déontologie, sur la mise en place de cadres juridiques et d’institutions adaptés, de même que sur un accompagnement de proximité en ce qui concerne
le renforcement des capacités des structures impliquées dans l’organisation et le contrôle
des élections.
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À cet égard, l’OIF poursuivra son soutien aux initiatives nationales propres à promouvoir le
dialogue et la réconciliation, notamment en mettant à la disposition des acteurs internes les
expériences comparées utiles des autres pays francophones, comme son concours aux projets (rencontres, actions de sensibilisation et d’information) destinés aux femmes impliquées
dans les processus de réconciliation et de sortie de crise, ainsi que dans la participation à la
vie politique (cf. encadré) :

Actions en faveur des femmes dans les pays en situation de sortie de crise
(2005-2006)
À l’occasion des élections générales de 2005 en République centrafricaine, l’OIF a apporté son soutien à l’Association des femmes candidates, en vue de lui permettre de mener des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des femmes pour leur pleine participation au processus électoral.
En République démocratique du Congo, l’OIF a apporté un concours significatif à l’organisation par
le réseau Resowetu, en mai 2006, d’un séminaire de sensibilisation sur le thème « Genre et élections : capitalisation de l’article 14 de la Constitution de la IIIe République », destiné à mobiliser les
femmes en vue de leur pleine participation aux échéances électorales, en particulier communales et
locales, en tant que candidates.
Elle s’est également engagée, en liaison avec le Réseau des femmes parlementaires, dans une étude
comparative des mesures propres à favoriser une représentation significative des femmes au sein
des Assemblées, en mettant ces données à la disposition de pays en cours de révision de leurs
textes électoraux, comme en Mauritanie.

Elle exercera, à la demande des parties concernées, un soutien vigilant et créatif à l’ingénierie constitutionnelle et de gouvernance par l’envoi d’experts, l’organisation de rencontres et
la mise à disposition de la documentation, tout en contribuant à des dotations en matériel,
mais surtout en mettant au point des formations ciblées pour les nouvelles institutions de la
transition ou issues de la transition, avec un impératif d’élaboration de matériaux pédagogiques performants, comme elle s’y emploie notamment avec les Cours constitutionnelles (cf.
programme B1.1).
Enfin, et dans le cadre de l’organisation des élections de fin de transition, qui revêtent une
importance cruciale pour asseoir la légitimité des futurs responsables et rétablir le consensus,
l’OIF s’attachera à valoriser la plus-value de son action à travers une assistance juridique et
technique à toutes les étapes du scrutin, y compris auprès des organes compétents pour la
régulation des médias et le contentieux électoral, en privilégiant les expertises de haut niveau,
mais aussi, dans un souci d’appropriation commun des textes et de respect des compétences respectives, la tenue de séminaires d’échange d’expériences et de sessions de formation. Dans le déploiement, en liaison avec l’APF, de missions d’observation, elle s’attachera de même à mobiliser cette expertise, de manière à mieux suivre le fonctionnement desdites institutions, y compris les commissions électorales, ces missions étant appelées aussi
à jouer un rôle non négligeable dans la facilitation entre les principales forces politiques et les
candidats.
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Le renforcement des capacités électorales : l’exemple de la République
démocratique du Congo (2005-2006)
 Invitation, auprès de la Commission électorale mixte indépendante, au titre de l’échange d’expériences, de trois membres de la Commission électorale indépendante (CEI), lors du premier tour
des scrutins présidentiel et législatifs en République centrafricaine (mars 2005).
 Participation de la Francophonie au sein d’un comité technique, coprésidé par le président de la
CEI et le directeur des élections de la Mission des Nations unies en République démocratique du
Congo, et composé des représentants des institutions congolaises, des partenaires extérieurs et
des organisations non gouvernementales (ONG), chargé, sous la responsabilité du Comité international d’accompagnement de la transition, du suivi du processus électoral et notamment de la
préparation des différentes opérations requises.
 Contribution significative à l’élaboration des textes fondamentaux en mettant, tout au long de
l’année 2005, jusqu’à l’adoption et la promulgation de la loi électorale, le 9 mars 2006, une
expertise de haut niveau à la disposition des structures compétentes : comité mixte composé
d’experts internationaux, de représentants de l’Assemblée et du Sénat et de représentants de la
CEI, chargé de la rédaction de l’avant-projet de loi ; Commission interministérielle chargée de la
préparation du projet de loi ; et Parlement.
 Élaboration d’un programme de formation et d’assistance juridiques en faveur des juridictions
congolaises (Cour suprême de justice, chargée du règlement du contentieux des élections présidentielle et législatives, cours d’appel, chargées du contentieux des élections provinciales, tribunaux de grande instance, chargés du contentieux des élections urbaines, et tribunaux de paix,
chargés du contentieux des élections locales).
 Organisation, à Kinshasa, d’un Séminaire d’appropriation des textes et d’échange d’expériences
à l’intention des magistrats de la Cour suprême de justice et des présidents des cours d’appel,
avec le concours des experts et des praticiens venus d’un certain nombre de pays francophones
(février 2006).
 Renforcement des capacités des magistrats et des juristes de la CEI avec la formation, à
Kinshasa, de formateurs sur le contentieux des candidatures (avril 2006).
 Formation de formateurs en matière de contentieux des résultats (mai 2006). Les magistrats
congolais ainsi formés ont, selon un plan mis au point par la Cour suprême, assuré progressivement la formation de leurs collègues des cours d’appel et des tribunaux de grande instance à
l’intérieur du pays.
 Mise à la disposition de la Cour suprême et des cours d’appel d’une cellule d’assistance juridique constituée d’experts de haut niveau et de responsables des institutions homologues.
 Invitation de magistrats à suivre les dispositions retenues par la Cour constitutionnelle du Bénin
pour la proclamation des résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle, le 19 mars 2006.
 Mise à la disposition de la Cour suprême d’une expertise qualifiée pour soutenir les travaux afférents au traitement des recours intervenus au lendemain des élections présidentielle et législatives (premier tour le 30 juillet et deuxième tour le 29 octobre 2006).
 Soutien à la Haute Autorité des médias, par la mise à disposition conjointe avec la Communauté
française de Belgique d’une expertise destinée à renforcer ses capacités entre les deux tours du
scrutin.
 Déploiement de missions d’observation à l’occasion des deux tours du scrutin, dans le cadre
d’une coordination renforcée avec les autres partenaires internationaux, et publication de communiqués conjoints.

Comme l’y ont invitée ses instances, et afin de mener à bien ces différentes interventions,
l’OIF recherchera une synergie toujours plus grande avec les initiatives et les programmes
développés par ses partenaires, en s’inscrivant dans les mécanismes de concertation mis en
place.
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Enfin, la participation concertée, telle que souhaitée par les Déclarations de Saint-Boniface et
de Bucarest, des États membres de la Francophonie aux travaux de la commission de la
consolidation de la paix, qui a tenu sa première réunion le 13 octobre 2006, se présente
comme un élément déterminant pour l’identification réaliste des actions propres que
l’Organisation sera en mesure de déployer, à cette étape, dans les différents domaines précédemment évoqués, compte tenu aussi principalement des ressources effectivement affectées à ce secteur d’intervention.
Dans ce sens, et tout en poursuivant sa fonction de plaidoyer auprès des institutions financières internationales, comme le Secrétaire général s’y est maintes fois employé, l’OIF s’efforcera de soumettre plus systématiquement à ses partenaires, comme la Banque mondiale,
la Banque africaine et l’Union européenne, des projets consolidés susceptibles de recevoir
des financements, à l’instar du projet « Appui à la justice en Haïti », sous l’égide de l’Union
européenne et de l’Agence canadienne de développement international. Par ailleurs, la création d’un Fonds spécial francophone pour la paix pourrait faire l’objet d’une réflexion approfondie au sein de nos instances.

Participation de la Francophonie aux mécanismes de suivi et d’accompagnement
des transitions en Afrique et en Haïti
 Mécanismes de suivi et d’accompagnement global des transitions et de la consolidation de la
paix, comme le comité de suivi des accords de Marcoussis puis le groupe de travail international en Côte d’Ivoire ; le Comité des partenaires extérieurs pour le suivi du processus électoral,
en République centrafricaine, devenu le Comité de partenaires extérieurs pour le suivi de la politique et le développement ; le cadre de coopération intérimaire en Haïti ; le comité de suivi de
l’accord de Moroni du 20 décembre 2003 aux Comores.
 Mécanismes d’accompagnement des processus électoraux, comme le comité technique composé de partenaires internationaux et des acteurs locaux chargés de la préparation technique et
matérielle des élections en République démocratique du Congo, le groupe d’appui au processus
électoral à Madagascar. Dans ce cadre, l’OIF a conclu également des accords spécifiques, tels
que celui signé avec le Programme des Nations unies pour le développement en République
démocratique du Congo en vue de renforcer les capacités des juridictions chargées de l’examen
des contentieux électoraux, ou avec la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti et
la Mission internationale d’évaluation des élections en Haïti, en vue du déploiement concerté des
observateurs internationaux.
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Principaux résultats escomptés
Compte tenu de l’évolution de la situation dans ses pays membres, avec comme principaux acteurs et bénéficiaires des actions programmées les populations civiles, les autorités et institutions étatiques de la transition et de la post-transition (parlements, commissions électorales, Cours constitutionnelles, Cours suprêmes, organes de régulation, etc.),
les partis politiques, les acteurs de la société civile, dont les associations de femmes, de
jeunes, de journalistes et de défense des droits de l’Homme, les juristes et praticiens du
droit, l’Organisation souhaite contribuer à :


une meilleure identification et à la valorisation des mécanismes endogènes de dialogue
et de réconciliation dans les pays en crise, en situation de sortie de crise ou de consolidation de la paix ;



un accroissement de la participation des acteurs politiques, des médias et des acteurs
de la société civile, notamment des femmes et des jeunes, au dialogue et à la réconciliation en vue d’une vie politique apaisée, grâce au renforcement de leurs capacités
d’organisation et d’action ;



l’élaboration consensuelle et réaliste des calendriers des transitions et au respect de
leur mise en œuvre ;



l’élaboration consensuelle des textes fondamentaux et électoraux et au respect de leur
mise en application ;



une collaboration effective entre les institutions de la transition ainsi qu’entre les institutions issues du nouvel ordre constitutionnel, afin d’éviter les tensions et les conflits de
compétences ainsi qu’à l’affermissement de leur professionnalisme et de leur indépendance ;



la tenue d’élections libres, fiables et transparentes aux résultats acceptés par tous ;



l’enrichissement de sa fonction d’observation et d’évaluation des pratiques de la démocratie, des droits de l’Homme et des libertés dans les pays concernés, comme de sa
réflexion sur les transitions.

Au cours des trois prochaines années, l’OIF investira un montant de près de 5 millions d’euros auxquels s’ajouteront 4 millions d’euros pour les deux premières années en faveur de
Haïti, pour accompagner les sorties de crise et les transitions et consolider la paix.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 770 000

1 770 000

1 770 000

5 310 000

Budget prévisionnel y inclus le projet “Appui à la justice en Haïti”
3 769 998

3 769 998

Section II - Mission B
108

OIF - Programmation 2006-2009

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué :


au parachèvement des processus de sortie de crise qu’accompagne la Francophonie,
notamment en Mauritanie, au Togo et en Côte d’Ivoire ;



à l’ajustement de méthodes spécifiques et utiles d’accompagnement de sept pays membres en situation de consolidation de la paix (République centrafricaine, République
démocratique du Congo, Haïti, Togo, Côte d’Ivoire, Burundi, Comores) ;



à l’organisation de rencontres sous-régionales (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale,
Europe centrale et orientale) d’échanges sur le statut de l’opposition et le dialogue politique, en vue du renforcement des capacités des acteurs nationaux, avec une attention
particulière au rôle des femmes ;



à l’élaboration et à la diffusion de supports de sensibilisation en faveur des ONG et des
médias spécialisés dans le domaine de la paix et de la réconciliation, en mettant l’accent
sur le rôle des femmes et des jeunes ;



à l’élaboration des textes réglementaires ainsi qu’au renforcement des capacités matérielles et humaines des institutions nouvellement mises en place dans les pays en situation de sortie de crise ou de consolidation de la paix ;



à l’organisation technique et matérielle, ainsi qu’au contrôle d’élections non contestées
dans les pays en situation de sortie de crise ou de consolidation de la paix ;



au renforcement de la visibilité et de l’expertise de la Francophonie dans le dispositif multilatéral de coopération pour l’accompagnement des transitions et la consolidation de la
paix ;



à l’affinement de la stratégie de la Francophonie en matière d’accompagnement des transitions et de consolidation de la paix, notamment par la publication de guides de référence
et l’élaboration de modules de formation.
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Cette mission du Cadre stratégique décennal mobilise des ressources de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF), de l’Université Senghor et de la Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen). De même, l’Association internationale des
maires francophones (AIMF) intervient, tout comme TV5, par des émissions éducatives.
Conformément à la déclaration de Bucarest, trois nouveaux chargés de projet seront affectés à la direction de l’éducation et de la formation à compter du 1er janvier 2007.
Le budget proposé pour 2007 est en hausse de plus d’un 1 million d’euros en nouveaux crédits. S’y ajoutent l’appui du Fonds francophone des inforoutes (2 millions d’euros), les appels à
propositions privilégiant les projets à contenu éducatif et pédagogique. De même, la Délégation
à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme a réservé 750 000 euros pour un projet
d’éducation aux droits de l’Homme.
Toutes les activités de formation des missions A, B et D et des actions transversales s’inscrivent
également en appui, sans compter d’importants développements des Centres de lecture et
d’animation culturelle (Clac) qui ont toujours participé à l’effort éducatif en zones rurales.
La mission C verra au cours de l’année 2007 la réalisation de deux évaluations. En fonction des
conclusions et des enseignements de celles-ci, une enveloppe budgétaire complémentaire
pourra être affectée à cette mission.

L’éducation et la formation demeurent les conditions majeures d’un développement économique qui soit également humain, social et citoyen. Cependant, malgré les efforts prodigués
par les pays et le déploiement souvent important de l’aide internationale, les systèmes éducatifs et formatifs de nombreux pays francophones, en particulier ceux du Sud, restent en
deçà des attentes.
Entendue au sens large, l’éducation commence par l’accès de tous les enfants à un cycle
complet d’études primaires sans discrimination entre les garçons et les filles des zones
rurales ou urbaines. La Francophonie est résolue à aider les États membres à concevoir et à
appliquer des politiques éducatives efficaces et respectueuses du principe de parité entre les
sexes. L’analphabétisme et la déscolarisation affectant majoritairement la population rurale et
les filles, les stratégies de formation et d’éducation définies par la Francophonie sont orientées de manière prioritaire vers ces publics défavorisés.
L’éducation et la formation, dans une approche intégrée du primaire au supérieur, doivent
permettre l’accès à l’insertion sociale et à l’emploi. Les Assises francophones de la formation
professionnelle et technique (Bamako, mai 1998), organisées avec la Confémen, ont montré
la nécessité pour les pays de la communauté francophone de recentrer les systèmes éducatifs sur l’adéquation formation-emploi, sur l’insertion des jeunes dans la vie sociale et professionnelle et sur l’accompagnement du développement économique endogène des pays. La
programmation poursuit la mise en œuvre et le suivi du cadre d’action de ces assises. Elle
intègre également les conclusions du Symposium sur l’accès aux financements internationaux (Paris, mai 2004) et le cadre d’action des Assises de la gestion scolaire (Antananarivo,
avril 2006) organisées par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Confémen
et l’Association francophone internationale des directeurs d’établissements scolaires (Afides).
La Francophonie se doit impérativement de promouvoir la didactique de la langue française,
à la fois comme langue de communication internationale et langue d’enseignement, en prenant en compte les contextes linguistiques.


Enseigner le français, enseigner en français : ce double objectif présuppose la prise en
compte des langues maternelles, grâce à un enseignement bilingue pendant les premières années de la scolarisation et au déploiement d’activités de terrain adaptées aux
attentes et besoins des enseignants, formateurs et encadreurs pédagogiques. Le tout en
veillant à la cohérence de ces interventions avec, par ailleurs, un engagement effectif des
États à l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux pour l’éducation.



Pour les vingt-neuf États membres ayant choisi le français comme langue officielle, la maîtrise du français constitue une priorité et un défi, compte tenu des situations actuelles de
nombreux systèmes éducatifs. Il s’agit de renforcer la diffusion et la maîtrise de l’apprentissage de la langue française dans ces pays, en soutenant l’amélioration de la qualité de
l’enseignement du français et en français au sein des systèmes éducatifs.
De nombreux pays membres, s’ils n’ont pas fait le choix du français comme langue officielle, n’en sont pas moins conscients de l’importance de développer un enseignement
de qualité de cette langue afin de maintenir et de renforcer la diversité linguistique et cul-
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turelle. La convergence de leurs stratégies nationales d’enseignement du français et en
français et l’action concertée de leurs partenaires techniques et financiers conduisent à la
mise en place d’un réseau intégré de coopération et de partenariat à l’échelle régionale.

Vers un réseau intégré de coopération
Dans le domaine de l’enseignement du français, l’OIF s’appuie sur un réseau de Centres régionaux
francophones pour l’Asie-Pacifique (Créfap), l’Europe centrale et orientale (Créfeco) et l’océan Indien
(Créfoi), et travaille à tirer parti des résultats des réunions régionales qu’elle a organisées pour les
autres régions, comme les Caraïbes ou les pays lusophones et hispanophones appartenant à la
Francophonie.
La signature d’un mémorandum par les pays d’Asie du Sud-Est a donné jour au projet
« Valorisation du français en Asie du Sud-Est » (Valofrase), géré en partenariat avec l’AUF et les coopérations bilatérales concernées (Cambodge, Laos, Vietnam, Communauté française de Belgique,
Québec, France). Cette signature a permis de cadrer une gouvernance de projet solidaire et de projeter des actions prioritaires à mener à moyen terme.
Le Créfap tient un rôle important dans la formulation et la mise en œuvre de ce projet. Dans le même
esprit, le Réseau des centres de français langue étrangère d’Afrique (Recflea), créé par une convention signée à Cotonou en mai 2006, a adopté un plan d’action de professionnalisation de la formation au français sur la base des moyens propres aux centres et de ceux mobilisés par les partenaires
techniques et financiers. Les trois axes du cadre logique du projet – harmonisation des cursus et des
certifications, structuration et communication du réseau, mutualisation des ressources documentaires et mobilité des ressources humaines – ont été déclinés en actions à engager jusqu’à fin 2009.
Ces initiatives préfigurent un réseau intégré de coopération qui pourrait s’élargir à l’ensemble des
opérateurs de la Francophonie.

Pour remplir cette mission, le Cadre stratégique décennal prévoit de concentrer les actions
de l’Organisation sur deux grands objectifs stratégiques :
1. Contribuer à l’effort international pour permettre aux États et gouvernements d’assurer
l’accès de tous les enfants à un cycle complet d’études primaires en éliminant les disparités entre les sexes.
2. Favoriser l’enseignement, la formation et la recherche orientés vers le développement et
l’emploi.
Le XIe Sommet de la Francophonie, tenu à Bucarest les 29 et 30 septembre 2006, a réaffirmé
l’importance stratégique de l’éducation et de la formation professionnelle et technique. La
déclaration issue de ce sommet préconise entre autres :



un soutien accru de l’OIF aux politiques nationales et régionales d’éducation et de formation professionnelle et technique ;
la poursuite du Programme d’analyse des systèmes éducatifs (Pasec) de la Confémen,
dans l’esprit du Mémorandum sur l’évaluation des systèmes éducatifs adopté par la
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51e session ministérielle des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage
(Maurice, octobre 2004) ;
la mise en œuvre d’une initiative commune de l’OIF et de l’AUF destinée à étendre et améliorer la formation des maîtres du primaire ;
le soutien aux efforts des États en faveur de l’élaboration de politiques linguistiques accordant aux langues nationales une place significative dans les premières années de scolarisation ainsi que dans les activités de formation des adultes ;
le renforcement de la présence du français dans les systèmes éducatifs.

La présente programmation procède d’une dynamique de concertation et de coopération
étroites avec les États. À ce titre, la Confémen continuera à inspirer les actions de l’OIF, qui
contribue depuis de nombreuses années tant à l’appui institutionnel de la Confémen qu’au
Pasec. De même, l’OIF souhaite renforcer son partenariat avec d’autres institutions, notamment l’AUF, TV5MONDE, l’Université Senghor d’Alexandrie, la Fédération internationale des
professeurs de français (FIPF) et l’Institut de la Banque mondiale avec lequel un accord-cadre
a été signé en 2006.
Cette programmation vise à mieux cibler les actions déjà engagées avec les États et à les
amplifier. Les choix stratégiques portent donc sur :





l’enseignement du français et l’enseignement en français ;
l’éducation pour tous avec ses composantes essentielles ;
la formation des formateurs et le renforcement des capacités des gestionnaires du système éducatif ;
la formation professionnelle et technique et l’alphabétisation orientées vers le développement et l’emploi.

Elle introduit également deux initiatives à tester en 2007, pour donner suite au Sommet de
Bucarest :



les Maisons francophones des savoirs ;
le dispositif commun OIF/AUF pour la formation à distance des enseignants du primaire,
dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’enseignement pour les pays du Sud.

Il s’agit de choix stratégiques prenant en compte les attentes et préoccupations des pays
membres du Sud. Ces choix obéissent également à la volonté de l’OIF de privilégier une
approche partenariale et régionale qui s’appuie sur :






le réseau francophone de 215 Clac répartis dans 18 pays ;
les 12 Maisons de TV5 en Afrique ;
les 47 Centres municipaux multimédias ou scolaires installés par l’AIMF ;
les 26 campus numériques ;
les 16 centres d’accès à l’information de l’AUF.
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Projet pilote : les Maisons francophones des savoirs
Les Maisons francophones des savoirs sont des espaces ouverts mis à la disposition d’un public
diversifié d’apprenants, de formateurs et de citoyens.
Sur la base de la méthode réussie des Clac, l’OIF souhaite mettre en œuvre cette initiative novatrice,
visant à mettre à la disposition des populations de plus en plus nombreuses des espaces publics
dotés de moyens d’accès à des bases de données ou à des plates-formes de service en ligne. Leur
permettre de consulter ou d’alimenter des gisements de savoirs et de savoir-faire comme des sites
patrimoniaux ou culturels ; les rassembler ainsi en communautés cimentées par des échanges à
bénéfices partagés : ce sont là quelques-uns des objectifs que se proposent d’atteindre ces maisons.
Installées dans de grands ensembles urbains et périurbains, elles permettront d’assurer plusieurs
missions éminemment sociales, seront dotées des infrastructures de communication modernes et
offriront un accès direct aux médias (imprimé, audiovisuel et outils numériques) et aux ressources
pédagogiques (livres, revues spécialisées, enregistrements audio et vidéo, bibliothèques en ligne).
Espaces de formation et d’autoformation ouverts à la collaboration des différents opérateurs de la
Francophonie et des organismes partenaires, elles seront appelées à renforcer les efforts menés par
les pays dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation.
Ces maisons pourront être une interface pour la communauté des enseignants et des apprenants
regroupés ou non dans le cadre de programmes de formation traditionnelle ou à distance. Elles
seront reliées au réseau de la Francophonie de terrain mis en place dans l’espace francophone par
l’AIMF, TV5 et l’AUF, en particulier celui des campus numériques, et contribueront à donner sens et
visibilité à cette Francophonie de terrain, solidaire et moderne.
L’année 2007 sera consacrée à la définition du projet pilote, en veillant en particulier à sa complémentarité avec le réseau des Clac.

Objectif stratégique n° 1
Contribuer à l’effort international pour permettre
aux États et gouvernements d’assurer l’accès
de tous les enfants à un cycle complet d’études
primaires en éliminant les disparités entre
les sexes
Il s’agit, conformément au Cadre d’action de Dakar et aux Objectifs du millénaire pour le
développement adoptés par les Nations unies en 2000, d’assurer l’éducation primaire pour
tous et de promouvoir l’égalité des genres et l’amélioration de la condition de la femme.
Les États membres de la Francophonie se sont engagés, à partir de plans nationaux d’éducation, dans la réhabilitation et le développement de leur système éducatif. L’Organisation
contribuera à l’amélioration de l’efficacité de leurs politiques.
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Dans le domaine de l’enseignement du français et en français, des efforts seront déployés en
vue de développer et d’améliorer la performance des systèmes éducatifs. La grande diversité des contextes linguistiques dans lesquels cet enseignement se situe, ainsi que les
contraintes d’adaptation auxquelles il doit se soumettre, seront particulièrement prises en
compte. C’est dans cette perspective qu’il est désormais nécessaire de recourir à l’apport de
supports innovants permettant soit une mutualisation des expériences d’enseignement, soit
une rénovation des pratiques didactiques. La Francophonie accompagnera ainsi les pays
dans le souci d’adapter enseignements et formations aux exigences des spécificités des
publics ciblés.
Le déploiement des centres régionaux francophones (Créfap, Créfeco, Créfoi…), la participation aux projets régionaux tels que Valofrase et le Recflea, l’appui aux plans de relance du
français dans les systèmes éducatifs, le développement de plates-formes d’échanges et de
ressources (www.francparler.org, 7 jours sur la planète de TV5) et le soutien aux communautés professionnelles, telles que la FIPF, participent de cette dynamique.
Seront également privilégiées des actions visant, d’une part, à accroître les capacités pédagogiques et de gestion des cadres des systèmes éducatifs et, d’autre part, à améliorer les
conditions de réalisation et de production d’ouvrages scolaires à vocation régionale.
Enfin, il convient de rappeler que les efforts visant l’élimination des disparités entre les genres
seront systématiquement encouragés. Un compte rendu sera présenté aux instances fin
2007, afin de les informer des efforts menés pour éliminer les disparités liées au genre.
Deux programmes sont consacrés à cet objectif stratégique. Ils visent à :


Améliorer l’efficacité des politiques nationales d’éducation.



Accroître les capacités pédagogiques et de gestion des personnels des systèmes
éducatifs.
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Objectif stratégique n° 1
Contribuer à l’effort international pour permettre aux États et gouvernements
d’assurer l’accès de tous les enfants à un cycle complet d’études primaires
en éliminant les disparités entre les sexes

Programmes

Améliorer l’efficacité
des politiques
nationales
d’éducation

Projets


Développer la formulation, la
mise en œuvre et le suivi des
plans nationaux d’éducation
ainsi que la parité des sexes
dans les systèmes éducatifs

Principales activités








Développer et améliorer
l’efficacité de l’enseignementapprentissage du français en
relation avec les contextes
plurilingues et moderniser
l’approche et les outils de
l’enseignement du français
langue seconde ou étrangère













Diagnostic sur l’état et les
besoins des systèmes
éducatifs, suivi-évaluation des
politiques éducatives (Pasec)
et soutien à la mise en place
de dispositifs nationaux
d’évaluation
Appui à la mobilisation des
moyens financiers pour
l’éducation
Intégration de la dimension
genre dans les pratiques et
outils pédagogiques
Renforcement des capacités
en français des formateurs de
formateurs par les dispositifs
régionaux francophones
(centres régionaux
francophones, Recflea)
Appui aux réformes
curriculaires, aux stratégies et
aux programmes
d’enseignement en français
Production de ressources
didactiques pour les
formateurs
Formation de formateurs
d’enseignants du français
langue seconde en contexte
plurilingue
Appui à la formation de
formateurs d’enseignants du
français langue étrangère dans
le cadre du projet Valofrase
Appui à la production et à
l’utilisation d’outils didactiques
modernes et adaptés
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Programmes

Accroître
les capacités
pédagogiques
et de gestion
des personnels
des systèmes
éducatifs

Projets


Améliorer les capacités des
personnels des systèmes
éducatifs

Principales activités







Développer les capacités
nationales en édition scolaire
Réalisation d’une évaluation









Initiatives en suivi de la
Déclaration de Bucarest







Initiatives en suivi de la
Déclaration de Bucarest



Mise en œuvre et suivi du
cadre d’action des Assises
francophones de la gestion
scolaire
Renforcement des
compétences professionnelles
des formateurs d’enseignants
Définition et mise en œuvre
d’un cadre partenarial régional
pour la production du livre
scolaire
Élaboration de référentiels
communs pour l’édition
scolaire
Formation des acteurs de
l’édition scolaire
Définition du projet pilote
« Maisons francophones des
savoirs »
Dispositif conjoint OIF/AUF
(technologies de l’information
et de la communication pour
l’enseignement/formation à
distance) de formation des
formateurs du primaire
Dotation des Clac et des
Maisons francophones des
savoirs en mallettes
pédagogiques et didactiques

Programme no 1
Améliorer l’efficacité des politiques nationales
d’éducation
Lors de la Xe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en
partage, tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) en novembre 2004, la communauté francophone a confirmé son engagement à apporter sa contribution à la réalisation des objectifs de
l’éducation primaire universelle et à l’égalité des genres. L’atteinte de ces objectifs passe par
l’existence d’un cadre global de référence permettant à chaque État de définir ses priorités
en matière d’éducation et de mobiliser des moyens pour les réaliser. L’enjeu, pour les pays
membres de la Francophonie, en particulier les États francophones d’Afrique subsaharienne,
est de promouvoir des systèmes éducatifs efficaces qui intègrent la prise en compte de la
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langue maternelle dans les stratégies d’apprentissage et favorisent la scolarisation de tous,
en particulier des filles.

Appui aux politiques nationales d’éducation : bilan et perspectives
Le manque de financement constitue pour beaucoup de pays l’obstacle majeur à la mise en œuvre
de plans nationaux d’éducation pourtant élaborés et, dans la plupart des cas, validés. C’est
pourquoi l’accent a été mis en 2006 sur le renforcement des compétences des cadres des
ministères de l’Éducation des pays du Sud en vue d’une bonne maîtrise des techniques de
financement.
L’OIF a, depuis le biennum 2004-2005, accompagné les États membres et gouvernements dans la
mise en œuvre de plusieurs initiatives concernant le programme « Éducation pour tous ». Un
partenariat spécifique public/privé et société civile a été mis en place afin de faciliter la démarche des
États membres et gouvernements concernés.
À ce titre, le partenariat existant entre l’OIF et la Confémen est à souligner. Il s’est illustré notamment
à l’occasion des réunions internationales sur le bilan de l’éducation pour tous organisées à Dakar,
en juillet 2004, pour 29 cadres ministériels et, en juin 2005, pour 800 partenaires de l’éducation du
continent africain. De même, l’OIF a soutenu la Confémen lors des ateliers internationaux de
formation en suivi-évaluation des systèmes éducatifs des équipes nationales de 18 pays
francophones (Bénin, Burkina Faso, Congo, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Guinée,
Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie), en octobre
2005, et lors des évaluations-diagnostics des systèmes éducatifs de plusieurs pays, notamment le
Cameroun, Madagascar, la Mauritanie et le Tchad.
En outre, depuis 2005, l’OIF a mené des actions spécifiques pour l’éducation pour tous :


Mise en place, de mars à octobre 2006, de 3 cadres de concertation pour l’Afrique centrale,
l’Afrique de l’Ouest et l’océan Indien, destinés à favoriser le dialogue entre les responsables étatiques, les bailleurs de fonds et la société civile en vue de la mobilisation de financements pour
l’éducation pour tous ;
 Formation en 2005 et 2006 de 272 formateurs de formateurs sénégalais et de 45 formateurs de
formateurs comoriens à l’approche genre ;
 Soutien aux activités du Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique
(Cieffa) de Ouagadougou, notamment par la contribution de l’OIF à l’organisation de la réunion
des ministres de l’Éducation consacrée à l’adoption des statuts du Cieffa (Ouagadougou, septembre 2004).
L’OIF a souhaité élargir son partenariat à l’Institut de la Banque mondiale. Ainsi, en marge du
Sommet de Bucarest en septembre 2006, un protocole d’accord en vue du renforcement des capacités des gestionnaires de l’éducation a été signé.
À partir de 2007, l’accent sera mis sur ce qui constitue la valeur ajoutée francophone :



Soutien à des projets de mise en place de dispositifs nationaux d’évaluation ;
Élaboration d’un plan d’action conjoint OIF/Confémen/AUF/Institut de la Banque mondiale et
dans ce cadre mise en place d’un dispositif de formation à distance pour les gestionnaires de
l’éducation ;
 Formation en cascade des personnels de l’éducation pour l’intégration de l’approche genre
grâce à la réalisation d’un prototype de guide de formation ;
 Renforcement ou mise en place de tables de concertation nationales en Afrique centrale, en
Afrique de l’Ouest et dans l’océan Indien.
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L’enseignement et l’apprentissage du français constituent une priorité majeure de l’espace francophone, inscrite dans le Plan d’action de la Conférence des ministres de la Culture de Cotonou
(juin 2001) et dans celui adopté par les chefs d’État et de gouvernement à Beyrouth (octobre
2002).
Suite aux États généraux de l’enseignement du français (Libreville, mars 2003), l’OIF a organisé des réunions régionales concernant l’état des lieux de l’enseignement du français : en
décembre 2003 à Beyrouth pour les pays du Maghreb et du Moyen-Orient ; en janvier 2004
à Hanoi pour les pays d’Asie-Pacifique ; en avril 2004 à Maurice pour les pays de l’océan
Indien ; en mai 2004 à Sofia pour les pays d’Europe centrale et orientale ; en juin 2004 à
Sainte-Lucie pour les pays de la Caraïbe ; en juin 2005 à Dakar pour les pays d’Afrique en
contexte lusophone et hispanophone.
Ces réunions régionales ont toutes abouti au constat suivant : si les États parviennent à maîtriser, dans bien des cas, la formation initiale des enseignants de français, en revanche, ils
sont plus rarement dotés de dispositifs permettant :



de maîtriser l’ingénierie de formation pour les formateurs de formateurs,
d’apporter aux réformes curriculaires les réponses au niveau de qualité requis.

C’est à ces niveaux que les États membres ont situé la pertinence de l’action de la
Francophonie, corroborée par le Mémorandum sur l’enseignement du français et en français
dans l’espace francophone adopté lors de la 51e session ministérielle de la Confémen, tenue
à Maurice en octobre 2004.
Les pratiques pédagogiques devant être contextualisées en fonction de l’environnement culturel et linguistique, la didactique de la langue française reste tributaire du statut que lui attribuent les pays, mais aussi des conditions générales de son usage : une meilleure prise en
compte de la diversité des contextes permet de mettre en œuvre des stratégies d’intervention mieux adaptées. Celles-ci s’organisent de la façon suivante : des plans d’action régionaux seront mis en œuvre sur la période 2007-2009 en totale cohérence et complémentarité
avec les politiques nationales, ainsi qu’avec les coopérations bilatérales et multilatérales. Les
modes d’action de l’OIF reposeront sur :





méthodologiquement, l’approche par compétences et la prise en compte des perspectives
d’insertion dans le tissu social et économique, grâce à la maîtrise de langues étrangères ;
structurellement, la contribution des centres francophones régionaux (Créfap, Créfeco,
Créfoi) et des autres centres de français langue étrangère, notamment en Afrique subsaharienne ;
fonctionnellement, un maillage des centres régionaux francophones entre eux, ainsi
qu’avec les centres de français langue étrangère nationaux ou universitaires, les Alliances
et les Centres culturels de la coopération bilatérale.
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Il s’agira également d’exploiter les possibilités nouvelles apportées par les technologies de
l’information et de la communication. La collaboration avec d’autres opérateurs et partenaires
francophones, notamment avec l’AUF, l’AIMF, l’Université Senghor, le Pôle de Dakar, la FIPF
et TV5, permettra de fournir aux enseignants des outils modernes et souples, par la mise en
ligne de ressources didactiques ou par exemple par l’utilisation pédagogique des émissions
d’information de la chaîne francophone sur un site Internet.

Appui à la communauté internationale des enseignants et aux apprenants du
français : bilan et perspectives
Depuis 1999, l’OIF soutient l’enseignement et l’apprentissage du français dans le monde, en collaboration avec la FIPF qui compte 70 000 professeurs de français sur les 900 000 recensés, le Centre
international d’études pédagogiques et TV5 :
 Le site-portail www.francparler.org, dont la fréquentation est passée de moins de 20 000 visites
en novembre 2004 à plus de 100 000 en novembre 2006, permet à la communauté mondiale
de professeurs de français d’accéder aux ressources pédagogiques, d’échanger des
informations pratiques et de travailler en réseau.
 Le soutien financier apporté à la publication et à la diffusion de la revue Le français dans le monde
ainsi que de son supplément Francophonies du Sud concourt aux efforts des professeurs pour
améliorer l’enseignement et l’apprentissage du français dans les écoles francophones.
 Depuis janvier 2006, grâce au partenariat entre l’OIF, le ministère français des Affaires étrangères
et TV5, l’émission hebdomadaire 7 jours sur la planète, accessible dans 25 pays de l’espace
francophone, est utilisée à des fins pédagogiques. Les exercices interactifs en ligne sur le site de
TV5, proposés aux apprenants du français langue étrangère, ont connu un franc succès. Le
nombre de visites est passé de 37 849 en avril 2006 à 56 500 en octobre de la même année.
En 2007, l’OIF continuera à appuyer l’intégration des technologies éducatives pour l’enseignement
du français, conformément à la Déclaration de Bucarest.

En fonction des problématiques et des politiques linguistiques, des solutions adaptées pourront ainsi être formulées (linguistique, didactique et ingénierie de formation) et mises en œuvre
dans le cadre d’une démarche solidaire. Ce qui exige un soutien à la mise en place de dispositifs efficients de formation continue des enseignants et formateurs, le développement de
l’expertise régionale et le renforcement des capacités nationales.
Tout en reconnaissant le socle communque représente la langue française, il convient d’appréhender le français dans un contexte de plurilinguisme. Dans les pays où le français est
langue d’enseignement, la langue maternelle de l’enfant est, pendant ses premières années
de scolarisation, le meilleur vecteur d’acquisition des connaissances. Par la suite, la maîtrise
du français comme médium d’enseignement pour une scolarité réussie s’appuiera sur la
connaissance linguistique développée par l’enfant dans sa langue maternelle et transférable
à la langue seconde.
L’OIF poursuivra également son soutien à la production de contenus numériques francophones
au moyen du Fonds francophone des inforoutes. Conformément à la Déclaration de Bucarest,
le Fonds francophone des inforoutes accordera, lors des appels à propositions, une attention
prioritaire aux initiatives qui visent à améliorer la qualité de l’enseignement par l’augmentation de
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l’offre de contenus numériques libres et ouverts, de formations axées sur les technologies éducatives adaptées aux besoins des pays en développement.
Pour un meilleur ancrage de ces outils dans les réalités culturelles des apprenants, la
conception, l’élaboration des contenus et la production seront assurées en étroite collaboration avec les organismes nationaux (instituts pédagogiques, télévision éducative), la FIPF et
le réseau des centres régionaux, en tenant compte de l’ensemble des projets de promotion
du français (français langue seconde, français langue étrangère) en Afrique subsaharienne,
dans l’océan Indien et les Caraïbes, en Europe centrale et orientale, et en Asie-Pacifique.

Les langues nationales dans les systèmes éducatifs : bilan et perspectives
Trois concertations ont été menées par l’OIF en partenariat avec la Confémen :
–
–
–

Bamako, du 12 au 14 octobre 2004, pour l’Afrique de l’Ouest ;
Kigali, du 14 au 16 décembre 2004, pour l’Afrique centrale ;
Antananarivo, du 19 au 21 avril 2005, pour l’Afrique de l’Est et l’océan Indien.

De 2004 à 2006, les actions suivantes ont été réalisées dans le cadre du projet :
 Formation de 30 cadres techniques et pédagogiques de 9 pays (Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Tchad) à
l’élaboration d’une politique linguistique et éducative prenant en compte les langues nationales.
 Production d’un état des lieux sur les langues et les systèmes éducatifs en Afrique francophone,
d’une étude des besoins des pays intéressés à promouvoir le bilinguisme éducatif françaislangues nationales, d’un outil de formation à l’élaboration d’une politique linguistique et d’un
instrument de plaidoyer en faveur de l’enseignement bilingue à partir d’une analyse de « bonnes
pratiques » au Burkina Faso et au Burundi.
 Renforcement des capacités des dispositifs pédagogiques (écoles normales, instituts de
formation, centres d’animation pédagogique, instituts des langues) grâce à la formation de
600 linguistes et de pédagogues de 7 pays (Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad) aux principes, à la méthodologie et aux techniques de l’enseignement bilingue.
 Appui à la conception et à la publication d’outils pédagogiques en langues nationales au Sénégal
et au Congo.
En 2007, tout en poursuivant le soutien à l’expérimentation, la consolidation et l’extension de l’enseignement bilingue langues nationales-langue française, l’accent sera mis sur l’apprentissage du
français langue seconde. Dans cette perspective, une utilisation adaptée des technologies éducatives, notamment audiovisuelles, sera envisagée dans l’enseignement du français comme langue
non maternelle des apprenants des pays francophones, en articulation avec les langues nationales.

L’OIF entend apporter un appui ciblé à destination de trois catégories de publics :




les responsables politiques dont il s’agit de conforter l’action, en particulier les plans nationaux d’éducation que les États se sont engagés à mettre en œuvre dans une perspective
de scolarisation universelle, de parité, de diversité linguistique et de modernisation des
outils de l’enseignement du français et en français ;
les cadres ministériels, qui doivent être formés à la gestion et à l’analyse des systèmes
éducatifs, ainsi qu’à leur suivi et à leur évaluation ;
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les enseignants, dont dépend en grande partie l’amélioration de la scolarisation de tous
les enfants, garçons et filles, à qui il convient de donner une formation de qualité.

Conformément aux orientations de la Confémen relatives à la priorité à accorder à l’éducation de base, le programme mobilisera les partenaires nationaux, régionaux et internationaux,
impliqués dans la coopération éducative : les opérateurs directs de la Francophonie (AUF,
Université Senghor d’Alexandrie, TV5), les parrains du programme « Éducation pour tous »
(Unesco, Banque mondiale, Programme des Nations unies pour le développement, Unicef),
les associations professionnelles du monde de l’éducation et de la recherche (FIPF, Afides,
Association francophone d’éducation comparée, Groupement des retraités éducateurs sans
frontières, Groupe d’études pour l’éducation en Afrique), la Fédération des associations des
parents d’élèves, le Cieffa, etc.

Principaux résultats escomptés
Le programme prévoit principalement des actions de formation, de concertation, de sensibilisation et de plaidoyer, à destination de bénéficiaires ciblés :



Les méthodes et techniques de gestion prévisionnelle et d’évaluation sont proposées
aux cadres des ministères de l’Éducation des pays du Sud membres de la Confémen
pour l’amélioration des systèmes éducatifs ;



Des pays présentant des propositions de politiques nationales d’évaluation crédibles
ont mis en place des dispositifs nationaux d’évaluation ;



Trois cadres sous-régionaux de concertation (Afrique centrale, Afrique de l’Ouest,
océan Indien) sont mis en place pour la mobilisation des financements pour l’éducation ;



Les formateurs d’enseignants et les enseignants sont formés à la prise en compte du
genre dans quatre pays (Burkina Faso, Centrafrique, Tchad, Niger) ;



Les décideurs politiques de quatre pays (Burkina Faso, Centrafrique, Tchad, Niger) sont
informés et sensibilisés de manière à inscrire la parité des sexes dans les documents
d’orientation (programmes et manuels scolaires) ;



Les capacités de douze systèmes éducatifs des pays d’Europe centrale et orientale,
d’Asie-Pacifique, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de l’océan Indien et de la
Caraïbe sont renforcées dans les domaines de l’ingénierie de formation au français et
en français ;



Les centres de français langue étrangère de formation de formateurs des pays membres du Recflea (Bénin, Ghana, Nigeria Togo) renforcent leurs compétences et offrent
une formation de qualité en direction de l’espace francophone comme d’autres
espaces linguistiques ;



Les apprenants et enseignants de français et en français de dix pays ont accès à de
nouveaux outils didactiques et pédagogiques adaptés.
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L’Organisation vise à long terme, par sa contribution, à faire en sorte que les pays concernés
puissent s’appuyer sur des politiques éducatives et linguistiques efficaces pour atteindre la
scolarisation universelle et la parité des sexes.
Ainsi, au cours des trois prochaines années, l’Organisation investira un montant de
9 820 000 euros pour améliorer l’efficacité des politiques nationales d’éducation.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

3 140 000

3 140 000

3 140 000

9 820 000

Au cours des trois prochaines années, l’OIF souhaite contribuer concrètement :














à la formation des cadres des ministères de l’Éducation à l’analyse sectorielle et au suiviévaluation des systèmes éducatifs, de manière à intégrer la fonction d’évaluation au cœur
de ces systèmes ;
à la poursuite, en concertation avec la Confémen, de la mise en place des dispositifs
nationaux d’évaluation en lien avec les initiatives et dispositifs internationaux existant dans
ce domaine ; les pays concernés seront choisis en concertation avec la Confémen ;
à l’accès des pays ciblés d’Afrique subsaharienne et de l’océan Indien aux financements
internationaux et novateurs pour leurs systèmes éducatifs ;
à la prise en compte effective de la parité des sexes dans les programmes et les manuels
scolaires ;
à la formation des enseignants et des formateurs d’enseignants à l’approche genre ;
à la formation des formateurs d’enseignants du français et en français dans une perspective didactique tenant compte de l’enseignement du français en liaison avec les langues
nationales ;
au développement des centres de formation en français langue étrangère ou seconde
pour renforcer les systèmes de formation des formateurs et les capacités de ces derniers
à l’enseignement ;
à la rénovation des programmes d’enseignement du français et en français ;
au renforcement en quantité et en qualité des ressources didactiques pour l’enseignement
du français et l’enseignement en français.
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Programme no 2
Accroître les capacités pédagogiques
et de gestion des personnels des systèmes
éducatifs

Renforcement des capacités pédagogiques : bilan et perspectives
1. Lancement en 2002, à l’initiative de l’OIF, du Pool multilatéral d’experts francophones en
sciences de l’éducation, permettant la mise en réseau, dans 29 pays francophones d’Afrique, de
l’océan Indien et de la Caraïbe, des acteurs de l’éducation (concepteurs de programmes
d’études, évaluateurs, auteurs de manuels scolaires, enseignants), désignés par les ministères
de l’Éducation dont ils relèvent, en fonction de leur expertise et de leur niveau de responsabilité
dans le système éducatif national.
2. Organisation depuis 2002 de 20 sessions de formation sur la problématique et les différents
aspects de l’approche par compétences. La formation ainsi acquise a touché, par effet de
démultiplication, les formateurs et les enseignants ; elle s’est accompagnée, dans la plupart des
pays, par la production de nouveaux programmes d’étude conçus selon l’approche par compétences, l’expérimentation et/ou la généralisation des nouveaux curricula, le partage d’expériences et le développement de l’expertise nationale.
3. Organisation de séminaires régionaux de formation :


En 2004-2005, pour plus de 300 personnes-ressources, 6 séminaires de formation de formateurs à l’approche par compétences et à l’analyse de documents pédagogiques, des pratiques de suivi et des activités de démultiplication (à Dakar et à Niamey pour l’Afrique de
l’Ouest, à Brazzaville et à Kigali pour l’Afrique centrale, à Moroni et à Mahé pour l’océan
Indien) ;
 En 2005, 2 séminaires de sensibilisation à l’approche par compétences à l’intention des pays
lusophones (Cap-Vert, Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe), de la Guinée équatoriale et
d’Haïti, à Louvain-La-Neuve et à Praia. Un séminaire conjoint avec l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique sur les curricula s’est tenu à Cotonou ;
 En 2006, 5 séminaires régionaux à caractère pratique sur le thème « Formation des formateurs d’enseignants du primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire au sein
des institutions de formation initiale » à Bangui, Abidjan, Bamako, Bujumbura et São Tomé et
Príncipe.
4. Appui direct aux pays qui en ont fait la demande, comme le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi,
le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Côte
d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Maroc, Maurice, le Niger, le Sénégal, le Togo.
Une première enquête réalisée en 2005, dans le cadre des activités du Pool, a permis de prendre la mesure des réformes curriculaires réalisées dans les pays concer-nés par le renforcement
des capacités pédagogiques. L’évaluation programmée pour l’année 2007 constituera une nouvelle étape, en vue d’une amélioration des programmes scolaires sur la base de la mobilisation
et de la valorisation de l’expertise francophone en sciences de l’éducation, et d’un renforcement
des capacités des personnels de l’éducation chargés de la gestion et du pilotage de la formation. En 2007, le renforcement des capacités sera mené en partenariat avec la Confémen, l’AUF,
l’Université Senghor, le Pôle de Dakar.
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Afin d’améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages, la mise en œuvre des
plans d’action nationaux a privilégié la formation et le perfectionnement des personnels enseignants, l’encadrement pédagogique, l’acquisition et la mise à disposition de manuels scolaires et de matériels didactiques. La recherche d’un modèle plus adapté aux besoins et aux
ressources des pays a mis à jour la nécessité de promouvoir des réformes majeures.

Dispositif commun de l’OIF et de l’AUF pour la formation continue à distance des
maîtres du primaire
L’objectif de l’éducation pour tous implique la formation de 2 millions de nouveaux enseignants du
primaire dans les pays du Sud d’ici à 2015 ainsi que l’instauration d’une formation continue de qualité afin de remédier au recrutement en masse d’enseignants peu ou pas formés.
En se donnant pour thème « Les technologies de l’information et de la communication dans l’éducation », le Xe Sommet (Bucarest, septembre 2006) a pris la mesure de ce défi. La Déclaration
appelle ainsi à un engagement actif de l’OIF au côté des pays résolus à moderniser et à adapter leur
système éducatif, en collaboration avec l’AUF.
Pour répondre à cet appel, l’OIF et l’AUF, dans leur volonté commune de travailler en synergie et
fortes de leurs expériences et acquis respectifs, ont décidé de tester une idée novatrice visant à
assurer la formation des maîtres du primaire.
En 2007, l’OIF et l’AUF s’engagent à expérimenter un dispositif de formation continue à distance
destiné à renforcer les compétences des instituteurs pour l’enseignement du français. L’objectif est
de tester, évaluer et modéliser un dispositif de formation (contenus et méthodes) et d’en permettre
l’appropriation par les États en vue d’une démultiplication.
Pour mener à bien ce projet, l’OIF et l’AUF, en s’inspirant d’expériences antérieures et notamment
celle du Commonwealth of Learning s’appuieront sur :


un état des lieux qui permettra de repérer les actions déjà menées dans le domaine et d’identifier les établissements spécialisés de la Francophonie du Nord et ceux du Sud ayant une expérience en matière de formation à distance et une connaissance des systèmes éducatifs des pays
concernés ;
 les réseaux locaux pour mener à bien leurs actions : campus numériques francophones et centres d’accès à l’information de l’AUF, centres et espaces publics de la Francophonie de l’OIF et
des autres opérateurs de la Francophonie (TV5, Université Senghor, AIMF).
L’AUF et l’OIF rechercheront ensemble des partenaires et des financements auprès des organismes
internationaux (Union européenne, Banque mondiale, fondations, instances spécialisées de l’ONU).
Après appel à manifestation d’intérêt, le dispositif sera testé dans deux pays, en septembre-octobre
2007, avant de passer à une phase pilote plus importante au début de l’année 2008. Une première
évaluation sera réalisée avant le prochain Sommet de la Francophonie de Québec.
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Les Assises francophones d’Antananarivo sur la gestion scolaire, qui ont associé tous les
acteurs concernés de l’éducation, ont permis, sur la base d’une large concertation, de mettre l’accent sur :


la capitalisation des acquis et le partage d’expériences en matière de gestion scolaire par :
le recours aux nouvelles technologies et à des programmes de formation renforcés, la formation des cadres, le développement de référentiels communs pour la production de
manuels scolaires. Le plan d’action adopté présente une vision partagée de la gestion de
l’éducation appelant à un partenariat élargi dans le cadre de sa mise en œuvre. Les
actions s’inscrivent en droite ligne des mesures prioritaires adoptées par la
52e Conférence ministérielle de la Confémen et seront menées en synergie et en complémentarité avec la Confémen, l’Afides et l’Université Senghor d’Alexandrie ainsi que les
organisations nationales et internationales qui interviennent déjà sur ce sujet.

Les Assises francophones de la gestion scolaire : bilan et perspectives
Les Assises francophones de la gestion scolaire organisées conjointement par l’OIF, la Confémen et
l’Afides à Antananarivo, du 2 au 8 avril 2006, ont constitué un lieu d’échange et de concertation de
tous les acteurs concernés : ministères, gestionnaires régionaux, directeurs d’établissements, associations de parents d’élèves ou d’enseignants, syndicats, organisations internationales spécialisées,
partenaires au développement, institutions gouvernementales, organisations non gouvernementales.
Ces assises visaient essentiellement, en prenant en compte les recommandations concernant la
gestion scolaire contenues dans le Cadre d’action adopté par la 50e session ministérielle de la
Confémen, trois objectifs :


analyser la situation actuelle concernant la gestion scolaire, au regard des recommandations de la
Confémen et du Forum de Dakar ;
 mener une réflexion sur les fonctionnements qui ont démontré une plus grande efficacité dans
l’administration de l’éducation, du plan national jusqu’au plan local, et dégager des pratiques
exemplaires ;
 élaborer un cadre d’action pour favoriser une évolution positive de la qualité de l’administration
scolaire et, plus globalement, du pilotage des systèmes éducatifs dans les pays francophones.
Les assises ont permis d’aborder des thèmes aussi cruciaux que la bonne gouvernance, la mobilisation des ressources, la décentralisation et la professionnalisation de la gestion scolaire. Elles ont
mis l’accent sur les mesures à prendre, aux niveaux local, national, régional, international, pour renforcer l’efficacité de la gestion scolaire.
Les recommandations d’Antananarivo ont été prises en compte par la 52e session de la Confémen
(Niamey, mai 2006) sous la forme d’un mémorandum et d’un cadre d’action sur la gestion scolaire.
La mise en œuvre de celui-ci s’est traduite par l’organisation conjointe par l’OIF, la Confémen,
l’Université Senghor, la Télé Universitaire du Québec et l’Afides d’un séminaire de formation de formateurs de directeurs et de chefs d’établissements scolaires des pays francophones des sousrégions Afrique de l’Ouest et Afrique du Nord à Tunis (4-18 décembre 2006).
Ce type d’action s’intensifiera à partir de 2007 et s’élargira à l’ensemble des espaces de la
Francophonie. Il préfigure la création d’un pôle intégré pour la gestion scolaire.
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C’est dans ce souci partagé pour la qualité de l’éducation que l’OIF s’emploiera également
à développer un programme d’appui aux pays francophones du Sud par :


la formation de concepteurs de programmes d’études, d’inspecteurs départementaux de
l’éducation, de conseillers pédagogiques, d’enseignants expérimentateurs concernés par
la rénovation curriculaire dans les pays membres ; la production de documents d’accompagnement, tels que guides pédagogiques, grilles d’évaluation, fiches de suivi ;



la régionalisation de la production des manuels scolaires sur la base des contenus didactiques et pédagogiques en lien avec les programmes révisés ou en cours.

Édition scolaire : bilan et perspectives
Au cours des dernières années, la stratégie éditoriale de l’OIF en matière du manuel scolaire a porté
sur le processus de réduction du prix des manuels scolaires et le développement des capacités
nationales dans 4 pays :


Le Congo, avec lequel l’OIF a mis en place un partenariat public-privé de distribution payante de
manuels scolaire. Une société privée, la Société congolaise de distribution et de recouvrement, a
ainsi mis en place un circuit (au départ avec 2 centres de vente, au nombre de 120 aujourd’hui)
sur l’ensemble du pays. Une extension avec la participation d’autres opérateurs privés est envisagée par le ministère pour assurer la couverture totale du pays.
 La Guinée, avec un appui à la production endogène (auteurs, éditeurs, imprimeurs, distributeur)
de manuels scolaires : avec 16 titres produits et distribués aujourd’hui, ce pays dispose de capacités éditoriales viables.
 Le Bénin, par la mise en place d’un partenariat public-privé, pour la production et la distribution
de manuels scolaires. Le contrat porte sur cinq ans renouvelable, sans augmentation des prix de
départ. Deux édteurs privés sont en partenariat avec l’État sur l’ensemble des manuels scolaires.
 Le Niger, pays dans lequel l’appui a porté sur l’élaboration de 3 titres d’ouvrages scolaires et la
distribution de 2 300 000 ouvrages dans 7 524 écoles.
Cette expérimentation a montré ses limites, les besoins demeurant importants dans la majorité des
pays de l’espace francophone. C’est pourquoi une réflexion a été menée en 2006 qui se traduira par
une évaluation en 2007. Sous réserve des conclusions de cette évaluation et des enseignements qui
en seront tirés, la présente programmation pourra aller dans le sens d’une mutualisation des capacités humaines et des capacités de production.
L’OIF envisagera d’orienter ses partenaires vers une régionalisation de l’édition scolaire en appui aux
États et gouvernements des pays membres. Il sera ainsi proposé de développer des manuels communs dans les disciplines fondamentales (lecture, mathématiques, éducation à la citoyenneté et histoire-géographie), conformes aux réalités socioculturelles et exempts de droits, qui seront produits
et distribués dans les pays.
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Principaux résultats escomptés
C’est principalement par l’organisation d’activités de formation, de concertation, de sensibilisation, de plaidoyer et de production de matériels pédagogiques que l’Organisation
interviendra auprès des bénéficiaires ciblés dans le programme :


Trois cents formateurs d’enseignants renforcent leurs compétences pour améliorer la
formation initiale et continue des enseignants.



Les conseillers pédagogiques, les inspecteurs et les enseignants de vingt-neuf pays utilisent des méthodes harmonisées pour concevoir et développer, dans le cadre des
réformes, de nouveaux contenus et programmes.



Les experts nationaux en éducation de base améliorent leurs connaissances et compétences grâce à la mutualisation des approches rendue possible par le développement de la coopération Sud-Sud.



Les responsables des instituts pédagogiques et des curricula de dix-huit pays d’Afrique
subsaharienne élaborent quatre référentiels de contenus éducatifs.



Les éditeurs scolaires de huit pays (Congo, Gabon, Centrafrique, Tchad, Cap-Vert,
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Togo) produisent et diffusent des manuels scolaires
régionaux dans le cadre de partenariats Nord-Sud et Sud-Sud.

À long terme, l’Organisation vise le développement des compétences professionnelles des
acteurs des systèmes éducatifs – gestionnaires, responsables pédagogiques et enseignants – de manière à améliorer les performances de ces systèmes.
Au cours des trois prochaines années, l’OIF investira un montant de 7 896 000 euros pour
accroître les capacités pédagogiques et de gestion des personnels des systèmes éducatifs.
Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

2 482 000

2 532 000

2 882 000

7 896 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué à ce que :





les pays d’Afrique subsaharienne, de l’océan Indien et de la Caraïbe aient mis en place
des programmes de formation et de développement professionnel des gestionnaires
comme proposé dans le plan d’action des Assises de la gestion scolaire ;
le plus grand nombre d’enseignants du primaire aient bénéficié d’une formation adaptée ;
huit pays d’Afrique subsaharienne (Congo, Gabon, Centrafrique, Tchad, Cap-Vert, Guinée
équatoriale, Guinée-Bissau, Togo) aient conçu et produit, au plan régional et dans quatre
disciplines de base, un tronc commun d’ouvrages scolaires et en aient entamé la
production.
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Objectif stratégique n° 2
Favoriser l’enseignement, la formation
et la recherche orientés vers le développement
et l’emploi
Les politiques nationales d’éducation et de formation doivent obligatoirement être mises en
œuvre en intégrant les secteurs éducatifs, tels que l’alphabétisation, l’éducation de base,
l’enseignement secondaire général, technique et professionnel, et en prenant en compte l’ensemble des dispositifs formels et non formels de formation initiale et continue. La formation
professionnelle et technique constitue un facteur déterminant du développement économique et social des pays. Elle se doit de prendre en compte les besoins des acteurs économiques et de répondre aux besoins des jeunes des milieux ruraux et urbains dont une grande
majorité quitte prématurément le système scolaire.
Augmenter l’offre de formation initiale et continue est d’autant plus urgent que la sous-capacité des systèmes de formation professionnelle et technique augmente de façon alarmante
les flux de déscolarisés issus de l’école de base.
Les conclusions des Assises francophones de la formation professionnelle (Bamako, mai
1998), organisées avec la Confémen, ont mis en évidence la nécessité de promouvoir des
approches éducatives permettant aux jeunes et aux adultes d’acquérir des compétences
pour leur insertion socioprofessionnelle en ayant recours, si nécessaire, aux modes alternatifs d’éducation et de formation. Ces nouveaux objectifs ont été confirmés par la communauté internationale lors du Congrès international de l’Unesco pour l’enseignement et la formation technique et professionnelle tout au long de la vie (Séoul, avril 1999) et du Forum
mondial sur l’éducation pour tous (Dakar, avril 2000).
Depuis le Sommet francophone de Moncton (1999), et sur recommandation de la Confémen,
l’OIF a développé, dès 2000, un programme d’accompagnement des États dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques nationales en faveur de l’emploi et de développement des capacités d’analyse et de gestion des systèmes de formation professionnelle et
technique. Une évaluation des actions de l’OIF dans ce domaine est en cours qui déterminera les réorientations à impulser en fonction de l’évolution des priorités de la Francophonie.
De même, une meilleure intégration des dispositifs de formation et d’alphabétisation dans les
stratégies nationales sera recherchée, notamment dans une perspective d’insertion sociale
et d’emploi des jeunes exclus du système scolaire. La démarche prendra en considération
les contextes nationaux particuliers (dispersion géographique, égalité entre les sexes, diversité et complexité des métiers, lien de la production avec les groupes sociaux et familiaux,
diversité des acteurs).
Enfin, en liaison avec les partenaires de la mission Français et diversité culturelle et linguistique,
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la mise en œuvre de programmes de formation aux métiers des filières culturelles du cinéma,
du livre et de la musique sera examinée.
Le programme « Améliorer l’adaptation des systèmes d’éducation et de formation à l’insertion sociale et à l’emploi » a été conçu pour atteindre cet objectif stratégique.

Objectif stratégique n° 2
Favoriser l’enseignement, la formation et la recherche orientés vers
le développement et l’emploi
Programme

Améliorer
l’adaptation
des systèmes
d’éducation
et de formation
à l’insertion sociale
et à l’emploi

Projets




Développer la formulation, la
mise en œuvre et le suivi des
politiques nationales de
formation professionnelle et
technique

Améliorer l’intégration de
l’alphabétisation et du
développement de
compétences des exclus des
systèmes scolaires dans les
stratégies nationales de
formation

Principales activités


Poursuite et prise en compte
de l’évaluation en cours du
programme « Formation
professionnelle et technique »
pour la redéfinition des
activités proposées sur 20072009 :

–

Renforcement de la
coopération régionale entre les
systèmes de formation
professionnelle et technique

–

Développement des capacités
d’analyse et de gestion des
systèmes de formation
professionnelle et technique



Renforcement des
compétences des
superviseurs des centres
d’alphabétisation
Développement des dispositifs
d’alphabétisation pour
l’éducation en situation de
crise ou de reconstruction
Promotion des outils
pédagogiques de postalphabétisation
Développement de dispositifs
formels et non formels de
formation des apprentis et des
déscolarisés intégrés dans les
stratégies nationales de
formation
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Programme
Améliorer l’adaptation des systèmes d’éducation
et de formation à l’insertion sociale et à l’emploi
Inscrites dans les Conclusions de Bamako, les actions menées par l’OIF depuis 2000 dans
le domaine de la formation professionnelle et technique visent à accompagner les efforts
entrepris au niveau national et régional. Pour atteindre cet objectif, elle favorise la concertation et l’échange entre les États ainsi que le renforcement des capacités des cadres administratifs. Le programme, qui s’est déployé, région par région, concerne l’ensemble des pays de
la Francophonie dans la conception et la mise en œuvre de leurs politiques et stratégies nationales de formation.
La mise en œuvre et l’accélération des réformes des systèmes éducatifs des pays en développement dépendent du développement des ressources humaines et des moyens financiers
disponibles. Se posent donc les questions des stratégies de transfert de compétences et de
technologies, et du rôle de la communauté internationale. C’est dans ce contexte que l’OIF
situe ses interventions. L’Organisation accompagne les États dans la définition et la mise en
œuvre de leurs politiques nationales orientées vers l’insertion sociale et l’emploi et concentre
ses actions sur les axes d’intervention suivants :


le développement de la coopération régionale entre les systèmes de formation professionnelle et technique ;



le développement des capacités d’analyse et de gestion des systèmes de formation professionnelle et technique ;



l’intégration de l’alphabétisation fonctionnelle et de la formation continue des exclus du
système scolaire dans les stratégies nationales de formation, dans une perspective d’insertion sociale et d’emploi.
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La formation professionnelle et technique : bilan et perspectives
De 2000 à 2005, le programme a déployé un processus de concertation qui a abouti à l’organisation
et à la mise en œuvre d’une démarche d’échanges et de partenariat régional inter-États. Des
conventions-cadres de coopération régionale inter-État ont été signées en Afrique de l’Ouest et en
Europe centrale et orientale, et sont en cours de signature en Afrique centrale, en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient, dans les Caraïbes et l’océan Indien.
Les principaux résultats à l’échelle francophone sont à ce jour :


Rédaction des Cahiers d’ingénierie de la formation professionnelle et technique en 2002, traduits
et publiés en anglais et en espagnol, devenus des documents de référence dans l’espace francophone, pris en compte et diffusés par l’Unesco, l’Agence canadienne de développement international, l’Agence française de développement…).
 Création sur Internet du Carrefour francophone pour la formation professionnelle et technique
(http://fpt-francophonie.org) permettant aux équipes nationales et aux experts francophones de
travailler à distance (partage d’une base de données pour la réforme des systèmes de formation), d’échanger et de partager des expériences ou des informations.
 Contribution spécifique au Symposium sur l’accès aux financements internationaux organisé par
l’OIF en mai 2004.
 Réalisation d’un guide de gouvernance et de mise en œuvre des dispositifs de partenariats régionaux.
À l’échelle régionale, l’OIF apporte un appui technique et financier aux projets mis en œuvre entre
les équipes nationales des pays francophones qui visent notamment :


L’élaboration de répertoires régionaux des formations et des centres de formation sur Internet,
Le renforcement des capacités entrepreneuriales des chefs d’établissements,
 La production et la mutualisation de ressources pédagogiques,
 La formation aux méthodes d’élaboration de plans opérationnels de développement et de financement pour la formation professionnelle et technique (« Approche programme »),
 L’étude comparée des dispositifs et stratégies de formation des déscolarisés.


En 2006, l’OIF a engagé une évaluation externe du programme. Sous réserve des conclusions de
cette évaluation et des enseignements tirés, la programmation 2007-2009 pourrait envisager la
poursuite :


des activités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des stratégies nationales de formation
professionnelle et technique ;
 de l’accompagnement de la mise en œuvre des conventions-cadres de coopération régionale
inter-États pour le développement de la formation professionnelle et technique ;
 de l’amélioration de l’intégration de l’alphabétisation et du développement de compétences des
exclus des systèmes scolaires dans les stratégies nationales de formation.
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Principaux résultats escomptés
Principalement au moyen d’organisation d’activités de formation, de concertation, de sensibilisation et de plaidoyer, ainsi que par le développement ou la diffusion d’outils, l’OIF
vise, au profit des différents bénéficiaires ciblés dans le cadre de ce programme, à ce que :


La mise en œuvre des conventions-cadres de coopération inter-États permette le développement autonome des dispositifs de concertation et de partenariat régionaux entre
les systèmes de formation professionnelle et technique ;



Les responsables des systèmes de formation professionnelle et technique de vingtcinq pays utilisent des outils de définition et de gestion de projets axés sur les résultats ;



Des transferts d’expertise et/ou d’expériences visant l’amélioration de la formation professionnelle et technique soient effectifs entre trente pays du Sud ;



Des équipes de cadres de vingt systèmes de formation adaptent les thématiques de
l’ingénierie de système de formation à leurs contextes nationaux ;



Le Carrefour francophone pour la formation professionnelle et technique, plate-forme
collaborative et documentaire sur Internet, poursuive son développement et devienne
un outil efficace de communication et de transfert d’expériences entre les acteurs de la
formation professionnelle et technique ;



La formation des déscolarisés en milieu urbain et en milieu rural soit intégrée dans les
stratégies nationales de formation de huit pays ;



Les responsables des programmes d’alphabétisation fonctionnelle de quinze pays
(Bénin, Burkina Faso, Congo, République démocratique du Congo, Cameroun,
Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal Tchad, Togo)
soient formés à l’utilisation des méthodes et supports adaptés aux besoins des populations ;



Les néo-alphabètes, en particulier les femmes, disposent dans six pays (Burkina Faso,
Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo) de matériels de lecture en français et en langues
nationales adaptés à leurs besoins.

À long terme, l’Organisation vise à ce que les États francophones bénéficiaires disposent de
systèmes d’éducation et de formation mieux adaptés à l’insertion sociale et à l’emploi.
Au cours des trois prochaines années, l’OIF investira 5 840 000 euros pour améliorer l’adaptation des systèmes d’éducation et de formation à l’insertion sociale et à l’emploi.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 850 000

1 940 000

2 050 000

5 840 000
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À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué à :









l’expertise francophone en ingénierie de système de formation professionnelle et technique soit plus accessible ;
les transferts d’expertise et/ou d’expériences soient effectifs, notamment entre les systèmes de formation professionnelle et technique des pays bénéficiaires du Sud ;
le Carrefour francophone pour la formation professionnelle et technique, plate-forme collaborative et documentaire, soit un outil d’échanges réguliers entre les acteurs des systèmes de formation professionnelle et technique ;
les États bénéficiaires disposent d’un cadre de référence sur les stratégies nationales de
formation des publics déscolarisés ;
un dispositif de formation à distance des superviseurs des centres d’alphabétisation soit
mis en place dans les pays ciblés, conformément à la demande des quinze États membres du Conseil régional pour l’éducation et l’alphabétisation en Afrique ;
des outils de post-alphabétisation, en particulier des documents imprimés ou mis en ligne
prenant en compte les besoins des femmes, soient produits.
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La solidarité est, pour la communauté francophone, un principe fondateur qui détermine
autant sa stratégie politique que ses actions de concertation et de coopération. Dans l’esprit
du Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, 2002) et, comme l’a réaffirmé le Xe Sommet des chefs d’État et de gouvernement (Ouagadougou, 2004), il s’agit de
promouvoir un développement durable et solidaire fondé sur un progrès économique inclusif, un développement social équitable, une gestion maîtrisée des ressources naturelles, une
prise en compte de la diversité culturelle et des garanties de démocratie et d’État de droit à
tous les citoyens et citoyennes.
La mission relative au développement de la coopération pour un développement durable et
solidaire se réfère à deux objectifs stratégiques du Cadre stratégique décennal sur lesquels
l’Organisation a planifié des actions concrètes pour les prochaines années :
1. Contribuer par la coopération aux efforts de réduction de la pauvreté dans une stratégie
de développement durable.
2. Contribuer à l’intégration des pays en voie de développement et des pays les moins avancés à l’économie mondiale.

Objectif stratégique no 1
Contribuer par la coopération aux efforts
de réduction de la pauvreté dans une stratégie
de développement durable
L’Organisation doit contribuer à concevoir et mettre en œuvre des actions fondées sur le renforcement des capacités nationales, l’information et la mutualisation des expériences en vue
d’accompagner les pays membres dans leurs efforts de réduction de la pauvreté.
Cet accompagnement donne la priorité à la mise en œuvre effective des stratégies nationales
de développement durable, à la consolidation des pratiques de bonne gestion des ressources naturelles ainsi qu’à la mise en place de conditions favorables à la bonne gouvernance économique et sociale, en suscitant et en accompagnant notamment l’implication des
femmes, des collectivités locales et des communautés de base dans le processus de développement durable.
Quatre programmes sont mis en œuvre pour réaliser cet objectif stratégique :


Améliorer les conditions d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies nationales de
développement durable ;



Développer les pratiques de gestion durable des ressources naturelles et de l’énergie ;
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Améliorer l’accès aux financements pour le développement ;
Accroître les capacités des collectivités locales à participer au processus de développement durable.

Objectif stratégique n° 1
Contribuer par la coopération aux efforts
de réduction de la pauvreté dans une stratégie
de développement durable
Programmes

Projets

Améliorer
les conditions
d’élaboration et
de mise en œuvre
de stratégies
nationales de
développement
durable (Institut de
l’énergie et de
l’environnement
de la Francophonie –
IEPF)



Développer
les pratiques
de gestion durable
des ressources
naturelles
et de l’énergie
(IEPF)







Principales activités

Accroître les capacités
institutionnelles pour
l’élaboration et la mise en
œuvre de stratégies nationales
de développement durable



Améliorer la diffusion de
l’information pour le
développement durable



Accroître la maîtrise des outils
de gestion de l’environnement
pour le développement
durable



Accroître les capacités pour
l’utilisation durable de l’énergie












Améliorer l’accès
aux financements
pour
le développement



Développer les capacités pour
l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques
énergétiques



Améliorer l’accès aux marchés
de l’aide publique au
développement





Développer les capacités de
gestion de la dette dans les
pays pauvres très endettés

Système mondial d’information
francophone
Diffusion d’information
scientifique et technique

Acquisition et application
d’outils méthodologiques
Évaluation

Outils, techniques et
méthodes
Appui aux opérateurs
Système d’information
énergétique
Renforcement des capacités



Information et veille
économique
Renforcement des capacités
Accompagnement et suivi
Évaluation et partenariats



Renforcement des capacités






Appui institutionnel
Veille, information sur les outils
et normes
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Programmes

Accroître
les capacités
des collectivités
à participer
au processus
de développement
durable

Projets




RÉALISATION
D’UNE ÉVALUATION
EN 2007


Principales activités

Accroître les initiatives des
communautés locales en
matière de lutte contre la
pauvreté : Programme spécial
de développement



Améliorer l’ancrage des
économies locales aux cadres
nationaux de lutte contre la
pauvreté : Programme d’appui
au développement local



Améliorer les initiatives locales
visant le passage de
l’économie informelle à
l’économie formelle









Appui financier aux
microprojets communautaires
Accompagnement et suivi

Appui méthodologique
Appui à la mise en œuvre des
plans locaux de
développement

Renforcement des capacités
des institutions d’appui aux
économies de proximité
Promotion et structuration de
filières de proximité

Programme no 1
Améliorer les conditions d’élaboration et de mise
en œuvre de stratégies nationales de
développement durable
Les chefs d’État et de gouvernement membres de la Francophonie ont fait de leur
Xe Sommet (Ouagadougou, 2004) une étape décisive dans la mise en œuvre du plan d’action du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en appelant à une
démarche et à un engagement d’intégration et de mise en cohérence des politiques nationales en la matière.
Dans cette perspective et en lien avec l’objectif stratégique, ce programme vise à doter un
nombre restreint de pays, parmi les moins avancés, de compétences ainsi que d’outils et de
méthodes d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de stratégies nationales de développement durable, et à développer une plate-forme d’échange d’expériences et d’enseignements au service de l’ensemble de la communauté francophone.
Les principaux bénéficiaires de ce programme sont les cadres, les fonctionnaires, les membres de la société civile et les experts nationaux œuvrant dans le domaine de l’environnement
et du développement durable.
Le programme mettra à contribution plusieurs partenaires, notamment le Programme des
Nations unies pour l’environnement, le Programme des Nations unies pour le développement
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(Pnud), le département économique et social de l’ONU, l’Organisation internationale de normalisation (ISO), ainsi que des organismes régionaux et nationaux chargés de la coopération
– Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), Agence canadienne de développement international, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Direction générale de la coopération internationale et du développement, Association française de normalisation, et
d’autres encore.

Médiaterre
Médiaterre, système mondial d’information francophone sur le développement durable, a été établi,
en marge du Sommet de Johannesburg, grâce à un appui du Fonds francophone des inforoutes et
de partenaires bilatéraux. Il a pour objectif la mise en commun des savoirs et des compétences
francophones pour le développement durable ainsi que pour le rayonnement de la Francophonie au
niveau international.
Médiaterre fédère actuellement une vingtaine de centres de ressources autour de sites portails
régionaux, couvrant, à ce jour, une grande partie des régions de l’espace francophone, des sites
portails thématiques (biodiversité, énergie, désertification, changements climatiques, modes de
production et de consommation durables, eau, forêts…) et des sites d’acteurs (scientifiques, jeunes,
femmes, parlementaires).
Il est d’ailleurs classé par les moteurs de recherche comme étant la première ressource sur le
développement durable. Ce portail est visité par 5 000 internautes par jour. Les pages du site sont
consultées à plus de 1,5 million par mois. www.mediaterre.org

Principaux résultats escomptés
Par le biais de cette action, l’Organisation souhaite que :


les publics intéressés de l’espace francophone aient accès à de l’information générale
et spécialisée portant sur le développement durable (système d’information mondial
francophone sur le développement durable, Médiaterre, diffusion de guides et manuels,
revue Liaison-Énergie-Francophonie et bulletin Objectif Terre, etc.) ;



les partenaires du système d’information Médiaterre aient acquis des connaissances et
des compétences pour l’élargissement du système et pour une meilleure couverture
thématique des manifestations internationales sur l’environnement et le développement
durable ;



les cadres, fonctionnaires, experts et acteurs de la société civile intéressés de tout l’espace francophone disposent d’une approche méthodologique et de guides pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies nationales de développement ;



au moins six nouveaux pays en développement (en plus des six qui le font actuellement)
aient mobilisé leurs organes nationaux de normalisation et participé activement aux
négociations et aux débats internationaux sur les normes, labels et certifications en lien
avec le développement durable dans le cadre de l’ISO ;
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les cadres, experts et fonctionnaires concernés disposent de l’information et des
connaissances sur les modes de production et de consommation durables et sur la
responsabilité sociétale des organisations en lien avec les négociations internationales
et le débat mondial sur ces questions ;



trois pays en développement aient élaboré des stratégies nationales de développement
durable et acquis les connaissances et les compétences pour l’élaboration et le suivi
de ces stratégies.

Pourront ainsi être instaurées de meilleures conditions d’élaboration, de mise en œuvre et
d’évaluation des stratégies nationales de développement durable dans l’espace francophone.
L’Organisation consacrera un montant de 2 millions d’euros à l’amélioration des conditions
d’élaboration et de mise en œuvre des stratégies nationales de développement durable.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

730 000

660 000

610 000

2 000 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué à :








l’élargissement du nombre de portails du système mondial d’information francophone sur
le développement durable, Médiaterre (dix portails supplémentaires et autant de nouveaux
partenaires), et à sa consolidation en tant que système de références et en tant que première ressource d’informations, en français, sur le développement durable ;
la formation, dans le respect du principe de l’égalité des genres, d’au moins une cinquantaine de cadres, fonctionnaires, experts et acteurs de la société civile, à l’élaboration et à
la mise en œuvre de stratégies nationales de développement durable ;
la formation d’au moins une vingtaine d’experts aux questions relatives à la responsabilité
sociétale des organisations et aux modes de production et de consommation durables,
en portant une attention particulière à l’égalité des genres ;
l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement durable dans
trois pays francophones en voie de développement.
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Programme no 2
Développer les pratiques de gestion durable des
ressources naturelles et de l’énergie
Dans le cadre du suivi du Sommet mondial sur le développement durable et en contribution
aux efforts de réduction de la pauvreté, les chefs d’État et de gouvernement ont décidé, lors
du Xe Sommet, d’arrêter « les politiques nationales appropriées pour assurer l’exploitation et
la gestion durable des ressources ». Ils se sont engagés à « accroître les efforts en vue de la
sauvegarde de la diversité biologique et des forêts, et pour le renforcement de la lutte contre
la désertification et les changements climatiques ». Ils ont ainsi réaffirmé « leur volonté de
poursuivre la coopération pour l’accès à l’eau potable et à des services énergétiques
modernes ».
En adéquation avec ces orientations, ce programme vise à améliorer, dans les pays membres
en développement, l’étude et la connaissance de la biodiversité, des ressources forestières,
des ressources énergétiques et en eau, et à développer les capacités de gestion attentive de
ces ressources, notamment à travers l’évaluation environnementale et l’économie des
ressources naturelles et la formation à la gestion et l’utilisation durable de l’énergie.
Les principaux bénéficiaires du programme sont : les acteurs politiques et les hauts
fonctionnaires en charge des questions environnementales et énergétiques, les cadres et
experts de l’administration centrale et territoriale ainsi que les universitaires concernés par

Système d’informations énergétiques
L’Organisation appuie, en partenariat avec l’Agence internationale de l’énergie et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la mise en place de systèmes d’informations énergétiques dans les pays d’Afrique subsaharienne, visant ainsi à contribuer à l’élaboration de politiques
nationales de l’énergie performantes.
 Phase I (1999-2001) : Bénin, cofinancée avec l’appui du programme Synergy de la Commission
européenne et du gouvernement du Bénin. Depuis 2002, le Bénin gère de façon autonome le
système d’informations énergétiques.
 Phase II (2005-2007) : Niger, Sénégal et Togo, financée par (i) la Commission européenne dans
le cadre de son programme « Énergie intelligente pour l’Europe », volet : Promotion internationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans les pays en développement,
(ii) l’OIF et (iii) les gouvernements du Niger, Sénégal et Togo.
 Phase III (2006-2009) : Cameroun et Gabon, financée par l’OIF et les gouvernements nationaux.
 Phase UEMOA (en préparation) : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali. L’OIF a
appuyé l’UEMOA pour l’élaboration d’un projet régional visant ses 4 États membres qui n’ont
pas encore de système d’informations énergétiques. Avec les 8 États membres qui auraient un
système d’informations énergétiques, l’UEMOA mettrait également en œuvre le programme «
Mise en place du système de planification énergétique intégrée » de la politique énergétique
commune. Ce dossier de projet a été présenté par l’UEMOA à la Facilité ACP-UE pour l’énergie.
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l’évaluation environnementale et l’économie de l’environnement, la planification, la gestion et
l’utilisation efficace de l’énergie.
Ce programme fait et fera appel à des partenariats multiples, principalement avec l’Agence
universitaire de la Francophonie, l’Association internationale des maires francophones et
l’Université Senghor, mais aussi avec l’Agence internationale de l’énergie, la Commission
européenne, la Commission énergétique africaine, le Pnud, l’UEMOA et la Cemac, ainsi
qu’avec les coopérations bilatérales francophones.
Il sera mis en œuvre en usant de plusieurs modes d’intervention visant principalement le
renforcement des capacités.

Principaux résultats escomptés
Il est ainsi permis d’attendre de ce programme que :


les hauts fonctionnaires, les cadres, les experts, les universitaires et acteurs de la
société civile actifs dans le domaine de l’environnement aient accès à de l’information
générale et spécialisée (études de cas, portails spécialisés, etc.) sur l’évaluation environnementale et l’économie de l’environnement ;



ces mêmes bénéficiaires disposent d’outils (modules généraux et spécialisés, guides
et manuels, etc.) de formation et de complément de formation sur l’économie de l’environnement et l’évaluation environnementale ;



les cadres des administrations de l’énergie, des agences d’électrification, des agences
de maîtrise de l’énergie, des agences de réglementation de l’énergie et des municipalités :
– disposent d’informations pertinentes sur les politiques de gestion et de réglementation de l’énergie, sur l’efficacité énergétique et l’utilisation durable de l’énergie
(réseaux, portails, liste, etc.),
– disposent d’outils et de méthodes pour la formation à la gestion et la réglementation de l’énergie, à l’efficacité énergétique et à la mobilisation des économies
d’énergie ainsi qu’à la formulation de projets d’efficacité énergétique pour l’accès
aux mécanismes de financement ;



les municipalités francophones acquièrent une meilleure maîtrise de leur gestion énergétique ;



les pays membres en développement disposent de systèmes d’informations énergétiques, en appui aux choix de leurs politiques énergétiques.

L’Organisation souhaite que les enjeux environnementaux soient mieux pris en compte dans
les programmes et les politiques sectorielles de développement des États, et que les
politiques nationales de l’énergie soient conduites avec plus de cohérence avec la gestion
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durable des ressources naturelles et avec un meilleur accès aux formes modernes d’énergie.
L’Organisation investira un montant de près de 4 millions d’euros pour développer les pratiques de gestion durable des ressources naturelles et de l’énergie.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 335 000

1 491 617*

1 139 000

3 965 617

* Incluant 200 617 euros de financements externes.

Dans les limites des ressources accordées pour la réalisation de ce programme, à
l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué notamment à :







la mise en place de systèmes d’informations énergétiques dans cinq pays (Sénégal, Niger,
Togo, Gabon et Cameroun) ;
la formation pour au moins cinq cents cadres institutionnels, experts et acteurs de la
société civile (dont au moins 20 % de femmes), en économie de l’environnement et/ou en
évaluation environnementale ;
la mise en place de deux nouvelles agences de maîtrise de l’énergie dans les pays les
moins avancés ;
l’accessibilité à des outils et des méthodes dans six municipalités pour les aider à mieux
gérer leur consommation d’énergie ;
la formation, dans le respect du principe de l’égalité des genres, de deux cent cinquante
cadres sur la gestion des politiques énergétiques, l’efficacité énergétique dans le secteur
industriel et dans le secteur tertiaire ainsi que surle développement et la maintenance des
énergies renouvelables.

Programme no 3
Améliorer l’accès aux financements
pour le développement
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vise, à travers ce programme, l’accroissement de l’efficacité de l’aide, de la transparence et de la qualité de la gestion des ressources publiques.
L’adoption des Objectifs du millénaire pour le développement et de la Déclaration de Paris sur
les nouvelles modalités de gestion de l’aide au développement engage en effet les pays
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donateurs comme les pays en développement à rechercher plus de coordination et d’efficacité dans l’utilisation de l’aide publique au développement, à rationaliser sa gestion et à mettre en place des systèmes de suivi régulier des résultats.
S’inscrivant dans cette dynamique, les États et gouvernements membres de la Francophonie
ont préconisé lors de la Conférence ministérielle francophone de Lausanne (2002) l’organisation d’un symposium sur les financements internationaux novateurs pour le développement.
Le symposium organisé en mai 2004 par l’OIF pour faire suite à cette recommandation a ainsi
conduit à la mise en place du projet Accès aux marchés de l’aide publique au développement (Amade), principal volet de ce programme qui en comprend deux.

L’accès des entreprises aux marchés de l’aide publique au développement
(Amade) : bilan et perspectives

BILAN
1. Renforcement des capacités
Le projet Amade mené par l’OIF en collaboration avec les ministères des Finances des pays
bénéficiaires conduira la mise en place progressive de 36 points focaux nationaux dans les pays
francophones du Sud et d’Europe centrale et orientale. Ce résultat a été rendu possible grâce à
l’organisation de 8 séminaires régionaux associant plus de 300 cadres des secteurs public et
privé menés depuis septembre 2005.
Les points focaux, animés par des organismes d’appui aux entreprises, notamment des chambres de commerce, sont sélectionnés sur la base de critères de représentativité et de compétences. Ils ont pour mission de développer des services visant à aider les entreprises locales à
identifier des marchés porteurs et à soumettre des offres de services plus compétitives pour
répondre aux commandes publiques.
2. Un site Internet d’information
Un site internet, géré par l’OIF, offre un accès à un système de veille et d’alerte sur les programmes, projets et appels d’offres financés par l’aide publique au développement.
www.espaceeconomiquefrancophone.com
3. Mobilisation des bailleurs de fonds
Le projet a enfin mobilisé les principaux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux autour de
la question de l’accès des entreprises aux marchés de l’aide publique au développement. Des
pistes de collaboration sont à l’étude avec l’UEMOA, la Banque africaine de développement et
la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes. L’OIF soutiendra, à partir de
2007, le programme de réforme des marchés publics de l’UEMOA par le canal du projet Amade.
PERSPECTIVES
Au cours de l’année 2007, le projet Amade se concentrera sur le renforcement et l’accompagnement de l’ensemble des points focaux. L’OIF s’attachera également à développer des partenariats
et des cofinancements. Les résultats escomptés sont notamment les suivants : le site Internet du
projet Amade enrichi et actualisé ; 10 points focaux opérationnels et structurés ; 5 à 10 entreprises
bénéficiaires accompagnées dans le processus de soumission d’une offre valide.
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1. Accès aux marchés de l’aide publique au développement
Le projet Amade vise à renforcer la capacité des secteurs privés locaux à se positionner sur
les marchés financés par l’aide publique au développement et à susciter l’instauration d’un
dialogue public-privé sur la question des marchés publics.
Le projet Amade permet ainsi d’améliorer la transparence dans la gestion des ressources
publiques, grâce à une meilleure connaissance des règles et procédures de passation de
marchés en vigueur, mais aussi l’efficacité de l’aide, plus largement absorbée par les économies nationales.
Le projet a également pour ambition de stimuler les échanges et la collaboration entre les
entreprises des pays francophones d’Europe centrale et orientale, d’Afrique et de la Caraïbe.
Dans cette vision de partenariat et jouant son rôle de facilitateur, le projet Amade sollicite systématiquement les bailleurs de fonds dans le cadre de la réalisation de ses activités. Cellesci sont principalement axées sur le renforcement des capacités du secteur privé en matière
de mécanismes de financement et de procédures de passation de marchés des bailleurs de
fonds, et sur l’accompagnement de la mise en place de points focaux nationaux chargés
d’assister les entreprises dans l’identification d’opportunités de marchés et dans la préparation des offres. Trente-six pays francophones (Afrique de l’Ouest et centrale, Afrique du Nord
et Moyen-Orient, Afrique de l’Est et océan Indien, Caraïbes et Europe centrale et orientale)
bénéficient de ces activités.
Grâce à ce projet, l’OIF est en train de se positionner en tant qu’acteur significatif en matière
de soutien au secteur privé pour un accès plus large aux marchés publics.
2. Gestion de la dette
Compte tenu de l’importance de l’enjeu que représente pour les pays pauvres très endettés
l’assainissement de leurs finances publiques, l’Organisation souhaite maintenir son action en
faveur de l’amélioration de la gestion de la dette. Celle-ci restera toutefois très ciblée et visera
le renforcement d’activités initiées dans le passé.
Elle entend ainsi :


Mettre à jour la version en français du logiciel de gestion informatisée des données de la
dette, CS-DRMS 2000 +, fruit d’un partenariat avec le Commonwealth, aujourd’hui utilisé
par six pays (Mali, Cameroun, Bénin, Guinée, Niger et Cap-Vert) et faisant l’objet de nouvelles demandes de mise à disposition ;
 Renforcer les compétences des gestionnaires de la dette pour l’utilisation de ce logiciel ;
 Développer la concertation des pays pauvres très endettés francophones et anglophones
sur le traitement de la dette par les bailleurs de fonds.
Toutes ces activités seront développées en partenariat avec le Commonwealth, mais aussi
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avec d’autres acteurs (Debt Relief International ou le Pôle dette, Banque des États de
l’Afrique centrale-Banque de développement des des États de l’Afrique centrale), disposant
d’une grande compétence et d’une grande expérience en matière de gestion de la dette, y
compris dans les pays francophones.
Bilan et perspectives
En 2006, le projet « Développer les capacités nationales de gestion de la dette dans les
pays très endettés » a notamment :


Actualisé la version en français du logiciel de gestion des données de la dette extérieure
publique, CS-DRMS 2000 +, qui a été mise à la disposition de six pays francophones :
Mali, Cameroun, Bénin, Guinée, Niger, Cap-Vert ;
Accompagné les délégations de quatre pays francophones (Niger, République démocratique du Congo, Madagascar et Burundi) à la réunion du Forum des pays pauvres très
endettés du Commonwealth, afin d’échanger sur les mesures d’allègement de dette dans
le contexte notamment de l’adoption par le G8 de l’initiative d’allègement de la dette multilatérale.



En 2007, deux actions « tests » permettront de décider, vers fin 2007, de la conduite à tenir
pour la suite du projet. Il s’agit de :


L’identification des besoins et de la proposition d’un plan de formation des gestionnaires
de la dette pour les accompagner dans l’utilisation du logiciel de gestion de la dette, CSDRMS ;
La participation de pays francophones au Forum des pays pauvres très endettés du
Commonwealth en avril 2007, afin de décider s’il est utile de poursuivre dans cette voie
et d’aller vers des forum conjoints OIF-Secrétariat général du Commonwealth.



Les résultats escomptés pour le premier semestre 2007 portent notamment sur un plan de
formation en gestion informatisée des données de la dette proposé aux gestionnaires de la
dette des pays pauvres très endettés francophones.

Principaux résultats escomptés
L’Organisation aura ainsi, dans le cadre de ce programme, contribué à ce que :
Premier volet (Amade) :


des entreprises des pays bénéficiaires (vingt pays ciblés sur 2007-2009) disposent de
services spécifiques d’information, de conseils et d’aide pour améliorer leur accès aux
marchés ouverts sur financement des bailleurs de fonds ;

(...)
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des entreprises locales dans les pays concernés aient soumis des offres, gagné des
marchés ou y participent en tant que sous-traitants ;



un dialogue public-privé régulier ait été développé dans lesdits pays en matière de marchés publics ainsi qu’une plus grande participation du secteur privé à la régulation des
marchés publics, favorable à la transparence et à la bonne gouvernance.

Deuxième volet (gestion de la dette) :


les pays pauvres très endettés francophones bénéficiaires (environ dix pays) disposent
d’informations à jour sur leur dette nationale leur ayant permis la réalisation d’analyses
de viabilité et une prise de décisions éclairées ;



les pays pauvres très endettés francophones et anglophones aient fait des recommandations communes aux bailleurs de fonds en matière d’allègement de la dette publique
des pays pauvres très endettés.

L’Organisation souhaite que les pays francophones améliorent leurs performances en
matière d’accès aux financements internationaux et de gouvernance économique et
sociale, et que les femmes participent pleinement, au même titre que les hommes, à ce
processus de développement et de réduction de la pauvreté.
L’Organisation entend consacrer à ce programme une enveloppe de 2,2 millions d’euros. Des partenariats en matière de financement seront recherchés pour compléter ces
ressources, en particulier pour le premier volet (Amade).

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

705 000

745 000

750 000

2 200 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué, dans la limite des ressources disponibles, à :
Premier volet :




La mise place d’un service aux entreprises concernant l’accès aux marchés de l’aide
publique au développement dans vingt pays francophones d’Afrique, de l’océan Indien,
du Moyen-Orient, d’Europe centrale et orientale et de la Caraïbe ;
La soumission d’offres de fournitures, services et travaux, directement ou en tant que
sous-traitants, par dix à quarante entreprises par pays avec un taux de succès d’au moins
15 % ;
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Deuxième volet :




La tenue d’un atelier de mise à jour à l’intention des gestionnaires de la dette publique de
neuf pays francophones, dont le Mali, le Cameroun, le Bénin, la Guinée, le Niger, le CapVert ;
Une position commune de neuf pays pauvres très endettés francophones d’Afrique et de
la Caraïbe et des pays pauvres très endettés anglophones sur la problématique du traitement de la dette publique portée à la connaissance des bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux.

Programme no 4
Accroître les capacités des collectivités
à participer au processus de développement
durable
La plupart des pays en développement sont engagés dans des processus de développement
décentralisé qui s’inscrivent globalement dans les Objectifs de développement du Millénaire,
plus particulièrement la lutte contre la pauvreté. L’OIF a, pour sa part, fait de la réduction de
la pauvreté une option inscrite explicitement dans la déclaration du Sommet de Moncton
(1999).
Dans ce contexte, l’une des ambitions de ce programme est de soutenir les États et gouvernements concernés pour l’élaboration et la conduite de politiques nationales qui favorisent
l’émergence d’économies locales durables.
Fonds multilatéral de solidarité, le Programme spécial de développement est consacré à l’appui aux initiatives communautaires en privilégiant celles qui sont axées sur l’eau, la valorisation des ressources et produits locaux ainsi que le renforcement des capacités des acteurs
associatifs locaux.
Ce dispositif continuera de fonctionner sur la base d’une procédure d’appel à propositions et
selon les directives du comité d’orientation du Programme spécial de développement réuni
une fois par an.
Le Programme d’appui au développement local vise à engager et accompagner les communautés de base des pays en développement dans un processus participatif de développement endogène et à y favoriser l’émergence d’une démarche de planification locale en
cohérence avec les processus de décentralisation et de réduction de la pauvreté.
Actuellement en phase d’expérimentation, le Programme d’appui au développement local
couvre sept pays dont les gouvernements sont liés à l’OIF par des accords-cadres : ce sont,
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par ordre chronologique d’installation : le Bénin (2002), le Sénégal (2002), la Côte d’Ivoire
(2002), la République démocratique du Congo (2003), le Burkina Faso (2004), la République
centrafricaine (2005) et le Gabon (2005).
Dans les pays de l’expérience, les activités d’animations sont déployées à partir d’une cellule d’appui méthodologique rayonnant sur trois localités contiguës. Elles sont assurées par
des organisations non gouvernementales locales, avec l’appui institutionnel du gouvernement dont le droit de regard s’exerce par le biais d’un comité national de pilotage assurant
la veille et le suivi.
Le programme poursuivra son action fondée sur un partenariat tripartite :
gouvernement/société civile locale/OIF. L’appui aux acteurs institutionnels et associatifs
consistera essentiellement à mettre à leur disposition des outils méthodologiques adéquats
à travers des échanges d’expériences et de savoir-faire en recourant aux compétences nationales disponibles. Une évaluation externe du programme expérimental est prévue pour l’année 2007. Celle-ci devrait, entre autres, infirmer ou confirmer si certaines activités de ce programme expérimental constituent des initiatives innovatrices pouvant être reproduites et
financées dans d’autres pays avec des financements d’autres bailleurs de fonds ; car, pour
l’OIF, l’option à terme est de se désengager de ce programme
Un troisième volet de ce programme consistera en actions démonstratives visant la mise en
place de petites unités formelles afin de développer durablement les économies locales. Pour
mémoire, un projet pilote a été mis en place au Sénégal dans la filière de récupération et de
transformation des déchets recyclables (aluminium). Ce projet pilote est en attente de réaction de la part de nos partenaires (bailleurs de fonds) pour son extension à d’autres pays de
l’UEMOA.

Soutien aux initiatives des communautés de base : bilan et perspectives
BILAN
Pour aider les communautés de base à concevoir et mettre en œuvre des stratégies locales de
réduction de la pauvreté, l’Organisation met en œuvre 3 projets.
 Le Programme spécial de développement a, à travers 6 appels à propositions lancés en 20042006, financé, à concurrence de 1 434 580 euros, 139 initiatives communautaires dans 21 pays
d’Afrique, d’Asie, d’Europe centrale et orientale ainsi que des Caraïbes. Ces initiatives ont porté
notamment sur la mise en place de points d’eau villageois, la transformation de produits agricoles
et le renforcement de capacités des communautés bénéficiaires.
 Le Programme d’appui au développement local a privilégié 4 axes d’intervention :
1. Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement local à travers
une démarche participative.
2. Contribution à la réalisation des actions prioritaires des plans de développement local, y compris
la mobilisation des ressources nécessaires.
3. Renforcement des capacités opérationnelles des intervenants associatifs.
4. Conception et mise en œuvre d’un programme d’information, d’éducation et de communication.
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Le programme a déjà contribué à l’élaboration de 15 plans locaux de développement dans 4 pays
(Bénin, Sénégal, Centrafrique, République démocratique du Congo), au financement de 15 microprojets inscrits auxdits plans locaux, à la mise en place, dans les 7 pays de l’expérience, d’équipes
nationales constituées de cadres, de responsables et d’animateurs du développement local.
Une stratégie d’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication au
Programme d’appui au développement local est en outre initiée dans le cadre d’un partenariat entre
l’Organisation et la Collectivité ingénieuse de la péninsule acadienne.
 Le projet « Économie de proximité » soutient des initiatives concrètes visant le passage de l’économie informelle à une économie formelle prises par l’Organisation à destination des pays en
développement d’Afrique de l’Ouest. Elles ont porté notamment sur l’aide et des conseils techniques au démarrage d’activités industrielles pour le contrôle de la qualité des produits d’artisanat, le renforcement de capacités d’un groupe, la dotation d’équipement et de matériel pédagogiques, l’appui à la création d’un centre de formation des artisans fondeurs, l’organisation de
Journées francophones de la microfinance (Paris, mai 2005 : plus de 300 participants).
PERSPECTIVES
En 2007, l’Organisation appuiera financièrement 60 projets communautaires (Programme spécial de
développement) dans les pays francophones en développement. Une attention particulière sera
accordée à l’équité géographique.
Sous réserve des conclusions de l’évaluation et sur la base des enseignements tirés, le Programme
d’appui au développement local pourrait être étendu à 5 autres pays, portant ainsi à 12 le nombre
de pays couverts.
Au titre du projet « Économie de proximité», 4 petites unités de transformation de l’aluminium seront
créées et des formations seront dispensées à de nouveaux bénéficiaires. Ce
projet sera étendu aux autres pays de l’UEMOA qui ont déjà manifesté leur intérêt. Il est
prévu également de démarrer un programme de renforcement de capacités de certains réseaux
d’institutions de microfinance dans les pays de l’UEMOA.
En termes de résultats attendus, le premier trimestre de l’année 2007 verrait :
 la session annuelle du comité d’orientation du Programme spécial de développement organisée ;
 le 18e appel à propositions du fonds organisé et administré ;
 les termes de référence pour l’évaluation du Programme d’appui au développement local élaborés ;
 une concertation des partenaires du Programme d’appui au développement local organisée à
Bangui en Centrafrique (atelier regroupant 17 décideurs, cadres et responsables) ;
 2 unités de transformation de l’aluminium lancées en Afrique de l’Ouest dans le cadre du projet
« Économie de proximité ».

Les principaux bénéficiaires de ce programme sont les acteurs institutionnels et associatifs
du développement local. Les pays en développement francophones d’Afrique en sont les
principaux bénéficiaires.
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Principaux résultats escomptés
L’Organisation souhaite, en particulier, que ces acteurs :


aient acquis des connaissances et des compétences sur : (i) les techniques et les
méthodes de l’appui au développement local, (ii) la création et la gestion de micrœntreprises, (iii) la microfinance, (iv) la gestion de la qualité ainsi que sur (v) les techniques et
méthodes de gestion et d’administration de projets collectifs ;



aient accès à des structures professionnelles et à des expertises en matière de développement local et de promotion de petite entreprise (ex. : réseau des professionnels
africains du développement local) ;



soient organisés en structures professionnelles fonctionnelles autour des filières de
proximité développées (artisans, organismes de soutien, etc.) ;



aient élaboré et débuté la mise en œuvre de plans de développement local ;



aient accès à des services de base, en particulier l’eau potable et les systèmes d’irrigation ;



aient tiré profit de nouvelles activités économiques (marchés régionaux) liées au développement de filières de proximité.

L’objectif est que les communautés locales participent activement aux programmes de
réduction de la pauvreté et que les pays en développement francophones disposent de capacités endogènes renforcées pour la mise en œuvre d’un développement durable.
Au cours des trois prochaines années, l’Organisation investira un montant de 4 millions d’euros pour accroître les capacités des collectivités à participer au processus de développement
durable.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

1 360 000

1 330 000

1 330 000

4 020 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué, dans le respect du principe
de l’égalité des genres :


au financement, dans les pays en voie de développement francophones d’Afrique et
d’Asie, de quatre-vingt-dix initiatives (dont au moins 30 % présentées par des femmes et
20 % par des jeunes) des communautés de base axées sur l’eau, la valorisation des ressources et produits locaux, et au renforcement des capacités ;
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à la formation de soixante-quinze accompagnateurs de porteurs et bénéficiaires de projets communautaires (dont au moins 30 % de femmes et 20 % de jeunes) dans douze
pays francophones d’Afrique ;



à l’élaboration et la mise en œuvre de trente-six plans locaux de développement dans
douze pays ;



à la formation de cent quatre-vingts cadres (dont une représentativité féminine d’au moins
30 %) de douze pays, responsables et animateurs qui maîtrisent les techniques du développement local ;



à la mise en place de réseaux professionnels (au moins 40 % de jeunes) liés aux filières
structurées, notamment l’aluminium et le plastique dans environ cinq pays francophones
d’Afrique de l’Ouest.

Objectif stratégique no 2
Contribuer à l’intégration des pays en voie de
développement et des pays les moins avancés
à l’économie mondiale
La « solidarité francophone » doit viser une meilleure participation des pays francophones en
développement, et notamment des pays les moins avancés, à la dynamique de l’économie
mondiale. L’intégration accrue des pays en développement francophones dans l’économie
mondiale est l’un des aspects primordiaux d’une réelle stratégie de développement économiquement durable et équitable. Cela nécessite une capacité accrue des États à faire valoir
leurs intérêts dans les négociations internationales et à défendre leurs projets auprès des institutions financières internationales et des coopérations bilatérales et multilatérales.
Les processus de régulation multilatérale et les négociations internationales sur l’environnement et le développement durable, d’une part, et sur le commerce, d’autre part, de même
que l’intégration à la société mondiale de l’information seront les axes mobilisateurs des
actions à mettre en œuvre. Il s’agit, notamment, de permettre aux États membres de jouer
un rôle accru au sein des grands forums internationaux et d’en tirer le meilleur profit ainsi que
de les équiper et les outiller pour participer pleinement à la société mondiale de l’information.
L’Organisation dispose de deux programmes pour atteindre son objectif stratégique :
1. Améliorer la participation des pays francophones en développement aux processus de
régulation multilatérale.
2. Réduire la fracture numérique dans les pays francophones en développement.
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Objectif stratégique n° 2
Contribuer à l’intégration des pays en voie de développement
et des pays les moins avancés à l’économie mondiale
Programmes

Améliorer
la participation
des pays
francophones
en développement
aux processus
de régulation
multilatérale

Projets








Principales activités

Accroître les capacités des
pays francophones en
développement à participer
aux négociations
internationales sur
l’environnement et le
développement durable



Accroître l’expertise
francophone en négociations
commerciales multilatérales



Améliorer les capacités des
pays du groupe des États
d’Afrique, de la Caraïbe et du
Pacifique (ACP) dans la
formulation, la négociation et
la mise en œuvre de politiques
commerciales



Réduire les obstacles à
l’intégration économique
régionale












Réduire la fracture
numérique
dans les pays
francophones
en développement



Développer les accès collectifs
aux technologies de
l’information et de la
communication










Accroître les compétences
technologiques





Concertations francophones
Participation francophone aux
rencontres internationales
Renforcement de capacités

Formations
Mise à disposition d’expertises
et d’informations
Formation
Équipement et appui
institutionnel

Assistance technique aux
organisations d’intégration
régionale
Promotion des échanges inter
et intrarégionaux (Asie-Afrique)
Mise en place de dispositifs
numériques – laboratoires de
formation aux technologies de
l’information et de la
communication (LabTIC) et
espaces collectifs d’accès à
l’Internet
Expérimentation de
technologies
Formations
Mise à disposition d’expertise
et de ressources numériques
Création de contenus
Formations
Mise à disposition d’expertise
et de ressources numériques
Maillage de l’expertise
francophone
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Programme no 1
Améliorer la participation des pays francophones
en développement aux processus de régulation
multilatérale
Face à la nécessité d’insérer harmonieusement les pays francophones en développement
dans l’économie en mutation permanente, les ministres de l’Économie et des Finances réunis à la Conférence ministérielle de Monaco ont recommandé que le commerce, l’investissement et l’intégration constituent des orientations stratégiques de la coopération économique
francophone. L’agenda des négociations commerciales internationales est particulièrement
chargé pour la période 2007-2009, surtout pour les pays francophones en développement.
Certains négocient leur accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) tandis que
d’autres doivent faire face aux négociations du cycle de Doha ou mener de front les négociations d’accords de partenariats économiques avec l’Union européenne à l’échéance de
décembre 2007, sinon avec les États-Unis ou la Chine. Les organisations d’intégration régionale, chefs de file de la plupart de ces négociations, sont appelées à jouer un rôle moteur
dans la réflexion stratégique, la coordination des positions nationales et la mise en œuvre des
négociations commerciales. Alors que la pression sur les personnes ressources disponibles
ira crescendo, la multiplicité des fronts de négociations et l’obligation d’exécuter les engagements déjà souscrits risquent d’éroder les capacités existantes. Cette situation entraînerait
éventuellement un rapport coût/avantage en défaveur des pays insuffisamment préparés.
Par ailleurs, des activités en cours visant le renforcement des capacités des pays en développement francophones en régulation multilatérale et en intégration économique régionale
se poursuivront en 2007, notamment dans le but de traduire en action la position positive et
soutenue de la Francophonie dans ces deux secteurs. Cela se fera notamment à travers le
projet « Renforcement de l’expertise francophone en négociations d’accords commerciaux »
(Rexpaco), et via le projet « Réduire les obstacles à l’intégration économique régionale ».
En 2006, le projet Rexpaco a :
 Organisé un séminaire de formation sur les techniques d’examen de politique commerciale en République centrafricaine à l’intention de cinquante participants. Un comité interministériel d’examen de politique commerciale a été mis en place ;
 Organisé un séminaire sur les enjeux de négociations commerciales pour le Vietnam.
Cinquante cadres vietnamiens ont été formés.
En 2007, le projet Rexpaco compte :
 Accompagner quatre pôles régionaux de formation en négociations commerciales
d’Afrique centrale et de l’Ouest. Cela se fera par la mise à disposition d’experts afin d’organiser les cours de politique commerciale ;
 Organiser deux ateliers thématiques pour les négociateurs francophones à Genève ;
 Organiser une concertation préparatoire à la VIIe Conférence ministérielle de l’OMC.
La première activité se fera au cours du premier semestre 2007
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Renforcement des capacités en négociations commerciales
BILAN
L’OIF développe, avec les autres organisations internationales ou régionales de coopération, un partenariat intense et innovant à travers des actions favorisant la synergie des efforts et la mise en commun des ressources.
Cette collaboration fructueuse est illustrée notamment par le projet de renforcement des capacités
des pays ACP en formulation, négociation et mise en œuvre de politiques commerciales (Hub and
Spokes), conduit conjointement avec l’Union européenne et le Commonwealth, ayant bénéficié en
2006 d’un budget à concurrence de 1 850 000 euros, dont 1 500 000 euros de l’Union européenne.
Exclusivement dédié aux pays ACP francophones d’Afrique occidentale et centrale, ce projet met à
leur disposition et à celle de leurs organisations régionales – Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Cemac et UEMOA –, pour la période 2005-2009, 23 conseillers nationaux et 3 conseillers régionaux appelés à constituer de véritables plates-formes d’échanges en vue
de l’émergence de professionnels en négociations et en politiques commerciales.
En 2006, 4 séminaires régionaux et 15 ateliers nationaux en politiques commerciales à l’intention de
près de 600 cadres des pays en voie de développement et des pays les moins avancés francophones d’Afrique et de 100 cadres des pays du Mékong (Vietnam, Cambodge et Laos) ont été organisés par l’OIF. De plus, 10 conseillers nationaux ont été, dans le cadre du projet Hub and Spokes,
affectés auprès des ministères du Commerce du Bénin, du Burkina Faso, de la Républicaine centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Gambie, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo ; et 2
conseillers régionaux auprès de la Cedeao et de l’UEMOA. Dix experts ont, en outre, été ponctuellement mis à la disposition des organisations régionales – Communauté économique des États de
l’Afrique centrale (CEEAC) et Cedeao – dans le domaine du commerce et de l’investissement.
PERSPECTIVES
En 2007, le déploiement de 13 conseillers nationaux et de 1 conseiller régional en politiques commerciales sera effectif au plus tard le 30 juin. Six séminaires et ateliers régionaux ainsi que 60 séminaires et ateliers nationaux seront organisés à l’intention d’au moins 2 500 bénéficiaires : cadres
nationaux et opérateurs privés des 23 pays ACP francophones bénéficiaires.
Les résultats escomptés au cours du premier semestre 2007 sont notamment : le déploiement de
13 conseillers nationaux et de 1 conseiller régional, la tenue de 30 séminaires et ateliers au profit
d’environ 1 200 participants pour au moins 12 pays ACP francophones.

Bilan et perspectives du projet “Réduire les obstacles à l’intégration économique régionale”
En 2006, le projet « Réduire les obstacles à l’intégration économique régionale » a :
 Mis à la disposition de la CEEAC deux experts pour l’appuyer dans l’élaboration d’une
étude d’investissement dans la zone CEEAC ;
 Mis deux experts à la disposition de la Cedeao pour l’aider dans l’élaboration d’un document-cadre d’investissement dans la zone Cedeao ;
 Mis à la disposition un consultant auprès de l’UEMOA pour une étude sur le plan stratégique d’orientation de l’investissement ;
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Organisé à l’intention de vingt-quatre participants un atelier sur le cadre de la promotion
du commerce et de l’investissement en Afrique de l’Ouest (Lomé, mai 2006) ;
Contribué à l’organisation du Forum sur la promotion de l’investissement et de l’épargne
en Afrique centrale : prise en charge de vingt participants.

En 2007, le projet « Réduire les obstacles à l’intégration économique régionale » compte :
 Organiser deux ateliers régionaux des groupements professionnels francophones d’Asie
et d’Afrique ;
 Organiser quatre ateliers régionaux des groupements professionnels francophones
d’Europe et d’Afrique sur la mise en œuvre des accords commerciaux ;
 Fournir une assistance technique aux organisations régionales (UEMOA, Cemac) dans la
mise en place d’un système d’information en gestion.
La première et la troisième activité seront réalisées au cours du premier semestre 2007.
N.B. : Pour plus de synergie et de cohérence, l’OIF prévoit une évaluation en profondeur du
projet « Réduire les obstacles à l’intégration économique régionale ». Elle sera faite en 2007
en vue de voir si les activités de ce projet ne pourraient pas être mieux intégrées dans un
autre projet.
De leur côté, les négociations internationales sur l’environnement mondial, notamment sur les
changements climatiques, la biodiversité et la lutte contre la désertification, connaissent un
rythme très dense et très exigeant, même pour les pays développés.
Ces négociations sont caractérisées par la complexification croissante des enjeux dont les
dimensions multiples nécessitent des domaines de compétence aussi nombreux, et parfois
pointus, que variés.
Le programme propose la poursuite des initiatives de renforcement des capacités de gestion
des négociations commerciales en mobilisant notamment d’autres partenaires clés (Union
européenne, OMC, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Union africaine,
Banque africaine de développement) afin de contribuer et pérenniser la constitution dans les
pays et régions francophones de véritables forces de proposition et de pilotage des politiques
et processus des négociations commerciales.
Le programme propose, pour les négociations sur l’environnement et le développement
durable, de renforcer les fonctions menées jusque-là : services de veille et d’information, de
mobilisation et de médiation, de formation et d’échange. Il s’agit d’assurer une pleine participation des francophones aux négociations et de leur permettre de tirer profit de celles-ci.
Les principaux bénéficiaires du programme sont, dans les pays francophones, les décideurs
des pays les moins avancés/pays en développement, les cadres et responsables des organismes d’intégration régionale, les responsables d’entreprises, etc.
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Principaux résultats escomptés
L’Organisation vise à ce que les différents bénéficiaires :


aient développé leurs propres stratégies de négociations commerciales de façon relativement autonome et assurent la mise en œuvre harmonieuse et le respect des accords
négociés en accordant une attention particulière aux jeunes et aux femmes ;



aient élaboré ou actualisé, avec un minimum d’intervention extérieure, leur politique
commerciale en adéquation avec leurs propres objectifs de croissance et de développement, en impliquant toutes les parties prenantes (administration, secteur privé,
société civile) ;



aient maîtrisé les processus de gestion efficace des accords d’intégration économiques
régionale en adéquation avec leurs besoins d’augmentation de leurs capacités d’offres
pour rehausser les taux d’échanges intracommunautaires ;



aient pérennisé les processus de création et/ou de mise à niveau des capacités et
développé des courants d’échanges commerciaux conformes aux accords négociés ;



aient défini des alliances stratégiques efficaces en connaissance de cause en se
concertant avant et pendant les grandes rencontres internationales ;



disposent d’un nombre élevé de personnes ressources de très haut niveau dans les
pays et régions francophones et aient vulgarisé et diffusé les problématiques des négociations commerciales ;



aient accès (réf. : les délégations francophones du Sud) à de l’information spécifique au
déroulement des négociations sur l’environnement mondial et soient mieux préparés
pour y participer activement ;



aient accès (réf. : pays membres en développement) au marché du carbone et aux
mécanismes du financement de la convention climat et du protocole de Kyoto.

L’Organisation souhaite que les pays et régions francophones optimisent leur participation
aux processus de régulation multilatérale en véritables acteurs tout en définissant leurs propres choix de négociation conformes à leurs priorités de croissance et de développement.
L’Organisation investira un montant de près de 9 millions d’euros pour améliorer la participation des pays francophones en développement aux processus de régulation multilatérale.
Une part importante de l’enveloppe requise sera assurée par les organisations internationales
de coopération partenaires de l’OIF, en particulier l’Union européenne et le Commonwealth.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

3 130 000

3 080 000

2 278 000

8 488 000
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À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué, dans le respect du principe
d’égalité des genres, à :













la mise en place de trois plates-formes opérationnelles d’experts en formulation, négociation et mise en œuvre de politiques commerciales dans chacune des zones Cedeao,
Cemac et UEMOA, associant vingt-trois pays francophones ACP et les quatre pays francophones membres de la CEEAC ;
l’appui aux trois organisations économiques régionales africaines francophones dans l’appropriation (i) du processus de gestion autonome des accords internationaux et régionaux, ainsi que (ii) dans une stratégie de promotion du commerce inter et intrarégional ;
la formation de quatre cents hauts cadres (dont au moins 30 % de femmes) de chacune des régions et pays francophones d’Afrique et d’Asie à la négociation et à la gestion de politiques commerciales ;
l’engagement par six pays francophones les moins avancés dans un processus d’examen
ou la formulation de leur politique commerciale et dans la redéfinition de leur politique
commerciale en rapport avec leurs objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté ;
la mise en place et l’animation de trois portails et de trois réseaux pour les trois conventions environnementales de Rio (changement climatique, désertification, biodiversité) ;
l’élaboration et la diffusion, avant les conférences des parties, de huit guides du négociateur sur les enjeux des négociations ;
l’organisation et la tenue d’au moins huit ateliers de formation en préparation ou en marge
des conférences des parties ;
l’élaboration de projets éligibles au mécanisme de développement propre par au moins
une dizaine de pays.

Initiative pour le mécanisme de développement propre
L’initiative francophone pour le mécanisme de développement propre, lancée par l’Organisation dès
l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto en février 2004, a pour objet de promouvoir, dans l’espace
francophone, des projets dans le cadre du mécanisme de développement propre en tant qu’un des
mécanismes du protocole de Kyoto. Son intérêt, pour l’Organisation, découle du fait qu’il est axé sur
un partenariat Nord-Sud, permettant au premier de remplir ses engagements de réduction des émissions des gaz à effet de serre, et au second de bénéficier d’une technologie plus propre et plus performante dans des domaines aussi variés que l’énergie, l’agriculture, l’habitat ou la valorisation des
déchets.
En s’attachant à faire de ce mécanisme un vecteur fécond de la coopération multilatérale francophone, tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques et pour le développement
durable, l’initiative francophone se déploie autour d’une action multiforme visant à sensibiliser, à
informer avec régularité, à former les cadres et les acteurs pour la maîtrise du mécanisme et de ses
procédures, et à faciliter les partenariats.
Elle vise, en un mot, à tout mettre en œuvre pour développer les capacités de formulation et l’élaboration d’un grand nombre de projets de mécanisme de développement propre en Francophonie,
et pour outiller nos pays membres à tirer le meilleur profit du marché émergent du carbone tout en
s’appropriant plus largement les technologies propres.
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Programme no 2
Réduire la fracture numérique dans les pays
francophones en développement
L’édification de la société de l’information a mis en relief une nouvelle forme d’exclusion, la fracture numérique. Ce n’est pas simplement une inégalité qui s’ajoute aux disparités sociales et
économiques existantes. Les pays francophones en développement sont les plus touchés par
cette fracture numérique et les moins en mesure d’exploiter efficacement les potentialités de la
société de l’information. Cet accès insuffisant aux technologies de l’information et de la communication menace d’exacerber toutes les autres disparités et aggrave leur marginalisation.
La fracture numérique s’accroît constamment sous la dynamique de l’innovation technologique
et les inégalités sont d’autant plus marquées qu’elles portent sur l’incapacité à utiliser les technologies les plus récentes et les plus performantes. En raison de la dimension dynamique de la
fracture numérique, les intégrés d’aujourd’hui pourront être des exclus de demain.
Le renforcement des compétences nationales est l’un des défis majeurs à relever pour l’insertion des pays en développement dans la société de l’information. Des formations de
pointe sont mises en place par ce programme pour maintenir à niveau les compétences technologiques des personnes qui occupent des responsabilités nationales stratégiques au
regard de l’Internet. Elles permettent aussi aux professionnels des différents secteurs d’activité d’acquérir des compétences spécifiques nécessaires à l’insertion de ces technologies
dans leur processus métier et aussi de stimuler leur créativité.

Les LabTIC
L’OIF a mis en place des espaces de formation (LabTIC) qui offrent un environnement matériel et logiciel permettant aux spécialistes TIC des pays en développement de consolider leurs acquis de
manière continue afin de maîtriser les outils numériques de dernière génération, particulièrement les
logiciels libres. Ces LabTIC et leurs programmes de formation sont la responsabilité de partenaires
locaux.
En 2006, 15 LabTIC sont en opération dans les pays francophones suivants : Bulgarie, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Laos, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Togo, Vietnam.
Le réseau des LabTIC permet le maillage d’un millier d’experts francophones des pays en développement au sein d’une communauté virtuelle pour mutualiser les compétences, partager les connaissances et développer l’échange d’expertise technologique de haut niveau en langue française. Cette
coopération Sud-Sud s’enrichit tous les jours de nouveaux experts.
Un projet pilote de réseau de serveurs miroir de proximité facilitant l’accès aux ressources numériques de dernière génération a été mis en place dans 5 pays africains (Burkina Faso, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali). En donnant accès localement à des ressources numériques sans
avoir recours aux liaisons internationales de communication pour interroger les serveurs en Amérique
ou en Europe, les pays en développement éliminent d’importants coûts tout en accélérant le flux de
transmission des données.
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Afin de répondre efficacement à la demande pour des compétences locales en technologies
de l’information et de la communication de haut niveau et accompagner l’évolution technologique des dispositifs numériques, l’Organisation déploie des LabTIC et des centres de ressources Internet mutualisées pour impulser une véritable dynamique nationale de formation
aux technologies de l’information et de la communication.
Ces LabTIC sont implantés auprès de structures locales (instituts spécialisés, mouvements
associatifs) ayant une mission de formation continue au profit des professionnels du secteur
des technologies de l’information et de la communication. Les partenaires locaux s’engagent
à appuyer cette dynamique de formation en fournissant l’infrastructure de base, c’est-à-dire
la salle pour accueillir les dispositifs numériques, la documentation et les logiciels libres fournis par l’Institut de la Francophonie numérique (IFN), une liaison Internet de débit correct, le
personnel d’appui pour l’exploitation du LabTIC par les publics cibles qui en bénéficient.
Par des formations ponctuelles très spécialisées, hors cursus universitaire, le LabTIC répond
à des besoins spécifiques pointus liés à l’évolution des technologies de l’information (normes
IPV6, sécurité des applications numériques et des réseaux, maîtrise des applications et des
services Internet, gestion de nœuds nationaux Internet). Dans les pays développés, ce sont
des sociétés privées spécialisées qui offrent ce type de formation, généralement en anglais
et à des prix hors de portée des experts des pays du Sud.
La communauté de professionnels en technologies de l’information et de la communication
francophones des pays en développement est autonome en matière d’expression de ses
besoins en formation et s’organise pour y répondre. Néanmoins, en fonction des besoins
particuliers exprimés, l’IFN apporte son appui pour l’organisation d’un certain nombre de formations pour lesquelles une expertise locale n’existe pas. Le LabTIC est le lieu et l’environnement de ces formations. Il est aussi un espace ouvert, accessible pour les membres de la
communauté à des fins d’apprentissage, d’expérimentation et de pratique pour approfondir
de façon continue ce qu’ils ont appris de façon ponctuelle lors des séminaires de formation.
Les LabTIC contribuent à l’autonomie et l’indépendance technologiques des pays du Sud.
Pour les pays francophones en développement, la question de l’accès est cruciale. Le problème posé est particulier dans la mesure où la forme d’accès principale à l’Internet est forcément collective et non pas individuelle en raison des coûts de matériel et de la connexion.
Avec la volonté de démocratiser l’accès au numérique et le souci de contribuer aux politiques
nationales de désenclavement des zones rurales, l’Organisation, en collaboration avec les partenaires locaux et internationaux, déploiera des espaces collectifs d’accès sans fil à l’Internet en
zones enclavées dans le but de sensibiliser et d’initier les populations locales, en particulier les
jeunes et les femmes, aux usages de l’Internet grâce à un accès souvent gratuit et à un accompagnement par des personnes ressources. Ce sont des projets pilotes de type WIMAX (aire de
rayonnement de 30 km de l’Internet sans fil) préalable à un projet de réseau d’envergure d’accès sans fil à l’Internet en zones enclavées mis en place avec le financement des grands bailleurs internationaux (Banque mondiale, Commission européenne). L’accès à l’Internet en zones
enclavées permettrait au réseau des Centres de lecture et d’animation culturelle d’offrir également un accès aux œuvres de création et aux savoirs numérisés francophones.
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Principaux résultats escomptés
L’Organisation souhaite contribuer à ce que les bénéficiaires visés :


aient accès à des lieux/équipements informatiques de pointe et à des expertises spécialisées dans le domaine des technologies leur permettant, d’une part, de consulter
l’Internet et d’y transiger et, d’autre part, d’utiliser des outils de création, de publication,
de diffusion et de gestion de contenus numériques de dernière génération ;



aient acquis des connaissances et des compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour favoriser l’innovation technologique
et la création numérique ;



aient accès à une offre continue de formation liée aux technologies de l’information et
de la communication (collectivités ciblées) ;



aient les compétences pour créer et gérer des contenus numériques (collectivités
ciblées) ;



aient la capacité d’exercer leur liberté de choix technologiques en disposant des ressources en logiciels et matériels appropriées à leurs besoins.

L’Organisation investira près de 2 millions d’euros pour contribuer à réduire la fracture numérique dans les pays francophones en développement.

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

650 000

650 000

650 000

1 950 000

À l’horizon 2009, l’Organisation souhaite avoir contribué :







à l’accroissement des capacités numériques du réseau des quinze LabTIC (deux cent
vingt-cinq postes de formation) existants ;
au déploiement, à la suite d’appel à manifestation d’intérêt, de neuf (cent trente-cinq
postes de formation) nouveaux LabTIC dans les pays francophones en développement ;
à la mise en place de douze espaces collectifs d’accès à l’Internet en zones enclavées
dans quatre pays francophones en développement ayant pris des engagements pour
déployer les réseaux Wimax (sans fil longue portée) ; chaque espace donnera un accès à
Internet à plus de mille cinq cents personnes par mois, avec l’objectif de rechercher la
parité hommes-femmes au niveau des usagers ;
à l’augmentation de l’utilisation des logiciels libres dans les pays en développement pour
favoriser la liberté de choix technologique et l’indépendance des pays francophones en
développement ;
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à la formation aux technologies numériques de trois mille professionnels occupant des
responsabilités stratégiques dans les pays en développement, afin d’éviter le recours à
l’expertise externe et ainsi accroître les capacités de formations numériques spécialisées
pour accompagner l’innovation technologique ;
à la formation de quatre cents formateurs africains dans les technologies de pointe
basées sur les logiciels libres dans le cadre des ateliers régionaux organisés à l’occasion
des éditions annuelles des Rencontres africaines du logiciel libre ;
au rayonnement de l’expertise francophone dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, par l’appui à la mise en place de communautés virtuelles
d’experts et d’espaces virtuels d’expertise en langue française ;
à la mise en place d’une dizaine de serveurs miroir de proximité pour la distribution de ressources Internet dans les pays en développement francophones et à la publication de
contenus francophones par les communautés virtuelles s’appuyant sur une plate-forme
technologique de mutualisation et d’expérimentation.
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Section III

Plan d’action en matière
de communication de
l’Organisation internationale
de la Francophonie
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La réforme de la Francophonie institutionnelle, adoptée par la Conférence ministérielle
d’Antananarivo en novembre 2005, a pour ambition la construction d’une véritable organisation internationale forte et crédible. Une telle ambition doit être accompagnée et renforcée par
une stratégie de communication qui permette à l’institution de construire et de maîtriser son
image autour des valeurs qui la fondent, d’offrir à son Secrétaire général les moyens de jouer
pleinement son rôle de porte-parole de la Francophonie, d’accompagner la mise en œuvre
du Cadre stratégique décennal et de la programmation 2006-2009, en renforçant l’impact
des programmes de coopération, de servir l’objectif de transparence vis-à-vis des États et
gouvernements membres, des populations ainsi que des institutions partenaires qui s’engagent à ses côtés, et de tenir compte de la nécessaire convergence avec les actions de communication des différents intervenants de la Francophonie institutionnelle.
Le Plan d’action qui découle de cette stratégie présente les activités qui relèvent du Service
de communication de l’Organisation dans les secteurs suivants :
1. Relations avec les médias, partenariats et visibilité
2. Production éditoriale et publications
3. Internet, Intranet et outils multimédias
4. Ressources documentaires et diffusion
5. Communication événementielle (en attente du calendrier des activités de l’OIF)
6. Communication intégrée au développement
7. Communication interne
Le Plan d’action présente les principales activités de communication et les productions qui
en découlent. Celles-ci seront échelonnées sur les trois années 2007-2009. Il est précédé par
une présentation des missions du Service de communication de l’OIF, les principes qui président à son fonctionnement en matière de planification, de gestion budgétaire et de

coordination avec les différentes unités de l’Organisation.
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I. Le rôle du service de communication de l’OIF
Le service de communication est un service transversal placé sous l’autorité de
l’Administrateur. Il est chargé de l’information, de la documentation, de la communication
externe et interne de l’OIF. Il contribue à la conception de la stratégie de communication globale et en assure la mise en œuvre à travers :
1. l’harmonisation de l’image de l’institution et la cohérence des messages véhiculés par les
différents intervenants au sein de l’OIF ;
2. l’accompagnement des activités du Secrétaire général par des actions de communication
spécifiques, en mettant en forme et en diffusant l’information sur les supports adéquats,
et en mettant à la disposition de l’attachée de presse du Secrétaire général les outils de
gestion des relations avec les médias (gestion de fichiers, abonnements, retombées
presse et revues de presse…) ;
3. la coordination des activités de communication entre l’OIF et les opérateurs ;
4. la production et la diffusion des outils de communication adaptés aux besoins (site
Internet, publications, éléments de visibilité, relations avec les médias…) ;
5. l’élaboration et l’exécution des plans de communication sur les activités de l’OIF et sur les
grands événements de la Francophonie en étroite collaboration avec les responsables
concernés ;
6. la conception et la production d’outils de communication en appui à l’exécution des programmes de coopération ;
7. la collecte, le traitement et la diffusion des ressources documentaires numériques et imprimées de la Francophonie (Centre international francophone de documentation et d’information – Cifdi) ;
8. la gestion des relations avec les médias et établissement de partenariats avec eux ;
9. le conseil et le respect des clauses de visibilité prévues dans les accords de partenariats
conclus par l’OIF.

II. Des actions planifiées
Les principes qui guident la conception et la mise en œuvre des activités de communication
sont les suivants :
1. Observation des objectifs stratégiques ;
2. Recherche d’équilibre dans la couverture des champs d’activités et des zones géographiques ;
3. Concordance avec le calendrier politique de la Francophonie ;
4. Concertation préalable avec les interlocuteurs concernés au sein de l’Organisation ;
5. Planification pour la rationalisation des coûts et le respect des délais ;
6. Démarche axée sur les résultats, conforme à la démarche de mise en œuvre des programmes.
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III. Un plan d’action progressif
En 2006, le plan d’action a été structuré de manière que la mise en œuvre des activités de
communication liées au calendrier politique et de coopération qui doivent être réalisées au
jour le jour soit couplée avec la rénovation des outils de communication et des contenus éditoriaux, conséquence de la réforme institutionnelle de la Francophonie et de la nouvelle programmation de l’OIF.
Au cours de l’année 2006, le service de communication a assuré les activités liées à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

La Journée internationale de la Francophonie
Le Sommet de Bucarest
La production éditoriale du Rapport du Secrétaire général
La communication pour l’Année Senghor
L’accompagnement de Francofffonies ! le festival francophone en France notamment par
l’appui à la publication d’ouvrages, l’enrichissement des listes de diffusion…
La participation au Salon du livre de Paris en partenariat avec Francofffonies !
La participation de la Francophonie, en présence du Secrétaire général, au Festival international de cinéma de Cannes
La promotion du lauréat 2005 du Prix des cinq continents, Alain Mabanckou, le lancement de l’édition 2006 du prix et la cérémonie de remise du prix 2006 à Bucarest à
Ananda Devi
L’accompagnement médiatique des directions de programmes dans leurs activités (festivals de cinéma, salons du livre…)
La mise à jour des outils de communication de base (site Internet, carte du monde de la
Francophonie)
Les relations avec la presse, la gestion des retombées
La diffusion de l’information
La communication interne en accompagnement de la restructuration et du déménagement

Par mesure d’économie, eu égard aux changements planifiés et à la nouvelle
identité visuelle de l’OIF, la production de matériaux a été réduite à l’essentiel en attendant la nouvelle programmation et la nouvelle charte graphique.
1.
2.
3.

4.

Fusion a minima des sites de l’OIF et de l’Agence intergouvernementale de la
Francophonie
Carte du monde de la Francophonie
Matériaux pour la Journée internationale de la Francophonie (affiche, objets promotionnels, alimentation et animation du site www.20mars.francophonie.org, diffusion, rapport
final)
Appui à la production de matériaux pour l’Année Senghor : dépliant, brochure, affiches,
site Internet, agenda et carte de vœux…
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5.
6.
7.

Bulletin électronique mensuel La Francophonie en brèves
Dépliant sur le programme « Image » de l’OIF pour la participation au Festival de Cannes
Production pour le Sommet de Bucarest : dossier de presse, panneaux de visibilité,
kiosque commun OIF-opérateurs-Assemblée parlementaire (APF), invitation de journalistes du Sud, relations presse et gestion des retombées…

L’année 2006 a été mise à profit pour concevoir la nouvelle stratégie de
communication de l’OIF et étudier la faisabilité de la rénovation ou la production de nouveaux outils, dans un objectif de rationalisation des coûts et
de l’organisation :
1.
2.
3.

4.
5.

Identité visuelle et charte graphique
Etude de faisabilité du site portail de l’OIF
Harmonisation entre le service de communication, le cabinet du Secrétaire général et le
CIFDI : outils de gestion des relations avec les médias (fichiers) et des retombées – abonnements aux périodiques et agences en ligne et aux argus de la presse et de l’audiovisuel
Politique d’édition et de publications
Plan de communication pour la Journée internationale de la Francophonie 2007
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Plan d’action pour 2007-2009
1. Relation avec les médias, partenariats et visibilité

Actions

Production

Rationalisation et modernisation des
outils par l’acquisition d’un système
de gestion et de mise à jour des
fichiers de contacts médias en ligne,
coordonné avec l’attachée de presse
du Secrétaire général

– Fichiers médias utilisables pour les diffusions
électroniques et par courrier
– Fichiers qui couvrent toutes les zones géographiques

Veille et gestion des retombées :
abonnements aux argus de presse en
ligne

Des revues de presse électroniques adaptées
aux besoins des responsables et des États et
gouvernements membres moins coûteuses à la
production et à la diffusion

Relations avec les médias et conférences de presse liées aux activités
de l’OIF

– Dossiers de presse
– Panneau d’habillage pour les conférences de
presse
– Voyages de presse sur les activités de coopération ou à l’occasion d’événements de la
Francophonie

Établir des partenariats avec les
médias

–
–
–
–
–

Doter les unités hors siège et les États
et gouvernements membres d’outils
de visibilité

Un kit de communication et de visibilité

Appuyer les actions de coopération à
caractère public

– Un kiosque modulaire pour les marchés et
salons
– Visuels et matériaux de communication
appropriés, notamment pour les événements
exceptionnels, tels que le quarantième anniversaire du Fespaco

Harmoniser l’image et la visibilité de
l’OIF

– Manuel de visibilité à l’usage des acteurs de la
Francophonie et des partenaires
– Définition des clauses de visibilité en cas de
partenariat

TV5MONDE
RFI
RFO
Panapresse
Autres médias en fonction des activités de
coopération
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Actions
Accompagner les activités
recherche de financements

Production
de

– Production d’outils
– Conception d’un cahier des charges pour les
échanges de services de visibilité

2. Production éditoriale et publications

Actions

Production

Rapports d’activité
et documents institutionnels

– Production éditoriale du Rapport du
Secrétaire général
– Production éditoriale du Rapport sur la
Francophonie dans le monde

Doter l’OIF d’une identité visuelle
claire qui harmonise son image et
garantisse des économies de coûts
dans la conception graphique

–
–
–
–

Veiller à l’application
de la charte graphique

– Contribution à la conception graphique des
produits de visibilité
– Conseil et suivi auprès des autres unités et
des partenaires de l’OIF

Une présentation de la Francophonie
institutionnelle et des activités de l’OIF

– Plaquette institutionnelle
– Dépliants thématiques
– Affiche du monde de la Francophonie mise à
jour
– Diaporama pour les exposés oraux
– Panneaux mobiles

Information instantanée
à large spectre

Bulletin d’information électronique mensuel La
Francophonie en brèves

Information pérenne et de référence,
pouvant atteindre les publics non
dotés d’outils informatiques

Périodique d’information trimestriel en version
papier et électronique Le Journal de la
Francophonie

Vœux de fin d’année

– Carte de vœux électronique
– Carte de vœux imprimée à tirage limité
– Agenda

Redéfinition de l’identité visuelle de l’OIF
Production d’une charte graphique
Diffusion de la charte graphique
Sensibilisation à l’application de l’identité
visuelle
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3. Internet, Intranet et outils multimédias

Actions

Production

Adapter les contenus à la réforme et à
la programmation, fédérer toutes les
ressources Internet de l’OIF et améliorer les services et le fonctionnement
du site www.francophonie.org

– Faire évoluer le site www.francophonie.org en
un site-portail
– Mise à jour des contenus et de l’ergonomie
– Application de la charte graphique de l’OIF

Alimenter et animer le site portail
Améliorer les services et
le fonctionnement du site :
www.20mars.francophonie.org

Rénover le site dans la perspective du site-portail
de l’OIF

Alimenter et animer le site 20 mars en
amont et durant la période des célébrations
Améliorer l’Intranet, principal outil de
communication interne, et l’adapter à
la nouvelle programmation et à la
réforme structurelle

– Développement de la deuxième phase de
l’Intranet :
– Mise à jour des contenus et de l’ergonomie
– Interactivité et système décentralisé auprès
des directions et services pour la mise à jour
des données
– Formation du personnel

Disposer d’outils multimédias

– Documentaire sur la Francophonie institutionnelle et ses actions sur DVD
– Conception de jeux en ligne et sur cédérom

4. Ressources documentaires et diffusion
Actions

Production

Veille documentaire et numérique sur
les ressources en langue française

Abonnements à des services en ligne ; suivi des
éditions

Gestion et enrichissement de la photothèque

–
–
–
–

Acquisition de ressources et de droits
Mise en ligne des photos produites par l’OIF
Mise en adéquation avec le site portail
Amélioration des services aux utilisateurs

Enrichissement des bases et fonds
documentaires et amélioration des
services aux utilisateurs

–
–
–
–

Acquisition de revues et d’ouvrages
Gestion des abonnements
Gestion des prêts
Production de dossiers thématiques
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5. Communication événementielle

Actions

Production
Plans de communication adaptés à chaque
événement (cf. Calendrier d’activités du Secrétaire
général et des directions de programme)

CMF Ventiane (novembre 2007)

– Relations presse
– Visibilité

XIIe Sommet de la Francophonie
(Québec, 2008)

– Relations presse
– Visibilité
– Communication coordonnée avec l’APF et les
opérateurs

Jeux de la Francophonie

– Appui à la conception d’une stratégie de
communication
– Appui à la production des matériaux de communication

Animation de la Journée internationale de la Francophonie

– Refonte du site
www.20mars.francophonie.org
– Production de matériaux

Prix des cinq continents

-

Quarantième anniversaire du Fespaco

Visibilité et relations publiques et presse

Festivals, foires, marchés et salons
dans le cadre de la programmation

-

Lancement de l’édition 2007
Promotion du lauréat 2006

Relations avec les médias
Visibilité
Production de matériaux

6. Communication intégrée au développement
Actions

Production

Assurer aux directions de programmes conseil et appui en matière
de communication intégrée au développement

Outils adaptés aux programmes et projets
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7. Communication interne

Actions

Production

– Accompagner le changement et la
restructuration
– Assurer la circulation de
l’information

– Bulletin d’information
– Intranet
– Affichage

8. Autres
Actions

Production

Table à palabres
(deux à trois sessions par an)

Carton d’invitation

VI. Des moyens budgétaires maîtrisés
1. Budget
Les consignes de rationalisation budgétaire ont dicté l’allocation aux activités de communication d’un budget de 600 000 euros, soit 0,75 % du budget global de l’OIF, malgré :






L’élargissement des attributions du service de communication en raison de la fusion des
actions de communication liées au volet politique habituellement assurées par la cellule de
communication du Cabinet et celles du volet coopération ;
Le rattachement du centre de documentation (CIFDI) au service de communication ;
L’ajout d’une nouvelle activité ; la production éditoriale du Rapport sur la Francophonie
dans le monde (jusque-là assurée par le Haut Conseil de la Francophonie) ;
La réforme institutionnelle et la nouvelle programmation qui nécessitent un renouvellement
de l’ensemble des outils de communication.

2. Mesures pour l’optimisation du budget






La production à l’interne autant que possible et l’appui sur les ressources humaines de
l’organisation ;
L’optimisation de la diffusion sur supports électroniques ;
La planification de la production pour assurer le regroupement des commandes ;
La production d’outils modulables et adaptables à des besoins divers ;
Le recours aux appels d’offres globaux permettant la sélection de prestataires pour l’ensemble de l’organisation pour faciliter l’établissement d’une grille de référence des coûts,
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assurer un gain de temps dans la passation des commandes et contribuer à l’harmonisation des actions de communication ;
L’établissement d’une grille de référence des coûts de production et de diffusion à partir
d’une typologie des services qui éclaire la prise de décision en amont.



3. Ventilation du budget
Le budget du service de communication est consacré à la production des outils et au financement des activités à caractère général et institutionnel en matière de communication
externe et interne, au bénéfice de l’ensemble de l’organisation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Identité visuelle et charte graphique
ISite Internet principal de l’OIF
Intranet
Bulletins d’information imprimés et électroniques
Brochures, dépliants thématiques, affiches et autres imprimés d’information générale
Cartes de vœux et agendas
Outils multimédias d’information générale (Power Point, cédéroms…)
Matériaux audiovisuels
Collecte et traitement des ressources documentaires
Relations avec la presse (outils de gestion des fichiers, abonnements en ligne, recueil et
traitement des retombées…)
Diffusion de l’information et évaluation des retombées
Outils de visibilité
Objets promotionnels
Table à palabres
Journée internationale de la Francophonie

Pour les autres activités de communication liées aux grands événements de la Francophonie
(Sommet, Jeux de la Francophonie…) ou aux programmes de coopération à caractère
médiatique (salons du livre, marchés du disque, festivals, prix littéraires), ainsi que pour les
outils de communication qui s’intègrent dans la mise en œuvre des programmes (brochures
spécialisées, affiches de sensibilisation, ouvrages, cédéroms, sites et pages Internet…), le
financement est prévu sur la ligne budgétaire correspondante, le service de communication
offrant son savoir-faire et son appui technique à la mise en œuvre, pour garantir la cohérence
en termes d’image et d’identit

Dépenses prévues pour la période 2007-2009 (en euros)
2007

2008

2009

Total 2007-2009

600 000

600 000

600 000

1 800 000
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2007

2008

2009

2007-2009

14 653 000

14 698 000

14 828 000

44 179 000

Objectif stratégique A1
Renforcer l'usage et assurer
la promotion de la langue française

5 960 000

6 130 000

6 100 000

18 190 000

Programme 1
Accroître l'usage de la langue
française dans les situations
de diversité linguistique et culturelle

3 700 000

3 880 000

3 600 000

11 180 000

Accroître l’usage de la langue
française dans les institutions
et les organisations multilatérales

3 200 000

3 380 000

3 100 000

9 680 000

Le français dans l'Union européenne

2 200 000

2 200 000

1 900 000

6 300 000

Le français dans les organisations
internationales africaines

900 000

1 080 000

1 100 000

3 080 000

Création d’un observatoire de l’usage du
français dans les organisations internationales

100 000

100 000

100 000

300 000

Favoriser le dialogue de la langue
française avec les autres espaces
linguistiques et les langues partenaires

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Politiques d'aménagement du français
avec les langues africaines et créoles

200 000

200 000

200 000

600 000

Coopération avec les autres aires linguistiques

100 000

100 000

100 000

300 000

Fonds d'aide à la traduction et à l'interprétation

200 000

200 000

200 000

600 000

2 260 000

2 250 000

2 500 000

7 010 000

Développer la diffusion des auteurs
et des littératures francophones

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Prix des cinq continents et
Prix du jeune écrivain francophone

150 000

150 000

150 000

450 000

Participation francophone aux foires
et salons littéraires

200 000

200 000

200 000

600 000

Traduction des prix

150 000

150 000

150 000

450 000

Développer la lecture publique et les Clac

1 760 000

1 750 000

2 000 000

5 510 000

Développer les politiques de lecture publique
dans les Etats

610 000

650 000

700 000

1 960 000

1 150 000

1 100 000

1 300 000

3 550 000

Mission A
Promouvoir la langue française
et la diversité culturelle et linguistique

Programme 2
Améliorer la promotion de la lecture
publique et des littératures francophones

Réseau des Clac
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2007

2008

2009

2007-2009

Objectif stratégique A2
Favoriser l’expression et la diffusion des
créations francophones, et encourager la
diversité culturelle

8 693 000

8 568 000

8 728 000

25 989 000

Programme 1
Développer l’expression des cultures
nationales dans le respect de leur diversité

3 900 000

3 725 000

3 735 000

11 360 000

Améliorer la circulation et la promotion
des artistes et des œuvres et la mise
en marché des produits culturels

1 800 000

1 825 000

1 835 000

5 460 000

Fonds d'aide à la circulation des artistes

795 000

820 000

830 000

2 445 000

Promotion des arts visuels et vivants
sur les marchés

615 000

615 000

615 000

1 845 000

Promotion et mise en marché
des produits audiovisuels

250 000

250 000

250 000

750 000

Exploitation des produits audiovisuels

140 000

140 000

140 000

420 000

Accroître la production audiovisuelle

2 100 000

1 900 000

1 900 000

5 900 000

Fonds d'aide à la production cinématographique

1 100 000

950 000

950 000

3 000 000

Fonds d'aide à la production télévisuelle

1 000 000

950 000

950 000

2 900 000

Programme 2
Aider à la structuration des opérateurs
culturels publics et privés

1 360 000

1 410 000

1 560 000

4 330 000

Soutien à l’élaboration des politiques
culturelles

620 000

620 000

670 000

1 910 000

Participation à la mise en œuvre
de la Convention sur la protection et
la promotion de la diversité culturelle

270 000

270 000

270 000

810 000

Renforcement de la capacité
des opérateurs publics et professionnels

350 000

350 000

400 000

1 100 000

Développer les industries culturelles

740 000

790 000

890 000

2 420 000

Formation en gestion des entreprises culturelles

170 000

120 000

120 000

410 000

Soutien au financement des industries
culturelles

220 000

220 000

220 000

660 000

Mise en réseau des industries culturelles

350 000

450 000

550 000

1 350 000
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2007
Programme 3
Développer l’appropriation
de la culture numérique

2008

2009

2007-2009

3 433 000

3 433 000

3 433 000

10 299 000

Améliorer la présence francophone
dans les instances de concertation et
de décision de la société de l’information

800 000

800 000

800 000

2 400 000

Accroître la mise en œuvre des engagements
du Sommet mondial sur la société
de l’information

400 000

400 000

400 000

1 200 000

Soutenir les intérêts des pays francophones
en développement dans la gouvernance
de l’Internet et de la Toile

250 000

250 000

250 000

750 000

Développer les stratégies de réponse aux
impacts de la régulation internationale sur les
pays francophones en développement

150 000

150 000

150 000

450 000

2 633 000

2 633 000

2 633 000

7 899 000

250 000

250 000

250 000

750 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

6 000 000

Améliorer l’observation des usages
de la société de l’information

250 000

250 000

250 000

750 000

Accroître l’acquisition et le transfert
de compétences en numérisation

133 000

133 000

133 000

399 000

Développer la production de contenus
numériques et l’accès aux œuvres
de création et de savoirs numérisés
Participer à l’identification des fonds
francophones à numériser
Développer les stratégies nationales,
régionales et internationales de numérisation
de la communauté francophone
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2007

2008

2009

2007-2009

13 900 000

13 900 000

11 900 000

39 700 000

2 000 000

2 000 000

Objectif stratégique B1
Consolider la démocratie,
les droits de l’Homme et l’État de droit

6 510 000

6 510 000

6 510 000

19 530 000

Programme 1
Conforter le développement institutionnel
et la gouvernance démocratique

1 740 000

1 740 000

1 740 000

5 220 000

Renforcer les institutions judiciaires
ainsi que leurs réseaux

650 000

650 000

650 000

1 950 000

Appui informatique, bureautique et
documentaire

100 000

100 000

100 000

300 000

Soutien aux réseaux et modules de formation

250 000

250 000

250 000

750 000

Préparation de la Conférence des ministres
francophones de la Justice

300 000

300 000

300 000

900 000

Renforcer les institutions
de la démocratie et des droits de l’Homme
ainsi que leurs réseaux

685 000

685 000

685 000

2 055 000

Renforcement des capacités humaines des
institutions et consolidation de l’offre
francophone de formation et d’expertise

285 000

285 000

285 000

855 000

Renforcement des capacités d’action et de
communication des institutions

150 000

150 000

150 000

450 000

Mobilisation des réseaux institutionnels

250 000

250 000

250 000

750 000

Promouvoir le droit et la gouvernance au
service de l’intégration et du développement

405 000

405 000

405 000

1 215 000

Efficience comparée des systèmes
et dialogue des cultures juridiques

100 000

100 000

100 000

300 000

Harmonisation et unification du droit

150 000

150 000

150 000

450 000

Appui aux politiques de réforme de l’État

155 000

155 000

155 000

465 000

3 440 000

3 440 000

3 440 000

10 320 000

Accompagner les processus électoraux

560 000

560 000

560 000

1 680 000

Observation modulée des élections

250 000

250 000

250 000

750 000

Renforcement des capacités des institutions
et des acteurs impliqués
dans le processus électoral

310 000

310 000

310 000

930 000

Développer la coopération
et la diplomatie parlementaires (APF)

995 000

995 000

995 000

2 985 000

Appui à la formation et au perfectionnement des
parlementaires et fonctionnaires des parlements

175 000

175 000

175 000

525 000

Mission B
Promouvoir la paix, la démocratie
et les droits de l’Homme
dont financement externe

Programme 2
Consolider les processus et la vie
démocratiques

4 000 000
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2007

2008

2009

Renforcement des capacités des parlements
(NORIA)

490 000

490 000

490 000

1 470 000

Parlement francophone des jeunes

170 000

170 000

170 000

510 00

Réseau des femmes parlementaires
de la Francophonie

70 000

70 000

70 000

210 000

Missions de bons offices

30 000

30 000

30 000

90 000

Missions d’observation des élections

60 000

60 000

60 000

180 000

Promouvoir la liberté de la presse

485 000

485 000

485 000

1 455 000

Développement des législations et des
réglementations garantissant la liberté de
l’information et de la communication

150 000

150 000

150 000

450 000

Consolidation des instances de régulation
de la communication

175 000

175 000

175 000

525 000

Appui aux activités d’autorégulation
de la presse

100 000

100 000

100 000

300 000

60 000

60 000

60 000

180 000

Renforcer le pluralisme des médias

1 400 000

1 400 000

1 400 000

4 200 000

Mise en place de cadres législatifs et
réglementaires appropriés
(y compris les conventions collectives)

105 000

105 000

105 000

315 000

Amélioration des pratiques et des mécanismes
d’autorégulation de la presse

140 000

140 000

140 000

420 000

Plan de modernisation des télévisions publiques

115 000

115 000

115 000

345 000

Fonds d’appui à la presse écrite

195 000

195 000

195 000

585 000

Plan de réhabilitation des agences de presse

350 000

350 000

350 000

1 050 000

30 000

30 000

30 000

90 000

Amélioration des contenus des radios locales

250 000

250 000

250 000

750 000

Développement de la numérisation des radios

150 000

150 000

150 000

450 000

65 000

65 000

65 000

195 000

1 330 000

1 330 000

1 330 000

3 990 000

Développer l’information et l’éducation
aux droits de l’Homme, à la démocratie
et à la paix

750 000

750 000

750 000

2 250 000

Programmes d’éducation à la démocratie
et aux droits de l’Homme dans les centres
francophones d’accès au savoir

200 000

200 000

200 000

600 000

Fonds francophones d’initiatives pour la
démocratie, les droits de l’Homme et la paix
(FFIDDHOP)

350 000

350 000

350 000

1 050 000

Transformation des entreprises de presse
(audiovisuelle et écrite) sous statut d’État

Formation pour le renforcement
des compétences des personnels

Développement de la numérisation des journaux
Programme 3
Promouvoir les droits de l’Homme
et la culture démocratique

2007-2009
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2007

2008

2009

Programmes de formation et mobilisation
du Réseau des instituts francophones
des droits de l’Homme, de la démocratie
et de la paix (RIFDHDP)

200 000

200 000

200 000

600 000

Valoriser les engagements de la
Francophonie sur la scène internationale

300 000

300 000

300 000

900 000

Participation concertée aux travaux du Conseil
des droits de l’Homme des Nations unies,
de la Commission africaine des droits
de l’Homme et des peuples et des autres
organisations régionales

230 000

230 000

230 000

690 000

70 000

70 000

70 000

210 000

Accélérer la mise en œuvre
des instruments internationaux

280 000

280 000

280 000

840 000

Ratification des instruments internationaux
et élaboration des rapports nationaux

180 000

180 000

180 000

540 000

Incorporation des normes internationales
au droit interne

100 000

100 000

100 000

300 000

7 390 000

7 390 000

5 390 000

20 170 000

200 000

200 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

5 250 000

Mobiliser le réseau d’information
et de concertation

775 000

775 000

775 000

2 325 000

Animation du réseau d’information
et de concertation

150 000

150 000

150 000

450 000

Mobilisation du comité de suivi de la
Conférence des structures gouvernementales
chargées des droits de l’Homme

250 000

250 000

250 000

750 000

Renforcement des capacités d’observation
de la société civile et des structures ad hoc
sur le terrain

200 000

200 000

200 000

600 000

Renforcement des capacités d’observation
de l’APF et des réseaux institutionnels

175 000

175 000

175 000

525 000

Systématiser la veille et l’alerte précoce

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Élaboration d’études,
de rapports périodiques et ad hoc

150 000

150 000

150 000

450 000

Développement des mécanismes
et outils ad hoc de prévention

200 000

200 000

200 000

600 000

Participation francophone aux réunions
et conférences internationales dans
les domaines du droit et de la démocratie

Objectif stratégique B2
Contribuer à prévenir les conflits
et accompagner les processus de sortie
de crise, de transition démocratique
et de consolidation de la paix
dont financement externe
Programme 1
Développer l’Observatoire des pratiques
de la démocratie, des droits et des libertés

2007-2009

400 000
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2007

2008

2009

Coopération avec les autres systèmes
internationaux et régionaux d’observation
et d’alerte précoce

150 000

150 000

150 000

450 000

Déployer le système d’information

475 000

475 000

475 000

1 425 000

Développement du système d’information
et de la base d’experts

150 000

150 000

150 000

450 000

25 000

25 000

25 000

75 000

300 000

300 000

300 000

900 000

1 870 000

1 870 000

1 870 000

5 610 000

Mettre en œuvre les initiatives politiques
et diplomatiques du Secrétaire général
en application du chapitre 5
de la Déclaration de Bamako

800 000

800 000

800 000

2 400 000

Organisation et suivi des missions de dialogue,
d’information, de contacts et de facilitation

400 000

400 000

400 000

1 200 000

Développement des instruments
(observation judiciaire, médiation, etc.)

400 000

400 000

400 000

1 200 000

Assurer la représentation diplomatique
de l’OIF sur le terrain

570 000

570 000

570 000

1 710 000

Fonctionnement des structures
de représentation ad hoc

420 000

420 000

420 000

1 260 000

Missions des représentants

150 000

150 000

150 000

450 000

Approfondir et valoriser les stratégies
francophones concertées en faveur
de la paix et de la sécurité humaine

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Consolidation des consensus francophones
autour des thèmes d’intérêt commun

250 000

250 000

250 000

750 000

Participation à la concertation et à la
coopération internationales en faveur de la paix
(opérations de maintien de la paix, Commission
de consolidation de la paix, partenariats, etc.)

250 000

250 000

250 000

750 000

3 770 000

3 770 000

1 770 000

9 310 000

dont financement externe

2 000 000

2 000 000

Enraciner une culture du dialogue
pour une vie politique apaisée

420 000

420 000

420 000

1 260 000

Soutien aux processus nationaux
de réconciliation

150 000

150 000

150 000

450 000

Soutien aux acteurs du dialogue politique
(médias, partis politiques et société civile)

270 000

270 000

270 000

810 000

Documentation et traduction des textes
fondamentaux
Collecte et diffusion du droit
Programme 2
Contribuer à la prévention et au règlement
pacifique des crises et des conflits

Programme 3
Accompagner les sorties de crise
et les transitions, et consolider la paix

2007-2009

4 000 000
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2007
Déployer une assistance institutionnelle
et constitutionnelle

2008

2009

2 410 000

2 410 000

dont financement externe

2 000 000

2 000 000

Mise à disposition de l’expertise
pour les textes fondamentaux
et échanges de pratiques positives

145 000

145 000

145 000

435 000

Renforcement des capacités des institutions

265 000

265 000

265 000

795 000

2 000 000

2 000 000

Soutenir les processus électoraux

940 000

940 000

940 000

2 820 000

Observation des élections

620 000

620 000

620 000

1 860 000

Assistance électorale

320 000

320 000

320 000

960 000

Appui à la justice en Haïti

410 000

2007-2009

5 230 000
4 000 000

4 000 000
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2007

2008

2009

2007-2009

Mission C
Appuyer l’éducation, la formation,
l’enseignement supérieur et la recherche

7 472 000

7 912 000

8 172 000

23 556 000

Objectif stratégique C1
Contribuer à l’effort international pour
permettre aux États et gouvernements
d’assurer l’accès de tous les enfants
à un cycle complet d’études primaires en
éliminant les disparités entre les sexes

5 622 000

5 972 000

6 122 000

17 716 000

Programme 1
Améliorer l’efficacité des politiques
nationales d’éducation

3 140 000

3 440 000

3 240 000

9 820 000

Développer la formulation, la mise en œuvre
et le suivi des plans nationaux d’éducation
ainsi que la parité des sexes
dans les systèmes éducatifs

970 000

870 000

870 000

2 710 000

Diagnostic sur l’état et les besoins
des systèmes éducatifs, suivi-évaluation
des politiques éducatives (Pasec)
et soutien à la mise en place de dispositifs
nationaux d’évaluation

330 000

280 000

320 000

930 000

Appui à la mobilisation des moyens financiers
pour l’éducation

150 000

200 000

160 000

510 000

Intégration de la dimension genre dans les
pratiques et outils pédagogiques

490 000

390 000

390 000

1 270 000

2 170 000

2 570 000

2 370 000

7 110 000

Renforcement des capacités en français des
formateurs de formateurs par les dispositifs
régionaux francophones (centres régionaux
francophones, Recflea)

700 000

750 000

750 000

2 200 000

Renforcer les capacités en français
des formateurs de formateurs en Afrique
subsaharienne au travers des centres de
français langue étrangère ou seconde associés

210 000

210 000

210 000

630 000

Développer les réformes curriculaires,
les stratégies et les programmes
d’enseignement en français
dans le cadre des politiques éducatives
prenant en compte la langue française

300 000

300 000

300 000

900 000

Accroître les ressources didactiques
permettant l’autonomisation des formateurs
et, à travers eux, des apprenants

360 000

360 000

360 000

1 080 000

Appui aux communautés professionnelles de
formateurs en et au français (FIPF...)

50 000

300 000

50 000

400 000

Appui à la formation de formateurs d’enseignants
du français en contexte plurilingue

320 000

350 000

380 000

1 050 000

Appui à la production et à l’utilisation d’outils
didactiques modernes et adaptés

230 000

300 000

320 000

850 000

Développer et améliorer l’efficacité de
l’enseignement-apprentissage du français
en relation avec les contextes plurilingues
et moderniser l’approche et les outils
de l’enseignement du français langue
seconde ou étrangère

Annexe 1
OIF - Programmation 2006-2009

191

2007

2008

2009

2007-2009

Programme 2 : Accroître les capacités
pédagogiques et de gestion des personnels
des systèmes éducatifs

2 482 000

2 532 000

2 882 000

7 896 000

Améliorer les capacités des personnels
des systèmes éducatifs

1 020 000

1 020 000

1 070 000

3 110 000

Appuyer la mise en œuvre et le suivi du cadre d’action
des Assises francophones de la gestion scolaire

520 000

520 000

570 000

1 610 000

Accroître les compétences professionnelles
des formateurs d’enseignants

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Initiatives en suivi de
la Déclaration de Bucarest

800 000

950 000

1 250 000

3 000 000

Définition du projet pilote “Maisons
francophones des savoirs”

150 000

300 000

600 000

1 050 000

Dotation des Clac et des Maisons francophones des
savoirs en mallettes pédagogiques et didactiques

150 000

150 000

150 000

450 000

Dispositif conjoint OIF/AUF (TICE/FAD)
de formation des maîtres du primaire

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Développer les capacités nationales
en édition scolaire

662 000

562 000

562 000

1 786 000

Evaluation du projet et prise en compte
des conclusions

180 000

-

-

180 000

Soutenir le développement
d’une régionalisation de l’édition scolaire

332 000

332 000

352 000

1 016 000

Former les acteurs de la chaîne éditoriale
du livre scolaire

150 000

230 000

210 000

590 000

Objectif stratégique C2 : Favoriser
l’enseignement, la formation et la recherche
orientés vers le développement et l’emploi
1 850 000

1 940 000

2 050 000

5 840 000

Programme 1 : Améliorer l’adaptation des
systèmes d’éducation et de formation à
l’insertion sociale et à l’emploi

1 850 000

1 940 000

2 050 000

5 840 000

Développer la formulation, la mise en œuvre
et le suivi des politiques nationales de
formation professionnelle et technique

1 150 000

1 210 000

1 250 000

3 610 000

Renforcement de la coopération régionale entre les
systèmes de formation professionnelle et technique

600 000

620 000

650 000

1 870 000

Développement des capacités d’analyse
et de gestion des systèmes de formation
professionnelle et technique

550 000

590 000

600 000

1 740 000

Améliorer l’intégration de l’alphabétisation
et du développement de compétences
des exclus des systèmes scolaires
dans les stratégies nationales de formation

700 000

730 000

800 000

2 230 000

Renforcement des compétences des
superviseurs des centres d’alphabétisation

200 000

250 000

300 000

750 000

80 000

100 000

60 000

240 000

Promotion des outils pédagogiques
de post-alphabétisation

170 000

100 000

90 000

360 000

Développement des dispositifs formels
et non formels de formation des apprentis et
des déscolarisés intégrés dans les stratégies
nationales de formation

150 000

180 000

250 000

580 000

Appui au Plan d’action adpoté
par la Conférence des ministres du CREAA

100 000

100 000

100 000

300 000

Développement des dispositifs d’alphabétisation
pour l’éducation en situation de crise ou de
reconstruction
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2007
Mission D
Développer la coopération au service du
développement durable et de la solidarité
dont financement externe

Objectif stratégique D1
Contribuer par la coopération aux efforts de
réduction de la pauvreté dans une stratégie
de développement durable

2008

2009

2007-2009

7 910 000

7 956 617

6 757 000

22 623 617

1 500 000

1 700 617

878 000

4 078 617

4 130 000

4 226 617

3 829 000

12 185 617

dont financement externe

200 617

200 617

Programme 1
Améliorer les conditions d’élaboration
et de mise en œuvre de stratégies nationales
de développement durable

730 000

660 000

610 000

2 000 000

Accroître les capacités institutionnelles
pour l’élaboration et la mise en œuvre
de stratégies nationales
de développement durable

430 000

360 000

310 000

1 100 000

Appui aux processus d’élaboration et de mise
en œuvre des stratégies nationales de
développement durable (SNDD)

180 000

200 000

170 000

550 000

60 000

40 000

-

100 000

Veille, information sur les outils et normes

190 000

120 000

140 000

450 000

Améliorer la diffusion de l’information
pour le développement durable

300 000

300 000

300 000

900 000

Animation et gestion du site portail Médiaterre

150 000

150 000

150 000

450 000

Production et diffusion de la Revue Liaison
Énergie-Francophonie

80 000

80 000

80 000

240 000

Production et diffusion du Bulletin Objectif Terre

70 000

70 000

70 000

210 000

Programme 2
Développer les pratiques de gestion durable
des ressources naturelles et de l’énergie

1 335 000

1 491 617

1 139 000

3 965 617

Organisation de 2 revues de SNDD par les pairs
et diffusion des bonnes pratiques

dont financement externe

200 617

200 617

Accroître la maîtrise des outils de gestion
de l’environnement
pour le développement durable

425 000

446 000

389 000

1 260 000

Acquisition des outils de base pour la gestion
des ressources naturelles

225 000

246 000

209 000

680 000

Application des outils pour l’évaluation et la
valorisation des ressources naturelles

200 000

200 000

180 000

580 000

Accroître les capacités pour l’utilisation
durable de l’énergie

450 000

480 000

470 000

1 400 000

Maîtrise des outils, des techniques et méthodes

185 000

185 000

185 000

555 000

Appui aux opérateurs

205 000

205 000

185 000

595 000

60 000

90 000

100 000

250 000

Renforcer les capacités pour la mobilisation
de financements novateurs en énergie

Annexe 1
OIF - Programmation 2006-2009

193

Développer les capacités pour l’élaboration
et la mise en œuvre
des politiques énergétiques

2007

2008

2009

460 000

565 617

280 000

dont financement externe

200 617

2007-2009

1 305 617
200 617

Mettre en place des systèmes nationaux
d’information énergétique

255 000

345 617

70 000

670 617

Mettre en place des capacités de formation
en politique de l’énergie

205 000

220 000

210 000

635 000

Programme 3
Améliorer l’accès aux financements
pour le développement

705 000

745 000

750 000

2 200 000

Améliorer l’accès aux marchés de l’aide
publique au développement

525 000

565 000

570 000

1 660 000

Information et veille économique

240 000

190 000

190 000

620 000

Renforcement des capacités

70 000

160 000

130 000

360 000

Accompagnement et suivi

90 000

45 000

125 000

260 000

Évaluation et partenariats

10 000

55 000

10 000

75 000

Animation et gestion du site Espace
économique francophone + Partenariat IZF

115 000

115 000

115 000

345 000

Développer les capacités de gestion de la
dette dans les pays pauvres très endettés

180 000

180 000

180 000

540 000

Renforcement des capacités

130 000

130 000

130 000

390 000

50 000

50 000

50 000

150 000

1 360 000

1 330 000

1 330 000

4 020 000

675 000

675 000

675 000

2 025 000

25 000

25 000

25 000

75 000

600 000

600 000

600 000

1 800 000

50 000

50 000

50 000

150 000

350 000

320 000

320 000

990 000

30 000

40 000

40 000

110 000

200 000

200 000

200 000

600 000

Sensibilisation, information et mobilisation
des décideurs
Programme 4
Accroître les capacités des collectivités
locales à participer au processus
de développement durable
Accroître les initiaves des communautés
locales en matière de lutte
contre la pauvreté : Programme spécial
de développement
Administration
Appui financier aux microprojets
communautaires
Accompagnement et suivi
Améliorer l’ancrage des économies locales
aux cadres nationaux de lutte
contre la pauvreté : programme d’appui
au développement local
Appui méthodologique
Appui à la mise en œuvre des plans locaux
de développement
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2007

2008

2009

2007-2009

Formation et transfert de compétences

30 000

40 000

40 000

110 000

Réseau francophone d’appui
au développement local

40 000

40 000

40 000

120 000

Évaluation

50 000

-

-

50 000

Améliorer les initiatives locales visant
le passage de l’économie informelle
à l’économie formelle

335 000

335 000

335 000

1 005 000

Promotion et structuration
de filières de proximité

135 000

195 000

195 000

525 000

Renforcement des capacités des institutions
d’appui aux économies de proximité

200 000

140 000

140 000

480 000

3 780 000

3 730 000

2 928 000

10 438 000

1 500 000

1 500 000

878 000

3 878 00

3 130 000

3 080 000

2 278 000

8 488 000

dont financement externe

1 500 000

1 500 000

878 000

3 878 000

Accroître les capacités des pays
francophones en développement
à participer aux négociations
internationales sur l’environnement
et le développement durable

470 000

460 000

430 000

1 360 000

70 000

74 000

74 000

218 000

140 000

138 000

138 000

416 000

40 000

48 000

48 000

136 000

Accompagner les concertations nationales
et la mise en œuvre des conventions

220 000

200 000

170 000

590 000

Accroître l’expertise francophone en
négociations commerciales multilatérales

480 000

460 000

460 000

1 400 000

Accroître la participation francophone
aux concertations internationales
(Conférence ministérielle de l’OMC)

100 000

100 000

100 000

300 000

Appui aux pôles régionaux de formation
REXPACO

180 000

180 000

180 000

540 000

Concertations régionales sur les enjeux des
négociations multilatérales

100 000

100 000

100 000

300 000

Participation de la Francophonie
au Forum économique des Amériques

100 000

80 000

80 000

260 000

Objectif stratégique D2
Contribuer à l’intégration des pays en voie
de développement et des pays
les moins avancés francophones
à l’économie mondiale
dont financement externe
Programme 1
Améliorer la participation des pays
francophones en développement aux
processus de régulation multilatérale

Informer les négociateurs sur les enjeux
Préparer les négociateurs
aux conférences internationales
Favoriser la concertation et le développement
de convergence des positions francophones
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2007
Améliorer les capacités des pays ACP
dans la formulation, la négociation et la
mise en œuvre de politiques commerciales

2008

2009

2007-2009

1 920 000

1 900 000

1 128 000

4 948 000

dont financement externe

1 500 000

1 500 000

878 000

3 878 00

Séminaires régionaux de formation

320 000

330 000

160 000

810 000

Ateliers régionaux de sensibilisation

270 000

270 000

140 000

680 000

Séminaires nationaux de formation

210 000

190 000

130 000

530 000

Ateliers nationaux de sensibilisation

210 000

190 000

130 000

530 000

Séminaires régionaux de formation
pour personnes ressources

155 000

150 000

140 000

445 000

Séminaires régionaux d'information
pour les nouveaux conseillers

155 000

150 000

140 000

445 000

50 000

30 000

10 000

90 000

Mise en place des conseillers
régionaux et nationaux

500 000

540 000

228 000

1 268 000

Coordination (comité de suivi)

50 000

50 000

50 000

150 000

Réduire les obstacles à l’intégration
économique régionale

260 000

260 000

260 000

780 000

Assistance technique aux organisations
d’intégration régionale

130 000

130 000

130 000

390 000

Promotion des échanges inter et intrarégionaux
(Asie-Afrique)

130 000

130 000

130 000

390 000

Programme 2
Réduire la fracture numérique dans les pays
francophones en développement

650 000

650 000

650 000

1 950 000

Développer les accès collectifs
aux technologies de l’information
et de la communication

350 000

350 000

350 000

1 050 000

Accroître le déploiement de LabTIC

150 000

150 000

150 000

450 000

Améliorer les capacités numériques
du réseau de LabTIC

100 000

100 000

100 000

300 000

Développer la mise en place d’espaces
numériques francophones en zones enclavées

100 000

100 000

100 000

300 000

Accroître les compétences technologiques

300 000

300 000

300 000

900 000

Accroître la capacité de formations numériques
spécialisées pour accompagner
l’innovation technologique

250 000

250 000

250 000

750 000

50 000

50 000

50 000

150 000

Autres opérations
(équipement et fonctionnement
des 23 bureaux nationaux et régionaux)

Accroître la mise à disposition
de ressources numériques francophones
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2007
Actions transversales

2008

2009

2007-2009

1 953 000

1 778 000

1 778 000

5 509 000

Intégration transversale de l’égalité
hommes-femmes

100 000

100 000

100 000

300 000

Promouvoir les femmes et l’égalité
des genres pour le développement

450 000

450 000

450 000

1 350 000

1 003 000

1 003 000

1 003 000

3 009 000

Accroître l’implication des organisations de
jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre
de stratégies nationales de développement

503 000

503 000

503 000

1 509 000

Projet pilote
“Volontariat Jeunesse Francophonie”

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Conférence des OING/OSC francophones
et suivi

400 000

225 000

225 000

850 000

Études-évaluations et formation
en appui à la programmation

700 000

300 000

300 000

1 300 000

Études-évaluations (destinées à améliorer de
manière continue les mécanismes de
planification, de programmation, de suivi et
d’évaluation de la programmation)

400 000

300 000

300 000

1 000 000

Formation et développement d’outils
sur mesure destinés à accompagner
le passage à la gestion axée sur les résultats et
à instaurer de meilleures pratiques de gestion

300 000

-

-

300 000

46 588 000

46 544 617

3 500 000

3 700 617

Développer un partenariat actif
avec les jeunes

TOTAL GÉNÉRAL
dont financement externe

43 735 000 136 867 617
878 000

8 078 617
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(1)

(3)

7 472 000

0

7 472 000

–

–

–

–

–

–

7 472 000

–

Mission C

(1) Financement externe provenant de l’Union européenne et du Canada – Appui à la justice en Haïti
(2) Financement externe provenant de l’Union européenne – Négociations commerciales ACP (Hub & Spokes)
(3) Ce montant comprend 750 000 euros pour des actions de formation et de sensibilisation aux droits de l’Homme

TOTAL

Financement externe

Sous-total (financement interne)

DPS / Études et évaluations

DPS / Conférence des OING et suivi

13 900 000

–

–

DPS / Égalité hommes-femmes

14 653 000

–

–

DPS / Programme jeunesse

2 000 000

–

3 183 000

IFN

0

–

–

IEPF

11 900 000

–

390 000

14 653 000

–

–

DEF

–

10 500 000

–

DDHDP

–

1 400 000

11 080 000

DLFDLC

DDDS

Mission B

Mission A

Répartition du budget 2007 par mission et par direction

7 910 000

1 500 000

6 410 000

–

–

–

650 000

2 535 000

3 225 000

–

–

–

Mission D

(2)

1 953 000

0

1 953 000

700 000

0

700 000

700 000

–

400 000
–

–

–

–

–

–

–

–

–

550 000

1 003 000

–

–

–

–

–

–

Actions Études-évaluations
transversales et formation en appui
à la programmation

46 588 000

3 500 000

43 088 000

700 000

400 000

550 000

1 003 000

3 833 000

2 535 000

3 615 000

7 472 000

10 500 000

12 480 000

Total
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Les modes d’intervention sont des catégories d’activités déployées dans le cadre des projets et des programmes de l’Organisation pour atteindre des résultats auprès des bénéficiaires visés. Ils constituent l’éventail des tâches à exécuter en vue de l’atteinte des finalités
des programmes de l’Organisation. Ils peuvent être combinés et utilisés de façon concomitante dans le cadre d’un programme dans la mesure où cette utilisation porte ses fruits avec
le temps.
Les modes d’intervention ou “métiers” de l’Organisation sont :
1. La production, le partage et la diffusion d’informations
Ce mode regroupe les opérations nécessaires à la production, au partage ou à la diffusion de :
 Dépliants, brochures, feuillets, etc.
 Bulletins, articles, revues, etc.
 Rapports prospectifs, diagnostics, études, etc.
 Documents traduits
 Portails et sites Internet
2. L’organisation d’activités de formation
Ce mode regroupe les opérations nécessaires à l’organisation de :
 Cours, ateliers, séminaires, séjours, université d’été, etc.
3. L’organisation d’événements
Ce mode regroupe les opérations nécessaires à l’organisationde :
 Festivals, galas, prix (cinq continents), salons (livre), rencontres thématiques (table à
palabres), etc.
4. L’aide à la dotation en biens et équipements
Ce mode regroupe les opérations nécessaires au financement de :
 Biens et équipements s’inscrivant dans le cadre d’un projet
5. L’aide à la représentation nationale
Ce mode regroupe les opérations nécessaires au :
 Déplacement d’artistes ou de représentants nationaux
6. La mise à disposition d’expertise
Ce mode regroupe les opérations nécessaires à la mise à disposition :
 D’experts ou de main-d’œuvre qualifiée
7. Le développement et la diffusion d’outils
Ce mode regroupe les opérations nécessaires au développement ou à la diffusion de :
 Matériel pédagogique, didactique, etc.
 Logiciels (traduction, gestion ou autres)
 Méthodologies
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8. L’aide à l’accès au financement
Ce mode regroupe les opérations nécessaires à la mise à disposition de :
 Fonds de garantie (banques)
9. L’organisation d’activités de sensibilisation, de concertation et de
plaidoyer
Ce mode regroupe les opérations nécessaires à l’organisation de :
 Conférences (ministérielles et sectorielles), colloques, etc.
 Missions de représentation
À cette liste vient s’ajouter une dernière catégorie d’activités, qui porte sur la gestion et l’administration de projets et de programmes. Cette catégorie fait référence aux activités
administratives réalisées dans le cadre de projets et de programmes. Elle regroupe les opérations nécessaires à la réalisation de missions exploratoires, d’études d’évaluation, de mission de suivi de projet, etc.
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Rappel du cadre

Projet créé en 2000, suite à la première Conférence des femmes de la
Francophonie tenue au grand-duché de Luxembourg.
Principaux documents de référence :







Choix stratégique
de la transversalité
et des programmes
spécifiques

Déclaration de Luxembourg, 4-5 février 2000.
Contribution de la Francophonie à l’examen décennal de la mise en
œuvre de la plate-forme d’action de Pékin, 28 février 2005.
Cadre stratégique décennal, Xe Sommet, 2004.
67e et 72e réunions de la Commission de coopération, 15 septembre et
23 février 2005.
Commission des programmes, Paris, 27 et 28 octobre 2005.
58e session du Conseil permanent de la Francocophonie, 21 novembre
2005, et 21e session de la Conférence ministérielle de la
Francocophonie, 22-23 novembre 2005, Antananarivo.

À partir du moment où la prise en compte du genre est intégrée dans l’ensemble des projets de coopération, pourquoi continuer à affecter des ressources humaines et financières à la mise en œuvre de programmes spécifiques ? Cette question a fait l’objet d’un long débat au sein de la communauté internationale.
Les activités spécifiques pour l’autonomisation des femmes ont une vocation corrective : il s’agit de compenser les handicaps et les inégalités qui ont
jusque-là relégué les femmes dans un rôle subalterne. Ces mesures sont
par définition temporaires, le temps qu’une égalité de fait soit atteinte.
Le concept de genre interroge les relations de pouvoir entre les hommes et
les femmes et révèle l’asymétrie dans la hiérarchie des deux groupes. De
même, le genre est un facteur de division du travail et d’allocation des ressources et du temps.
Un parallèle peut être fait avec les politiques de coopération pour le développement ; une coopération qui traiterait de manière égalitaire l’ensemble
de ses membres, qu’ils soient riches ou pauvres, ne permet pas aux plus
pauvres de combler les retards accumulés et contribue, dans les faits, à
creuser les inégalités existantes. Les mesures à adopter dans ces cas sont
correctives, elles établissent de fait une discrimination positive en faveur des
pays membres en voie de développement et, parmi eux, une autre préférence en faveur des pays les moins avancés.
L’option retenue par la Francophonie dans le domaine de la promotion des
femmes et de l’égalité des genres est conforme au consensus international
qui s’est finalement dégagé, celui de conjuguer de manière complémentaire
des interventions visant explicitement à corriger les disparités entre les
sexes et une intégration transversale de la dimension du genre.
Quelle est la finalité de chacune de ces deux démarches ? Ce n’est ni le
déploiement d’une programmation spécifique, ni l’intégration du genre en
tant que telle. Ces deux démarches ne sont que les moyens pour atteindre
une même finalité, qui est celle de l’égalité des hommes et des femmes.
C’est en gardant cette finalité constamment présente à l’esprit que la
nécessaire complémentarité des deux démarches apparaît.
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Les actions spécifiques en faveur des femmes doivent cibler l’asymétrie des
rapports de genre, viser l’élimination des entraves, avec comme objectif
principal un changement des pratiques et des mentalités en faveur de rapports sociaux égalitaires. C’est en levant les obstacles structurels que les
femmes pourront bénéficier des actions de coopération menées dans leur
pays.
Les actions transversales, quant à elles, n’ont pas à mettre l’égalité au
niveau de leur objectif prioritaire. Deux postulats devront néanmoins guider
leurs démarches. Le premier de ces postulats est que chacun, selon son
champ de compétence, doit compter parmi ses finalités l’égalité entre les
sexes. Le second est le respect du principe minimaliste qui veut qu’une
intervention qui améliore la situation des hommes doit améliorer dans la
même mesure celle des femmes, pour éviter de creuser l’inégalité existant
au départ.
À partir de là, le choix de privilégier uniquement l’intégration de manière
transversale de l’égalité hommes-femmes ne se justifiera que le jour où l’on
aura effectivement atteint l’égalité, l’enjeu se limitant, dès lors, à une fonction de veille, pour préserver les acquis.
Positionnement
institutionnel

De par leur nature – transversalité et mesures correctives –, des activités
dont la raison d’être est une méthodologie et une cible doivent s’extraire de
la logique sectorielle des programmes et des « missions » pour se placer en
amont, de manière à avoir une perspective et une vision d’ensemble, ainsi
qu’une capacité d’intervention non cloisonnée. Il s’agit de permettre aux
responsables de veiller à la transversalité effective de la dimension du genre
à tous les niveaux et de mener des activités correctives dans les domaines
retenus comme prioritaires pour l’atteinte de l’égalité. Cela, bien sûr, ne doit
pas décourager les programmes sectoriels de créer des projets spécifiques
aux femmes, s’ils le jugent nécessaire, en sus de l’intégration transversale,
à l’exemple du projet sur l’éducation des filles dans la mission C.
Le positionnement institutionnel est crucial pour faire de l’égalité des genres
un objectif général et une ligne directrice de l’ensemble des actions de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Trois visées sont poursuivies : rendre la stratégie de la transversalité et de
la correction des inégalités hommes-femmes visible, réellement opérationnelle et efficace.
Une question de visibilité : il est important qu’on identifie de manière claire et
immédiate la stratégie et les actions de l’OIF en matière d’égalité des
genres. Cette visibilité sera totalement occultée si la question d’un programme correctif pour le renforcement du pouvoir d’action des femmes
devait se retrouver limitée à un projet ou programme inscrit dans l’une des
quatre missions du Cadre stratégique décennal.
Une question de transversalité : il s’agit d’échapper au piège du « programme-ghetto » qui se résumerait dans un transfert de projet ou de programme d’une direction à une autre : la question de la transversalité n’aura
pas été réglée, pas plus que celle des ressources matérielles et humaines.
Il est essentiel, pour une réelle application de la dimension du genre dans
l’ensemble de la programmation et pour la cohérence d’une stratégie
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corrective, que celles-ci se placent dans un lieu qui ne soit pas réductible à
un axe particulier d’activité, et dont la logique dépasse celle d’une direction
de programme, par définition sectorielle.
Une question d’efficacité : il s’agit d’apparaître comme une stratégie affirmée
de la Francophonie et de prendre pour cela les mesures qui s’imposent,
notamment en termes de ressources humaines et de positionnement stratégique afin d’éviter le passage par plusieurs intermédiaires.
L’accès direct au centre de décision est une condition nécessaire pour rendre
opérationnelle la recommandation du Cadre stratégique décennal de
retrouver les femmes et les jeunes comme acteurs majeurs de la coopération de la Francophonie. Dans toutes les coopérations internationales, des
résistances multiformes apparaissent dès lors qu’il s’agit d’opérationnaliser
l’intégration transversale de l’égalité des hommes et des femmes. Ces
résistances sont dues au fait que l’interrogation sur les rapports de genre
renvoie systématiquement à une remise en cause non seulement des pratiques professionnelles, mais également individuelles. En outre, il est utopique d’exiger des différents responsables de maintenir l’inscription dans
leur agenda de la question de l’égalité, quand l’actualité leur impose des
réponses immédiates dans d’autres secteurs ou quand ils doivent faire face
à des impératifs, tels qu’un resserrement budgétaire ou une gestion de
crise, politique ou autre.
Organigramme
et pratiques dans
d’autres organisations
internationales

Afin de veiller à ce que la question du renforcement du pouvoir d’action des
femmes et de l’égalité demeure à l’ordre du jour, quelles que soient les
contingences, et d’éviter qu’elle ne soit reléguée au second plan ou cantonnée dans un programme-ghetto, voire ne disparaisse, les organisations
internationales ont toutes institué des postes distincts, directement reliés au
centre de prise de décision, capables d’assurer un leadership durable sur
la question.
Les Nations unies ont plusieurs organes, divisions, bureaux, commissions,
comités, etc., spécifiquement dédiés à la promotion des femmes. Les commissions économiques régionales des Nations unies ont généralement institué un « centre » pour la promotion des femmes et de l’égalité. L’Unesco
dispose d’une section sur l’égalité des genres et la promotion des femmes
au sein du Bureau de la planification stratégique, ainsi que des sections
« égalité » ou « femmes » au sein des différents programmes, en sus des
points focaux.
Les moyens et la taille de l’OIF ne lui permettant pas un tel déploiement de
ressources humaines, il s’agit de trouver la formule la plus efficiente pour
avoir une certaine crédibilité dans ce domaine.

Plan d’action
pour l’égalité hommesfemmes

I- Programme spécifique pour la consolidation du statut des femmes
Les activités correctives en faveur des femmes ont pour caractéristique de
viser directement un changement des comportements et des mentalités.
Ces activités ont déjà été identifiées dans la Déclaration de Luxembourg
puis dans la Contribution de la Francophonie à Pékin + 10.
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Plan d’action
pour l’égalité hommesfemmes

Le programme pour la consolidation du statut des femmes mènera des
actions visant l’élimination des principales entraves à la promotion des
femmes. Il s’agit surtout de la violence et des discriminations sexospécifiques, de la mise à disposition de la documentation, de la sensibilisation, la
formation, le renforcement des capacités et la concertation sur le genre
(activités développées dans la programmation). Les activités pour l’intégration socio-économique des femmes, leur accès à la vie politique et à la gestion des conflits, bien qu’ayant été recommandées par la Déclaration de
Luxembourg, devront de préférence être menées dans le cadre des missions thématiques D et B.
La mise en œuvre du programme pour la consolidation du statut des
femmes constitue, dans l’ensemble, une continuité de l’action de la
Francophonie ; depuis 2000, celle-ci a jeté les bases et engrangé des résultats reconnus, qu’il s’agisse de la création du Réseau sous-régional des
communicateurs traditionnels et modernes d’Afrique de l’Ouest contre les
violences faites aux femmes (salué dans le rapport inter-institutions de la
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique) ou des formations et de la documentation sur le genre (rapports du Haut Conseil français
de la coopération internationale).
II- Intégration transversale de la problématique de l’égalité des genres
La volonté politique affirmée par la Francophonie d’intégrer la problématique de l’égalité des sexes dans tous ses secteurs de coopération doit être
sous-tendue par un savoir-faire. Cela implique la mise en place d’un mécanisme de concertation, de suivi et d’appui, de formation et de mise à disposition de l’information, au sens large. Les principales mesures, pour ce
faire :
1. Établir un leadership institutionnel fort, en prise direct avec le centre de
décision.
2. Envisager la mise en place d’un comité inter-directions de suivi de l’intégration du genre. Ce comité aurait pour mission de coordonner les
activités, de relever les difficultés, d’identifier de nouvelles pistes et
d’adopter les mesures correctives qui s’imposent. La stratégie de mise
en place de points focaux devra faire l’objet d’une concertation et d’une
réflexion approfondie : bien qu’adoptée par plusieurs organismes, cette
stratégie se révèle souvent inefficace quand elle se limite au rajout d’une
responsabilité à des personnes déjà surchargées. L’idée de confier
cette responsabilité aux directeurs pourrait être une alternative opératoire.
3. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation sur la problématique de l’égalité et un plan de formation sur la manière d’intégrer
la dimension du genre dans les projets sectoriels. Dans le contexte
actuel de réforme des méthodes de travail de l’OIF, il serait bon, en
termes d’efficience et d’efficacité, de coordonner ces formations ou de
les intégrer avec celles sur la gestion axée sur les résultats.
4. Élaborer un cadre de mesure relatif à l’intégration du genre au niveau du
SIG permettant de produire des rapports sur une intégration mesurable
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Plan d’action
pour l’égalité hommesfemmes

et chiffrable du genre. Il serait bon notamment de pouvoir établir le pourcentage du budget de la coopération consacré à la participation des
femmes francophones en tant qu’initiatrices, actrices et bénéficiaires.
5. Élaborer des outils et une feuille de route qui, outre l’intégration transversale, fixe les efforts de la Francophonie sur certains champs considérés
comme prioritaires et coordonne l’action générale en matière d’égalité
des hommes et des femmes.
6. Élaborer un formulaire en matière d’égalité des genres, qui devra être
rempli à l’occasion de la validation de chaque activité par le responsable de projet et visé par le directeur, ou les responsables en charge du
pilotage de cette problématique. Malgré la lourdeur administrative que
cette pratique risque de générer, il s’agit ici de s’assurer que le responsable de l’action n’a pas omis de mener une analyse comparative entre
les sexes et qu’il s’est adjoint les ressources humaines et financières
nécessaires. Cette démarche s’inspire directement des pratiques de
l’Agence canadienne de développement international, qui est l’une des
agences exemplaires en matière d’intégration de l’égalité des sexes
dans la coopération internationale.
7. Mettre en place un comité de pilotage et d’orientation, composé d’une
dizaine d’experts en provenance des diverses régions de la
Francophonie, sur la question de la promotion des femmes et de l’égalité des genres. Ce comité, qui se réunirait deux fois l’an, sera le lieu
d’une réflexion permanente et d’un réajustement de la stratégie à mener
pour l’intégration du genre, aussi bien au sein de l’OIF que dans la coopération avec les pays membres, ainsi que sur les projets les plus stratégiques. L’incidence budgétaire d’un tel comité ne devrait pas être
importante puisqu’il serait demandé aux pays du Nord de prendre en
charge le déplacement de leur expert. Ne resterait plus à l’OIF qu’à
payer le déplacement de cinq experts du Sud deux fois l’an.
8. Élaborer les termes de référence d’un site Internet qui rassemblera l’information en matière de promotion des femmes et d’égalité des genres,
notamment dans les domaines définis par les quatre missions du Cadre
stratégique décennal. Il mettra également à disposition les outils de formation et la documentation disponible en français, et communiquera
sur les actions et acquis de l’OIF dans ce domaine. Ce sera, enfin, un
lieu d’échanges et de concertations sur les meilleures pratiques.
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Bilan des activités menées dans le cadre du
projet “Femmes et développement” 2000-2006
Ressources humaines
et matérielles affectées

Une responsable de projet assistée d’une secrétaire.
Budget annuel de 500 000 euros par an en moyenne (depuis 2000).
Emplacement dans la programmation de 2000 à 2005 : projet placé au sein
de la direction du développement social et de la solidarité.

2000-2001



Création d’un projet
intitulé “Conférence
des femmes et suivi”



Principales activités du biennum 2000-2001 :
–

Organisation de la Conférence de Luxembourg en février 2000 et de
la concertation francophone lors de l’Assemblée extraordinaire de
l’ONU à New York en juin 2000 (Pékin + 5) ;

–

Élaboration d’un manuel explicitant les principaux concepts utilisés
dans le domaine du genre et développement ;

–

Organisation d’une première formation des agents à l’approche
« égalité des genres » ;

–

Mise en œuvre des premiers projets liés à la lutte contre l’excision.

Quinze pays concernés :

Tous pays francophones pour les concertations et quinze pays pour l’appui
aux projets : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Guinée, Haïti, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine,
Roumanie, Sénégal, Tchad, Vietnam.


Brève appréciation de la performance obtenue :
–

Le budget du projet a été largement entamé pour l’organisation de
la Conférence de Luxembourg en début du biennum d’où un nombre limité d’activités.

–

Le manuel explicitant les principaux concepts utilisés dans le
domaine du genre et du développement a été réédité deux fois (trois
mille exemplaires) ; il a été largement distribué, et fait toujours l’objet de demandes par différentes institutions. Il est également disponible sur le site Internet de l’Organisation à l’adresse suivante :
http://cifdi.francophonie.org/genre/index.htm.

–

La première formation pour l’intégration de la dimension du genre a
fait l’objet de nombreuses résistances, comme si les esprits
n’étaient pas assez préparés à une telle démarche. Une nouvelle
approche doit être recherchée.

Les premiers projets liés à la lutte contre les mutilations génitales féminines
ont ouvert la voie à des partenariats dans ce domaine (CI-AF et radios
rurales), à une réorientation et un approfondissement de cette approche.
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2002-2003



Relance du
programme “Femmes
et développement”

Trois thèmes d’intervention ont été définis et un appel public à propositions
par an a été lancé :
–

–

–

Principales activités du biennum 2002-2003 :

Femmes et pouvoir : vingt-sept projets financés sur ce thème, dont
vingt-trois par appel public à propositions, dans vingt-six pays membres ;
Intégration des femmes dans le processus de développement socioéconomique : vingt-cinq projets menés ou financés dans vingt et un
pays membres ;
Lutte contre les violences faites aux femmes : dix projets financés, dont
cinq par appel à propositions, dans six pays.

Trois campagnes radiophoniques nationales pour l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes ont été organisées, l’une pour Djibouti et les deux
autres pour la Guinée et le Mali, ainsi qu’un forum national réunissant des
communicateurs traditionnels (griots) représentatifs de toutes les régions de
Guinée. La campagne du Mali a permis, pour la première fois dans ce pays,
de porter la question des mutilations génitales féminines au niveau d’un
débat public.
Large diffusion (sept mille exemplaires) de la Déclaration de Luxembourg en
arabe, français et anglais.


Trente pays concernés :

Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Canada-Québec, CapVert, Communauté française de Belgique, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Dominique, Comores, France (dont Nouvelle-Calédonie), Gabon, Guinée,
Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Moldavie, Niger, République
démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Vanuatu,
Vietnam.


Brève appréciation de la performance obtenue :

En 2002-2003, la mise en œuvre s’est en partie effectuée à travers la procédure des appels à propositions. Ce mode opératoire s’est révélé inadapté pour les raisons suivantes :
–
–

2004-2005
Resserrement
des activités

impossibilité d’assurer le suivi des nombreuses actions subventionnées
compte tenu des ressources humaines disponibles ;
les actions ainsi subventionnées n’entrent pas nécessairement dans le
cadre de l’appui à la mise en œuvre des politiques nationales de promotion des femmes.

Après un large déploiement en 2002-2003, le programme « Femmes et
développement » resserre ses activités en 2004-2005, afin d’inscrire de
manière systématique ses interventions dans l’appui à la mise en œuvre
des politiques et stratégies nationales de promotion des femmes. De
même, son champ d’intervention cible les pays membres du Sud, tout en
privilégiant en priorité les pays les moins avancés et en tenant compte
d’une représentation géographique.
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2004-2005



Resserrement
des activités





Abandon de la procédure de l’appel public à propositions et de la thématique « Participation des femmes au développement socio-économique ».
Nouvel axe d’intervention lié à l’implication de la Francophonie dans
l’évaluation décennale de la mise en œuvre de la plate-forme d’action
de Pékin.
Principales activités du biennum 2004-2005 :

Trosi axes d’intervention ont été définis :


Appui aux pays membres du Sud dans le processus de Pékin + 10.
Activité phare du biennum.
–

–
–



Renforcement des capacités nationales pour la production de rapports nationaux sur la mise en œuvre de la plate-forme d’action de
Pékin (Bénin, Cameroun, Tchad, Congo, Gabon, Djibouti, Comores,
Togo) ;
Implication active dans quatre évaluations régionales sur cinq, ainsi
qu’au bilan mondial ;
Organisation d’une concertation francophone à l’ONU (New York),
en février 2005, avec les ministres et les chefs de délégation francophone, et adoption de la Contribution de la Francophonie à l’examen décennal de la mise en œuvre du programme d’action de
Conférence mondiale sur les femmes de Pékin.

Promotion de l’égalité des genres et de la pleine citoyenneté des
femmes :
Depuis 2000, quarante actions ont été menées sur ce thème dans
trente pays de la Francophonie. Les activités privilégiées se rapportent
au domaine de l’information, de la formation et de la sensibilisation sur
les droits humains des femmes.
Subvention à l’institut Bridge pour la production et la traduction en français de trois Kits Actu, « Genre et citoyenneté », « Genre et TIC » et
« Genre et budgets », ainsi que du document En bref, sur le thème : « La
problématique hommes-femmes et ses mythes ».



Sensibilisation pour l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes :
Depuis 2000, quinze actions, surtout des campagnes de sensibilisation,
ont été menées dans une dizaine de pays membres.
Activité phare du biennum : organisation, en octobre 2004, dans le
cadre du Sommet de Ouagadougou, du Forum sous-régional des communicateurs traditionnels d’Afrique de l’Ouest sur les violences faites aux
femmes au nom de la tradition. Ce forum a réuni deux cents participants de dix pays, les participants se répartissant entre griots, journalistes des radios rurales, organisations non gouvernementales spécialisées et représentants des ministères en charge de la Promotion des
femmes. À l’issue du forum, les communicateurs traditionnels se sont
engagés publiquement à abandonner la pratique des mutilations
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2004-2005

génitales féminines au sein de leur famille et à s’impliquer directement
dans les campagnes de sensibilisation. Ils ont pour cela mis en place le
Réseau des communicateurs traditionnels francophones d’Afrique de
l’Ouest contre les violences faites aux femmes.

Resserrement
des activités


Vingt-six pays concernés :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Haïti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Laos, Liban,
Macédoine, Madagascar, Maroc, Mali, Mauritanie, Niger, République
démocratique du Congo, Roumanie, Sénégal, Tchad, Togo, Vietnam.



Brève appréciation de la performance obtenue :
L’adoption en 2005 de la contribution de la Francophonie à Pékin + 10
a relancé l’intérêt des États et gouvernements membres pour la problématique de la promotion des femmes et de l’égalité des sexes. Cet intérêt s’est manifesté notamment par la tenue, au cours de 2005, de deux
réunions de la Commission de coopération et l’insistance du comité de
programme, préparatoire à la Conférence ministérielle de la
Francocophonie d’Antananarivo, sur le renforcement des programmes
en faveur du pouvoir d’action des femmes et sur la transversalité du
genre dans l’ensemble de la programmation de la Francophonie.
La tenue du Forum sous-régional des communicateurs traditionnels
d’Afrique de l’Ouest a offert un cadre inédit (qui a été salué lors des réunions de la VIIe Conférence africaine sur les femmes, à Addis-Abeba,
par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et
l’Unifem) pour la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la
santé des filles et des femmes : de nouveaux acteurs sociaux ont été
identifiés et valorisés, qu’il s’agit maintenant d’encadrer pour qu’ils puissent mener leurs actions de sensibilisation.
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Repères sur l’évolution du programme consacré à
l’égalité des genres et à la promotion des femmes
de 2006 à 2007
Année 2006
Réflexion et remise
à plat

Emplacement dans la programmation 2006-2009 : Section III, actions transversales
Titre du programme :
Titre du projet :



Promouvoir l’égalité hommes-femmes pour le
développement
Consolider le statut des femmes et l’égalité des
sexes

Principales réalisations en 2006 :
–

Soutien et participation au Colloque international sur les enjeux des
formations en genre et développement dispensées au Nord et au
Sud (Bordeaux, 2-4 février 2006). Le financement de la
Francophonie a été consacré à la prise en charge des intervenants
du Bénin, du Burkina Faso, du Congo, du Maroc et du Sénégal.

–

Participation à l’atelier sur l’intégration de la problématique du genre
dans les systèmes éducatifs formels et informels, organisé par le
projet pour l’éducation des filles de la mission C (Ouagadougou,
Burkina Faso, octobre 2006).



Six pays concernés : Bénin, Burkina Faso, Congo, France, Maroc,
Sénégal.



Brève appréciation de la performance obtenue :
Depuis 2000, la dimension transversale de l’égalité des genres n’a été
prise en compte dans la programmation de l’Organisation que de
manière sommaire, faute de ressources humaines suffisantes.
L’année 2006 a été une année de réflexion sur la meilleure stratégie à
adopter pour assurer l’égalité hommes-femmes dans l’Organisation. Le
débat interne a notamment porté sur le déploiement de projets et de
programmes ciblant directement les discriminations fondées sur le sexe
et sur le mécanisme à mettre en place pour l’intégration de la problématique de l’égalité de manière transversale dans tous les projets. Les
efforts en 2006 se sont concentrés sur l’élaboration d’outils pour l’intégration transversale de l’égalité des genres dans la programmation
(guide pratique et feuille de route), outils qui devront faire l’objet, en
2007, d’une discussion et d’une appropriation à l’interne.
Cette longue réflexion en faveur de l’égalité des genres et les mesures
finalement adoptées sont révélatrices du cheminement de la
Francophonie depuis la Déclaration de Luxembourg et l’institution, en
2000, d’un projet pour la promotion des femmes : depuis 2004, la
Francophonie ne se satisfait plus des seules actions correctives, des
stratégies de rattrapage ou de traitement préférentiel en faveur d’une
partie de la population, fût-elle majoritaire. Elle veut relever le défi de la
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Année 2006
Réflexion et remise
à plat

complexité : ici, la cible n’est plus constituée par l’un ou l’autre des deux
sexes, mais se situe à leur intersection, dans les rapports sociaux de
pouvoir. Ce sera la démarche du programme pour l’amélioration du statut des femmes, qui recherchera et s’appuiera sur des collectifs
d’hommes pour mener le combat de l’égalité, tant il est vrai que le renforcement du pouvoir d’action des femmes est un enjeu pour la société
tout entière, et pas uniquement pour les femmes. Quant à l’intégration
transversale, son principal mérite, à ce stade, sera la conscientisation
des intervenants sur les discriminations qui rendent invisible la contribution des femmes dans tous les cycles du projet et minent l’efficacité de
l’aide, et sur la nécessité d’établir un diagnostic susceptible de lever ces
entraves.
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AAHJF
AAUL
ACDI
ACP
ACP-CE
ACCPUF
ADEME
AFIDES
AFNOG
AFNOR
AFRINIC
AFRIPKI
AFTLD
AILF
AIMF
AMADE
AUF
BAD
CEA
CEDEAO
CEEAC
CEMAC
CIEFFA
CIFDI
CIJEF
CLAC
CMF
CNUCED
CONFÉMEN
CONFÉJES
CPF
CRÉFAP
CRÉFECO
CRÉFOI
DDHDP
DGCID
DNSSEC

Association africaine des hautes juridictions francophones
Association africaine des utilisateurs de logiciels libres
Agence canadienne de développement international
Groupe des États d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique
Accord de partenariat entre les États d’Afrique, de la Caraïbe et du
Pacifique et la Communauté européenne
Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du
français
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Association francophone internationale des directeurs d’établissements
scolaires
African Network Operators Group (Groupe des opérateurs de réseaux
africains)
Association française de normalisation
Registre régional africain pour les adresses Internet par numéros
Forum africain des infrastructures à clés publiques (PKI)
African Top Level Domain Association (Association africaine
des gestionnaires des noms de domaine Internet nationaux)
Association internationale des libraires francophones
Association internationale des maires francophones
Accès aux marchés de l’aide publique au développement (OIF)
Agence universitaire de la Francophonie
Banque africaine de développement
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest
Communauté économique des États de l’Afrique centrale
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique
Centre international francophone de documentation et d’information (OIF)
Conseil international des organisations de jeunes de la Francophonie
Centre de lecture et d’animation culturelle (OIF)
Conférence ministérielle de la Francophonie
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en
partage
Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d’expression française
Conseil permanent de la Francophonie
Centre régional pour l’enseignement du français en Asie-Pacifique
Centre régional pour l’enseignement du français en Europe centrale et
orientale
Centre régional pour l’enseignement du français dans l’océan Indien
Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme (OIF)
Direction générale de la coopération internationale et du développement
Protocole de sécurisation des transactions liées à la résolution en ligne
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FAO
FFIDDHOP
FIPF
FMU
FNUAP
GIE
GREF
GRETAF
IAB
ICANN

IFN
IEPF
IETF
INF
IPV6
ISO
ISOC
LABTIC
OHADA
OIF
OING
OIR
OIT
OMC
OMD
OMPI
ONG
ONU
OSC
PASEC
PNUD
PNUE
RALL
RECFLEA
REXPACO
RIFDHDP

des noms de domaines Internet
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de
l’Homme et la paix (OIF)
Fédération internationale des professeurs de français
Fonds multilatéral unique (OIF)
Fonds des Nations unies pour la population
Groupement d’intérêt économique
Groupement des retraités éducateurs sans frontières
Groupe de recherche pour l’éducation en Afrique
Internet Architecture Board (Comité de l’IETF chargé des orientations
architecturales à long terme)
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Organisme
international chargé de la coordination technique mondiale de la gestion
des ressources internet)
Institut de la Francophonie numérique
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie
Internet Engineering Task Force (Groupe de travail sur l’ingéniérie de
l’Internet chargé de l’élaboration de la plupart des standards)
Institut de la Francophonie numérique
Nouveau protocole des identifiants Internet version 6 (longueur de 128 bits)
Organisation internationale de normalisation
Internet Society
Laboratoire de formation aux technologies de l’information
et de la communication (OIF)
Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Organisation internationale de la Francophonie
Organisation internationale non gouvernementale
Organisme d’intégration régionale
Organisation internationale du travail
Organisation mondiale du commerce
Objectifs du millénaire pour le développement
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations unies
Organisation de la société civile
Programme d’analyse des systèmes éducatifs
Programme des Nations unies pour le développement
Programme des Nations unies pour l’environnement
Rencontres africaines du logiciel libre
Réseau des centres de français langue étrangère d’Afrique
Renforcement de l’expertise francophone en négociations d’accords
commerciaux (OIF)
Réseau des instituts francophones des droits de l’Homme,
de la démocratie et de la paix
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SIE
SMSI
TIC
TICE-FAD
UEMOA
UIT
UNICODE
UNIFEM
VALOFRASE
W3C

Système d’informations énergétiques
Sommet mondial sur la société de l’information
Technologies de l’information et de la communication
Technologies de l’information et de la communication
pour l’enseignement et la formation à distance
Union économique et monétaire ouest-africaine
Union internationale des télécommunications
Consortium mondial pour la codification des caractères et des signes
utilisés dans les systèmes informatiques
Fonds de développement des Nations unies pour la femme
Valorisation du français en Asie du Sud-Est (OIF)
World Wide Web Consortium
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