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décembre 2012
    A la une
Abdou Diouf s’entretient avec le Président du Tchad
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, s’est entretenu le 6
décembre avec Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, au
siège de l’OIF à Paris. Au cours d’un entretien en tête-à-tête, le Président
Deby Itno et le Secrétaire général se sont félicités de l’excellente
coopération entre le Tchad et l’Organisation. Ils ont ensuite procédé à un
large tour d’actualité des situations politiques des pays francophones,
évoquant notamment les problèmes que rencontrent le Mali et la République démocratique du
Congo (RDC).

L’ONU consacre le renforcement de sa coopération avec l’OIF
L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 18 décembre, la
résolution A/67/L.30/Rev.2 portant sur la coopération entre l’ONU et l’OIF.
En consacrant l’approfondissement permanent de cette coopération, la
résolution met notamment l’accent sur les engagements pris par les États
francophones à l’occasion du XIVe Sommet de la Francophonie (Kinshasa
- octobre 2012) et en suivi de la Conférence de Rio+20 ; le renforcement
de la coopération des deux Organisations en faveur du plein respect du multilinguisme ; la
contribution de l’OIF au suivi des situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix
ainsi que le développement des collaborations dans le secteur du maintien de la paix. L’Assemblée
salue également dans cette résolution le renforcement de la coopération entre l’OIF et plusieurs
institutions des Nations unies : Haut-commissariat aux droits de l’Homme, ONU-Femmes,
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Cour pénale internationale…
- Le texte de la résolution

Journée mondiale des droits de l’Homme
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme, le 10
décembre, le Secrétaire général de la Francophonie a appelé les États et
gouvernements membres de la Francophonie à déployer tous leurs efforts
pour protéger les défenseurs des droits de l’Homme de l’espace
francophone.
- Lire le communiqué

    Langue française et plurilinguisme
Asie du Sud-est : enjeux de l’enseignement du français Langue vivante 2
Une cinquantaine de jeunes enseignants-chercheurs provenant du
Cambodge, du Laos, de Thaïlande et du Vietnam ont participé à un
séminaire programmé par le Centre régional francophone pour l’AsiePacifique de l’OIF (CREFAP) du 5 au 7 décembre à Vungtau (Vietnam).
Autour du thème « Regards croisés : les enjeux de la LV2 dans la région
», les participants, diplômés ou en formation de Master ou de Doctorat ont
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pu présenter leurs travaux de recherche en cours, ou aboutis, partager des préoccupations
scientifiques entre pairs et dégager des pistes de réflexion pour rendre plus attractif l’apprentissage
du français dans la région. Organisée par le réseau des jeunes enseignants-chercheurs, cette
rencontre était programmée par le CREFAP sur le volet VALOFRASE (projet de Valorisation du
français en Asie du Sud-est) consacré à la promotion de la recherche et de la réflexion en didactique
du multilinguisme et du Français langue étrangère/langue seconde/sur objectifs spécifiques.

Agir pour la langue française dans les milieux professionnels
Réunis au siège de l’OIF les 6 et 7 décembre, les membres du Réseau des
associations professionnelles francophones (RAPF) ont défini un plan
d’action pour 2013 afin de mettre en œuvre leurs engagements en faveur
du français dans les milieux professionnels.
- Lire la Déclaration du RAPF

Colloque : Phillippe Rossillon, un promoteur de la Francophonie
Le siège de l’OIF à Paris a abrité, le 5 décembre, un colloque en hommage
à Phillippe Rossillon, organisé par l’Association Avenir de la langue
française (ALF). En présence de Clément Duhaime, Administrateur de
l’OIF, Bernard Dorin, Ambassadeur de France et Président de FranceHaïti, et Albert Salon, Président fondateur d’ALF, cette rencontre a réuni
des représentants d’institutions francophones et de plusieurs associations
œuvrant dans le monde pour la promotion de la langue française et de la Francophonie.

    Diversité culturelle
Sénégal : encadrement, financement et développement des filières culturelles
Un séminaire visant à constituer un vivier de cadres et de professionnels
sénégalais informés des modalités et instruments d’encadrement, de
financement et de développement des industries culturelles s’est tenu à
Dakar du 17 au 19 décembre. Regroupant une trentaine de participants,
cette rencontre s’adressait aux conseillers techniques du Ministère
sénégalais de la Culture, aux directeurs et chefs de service des directions
centrales et des établissements rattachés chargés d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies
publiques de développement des filières culturelles, notamment dans le domaine du cinéma, de
l’audiovisuel, du multimédia, du livre, de la musique et des arts du spectacle. Les représentants des
principales organisations professionnelles de la culture étaient également associés.

Gabon : les parlementaires et la promotion de la diversité culturelle
L’OIF et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ont organisé,
en collaboration avec l’Assemblée nationale du Gabon, un séminaire sur la
promotion de la diversité des expressions et industries culturelles, le 4
décembre à Libreville. La journée parlementaire a permis d’examiner avec
une trentaine d’élus gabonais les enjeux liés à la diversité culturelle et l’état
des lieux du développement des politiques et programmes culturels du
pays. Des échanges sur les bonnes pratiques mises en œuvre au sein de pays francophones, ainsi
que des retours d’expérience sur le travail de ces parlementaires dans le domaine culturel ont
également été suscités.

Lancement du Prix des 5 continents 2013
L’édition 2013 du Prix des 5 continents de la Francophonie a été lancée le
1er décembre. Elle est ouverte à tout texte narratif de fiction d’expression
française, écrit directement en langue française, publié entre le 1er mars
2012 et le 1er mars 2013, quelle que soit la nationalité de son auteur. Les
éditeurs ont jusqu’au 31 mars 2013 pour présenter les candidatures de
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leurs auteurs. Pour cette 12e édition, le jury sera présidé par Jean-Marie
Gustave Le Clézio.
- En savoir plus

Burkina Faso : festival "Dialogues de corps" 2012
L’édition 2012 du festival de danse « Dialogues de corps », organisé par
l’Association La Termitière, se déroulait du 4 au 22 décembre dans
plusieurs villes du Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,
Koudougou, Komsilga). Au programme, les spectacles de près d’une
trentaine de compagnies de dix nationalités, des ateliers de formation, des
rencontres professionnelles… L’OIF a soutenu la participation au festival de
cinq artistes francophones dans le cadre de son Fonds d’aide à la circulation des artistes : Germaine
Acogny (Sénégal), Imed Jemaa (Tunisie), Ahlam El Morsli (Maroc) et Orchy Nzaba (Congo).

Rencontres littéraires au Sénégal et en Mauritanie
4es rencontres sur le fleuve. « Quelle Francophonie pour les générations
futures ? » était le thème de la 4e édition des Rencontres sur le Fleuve qui
se tenaient au Sénégal du 1er au 14 décembre à Saint Louis et Podor,
avec le soutien de l’OIF. En marge de ces rencontres, l’OIF a appuyé la
participation d’auteurs francophones à des rencontres littéraires :
Geneviève Damas, lauréate 2012 du Prix des cinq continents de la
Francophonie, Louis Camara, Boubacar Boris Diop, Nafissatou Dia-Diouf, Felwine Sarr et Aminata
Sow-Fall.
3es Traversées mauritanides. Autour du thème « Écrits et cris », la 3e édition des « Traversées
mauritanides » s’est tenue du 9 au 14 décembre à Nouakchott et les 18 et 19 décembre à Kaédi
(Mauritanie). Plus d’une vingtaine d’auteurs ont participé à des débats, table-rondes, ateliers
d’écriture, rencontres avec des étudiants. Parmi ceux-ci, grâce à l’appui de l’OIF : Geneviève Damas,
Ken Bugul, Felwine Sarr et Sami Tchak.

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Lutte contre la cybercriminalité : formation des forces de sécurité du Bénin
Une dizaine de policiers et de gendarmes béninois ont bénéficié d’une
formation appliquée sur la cybercriminalité du 3 au 7 décembre à Cotonou
(Bénin). Organisée par Francopol, le Réseau francophone de formation
policière, avec le soutien de l’OIF, cette session avait pour objectif d’initier
les agents de sécurité du Bénin aux techniques policières de lutte contre
les infractions en ligne qui connaissent un développement galopant en
Afrique en général et au Bénin en particulier.

Rwanda : 27e Congrès de la Conférence internationale des Barreaux de tradition
juridique commune
Du 17 au 20 décembre, se tenait à Kigali (Rwanda) le 27e Congrès de la
Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune
(CIB), sur le thème général « justice et réconciliation, bonne gouvernance
et développement ». Fondée en 1989, la CIB regroupe des barreaux de
l’ensemble de l’espace culturel francophone. Elle constitue un espace
d’information, d’échange, de réflexion, d’accompagnement, d’expertise et
de solidarité particulièrement actif qui lui confère une place spécifique
dans la famille des réseaux professionnels et institutionnels de la Francophonie.
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Courrier du Vietnam : formation sur le management et l’organisation d’une
rédaction
Une formation professionnelle de cinq jours s’est déroulée du 27 au 31
décembre à Hanoi au bénéfice de l’équipe rédactionnelle de
l’hebdomadaire le Courrier du Vietnam, seul titre en langue française édité
au Vietnam. Dispensée par le département de formation continue de
l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ-France), cette session était
organisée par l’OIF dans le cadre du plan d’accompagnement de la
nouvelle formule du Courrier du Vietnam lancée en 2012. Fruit d’un
partenariat entre l’OIF, le Vietnam et le Groupe des ambassades, délégations et institutions
francophones à Hanoi, ce plan est coordonné par le Bureau régional de l’OIF pour l’Asie et le
Pacifique (BRAP). Il s’inscrit au titre du programme Médias de l’OIF mis en œuvre par sa Délégation
à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme.

Les Conseils économiques et sociaux francophones adoptent leur Charte
sociale
L’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires des
États et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF) a tenu sa
11e réunion de bureau suivie de sa VIIe Assemblée générale à Rabat, le
17 décembre, en présence de représentants de l’OIF. Accueillis par le
Conseil économique et social du Maroc, les 22 Conseils économiques et
sociaux qui composent l’UCESIF ont adopté leur Charte sociale au terme
d’une large consultation. Ce texte met en place des référentiels permettant de suivre l’effectivité des
droits et couvre tous les secteurs au cœur de la compétence institutionnelle des Conseils
économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

    Éducation et formation
IFADEM en RDC : premier regroupement des enseignants et inauguration de
l’espace numérique de Likasi
Le lancement de l’Initiative francophone de formation à distance des
maîtres (IFADEM) en République démocratique du Congo s’est déroulé le
27 décembre à Likasi. L’inauguration de l’espace numérique a précédé la
remise des kits pédagogiques, le lancement officiel de la formation
présentielle des 600 enseignants de Likasi et Kolwezi et la réunion du
Comité national. Le gouvernement provincial du Katanga a proposé à cette
occasion de dupliquer le dispositif IFADEM sur budget propre au profit de deux autres provinces
éducationnelles. Le Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel de la RDC a
informé les membres du Comité national de sa décision de mobiliser des financements additionnels
pour généraliser IFADEM à toutes les provinces.

Roumanie et Vietnam : l’État et la régulation des services éducatifs
Deux séminaires nationaux de diagnostic sur la régulation par l’État de la
qualité et de l’équité de l’Éducation ont été organisés par l’OIF à Bucarest
(Roumanie) du 11 au 13 décembre et à Hanoi (Vietnam) du 19 au 21
décembre. Ils ont réuni chacun plus de 80 représentants de la communauté
éducative des deux pays. L’objectif était d’établir, de manière participative
entre les divers acteurs, un consensus sur les points prioritaires sur
lesquels des décisions de régulation devront être prises en matière
d’équité et de qualité de l’éducation, tout en observant les principes d’efficacité et de conciliation
entre l’autonomie des établissements d’enseignement et le respect des orientations et critères de la
politique éducative nationale. Ces rencontres s’inscrivaient dans le cadre du projet de l’OIF sur le
rôle de l’État comme régulateur des services éducatifs qui, outre la Roumanie et le Vietnam,
concerne le Burkina Faso, Haïti, le Maroc, Maurice, la RDC et le Rwanda.
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    Économie
Un réseau francophone pour renforcer l’accès des PME aux marchés publics
Les partenaires du projet AMADE (Accès aux marchés de l’aide publique
au développement), lancé en 2006 par l’OIF pour améliorer la capacité des
entreprises à bénéficier des marchés publics issus des financements
internationaux, se sont réunis du 3 au 7 décembre à Dakar (Sénégal) pour
faire le bilan des réalisations du projet : des services d’appui aux
entreprises mis en place dans 18 pays, environ 500 entreprises
bénéficiaires, plus de 600 offres soumises et plus de 200 contrats gagnés pour un montant indicatif
de 420 millions d’euros, un nombre significatif d’actions de sensibilisation, de formation et de
dialogue public-privé conduites.
Pour pérenniser ces acquis, les responsables des structures partenaires ont décidé de s’engager en
2013 dans la constitution d’un réseau formel sur les marchés publics. Il permettra en particulier de
mutualiser les informations et les expériences, de favoriser les partenariats, de développer des
projets communs et des actions collectives de dialogue sur la problématique de l’accès des PME
aux marchés publics. Rendez-vous est pris pour le mois de novembre 2013 à Tunis pour le
lancement officiel du réseau.

Profadel au Sénégal : début de la phase d’exécution des plans de
développement
Après l’élaboration des plans locaux de développement, étape essentielle
dans l’approche participative et inclusive préconisée par le Programme
francophone d’appui au développement local (Profadel) pour soutenir les
collectivités locales, il a été procédé, les 8 et 9 décembre, au Sénégal, à la
signature des protocoles d’accord relatifs aux premiers projets prioritaires
retenus par les communautés de Taïba N’diaye, Nguer Mala et Ndiognick.
Ces projets intègrent une composante significative de renforcement des capacités des bénéficiaires
afin de favoriser l’appropriation par ces derniers de la mise en œuvre des initiatives prévues et leur
pérennisation. Le Sénégal est, à la suite du Togo, le second des quatre pays bénéficiaires du
Profadel à entamer cette phase de mise en exécution des plans locaux de développement.

    Développement durable et solidarité
Concertation ministérielle francophone à la Conférence de Doha sur les
changements climatiques
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) a
organisé le 6 décembre une concertation ministérielle dans le cadre de la
18e Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CdP-18 et CRP-8). 120 délégués,
représentant une vingtaine de pays membres de la Francophonie, des
organisations internationales et des ONG, ont participé à cette concertation
présidée par la RDC. Les participants ont abordé des pistes d’actions sur le thème « La
Francophonie : quelles actions solidaires après Doha dans la lutte contre les changements
climatiques ». Cette concertation ministérielle a par ailleurs permis la signature d’un accord OIFFrance-Wallonie-Québec pour la traduction en français du Bulletin des négociations de la terre édité
par l’Institut international du développement durable.
Parmi les autres activités d’information et de renforcement des capacités des négociateurs
francophones organisées par IEPF, figuraient notamment un atelier préparatoire sur les enjeux de
cette 18e CdP, un événement parallèle sur les Mesures d’atténuation appropriées au niveau national
(MAANS/NAMAS) et la diffusion de plusieurs documents plurilingues (guide des négociations, note
de décryptage des négociations…).

Comores : coordination pour l’élaboration de la stratégie nationale de
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développement durable
Le gouvernement des Comores a organisé du 11 au 13 décembre à
Moroni, avec l’appui de l’IEPF, un atelier de coordination sur le processus
d’élaboration de sa stratégie nationale de développement durable (SNDD)
dans l’objectif de renforcer ses capacités pour concevoir et mettre en
œuvre des politiques de gestion durable de l’environnement. L’élaboration
et la mise en œuvre de cette stratégie mobiliseront des acteurs des
secteurs public et privé ainsi que ceux de la société civile, afin de favoriser le partage et la
mutualisation des expériences et des connaissances, et de créer des dynamiques nationales de suivi
et d’évaluation.

Océan Indien : les parlementaires et les politiques de développement durable
Une trentaine de parlementaires de quatre pays (Comores, Maurice,
Réunion/France, Seychelles) et d’experts régionaux ont participé à un
séminaire parlementaire sur l’environnement et le développement durable.
Cette formation, animée par plusieurs experts internationaux, visait à
renforcer les capacités techniques des élus dont le rôle est perçu comme
décisif dans la conduite et l’évaluation de la mise en œuvre des politiques
de développement. Elle était organisée par l’IEPF et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
(APF), en collaboration avec la Commission de l’Océan Indien et l’Assemblée nationale de Maurice.

    Jeunesse
7es Jeux de la Francophonie : tirage au sort des tournois de basketball et de
football
Dans le cadre des préparatifs des 7es Jeux de la Francophonie, qui se
déroulent du 6 au 15 septembre 2013 à Nice (France), le Comité
international des Jeux de la Francophonie (CIJF) a organisé le 11
décembre au siège de l’OIF, en collaboration avec les fédérations sportives
internationales de basketball (FIBA) et de football (FIFA), une cérémonie
de tirage au sort qui a accueilli une centaine de représentants du monde
sportif, culturel et des médias. Cet événement a également permis d’annoncer les États qualifiés au
tournoi de tennis de table, les artistes sélectionnés aux disciplines culturelles et de rappeler le
processus de qualification en cours pour les autres disciplines sportives (lutte libre, lutte africaine,
judo, athlétisme, handisport et cyclisme sur route). Lors du point presse qui a suivi, Christian Estrosi,
Maire de Nice et Président du Comité national des jeux de la Francophonie (CNJF) et Clément
Duhaime, Administrateur de l’OIF, ont fait état de l’avancement des préparatifs des Jeux.
- Les résultats du tirage au sort sur le site des Jeux

    Culture numérique
Côte d’Ivoire : outils libres de création numérique et de mise en page
L’OIF a proposé en décembre à Abidjan (Côte d’Ivoire) deux formations
contribuant à l’appropriation progressive des modes d’expression
numériques en Afrique. La première a réuni du 3 au 7 décembre 13
professionnel(le)s de maisons d’édition et instituts pédagogiques originaires
de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo
pour une session de perfectionnement à l’usage des logiciels libres au
service de l’édition. Organisée par le Centre africain de formation à l’édition et à la diffusion
(CAFED), programme de l’OIF de formation permanente aux métiers du livre, avec l’appui logistique
des Éditions Eburnie (Côte d’Ivoire), cette formation a été consacrée à la maîtrise du logiciel libre de
mise en page « Scribus » et à la production de livres numériques au format epub.
La seconde session, organisée du 10 au 14 décembre, a permis à une vingtaine de concepteurs de
sites internet et d’infographes originaires de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo
d’accroître leurs compétences dans la maîtrise de « Drupal » ou de « Processing », deux outils libres
de création numérique.
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    Égalité femmes/hommes
Guinée : renforcer les compétences des femmes en gestion d’entreprise
50 opératrices économiques guinéennes ont suivi une formation en gestion
d’entreprise, organisée du 11 au 15 décembre à Conakry par le Ministère
d’État guinéen chargé des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de
l’Enfance, en partenariat avec l’OIF et le Bureau international du travail.
L’objectif était de permettre aux participantes de mieux formaliser leurs
activités et les dossiers de demande de financement auprès des
institutions ; d’assurer une meilleure visibilité et viabilité de l’entreprise et une meilleure
commercialisation des produits et services. Cette session s’inscrivait dans le cadre du Programme «
Gérez mieux votre entreprise » (Germe) proposé par le Bureau international du Travail (BIT/antenne
du Sénégal) dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo). Depuis 2009, date à laquelle l’OIF s’est associée
à ce projet, 300 femmes de sept pays de l’UEMOA ont été formées en gestion de projets.

Participation des femmes en politique : partage d’expériences francophones
Avec le soutien de l’OIF, le Groupe des amis de la Francophonie – les
ambassadeurs francophones en poste au Sénégal – a organisé le 11
décembre à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) un colloque
sur le thème : « La participation des femmes en politique : partage
d’expériences francophones ». Cette Journée était destinée aux hommes
et femmes engagés en politique, aux organisations non gouvernementales,
à la société civile, aux étudiants et citoyens intéressés par cette thématique. Ouverts par le Président
de l’Assemblée nationale sénégalaise, Moustapha Niasse, les débats ont été animés par des experts
et des femmes politiques du Sénégal, du Canada, d’Égypte, de France, de Suisse, de RDC et du
Mali. Un représentant de l’OIF est intervenu sur la contribution de l’organisation à la promotion des
femmes en politique. Parmi les questions abordées : la parité, juste une question d’arithmétique ? ;
les femmes, des hommes politiques comme les autres ? ; victimes de guerre, faiseuses de paix :
quel rôle pour les femmes dans la résolution des conflits ?...
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