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    Activités diplomatiques
RCA. Le Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, a réuni le
Conseil permanent de la Francophonie (CPF) en session extraordinaire,
le 8 avril à Paris, pour examiner la situation en République centrafricaine
(RCA) suite au coup de force survenu le 24 mars. Ayant pris
connaissance du rapport de la mission d’information et de contacts
dépêchée du 29 mars au 05 avril à Bangui par le Secrétaire général et
dirigée par M. Louis Michel, les représentants des Chefs d’État et de
gouvernement ont, conformément à la Déclaration de Bamako, prononcé dans une résolution la
suspension de la RCA des instances de la Francophonie. Ils ont cependant décidé de réexaminer
la situation en fonction des avancées du processus de sortie de crise, lors de la prochaine session
du CPF fixée au 28 juin.
Canada-Québec. Le Ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce
extérieur du Québec, Jean-François Lisée, a été reçu par Abdou Diouf le 12 avril au siège de l’OIF
à Paris. Ils ont échangé sur la recherche de solution aux crises dans les pays francophones,
notamment en RCA. Dans la foulée du Forum mondial des femmes francophones et du Plan
d’action contre les violences faites aux femmes, le ministre a souhaité que la Francophonie reste
engagée sur ces sujets. Enfin, M. Lisée a assuré que le Québec, qui a abrité la première édition du
Forum mondial de la langue française, en juillet 2012, apportera tout son appui aux autorités qui
prendront la relève pour l’édition de 2015.
France. Abdou Diouf s’est entretenu le 17 avril à Paris avec Christian Estrosi, Président du Comité
national des Jeux de la Francophonie (CNJF) et Député-Maire de Nice, qui accueillera la 7e
édition des Jeux de la Francophonie du 7 au 15 septembre 2013. A cinq mois de cette échéance
internationale, leur entretien a essentiellement porté sur l’état des préparatifs. M. Estrosi a
notamment réitéré l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs municipaux, régionaux et
nationaux pour accueillir les athlètes et artistes francophones qui participeront aux compétitions
sportives et culturelles.
Roumanie. A l’occasion des 20 ans de l’adhésion de la Roumanie à l’OIF, une « Place de la
Francophonie » a été inaugurée à Bucarest le 15 avril, en présence du ministre roumain des
Affaires étrangères, Titus Corlatean et du maire de la capitale, Sorin Oprescu. Le Secrétaire
général était représenté par son Directeur de cabinet, Pierre de Cocatrix. Pour ce dernier, cet
événement confirme « la place de la Roumanie en tant que pays phare de la francophonie en
Europe centrale et orientale ». La Piatza Francofoniei est située dans le centre-ville bucarestois, à
proximité du Parlement.
OCDE. Abdou Diouf et Angel Gurria, Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), ont signé le 15 avril au siège de l’OCDE à Paris, un
Protocole d’Accord pour renforcer la coopération entre leurs institutions dans plusieurs domaines :
développement durable, prévention des conflits, renforcement de l’intégration sous régionale,
accès aux ressources en eau, évaluation des systèmes éducatifs et de formation vers l’emploi,
soutien au développement du secteur privé, promotion du plurilinguisme et de la diversité
culturelle, valorisation du patrimoine culturel et renforcement de l’égalité des genres… Sur les 34
pays membres de l’OCDE, onze sont membres ou observateurs de la Francophonie.
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PAM. Abdou Diouf s’est entretenu avec la Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial
des Nations unies (PAM), Mme Ertharin Cousin, le 22 avril au siège de l’OIF. A l’occasion de leur
première rencontre, les deux responsables ont exprimé un engagement fort et réciproque à
travailler ensemble pour promouvoir la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté et les
inégalités et développer les différentes méthodes et projets y contribuant. Ils prévoient d’agir tant
auprès des pays bénéficiaires qu’auprès des bailleurs de fonds, en coordination avec les autres
organismes des Nations unies concernés.
CICR. Le Président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, a été reçu par Abdou
Diouf au siège de l’OIF le 30 avril. M. Maurer n’a pas manqué de souligner les points de
convergence entre le CICR et l’OIF. Le Secrétaire général a souhaité un rapprochement plus
important entre les deux Institutions, notamment dans des pays francophones qui connaissent
aujourd’hui une situation de crise ou de sortie de crise comme la Centrafrique, le Mali, la RDC ou
Madagascar. Ensemble, ils ont convenu d’établir, d’ici la fin de l’année, un projet d’Accord-cadre
qui définira de manière structurée les sphères d’action et de compétences entre les deux
organisations.
COI. Abdou Diouf s’est entretenu le 16 avril au siège de l’OIF avec Jean-Claude de l’Estrac,
Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI). Au cours de leur entretien les deux
responsables ont fait le point sur la situation à Madagascar à quelques semaines des prochaines
élections, rappelant les actions que leurs organisations respectives menaient dans le cadre de ce
processus électoral. Enfin, ils ont évoqué les projets de coopération en cours à travers l’Accordcadre qui unit les deux organisations depuis 1999 et se sont félicité de son renforcement. La COI
compte cinq pays membres, tous membres, également, de l’OIF.
Conseil de l’Entente. Patrice Kouamé, Secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente – une
organisation de coopération régionale ouest-africaine – a été reçu par Abdou Diouf le 23 avril au
siège de l’OIF. Les deux responsables ont évoqué l’importance de l’intégration régionale en
Afrique et le rôle que le Conseil de l’Entente doit pouvoir y jouer. Le Secrétaire exécutif a remercié
le Secrétaire général pour son engagement en faveur de la signature, le 17 décembre 2012 à
Niamey (Niger), de l’Accord de partenariat entre l’OIF et le Conseil de l’Entente. Créé en 1959, le
Conseil de l’Entente compte cinq pays membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Togo),
tous membres, également, de l’OIF.

    Langue française et plurilinguisme
Technologie, innovation et multilinguisme
La Représentation Permanente de l’OIF à Genève, en collaboration avec
le service d’information des Nations unies, a organisé le 3 avril la 4e
édition de la table-ronde annuelle consacrée au multilinguisme dans les
organisations internationales. Cette année, l’accent a été mis sur
l’importance du multilinguisme pour l’innovation et sur le rôle que peut
jouer la technologie pour renforcer la diversité linguistique. Cette
rencontre marquait la poursuite de la réflexion sur les défis de mise en œuvre du multilinguisme au
sein des Organisations internationales engagée depuis trois années à travers les thématiques
suivantes : « Les défis de la diversité » (2010), « Quel investissement pour quels objectifs ? »
(2011), « Quelle politique d’information et de communication multilingue ? » (2012).

Maurice : atelier pédagogique en français pour francophones et anglophones
25 formateurs mauriciens francophones et anglophones exerçant dans
différents départements (français, créole, sciences, design, éducation
physique…) ont suivi une formation en pédagogie, effectuée en français,
organisée du 8 au 12 avril à Réduit (Maurice) par l’Institut mauricien de
l’Éducation (MIE) et l’OIF. L’objectif de l’atelier était de travailler de façon
active sur les méthodologies de gestion et d’animation de groupes, y
compris la gestion des conflits et des incidents, ainsi que la relation
formateur-apprenant et les équilibres à atteindre dans la relation à l’autre. Cet atelier a permis de
vérifier que, dans le contexte plurilingue de Maurice, la langue française pouvait être le véhicule de

http://www.francophonie.org/IMG/newsletter/html/newsletter_1088.html[24/05/2013 11:58:10]

Bulletin Francophonie
formations de qualité destinées à l’ensemble des enseignants du MIE, pourtant majoritairement
anglophones.

Présentation officielle du Réseau des associations professionnelles
francophones
La présentation officielle du Réseau des associations professionnelles
francophones (RAPF) le 9 avril au siège de l’OIF a été l’occasion
d'exposer le plan d’action défini en décembre 2012, ainsi que le logo
choisi à travers un concours remporté par Mouhamed Mouliom, un jeune
Camerounais actuellement Volontaire international de la Francophonie.
Le RAPF a vu le jour à la fin de 2011 autour d’une Charte des
Associations professionnelles francophones élaborée sous l’égide de l’OIF. Regroupés au sein du
RAPF, notaires, géomètres, experts comptables et commissaires aux comptes, normalisateurs et
qualiticiens, ingénieurs et scientifiques, technologistes biomédicaux, infirmiers, pharmaciens,
fonctionnaires internationaux, spécialistes du management de projet… pourront traiter en commun
les enjeux et défis liés à la promotion de la langue française dans ses usages professionnels,
techniques, scientifiques, économiques ou financiers.

Valofrase : les élèves francophones récompensés
59 élèves francophones, issus de différentes provinces du Vietnam, qui
s’étaient distingués lors de concours nationaux d’entrée dans les
différentes universités vietnamiennes se sont vu attribuer le 24 avril, des
mains du vice-ministre de l’Éducation, Nguyen Vinh Hiên, une prime de
5 millions de dongs chacun pour faciliter leur démarrage au cycle
universitaire. Cette rétribution s’inscrit dans le cadre du projet régional
de Valorisation du français en Asie du Sud-Est (Valofrase), lancé en 2006, qui a pour objectif
principal le développement d’un pôle intégré de coopération pour l’enseignement de et en français
au primaire, au secondaire et à l’université dans les trois pays membres de l’OIF (Cambodge,
Laos et Vietnam). Le Vietnam compte 58 000 élèves francophones : 11 000 en classes bilingues
et 47 000 ayant choisi le français comme 1ère ou 2e langue vivante. Environ 20 000 étudiants y
suivent des études universitaires en français dans 45 établissements supérieurs.

    Diversité et développement culturels
Émirats arabes unis : l’OIF à la foire d’art contemporain « Art Dubaï »
La foire d’art contemporain « Art Dubaï » s’est tenue fin mars aux
Émirats arabes unis. Pour la première fois, l’Afrique était à l’honneur
dans le cadre de cette manifestation qui s’est imposée en sept ans
comme l’un des grands rendez-vous de l’art contemporain dans le
monde. L’OIF a apporté son appui à la participation d’espaces d’art
indépendant de quatre pays francophones, qui ont présenté les œuvres
de 18 artistes : l’espace Doual’art (Cameroun) ; la galerie Carpe Diem
de Ségou (Mali) ; la fondation Nubuke d’Accra (Ghana) ; la Raw Material Company de Dakar
(Sénégal). Ce soutien s’inscrit dans le cadre des actions de l’OIF en faveur de la circulation des
artistes et de leurs œuvres.

Profils culturels des pays francophones du Sud : Afrique centrale (4 e tome)
L’OIF a publié en avril le 4e tome des Profils culturels des pays
francophones du Sud, dans le cadre du projet de cartographie des
filières des industries culturelles dans quatre zones géographiques (Asie
du Sud-Est et Pacifique, Caraïbe, Afrique de l’Ouest et Afrique centrale).
Ce volet concerne trois pays de la CEMAC : Cameroun, Congo, Gabon.
L’objectif à terme est de parvenir à la mise en place dans ces pays de
systèmes pérennes d’observation de l’économie de la culture, préalable à l’élaboration de
politiques publiques aptes à optimiser le développement des filières culturelles.
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Voir aussi :
Un aperçu de trois pays de l’UEMOA
Un aperçu de trois pays de la Caraïbe
Un aperçu de quatre pays d’Asie du Sud-Est et du Pacifique

Cinéma : 29 e Festival "Vues d’Afrique"
L’OIF est partenaire de la 29 e édition du Festival de cinéma « Vues
d’Afrique », vitrine des cultures africaines et créoles, qui se déroule du
26 avril au 5 mai 2013 à Montréal, Québec et Ottawa (Canada). Au
programme, plus de 100 œuvres projetées issues d’une trentaine de
pays, dont certaines en avant-première : fictions, courts et longs
métrages, documentaires et séries ; des rencontres avec des
réalisateurs, des débats, des expositions ainsi qu’un hommage à la cinéaste franco-camerounaise
Osvalde Lewat. Partenaire du festival depuis sa création, l’OIF soutient "Vues d’Afrique" dans le
cadre de sa politique de promotion de la diversité culturelle et des cinématographies des pays
francophones du Sud.
- En savoir plus

Un stand de la diversité au Salon du livre de Québec
Le Salon du livre de Québec, qui se tenait du 10 au 14 avril, a accueilli
un « Espace de la diversité » avec le soutien de l’OIF. Au programme de
ce stand, des rencontres littéraires avec près d’une vingtaine d’auteurs
dont Geneviève Damas (Fédération Wallonie-Bruxelles), lauréate 2012
du Prix des cinq continents de la Francophonie, Boubacar Boris Diop
(Sénégal), James Noël (Haïti), ainsi qu’une délégation d’auteurs libanais.
L’« Espace de la diversité » est une initiative de la Maison d’édition
Mémoire d’encrier, qui fête cette année ses dix ans, et du Salon international du livre de Québec,
avec l’appui de l’OIF et du gouvernement québécois. Le soutien de l’OIF s’inscrit dans le cadre de
son engagement en faveur de la diversité culturelle et de la diffusion des auteurs francophones.
- En savoir plus

France : 8e Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
La 8e édition du Panorama des Cinémas du Maghreb et du MoyenOrient se tenait, avec le soutien de l’OIF, du 4 au 21 avril dans plusieurs
salles à Paris et en Seine-Saint-Denis. Au programme, plus de trente
films de fiction et documentaires venus notamment d’Égypte, du Liban,
du Maroc, de Tunisie ou des diasporas dans le monde, des rencontres
avec des réalisateurs et professionnels du cinéma, des tables rondes,
des rencontres littéraires, des concerts. Le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen
Orient vise ainsi à promouvoir une cinématographie émergente offrant une vue imprenable sur des
sociétés en pleine mutation. L’OIF soutient ce festival dans le cadre de ses actions de promotion
de la diversité culturelle et de soutien aux productions audiovisuelles des pays francophones du
Sud.
- En savoir plus

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Pour des garanties normatives et institutionnelles de la liberté d’expression
en Tunisie
Un séminaire international sur le thème des garanties normatives et
institutionnelles de la liberté d'expression a rassemblé le 2 avril à Tunis
des représentants du gouvernement tunisien, des députés de
l’Assemblée nationale constituante de Tunisie, des associations de
professionnels de médias et de la société civile tunisienne aux côtés de
parlementaires, d’experts et de praticiens internationaux. Les débats ont
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permis de rappeler l’importance des garanties constitutionnelles de la liberté d’expression et du
cadre légal qui doit être appliqué et complété, de même que la nécessité de la mise en place
rapide de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), notamment
dans la perspective des prochaines échéances électorales. Cette rencontre était organisée par le
Conseil de l’Europe en partenariat avec l’Institut arabe des droits de l’homme et l’OIF, avec le
soutien financier de la Principauté de Monaco et de l’OIF.

6 projets retenus en 2013 par le Fonds francophone pour la démocratie, les
droits de l’Homme et la paix
Le 7e appel à propositions du Fonds francophone d’initiatives pour la
démocratie, les droits de l’Homme et la paix (FFIDDHOP) était consacré
en 2013 à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le comité
consultatif technique, composé d’éminentes personnalités féminines de
la société civile reconnues pour leur expertise, a retenu six projets :
• Côte d’Ivoire : renforcement des capacités des autorités médicales et policières en droits
humains et violences basées sur le genre, par l’Association internationale de lutte contre les
violences (AILV) et l’Association pour la protection des droits de l’Enfant (APDE) ;
• Bénin : renforcement des capacités des Officiers de Police Judiciaires pour une lutte efficace
contre les violences faites aux femmes, par l’ONG Cercle des jeunes pour le Développement
durable-AYESSI ;
• République démocratique du Congo : lutte contre les causes des violences sexuelles faites
aux femmes à l’est du pays, par l’Association Action contre la discrimination (ACODIS) ;
• Maroc : sensibilisation aux dispositions du Code de la famille et renforcement de sa mise en
œuvre appuyés par les Technologies de l’information et de la communication, par l’Association
Union de l’action féminine (UAF), section de Tanger ;
• Guinée et Bénin : soutien aux défenseurs des femmes victimes de violences à travers une
information équilibrée et une communication maîtrisée, par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest
(IPAO/PIWA) ;
• Togo : renforcement des capacités des jeunes pour une implication dans la prévention et la
sensibilisation contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes, par le Collectif des
associations contre l’impunité au Togo (CACIT).

Lancement d’un Guide sur la mise en œuvre des recommandations issues de
l’Examen périodique universel
L’OIF a présenté, le 30 avril 2013 à Genève au Palais des Nations, en
marge de la 16 e session du Groupe de travail du Conseil des droits de
l’Homme sur l’Examen périodique universel (EPU), un Guide sur la mise
en œuvre des recommandations issues de l’EPU, publié en français et
en anglais. Unique en son genre, ce guide est destiné aux représentants
nationaux en charge de la coordination de la mise en œuvre des
recommandations issues du 1er cycle de l’EPU. Il recense les bonnes pratiques des États dans ce
domaine et propose des méthodes de travail efficaces pour contribuer à l’amélioration des droits
de l’Homme dans les pays de l’espace francophone.
Consultez les versions :
électronique : français / anglais
pdf : français / anglais

    Éducation et formation
Côte d’Ivoire : lancement des activités d’IFADEM
La Côte d’Ivoire a accueilli fin mars, à l’Ecole normale supérieure
d’Abidjan, un atelier de co-construction de l’Initiative francophone pour la
formation à distance des maîtres (IFADEM). Cette rencontre, organisée
par le Ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique
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avait pour objectifs d’échanger des informations au sujet de l’initiative,
d’analyser les besoins en formation continue des maîtres en Côte
d’Ivoire, d’étudier la faisabilité de l’usage des technologies et d’élaborer des scénarios de
déploiement d’un dispositif de formation. Une étape fondatrice qui lance les activités d’IFADEM en
Côte d’Ivoire. La cérémonie d’ouverture, présidée par Mme Kandia Camara, Ministre de
l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique, en présence de M. Maurice Bandaman,
Ministre de la Culture et de la Francophonie, a vu la participation du Comité de coordination
IFADEM, des partenaires techniques et financiers présents dans le pays, des représentants du
Ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique, de la Commission nationale de
la Francophonie, et des syndicats d’enseignants. L’atelier a permis d’élaborer un pré-projet
d’IFADEM en Côte d’Ivoire qui sera finalisé au cours du mois d’avril.

RDC : 2e regroupement des enseignants d’IFADEM
Les 574 enseignants du primaire de 5e et 6e années, en formation
IFADEM dans la province du Katanga, ont été réunis pour leur deuxième
regroupement au début du mois d’avril. Ils ont été initiés à l’utilisation de
deux nouveaux livrets de formation : « Organiser le travail en classe :
séquences, interactions, gestion des grands groupes » et « Enseigner le
français par et pour les mathématiques ». Ils ont également pu suivre le
deuxième volet de l’initiation à l’informatique et au Web 2.0 dans les deux espaces numériques
aménagés par IFADEM. Le troisième et dernier regroupement se déroulera à l’été 2013.

    Économie
Réunion du Groupe de travail du G20 sur le développement avec l’OIF et le
Commonwealth
À l’initiative de la Russie, présidente du G20, une rencontre de
consultation et d’échange a eu lieu à Washington, le 21 avril, entre les
pays du Groupe de Travail pour le développement du G20, également
présidé par la Russie, et des représentants des pays en développement
membres de la Francophonie et du Commonwealth. Il s’agissait de la
troisième réunion du genre organisée par les présidences du groupe de
travail du G20 sur le développement afin de les sensibiliser sur les perspectives des pays en
développement les plus petits, pauvres et vulnérables des deux organisations. La réunion a, plus
particulièrement, souligné que l’atteinte des objectifs des pays en développement représente
toujours un important défi. Elle a aussi noté que l’accès aux services financiers pour certains de
ces pays restait en deçà des besoins identifiés, et le développement des infrastructures
particulièrement difficile à cause de l’absence de financements. Les différentes parties se
retrouveront à la mi-mai à Moscou afin d’approfondir d’autres sujets de développement,
notamment celui de la redevabilité des pays du G20 à l’endroit des pays à faible revenu. La
participation de l’OIF et du Commonwealth à ces initiatives s’inscrit dans le cadre de la prochaine
concertation entre leurs deux Secrétaires généraux et le Président russe.

Lancement du Réseau des experts francophones des finances
Les ministres et experts des Finances des pays francophones à faible
revenu se sont réunis le 18 avril à Washington, lors des Assemblées de
printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Sous la coprésidence du Ministre délégué chargé des Finances de la
République démocratique du Congo et du Ministre des Finances du
Cameroun, ils ont à cette occasion lancé le Réseau des experts
francophones des finances. Décidé à Tokyo le 11 octobre 2012 lors de la réunion des ministres
des Finances de la Francophonie, ce réseau aura pour objectif de partager expériences et
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compétences en matière d’instruments, stratégies, sources et canaux de financement du
développement, dans la perspective d’identifier les plus adaptés aux besoins de financement.

Lancement du Réseau francophone des praticiens en négociations
commerciales
L’OIF, en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour la
formation et la recherche (Unitar), a lancé le 8 avril la plateforme
collaborative constitutive du Réseau francophone des praticiens en
négociations commerciales (RFPNC). L’objectif principal de ce réseau
est d’appuyer les délégués et cadres francophones en charge des
échanges internationaux dans leur capacité de maîtrise des négociations
commerciales et de valoriser les connaissances et le savoir-faire francophones. Parmi les activités
et services proposés à travers cette plateforme en ligne : une bibliothèque numérique de
référence, des outils de travail collaboratif et des forums de discussion sur des thèmes prioritaires
en rapport avec l’insertion des pays francophones en développement dans l’économie mondiale.

Programme de renforcement économique des pays ACP : rencontre entre
l’OIF et la CEDEAO
Une délégation de l’OIF a été accueillie par les responsables de la
Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) fin mars pour une réunion de travail sur le module
régional Afrique de l’Ouest de la 2e phase du programme de
Renforcement des capacités des pays ACP en formulation, négociation
et mise en œuvre de politiques commerciales (Hub & Spokes). Au cours
de cette rencontre, un projet d’accord de partenariat financier relatif à la
prochaine contribution financière de la CEDEAO a été examiné en
particulier, confirmant la volonté d’une appropriation réelle de cette seconde phase du programme
par l’une de ses institutions bénéficiaires. Le projet d’accord de partenariat financier vient en
complément de l’accord de financement actuellement en négociation avec l’Union européenne. Il
permet également une extension du nombre de pays bénéficiaires.

Multilinguisme et compétitivité des entreprises
L’Alliance française Marseille-Provence, l’IAE Aix Alumni et le cabinet de
conseil en stratégie linguistique Kangourou, avec le soutien de l’OIF, ont
organisé du 8 au 11 avril à Aix-en-Provence (France) le 2e forum
Franco’bizz, sur le thème : « interculturalité et multilinguisme, données
stratégiques pour la réussite d’un projet d’entreprise ». A travers
l’organisation d’un forum universitaire, de conférences et de soirées
interculturelles, « Franco’Bizz » a rassemblé des acteurs économiques et territoriaux, des
chercheurs, ainsi que des étudiants – futurs cadres dirigeants – dans le but de sensibiliser à
l’enjeu du multilinguisme pour la compétitivité de l’entreprise. Les débats ont notamment vu la
participation du linguiste Claude Hagège, de Michèle Gendreau-Massaloux, ancienne recteur de
l’Agence universitaire de la Francophonie, et de représentants de l’OIF.

    Développement durable
Concertation francophone sur la désertification
L’Institut de la Francophonie pour le Développement durable (IFDD) a
tenu le 16 avril à Bonn (Allemagne) un atelier francophone préparatoire à
la onzième session du Comité (CRIC11) chargé de l’examen de la mise
en œuvre de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la
désertification (UNCCD). Placée sous la présidence de la République
démocratique du Congo, cette concertation a réuni les délégués
francophones dans l’objectif de présenter et discuter des points inscrits à l’ordre du jour de cette
11e session du Comité.
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- Note de décryptage de la CRIC11

Objectifs de développement durable : la Francophonie fait le point sur l’état
d’avancement de sa contribution
Le groupe des Ambassadeurs francophones auprès des Nations unies à
New York a tenu une rencontre le 16 avril sur l’état d’avancement de
l’initiative pour une contribution de la Francophonie au processus
d’élaboration et d’adoption d’Objectifs de développement durable (ODD),
dans la perspective de l’Agenda de développement post-2015 des
Nations unies. La rencontre a permis aux Ambassadeurs de faire
converger leurs vues à la veille de la seconde session du Groupe de travail ouvert qui discutera
des questions conceptuelles des Objectifs de développement durable (ODD) et des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD).
- Dossier complet sur Médiaterre

Formation en développement durable et responsabilité sociétale des
organisations
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) et
l’École nationale d’administration publique du Québec (ENAP) ont
organisé du 8 au 19 avril une formation en développement durable et
responsabilité sociétale des organisations. Cet atelier était destiné à
renforcer les capacités des enseignants-chercheurs d’écoles nationales
d’administration et d’instituts spécialisés en administration et gestion de
pays francophones en développement (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinée, Sénégal), afin de leur permettre de développer et dispenser ce type de formations
dans leurs pays respectifs.

    Jeunesse
Volontariat international de la Francophonie : lancement de l’appel à
candidatures pour la promotion 2013
Une cinquantaine de postes de volontaires au sein d’institutions
francophones sont à pourvoir dans le cadre de la promotion 2013 du
Volontariat international de la Francophonie (VIF). Pour accéder à la
présentation complète du VIF incluant la liste des postes à pourvoir, les
critères d'éligibilité, les modalités de participation, et pour soumettre sa
candidature, cliquez ici. La date limite de réception des candidatures est
fixée au 09 juin 2013 (à minuit GMT).

    Culture numérique
Assemblée générale du Réseau francophone numérique
Le Réseau francophone numérique (RFN), constitué de 22 institutions
documentaires patrimoniales issues de 18 États et gouvernements
francophones, a tenu son Assemblée générale annuelle le 8 avril à
Hanoï, à l’invitation de la Bibliothèque nationale du Vietnam et avec le
soutien actif de l’OIF. Le RFN a pour but d’assurer la présence du
patrimoine documentaire francophone et de contribuer à la diversification
des savoirs sur la Toile. La réunion de Hanoï, présidée par le Secrétaire général du RFN, Guy
Berthiaume, Président Directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, a
abouti à l’adoption d’une nouvelle stratégie intégrée de formation à la numérisation des fonds et
permis de valider la nouvelle identité graphique du site internet du RFN (www.rfnum.org) associée
à des fonctionnalités de recherche plus performantes. A cette occasion, M. Bruno Racine,
Président de la BNF, a présenté le projet « Marque blanche » destiné à offrir aux membres du RFN
l’hébergement et la mutualisation de contenus numériques.
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Niger : adoption de la stratégie de transition de la télévision de l’analogique
vers le numérique
Le gouvernement du Niger a adopté le 12 avril, par décret, le document
de stratégie nationale de transition de la télévision de l’analogique vers
le numérique. L’OIF se réjouit de cette décision qui consacre
l’aboutissement du travail qu’elle a engagé en 2010 avec le ministère de
la Communication et des Nouvelles technologies de l’information ainsi
que les différents acteurs du secteur de l’audiovisuel au Niger (Autorité
de régulation multisectorielle, patrons de médias, journalistes...). La prochaine étape consistera,
pour l’OIF, à accompagner la mise en œuvre de cette stratégie.

Tous les événements et activités de la Francophonie à venir :
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