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   A la Une
76 e session du Conseil permanent de la Francophonie
Présidée par Abdou Diouf, la 76 e session du Conseil permanent de la
Francophonie (CPF) s’est tenue le 16 avril 2010 à Paris. Le Secrétaire
général de la Francophonie a débuté les travaux en soulignant les efforts
conjugués des acteurs de la Francophonie en vue d’apporter leur plein
soutien aux autorités et au peuple haïtien. Fortement préoccupés par les
situations prévalant en Guinée et à Madagascar, les membres du CPF ont
maintenu les mesures de suspension pour ces deux pays.
Après avoir pris connaissance du Rapport de la mission de la
Francophonie au Niger du 9 au 11 avril, le Conseil a décidé le maintien
sous examen de ce pays et confirmé son engagement à accompagner le
processus de transition, en évaluant régulièrement sa conformité avec les
engagements souscrits dans la Déclaration de Bamako.

Abdou Diouf en visite à Bruxelles
En visite à Bruxelles, Abdou Diouf a rencontré Rudy Demotte, MinistrePrésident de la Communauté française de Belgique (CFB), le 20 avril. Ils
ont évoqué les dossiers de coopération en cours et particulièrement
l’importance accordée par la CFB à l’éducation, l’enseignement et la
formation comme outil de promotion de la langue française et de
développement des pays du Sud.
Abdou Diouf a également eu des entretiens multilatéraux, le 21 avril, avec
Andris Piebalgs, Commissaire européen au Développement, et Mohamed
Ibn Chambas, Secrétaire général du Groupe ACP. Des entretiens qui ont
notamment porté sur les relations entre l’Union européenne et les pays
ACP (Accord de Cotonou, Accords de partenariat économique - APE) ;
ainsi que sur la pratique du français dans les deux institutions. Enfin, le
Secrétaire général de la Francophonie a rencontré le Groupe des
Ambassadeurs francophones (GAF) à Bruxelles.

Abdou Diouf signe l’Appel de Cotonou contre les faux
médicaments
Après s’être entretenu le 25 mars avec le Colonel Ely Ould Vall, ancien
Président de la Mauritanie, ainsi qu’avec le Professeur Marc Gentilini et
Catherine Joubert de la Fondation Chirac au service de la paix, Abdou
Diouf a signé l’Appel de Cotonou contre les faux médicaments, lancé le
12 octobre 2009 par le Président de la République du Bénin, Yayi Boni, et
par l’ancien Président de la république française Jacques Chirac : un
texte qui exhorte les responsables à mettre en œuvre, sans délai, des
politiques sécurisées d’accès universel à des médicaments de qualité et à
adopter une Convention internationale contre les faux-médicaments.
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La Francophonie à la Conférence internationale des
donateurs pour un nouvel avenir en Haïti
Représentée par Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF, la
Francophonie a présenté ses propositions d’actions pour la reconstruction
d’Haïti à la Conférence internationale des donateurs pour un nouvel
avenir en Haïti (siège des Nations unies, New-York, 31 mars) à laquelle
elle a été invitée par Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations unies
et Hilary Rodham Clinton, Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, à
la demande du gouvernement d’Haïti.
Les propositions de la Francophonie s’inscrivent dans deux domaines
prioritaires : la refondation du système éducatif et de l’enseignement
supérieur ; la refondation institutionnelle en concentrant ses actions sur la
réforme du secteur de la justice et l’État de droit.
L’Administrateur de l’OIF a également prononcé l’une des conférences
inaugurales à l’ouverture du Forum de l’Unesco organisé le 24 mars au
siège de l’Organisation à Paris, sur le thème « Reconstituer le tissu social,
culturel et intellectuel d’Haïti ».

Arménie : Abdou Diouf au 37 e Congrès de la FIDH
En visite officielle en Arménie du 5 au 7 avril, Abdou Diouf a rencontré les plus hautes autorités du
pays. Il s’est rendu au mémorial du Génocide arménien ainsi qu’à l’Université linguistique d’État,
membre de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), avant de participer à la cérémonie
d’ouverture du 37 e Congrès de la Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH),
qui s’est tenu à Erevan du 6 au 8 avril.

   Diversité culturelle et linguistique
La Francophonie au 7e Salon africain du livre de Genève
L’OIF a soutenu la participation de nombreux auteurs francophones du
Sud au 7e Salon africain du livre, de la presse et de la culture de Genève
(28 avril-2 mai). Au programme, des rencontres littéraires avec,
notamment, les écrivains haïtiens Lyonel Trouillot et Rodney Saint-Eloi,
ainsi que plusieurs lauréats du Prix des cinq continents de la
Francophonie : Kossi Efoui (2009), Ananda Devi (2007), Alain
Mabanckou (2005).

Lancement du site Portalingua : un observatoire des
langues dans la société de la connaissance
Le siège de l’OIF a accueilli, le 30 avril 2010, une rencontre autour du
thème : « Présence, poids et valeur des langues romanes dans la société
de la connaissance », organisée par l’Union latine en collaboration avec
l’OIF. A cette occasion, le site Portalingua, un observatoire sur le
comportement des langues dans la société de la connaissance, a été
officiellement lancé.
L’OIF, l’Union latine et l’Organisation des Etats Ibéro-américains sont
liées par des accords de coopération et mènent des actions conjointes
dans la cadre des « Trois espaces linguistiques ».

Vues d’Afrique : l’OIF attribue 3 prix dans la section
« Africa numérique »
L’OIF, l’un des principaux partenaires du festival de cinéma Vues
d’Afrique - PanAfrica International dont la 26 e édition s’est tenue à
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Québec, Montréal et Ottawa du 15 au 25 avril, a remis 3 prix dans la
sélection internationale « Africa numérique » : meilleur long métrage à
Une femme pas comme les autres, de Abdoulaye Dao (Burkina Faso,
2008) ex-æquo avec Saisons d’une vie, de Shemu Joyah (Malawi, 2008) ;
meilleur court métrage à Lazhar, de Bahri Ben Yahmed (Tunisie, 2008) ;
meilleure série et feuilleton télé pour Le testament, d’Apolline Traoré
(Burkina Faso, 2009).

Diversité culturelle et linguistique : la Francophonie et la
Commission européenne joignent leurs forces
Abdou Diouf a reçu le 9 avril 2010 à Paris Androulla Vassiliou,
Commissaire européen responsable de l’Education, de la Culture, du
Multilinguisme et de la Jeunesse, donnant ainsi une nouvelle impulsion au
partenariat entre l’Union européenne et l’OIF, notamment en ce qui
concerne la mise en œuvre de la Convention de l’Unesco sur la diversité
des expressions culturelles.

Les productions audiovisuelles francophones du sud au MIP-TV de Cannes
Onze sociétés de production audiovisuelles de six pays francophones du Sud (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Niger, Sénégal et Tunisie) étaient présentes au Marché international des programmes de
télévision (MIP-TV) qui s’est tenu à Cannes (France) du 12 au 15 avril, à l’invitation de l’OIF. Au total,
une centaine de longs et courts métrages de fiction, de séries documentaires et de séries « télé »
francophones auront été présentés au Pavillon de la Francophonie. Cet événement participait des
célébrations du 40 e anniversaire de l’OIF.

« Voyage à travers les rythmes » à l’Unesco
À l’occasion de l’Année internationale du rapprochement des cultures et
de la Journée internationale de la Francophonie qui marque en 2010 le
40 e anniversaire de l’OIF, le Groupe des ambassadeurs francophones
auprès de l’Unesco a proposé un voyage à travers les rythmes
francophones lors d’un concert organisé le 1er avril, qui a réuni la
chanteuse ivoirienne Dobet Gnahoré et le musicien franco-suisse
François Lindemann.

« Slamophonie », un concert en solidarité avec Haïti
« Slamophonie », le concert organisé par l’OIF le 12 avril sur la scène du
théâtre de l’Européen à Paris dans le cadre des célébrations de son
40 e anniversaire, a été placé sous le signe de la solidarité avec Haïti. Les
slameurs et poètes français et haïtiens participants dont Grand Corps
malade, Banzaï et Négus sont engagés dans le mouvement
« Slamophonie » qui met le slam au service d’objectifs pédagogiques et
sociaux en faveur des jeunes.

Le chanteur Naby à l’Européen
Le chanteur sénégalais Naby s’est produit le 8 avril au théâtre de
l’Européen à Paris (France). Ce concert du lauréat 2009 du Prix
Découverte RFI, prix organisé en partenariat avec l’OIF, participait des

http://www.francophonie.org/IMG/newsletter/html/newsletter_926.html[22/05/2013 16:31:13]

Bulletin Francophonie

célébrations organisées pour le 40 e anniversaire de l’OIF.

Les littératures du bassin du Congo au Salon du livre de
Paris
Le 30 e Salon du livre de Paris, qui s’est déroulé du 26 au 31 mars, a
accueilli un stand de 135 m2 dédié aux livres et auteurs du bassin du
Congo. Une initiative organisée par le ministère congolais de la Culture et
des Arts et Les Dépêches de Brazzaville, en partenariat avec l’OIF, qui a
permis de mettre en avant une trentaine d’écrivains, dont Alain
Mabanckou et Wilfrid N'Sondé, lauréats en 2005 et 2007 du Prix des cinq
continents de la Francophonie.

Lancement du Prix Ibn Khaldoun Senghor 2010
L’édition 2010 du Prix de la traduction Ibn Khaldoun Senghor en sciences
humaines est ouverte aux ouvrages traduits de l’arabe vers le français
jusqu’au 30 juin. Ce prix est organisé par l’OIF et l’Organisation arabe
pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO) en vue de
promouvoir la diversité culturelle et linguistique et d’encourager toutes
formes d’échanges culturels et littéraires entre le monde arabe et l’espace
francophone. Le Jury délibérera en septembre et le lauréat recevra son
prix en octobre prochain.

L’OIF reçoit le label « Diversum 50 »
En encourageant les placements financiers investis de manière à promouvoir la diversité culturelle, le
label Diversum mesure en quelque sorte l’« empreinte culturelle » des épargnants et des
investisseurs. Une méthodologie appliquée à quelques 1200 entreprises et 800 administrations
d’Europe et d’Amérique du Nord. Après avoir obtenu en 2009 le label « Diversum 25 », garantissant
qu’une part de 25 % au moins de ses placements servaient à financer des comportements favorables
à la diversité, l’OIF s’est vu attribuer le 9 février 2010 le label « Diversum 50 » (50 % des placements
en faveur de la diversité culturelle).

   Paix, démocratie et droits de l’Homme
La réforme des systèmes de sécurité et de justice en
Afrique francophone
L’OIF publie un ouvrage traitant des spécificités institutionnelles et
juridiques propres aux systèmes de sécurité et de justice en Afrique
francophone. Il réunit les contributions d’une vingtaine d’experts ayant
participé, en mai 2009, à un séminaire soutenu par l’OIF et organisé en
collaboration avec le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le
désarmement en Afrique (UNREC) et le Réseau africain pour le secteur
de sécurité (RASS/ASSN).

Un site Internet pour le Réseau francophone des
régulateurs des médias
Le Réseau francophone des régulateurs des médias (Refram) vient de
mettre en ligne son site Internet – www.refram.org –, lequel permet de
faire connaître le réseau et ses actions, en plus d’offrir un espace de
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dialogue à ses membres. Cette plateforme a été mise à disposition par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel français (CSA) qui assure le secrétariat
permanent du réseau. Le Refram est l’un des 15 réseaux institutionnels
soutenus par l’OIF, agissant dans les domaines de la paix, de la
démocratie et des droits de l’Homme.

   Éducation et formation
« Horizons francophones, des Balkans au Caucase »
Le Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale de
l’OIF (Crefeco) a publié Horizons francophones, des Balkans au
Caucase : un ouvrage pédagogique, accompagné d’un dvd, conçu pour
permettre aux élèves des classes de français des pays d’Europe centrale
et orientale de s’ouvrir à la Francophonie et, également, aux cultures
nationales de leurs voisins immédiats.

IFADEM au Burundi : vers un déploiement à l’échelle du
pays
La phase expérimentale d’IFADEM – Initiative francophone de formation à
distance des maîtres – au Burundi a pris fin. Sur 627 enseignant-e-s en
poste dans des classes de 5e année du primaire des provinces de
Kayanza et de Bujumbura-mairie qui en ont bénéficié, plus de 90% ont
réussi l’évaluation finale. Ils et elles se sont vu remettre un certificat de
réussite lors des cérémonies officielles du 29 mars à Bujumbura et du 30
mars à Kayanza, en présence de Bernard Cerquiglini, recteur de l’AUF, et
de Soungalo Ouédraogo, directeur de l’Éducation et de la Formation de
l’OIF.
À cette occasion, Yves Sahinguvu, premier vice-président de la
République du Burundi et Ernest Mberamiheto, ministre de
l’Enseignement primaire et secondaire, ont exprimé leur souhait de voir
IFADEM étendue à l’ensemble du pays avec le soutien de la
Francophonie et grâce au cofinancement des bailleurs de fonds belges et
français notamment.

   Développement durable et solidarité
Dette publique et financement du développement : rencontre ministérielle sur
l’offre de coopération de l’OIF
L’OIF a organisé une rencontre ministérielle le 24 avril à Washington (Etats-Unis), avec l’appui de
Debt relief international (DRI), à laquelle ont participé MM. Donald Kaberuka, Président de la Banque
africaine de développement (BAD), Lucas Abaga Nchama, Gouverneur de la Banque des Etats
d'Afrique centrale (BEAC), Jonathan Ockenden, Représentant du Secrétariat du Commonwealth et
Matthew Martin, Directeur de Debt Relief International ; ainsi que des ministres des Finances et
représentants de plusieurs pays francophones (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Haïti,
Mauritanie, RCA, RDC, Tchad). Cette rencontre a permis à l’OIF de présenter son offre
d’accompagnement des pays francophones du Sud sur les questions de dette publique et de
financement du développement, en vue des grands rendez-vous internationaux notamment.

7e Rencontre annuelle du Club des agences et structures africaines en charge
de l’électrification rurale (Club-ER)
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Cette rencontre, qui s’est déroulée à Mombasa (Kenya) du 23 au 26 mars, avait pour thèmes les
enjeux stratégiques de l’électrification rurale en Afrique et le rôle du secteur privé dans son
développement. Soutenu par l’Union européenne, l’Agence française de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Francophonie – via son Institut de l’énergie et de l’environnement
(IEPF) –, le Club-ER comprend aujourd’hui 23 membres issus de 19 pays, dont 17 sont membres ou
observateurs de l'OIF.

La Fondation Albert II de Monaco et la Francophonie lancent les travaux de
terrain de l’Initiative-Eau
Les travaux de terrain des huit projets sélectionnés pour la phase pilote de l’Initiative-Eau ont
officiellement démarré dans les 4 pays bénéficiaires (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal). L’objectif
de cette initiative, lancée en marge du Sommet de la Francophonie à Québec en octobre 2008 par la
Fondation Prince Albert II de Monaco en partenariat avec l’OIF, est de financer des projets dédiés à la
gestion durable et intégrée des ressources en eau et de lutte contre la désertification en Afrique
subsaharienne en renforçant les compétences des acteurs locaux en matière de gestion des
ressources en eau.

Formation des banquiers marocains à l’analyse des projets relevant des
industries culturelles
25 cadres et analystes financiers de banques marocaines ont été formés par l’OIF à l’analyse de
projets relevant des industries culturelles. Second du genre après celui de Marrakech en octobre
2009, ce séminaire a été organisé à Fès les 24 et 26 février, en partenariat avec la Caisse centrale de
Garantie du Maroc (CCG), gestionnaire pour le Maroc du Fonds de garantie des industries culturelles
(FGIC). Mis en place par l’OIF depuis 2004 dans une dizaine de pays francophones du Sud, le FGIC
a pour but de promouvoir l’émergence et la consolidation des industries culturelles.

L’OIF et l’OMC définissent leur coopération pour 2010 en faveur du
développement des capacités commerciales des pays francophones du Sud et
d’Europe centrale et orientale
Dans le cadre de leur partenariat stratégique amorcé en 2001, l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) ont organisé les 25 et 26 mars à
Paris (France) une rencontre de travail destinée à renforcer leur action commune en faveur du
développement des capacités commerciales des pays francophones du Sud et d’Europe centrale et
orientale.
Partant du bilan de leurs projets communs pour le renforcement de l’expertise francophone en
Accords commerciaux (Rexpaco) et pour le renforcement des capacités des pays ACP en formulation,
négociation et mise en œuvre de politiques commerciales (« Hub & Spokes » qui associe également
l’Union européenne et le Groupe ACP), l’OIF et l’OMC ont défini les perspectives de leur coopération
pour l’année 2010.

Politiques commerciales : Formation de personnes ressources
L’OIF a achevé le processus de formation des personnes-ressources permettant d’assurer la prise en
main, par ses bénéficiaires, des activités du projet de Renforcement des capacités en formulation,
négociation et mise en œuvre des politiques commerciales (« Hub & Spokes ») au cours d’un atelier
qui s’est tenu à la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA), à
Ouagadougou (Burkina Faso), du 22 au 25 février. Ce troisième et dernier volet de la formation porte
à 40 le nombre de personnes ressources : des cadres et experts de vingt pays d’Afrique centrale et
de l’Ouest, et de trois organisations africaines d’intégration régionale (CEMAC, CEDEAO, UEMOA).

Rendez-vous entrepreneurial de la Francophonie
Pour la septième année consécutive, l’OIF a été associée au Rendez-vous entrepreneurial de la
Francophonie organisé le 18 mars 2010 à Québec (Canada-Québec) par l’Institut de stratégie et de
pédagogie en entrepreneuriat (ISPE). Cette manifestation a réuni par vidéoconférence des
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entrepreneurs de douze pays francophones répartis sur quatre continents pour échanger sur le thème
suivant : « La force de la concertation et du partage ».

   Égalité des genres
Pékin+15 : La Francophonie adopte une déclaration sur les
violences faites aux femmes
Dans le cadre de la 54 e session de la Commission de la Condition de la
femme qui s’est tenue du 1er au 12 mars 2010 au sein des Nations unies
à New York, l’OIF a organisé une concertation francophone de hautniveau pour l’examen et l’évaluation de la plateforme d’action de Pékin,
quinze ans après la tenue de la IV e Conférence mondiale sur les femmes
(Pékin+15). Présidée par le Canada, cette concertation a permis
l’adoption d’une déclaration politique commune sur un des douze
domaines critiques du programme d’action de Pékin : les violences faites
aux femmes, seul domaine n’ayant pas enregistré d’avancées
significatives depuis 2005.
Des recommandations en matière de sensibilisation, de formation et
d’adoption de mesures nationales adaptées ont été adoptées par les
ministres et chefs de délégation des États et gouvernements membres de
l’OIF.

   Jeunesse
Concours épistolaire pour les dix ans de la Déclaration de Bamako
A l’occasion des dix ans de la Déclaration de Bamako – le texte normatif de référence de la
Francophonie pour son action en faveur de la démocratie, des droits et des libertés –, l’OIF organise
un concours épistolaire destiné aux jeunes ressortissants de ses Etats et gouvernements membres
âgés de 18 à 30 ans.
Lancé le 20 mars et ouvert jusqu’au 20 juin 2010, ce concours propose aux candidats une réflexion
sur l’état des droits de l’Homme dans leur pays, mais également dans l’espace francophone. Le 3
novembre 2010, lors de la journée anniversaire de la déclaration, quatre lauréats se verront décerner
par le Jury un ordinateur portable et seront conviés pour une visite d’étude à Paris.

   Technologies numériques
Fonds francophone des inforoutes : Prolongation du 18e appel à projets
jusqu’au 7 mai 2010
La date limite de dépôt des dossiers du 18 e appel à projets du Fonds francophone des inforoutes
(FFI, lancé le 4 décembre 2009), est prolongée jusqu’au 7 mai 2010. L’examen des projets aura lieu
en juin 2010. Le FFI a pour mission de promouvoir les TIC dans les pays du Sud et d’Europe centrale
et orientale en finançant des initiatives multilatérales de production de contenus francophones
s’inscrivant dans les grandes orientations de la Francophonie.

   Société civile
Concertation des OING et OSC francophones : « Villes éducatrices et
développement durable »
À l’initiative du Comité de suivi de la VI e Conférence des OING et OSC dotées du statut consultatif
auprès des instances de la Francophonie, deux journées de concertation et de mobilisation se sont
déroulées les 31 mars et 1er avril au siège de l’OIF à Paris, sur le thème : « Villes éducatrices et
développement durable, quels enjeux et perspectives dix ans après la Déclaration de Bamako ».
À la fin des travaux, les participants représentant une trentaine d’OING en provenance d’une dizaine
d’États membres ont rencontré des représentants de l’OIF, de l’Institut de l’énergie et de
l’environnement de la Francophonie (IEPF) et de l’Association internationale des maires francophones
(AIMF), en vue de la VIIe Conférence des OING et OSC francophones prévue à Genève (Suisse) du
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23 au 25 juin 2010.
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