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5 nouveaux projets de sites et/ou d’applications numériques en langue
française soutenus par le Fonds francophone des inforoutes
Suite au 19e appel public du Fonds francophone des inforoutes (FFI) lancé le 1er octobre 2010 par
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), 5 projets ont été retenus pour financement pour
un montant global de près de 426 121 euros. Le comité de sélection a retenu les projets multilatéraux
participant à la production de contenus et/ou d’applications numériques francophones dans les
domaines suivants :



Art et Culture : WebEAtv, propose la mise sur pied d’un réseau web tv francophone.
Pays d'origine des partenaires : Belgique, Bénin, Sénégal, France



Art et Culture : Itinéraires Balkaniques. Collection numérique en réseau, vise à la mise en ligne d’un
corpus numérique francophone d’ouvrages rares et précieux de grandes bibliothèques de la région.
Pays d'origine des partenaires : Bulgarie, Roumanie, Serbie



Art, culture et savoirs : Remix biens communs, dispositif d’appropriation des notions et pratiques
des biens communs à travers la réalisation et le partage de contenus vidéographiques.
Pays d’origine des partenaires : Canada-Québec, Maroc, Sénégal, France



Femmes et Démocratie : E-Joussour, vise à une plus grande participation des femmes en faveur
des droits humains, notamment des femmes, dans la région du Maghreb et du Machrek, grâce à une
utilisation plus judicieuse des technologies de l’information et des communications.
Pays d'origine des partenaires : Canada-Québec, Maroc, Liban, Tunisie



Femmes, jeunes et santé : Applications mobiles, dispositif pour renforcer les mutuelles de santé en
Afrique et lutter contre la mortalité juvéno-infantile.
Pays d’origine des partenaires : Sénégal, Mali, France

Le Fonds francophone des inforoutes, dont la création a été décidée à Hanoi lors du VIIe Sommet de la
Francophonie (1997), a pour mission de promouvoir les TIC dans les pays du Sud et d’Europe centrale
et orientale, d’améliorer la présence du français dans l’univers numérique et de répondre aux besoins
des pays en développement. Depuis 1998, année de sa création, 220 projets ont été financés sur les
1839 reçus avec une moyenne de subvention des projets d'environ 80 000 euros.
Plus d’informations sur le règlement du fonds francophone des inforoutes et le descriptif des projets
sur : www.inforoutes.francophonie.org
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