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    À la Une
Lyon : Forum francophone préparatoire à Rio+20
Dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations unies sur le
Développement durable (Rio+20, juin 2012), l’OIF a organisé un Forum
international les 8 et 9 février 2012 à Lyon. Il se déroulait sous la présidence
d’Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, en présence de
Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo ; Mahamadou
Issoufou, Président de la République du Niger ; Brice Lalonde, Ancien
ministre, Coordonnateur exécutif aux Nations unies de la Conférence de l’ONU sur le développement
durable ; Jean-Pierre Raffarin, Ancien Premier ministre, Représentant personnel du Président de la
République française au Conseil permanent de la Francophonie ; Gérard Collomb, Maire de la ville de
Lyon. En mobilisant les acteurs et les réseaux, cette rencontre a permis d’établir un état des lieux des
activités menées en perspective avec les programmes de développement durable depuis les
Sommets de Rio 1992 et de Johannesburg 2002 et d’identifier une sélection de pratiques et
d’initiatives pertinentes dans leur contribution au développement durable au sein de l’espace
francophone. Mais également de lancer, en vue de Rio+20, des initiatives de partenariat entre
différentes composantes de l’espace francophone et de faire des recommandations prioritaires
toujours en direction de la Conférence. La rencontre a été clôturée par Clément Duhaime,
Administrateur de l’OIF.
> Appel de Lyon | Rapport général des travaux du Forum | Agora21

Activités diplomatiques du Secrétaire général
Union africaine. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, s’est
entretenu le mardi 28 février avec Jean Ping, Président de la Commission
de l’Union africaine (UA), au siège de l’OIF à Paris. Ils ont notamment fait le
point sur la coopération entre l’UA et l’OIF, qui travaillent ensemble dans de
nombreux domaines, et particulièrement celui de la promotion de la
démocratie, de l’Etat de droit et de la paix. Abdou Diouf et Jean Ping ont
également effectué un tour général de l’actualité, et tout particulièrement de
l’actualité africaine. Pour rappel, sur les 54 pays membres de l’Union africaine, 30 sont membres ou
observateurs de l’OIF.
UEMOA. Cheikh Hadjibou Soumare, Président de la Commission de l’Union économique et monétaire
ouest africaine (UEMOA) a rencontré Abdou Diouf le 3 février au siège de l’OIF à Paris. Les deux
responsables ont évoqué les questions d'intégration économique africaine et longuement discuté de la
coopération fructueuse entre les deux institutions : le Président de la Commission faisant notamment
part de sa volonté de développer avec l'OIF un nouveau volet de coopération en matière de paix,
démocratie et droits de l'Homme ainsi que dans le domaine de l'observation des élections.
Burkina Faso. Abdou Diouf s’est entretenu le 1er février au siège de l’OIF à Paris, avec Beyon Luc
Adolphe Tiao, Premier ministre du Faso. Les deux hommes se sont particulièrement félicités de
l’excellente coopération entre l’OIF et le Burkina Faso. Ils ont évoqué les actions portant sur la
promotion de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, et notamment la
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question de l’accompagnement de la préparation des prochaines échéances électorales. Le Premier
ministre a tenu à remercier le Secrétaire général du soutien qu’il apporte au Burkina Faso. Enfin, les
deux responsables ont fait le tour de l’actualité internationale, et tout particulièrement ouest-africaine.
IRENA. Adnan Amin, Directeur général de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables
(IRENA) a rencontré Abdou Diouf le 13 février, au siège de l’OIF à Paris. Les deux responsables ont
notamment évoqué le régime linguistique d’IRENA, la nécessité d’introduire le multilinguisme dans les
statuts de cette Agence et les possibilités de partenariats entre les deux institutions. Abdou Diouf a
également rappelé l’importance des énergies renouvelables dans le développement des États
membres de l’OIF et a souligné le rôle actif de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la
Francophonie (IEPF) depuis plus de 20 ans.

Lancement du site du 20 mars 2012
Comme chaque année, le 20 mars, les francophones du monde entier fêtent
la Journée internationale de la Francophonie. Le thème choisi en 2012 : «
Le français est une chance ». Le site dédié au 20 mars est en ligne depuis
le 27 février sur : www.20mars.francophonie.org. Nous invitons les
francophones, partout dans le monde, à y inscrire les événements organisés
pour la Journée internationale de la Francophonie. Mais également à
participer à l’opération « Le français est une chance », ainsi qu’à un jeu en ligne du PAM, le
Programme alimentaire mondial, où la langue française se met au service de la lutte contre la faim.
La célébration officielle de la journée internationale de la Francophonie aura lieu à Londres, le 17
mars. Trafalgar Square s’animera avec une série de concerts d’artistes francophones : Emel
Mathlouthi (Tunisie), Mélissa Laveaux (Haïti), Naby (Sénégal), Alfa Rococo (Canada, Québec),
Féloche (France), Rayess Bek (Liban), Claudine Muno & The Luna Boots (Luxembourg), Jali
(Belgique) et Noga (Suisse). Sous la bannière « Le français, j’adore ! », cette initiative de l’OIF et du
Groupe des Ambassadeurs francophones de Londres, organisée avec le soutien de l’Institut français
et de partenaires privés, s’inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Londres 2012 et des actions menées par la Francophonie pour que le français occupe la place qui lui
revient, conformément à la charte olympique, lors de la préparation et du déroulement de ces Jeux.
Cette célébration se déroulera en présence d’Abdou Diouf et de Michaëlle Jean, Grand témoin de la
Francophonie pour les Jeux de Londres.

    Langue française
La langue française à l’honneur au Salon Expolangues
Rassemblant chaque année à Paris plus de 20.000 visiteurs étudiants et
professionnels, le Salon Expolangues célébrait en 2012 sa 30e édition, du
1er au 4 février, autour du thème : « La langue française. Francophonie et
diversité ». L’inauguration du Salon s’est déroulée le 1er février en présence
d’Abdou Diouf. Le Pavillon d’honneur a mis en lumière ceux qui font vivre la
langue française autour de quatre thématiques : le français en tant que
langue en mouvement, langue d’ouverture au monde, moteur d’avenir et langue de création. Cette
programmation s’inscrivait dans la perspective du Forum mondial de la langue française (Québec, 2-6
juillet 2012), organisé par l’OIF en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le public a ainsi
pu assister à des tables rondes et des interventions de personnalités comme l’animateur Julien
Lepers, le comédien Pierre Cleitman ou encore le lecteur public Marc Roger, ainsi qu’à des émission
de TV5Monde en direct (« 7 jours sur la planète », « L’invité », « Et si vous me disiez toute la vérité ?
», « Afrique Presse », « Merci Professeur ! »).

Actualisation des fiches-pays sur le site de l’OIF
Le site de l’OIF dispose de fiches-pays regroupant des informations
générales sur les 75 Etats et gouvernements membres et observateurs de
l’OIF. Désormais actualisées, ces fiches comportent des entrées relatives à
la langue française, avec des données sur le nombre de francophones, le
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statut du français dans chacun des pays, la date d’adhésion et le statut à
l’OIF. Ces données sont tirées du rapport « La langue française dans le
monde 2010 », qui sera bientôt disponible en intégralité sur le site de l’OIF.
> Retrouvez ces fiches-pays dans la rubrique : "Etats et gouvernements de l’OIF"

    Diversité culturelle et linguistique
« Étonnants voyageurs » en Haïti
Du 1er au 4 février, le festival international du livre « Étonnants voyageurs »
a posé à nouveau ses valises en Haïti, avec le soutien de l’OIF. Né en 1990
à Saint-Malo (France), le festival du livre « Étonnants voyageurs » a
essaimé de par le monde. Après une première édition en 2007, il est
retourné en Haïti, du 1er au 4 février. Au programme, des rencontres
littéraires, tables rondes et lectures avec la participation d’une quarantaine
d’écrivains, dont les co-organisateurs du festival, les écrivains haïtiens Dany
Laferrière et Lyonel Trouillot. Y ont pris aussi part des lauréats du Prix des 5 continents de la
Francophonie, dont Alain Mabanckou, Hubert Haddad et Jocelyne Saucier, la lauréate 2011 ; ou
encore le philosophe Régis Debray, le plasticien Ernest Pignon-Ernest ou le chanteur Arthur H.
Partenaire de cette manifestation et de celle qui se déroulera en juin à Saint-Malo, l’OIF y a soutenu la
présence de plusieurs auteurs francophones.

Mali : 7e édition du Festival « Triangle du balafon »
La 7e édition du Festival « Triangle du balafon » s’est déroulée à Sikasso
(Mali) du 10 au 12 février. Elle a réuni huit groupes issus de quatre pays
francophones (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée et Mali). Ce festival a été
initié en 2004 par le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, avec le soutien
de l’OIF, dans le cadre de ses actions en faveur de la promotion de la
diversité culturelle. Pour rappel, les pratiques et expressions culturelles liées
au balafon des communautés Sénoufo du Burkina Faso et du Mali (dans
cette même région de Sikasso), ont été inscrites par l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine
immatériel de l’humanité en novembre 2011.

62 e Berlinale : l’Afrique francophone en compétition officielle
Le troisième long métrage du cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis,
intitulé « Aujourd’hui », était en compétition officielle au 62 e festival
international du film de Berlin (9-19 février). Ce film a bénéficié du soutien
de l’OIF à travers le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud.

Musique : lancement du Prix découvertes RFI 2012
L’OIF est partenaire du Prix découvertes RFI dont l’édition 2012 a été
lancée en février. Créé en 1981, ce concours est destiné aux chanteurs
résidant en Afrique, aux Caraïbes et dans les îles de l’océan Indien. Il a
contribué à l’émergence d’artistes reconnus internationalement tels Tiken
Jah Fakoly (Côte d’Ivoire), Rokia Traoré (Mali), Didier Awadi (Sénégal),
Tcheka (Cap Vert), Chiwoniso (Zimbabwe) ou encore Amadou et Mariam
(Mali). La date limite d’inscription est fixée au 15 juin 2012.
> Plus d’informations
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    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Mali : co-réguler l’espace médiatique en période électorale
Les principales parties prenantes aux élections présidentielle et législatives
de 2012 au Mali ont participé à un séminaire sur « la nécessaire corégulation de l’espace médiatique en période électorale » à Bamako, les 1er
et 2 février. Ce séminaire était destiné à favoriser l’échange et la
concertation entre les représentants des partis politiques, des ministères,
des institutions (Commission électorale nationale indépendante…), des
instances de régulation et des médias publics et privés. Pendant deux jours,
les participants ont débattu de la nécessaire dimension inclusive de l’organisation, de la régulation et
de la couverture des élections, des règles à observer par les partis politiques en période électorale
ainsi que de l’accès aux médias. Ils ont également échangé avec des experts internationaux afin de
bénéficier des expériences et des pratiques pertinentes observées dans l’espace francophone. Ce
séminaire était précédé d’une rencontre qui a réuni une soixantaine de journalistes politiques maliens
les 30 et 31 janvier, sur le thème : « Couverture des prochaines élections au Mali par les médias et
bonnes pratiques francophones ». Ces deux évènements ont été organisés par l’OIF et le Comité
national de l’égal accès aux média d’État du Mali (CNEAME) dans le cadre de la mise en œuvre de la
Feuille de route 2012-2013 du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM).

    Éducation et formation
Cameroun : formation en politique et aménagement linguistiques
L’OIF a organisé à Yaoundé, du 27 février au 2 mars 2012, une formation en politique et
aménagement linguistiques destinée aux points focaux et aux techniciens des Ministères de
l’Education nationale des pays impliqués dans le projet Elan-Afrique (Bénin, Burundi, Burkina Faso,
Cameroun, Niger, Mali, République Démocratique du Congo et Sénégal). Cette action régionale,
encadrée par trois spécialistes de la question et par l’équipe projet ELAN, a eu pour objectifs de
sensibiliser les 30 participants présents aux concepts essentiels de l’aménagement et de la politique
linguistiques afin de leur permettre de mieux envisager, dans leur pays respectif, le déploiement de
l’Initiative ELAN-Afrique. Elle s’inscrit dans le prolongement des activités de renforcement de
capacités mises en œuvre dans le projet Elan, mené conjointement par l’OIF, maître d’ouvrage
international de cette initiative, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Ministère des
Affaires étrangères et européennes de la France (MAEE) et l’Agence française de développement
(AFD).

IFADEM-Haïti : 2nde phase du parcours de formation
440 institutrices et instituteurs des départements du Sud et du Sud-Est
d’Haïti se sont réunis les 23 et 24 février 2012 pour leur deuxième
regroupement IFADEM, s’engageant ainsi dans la seconde moitié de leur
parcours de formation. Cette rencontre était consacrée à l’introduction des
livrets 3 (Renforcement linguistique, expression écrite) et 4 (Renforcement
didactique, compréhension et production écrite) qu’ils étudieront de façon
autonome au cours des prochains mois. Les formateurs et les tuteurs
(conseillers pédagogiques, inspecteurs, professeurs de l’ENS ou des Alliances françaises), euxmêmes formés la semaine qui a précédé le regroupement, assuraient l’animation des groupes. Les
instituteurs ont en outre reçu une initiation à l’informatique et au web 2.0 dans les Espaces
numériques aménagés à l’EFACAP et à l’ENI.

Formation professionnelle et technique en Haïti et à Sainte Lucie
Haïti. Une mission de l’OIF s’est rendue à Port-au-Prince pour poser avec le Ministère de l’Éducation
et de la Formation professionnelle un diagnostic sur les priorités du gouvernement haïtien en matière
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de formation professionnelle et technique (FPT). Après des entrevues avec les partenaires techniques
et financiers et les acteurs de la FPT du pays et des visites de centres de formation publics et privés,
l’OIF a proposé une planification sur une année reposant sur le transfert de la compétence et des
outils pour mener une analyse du marché de l’emploi, ainsi que l’exploitation des informations de
cette analyse de manière à les intégrer à l’offre de formation professionnelle. Ce travail devrait se
faire en étroite collaboration avec l’Institut national de formation professionnelle (INFP) qui se
chargera de déterminer la filière économique choisie pour porter le transfert de compétence et la
région où elle aura lieu.
Sainte Lucie. Présents du 12 au 15 février à Castries, des représentants de l’OIF ont rencontré les
autorités de l’île et les acteurs de la FPT pour vérifier le bien-fondé du principe d’une classe en
français dans un ou plusieurs Lycées hôteliers situés à Castries et faire le point sur l’avancée des
autres volets du Pacte linguistique noué entre Sainte Lucie et l’OIF en 2010.

    Développement durable et solidarité
10 e session plénière du groupe pilote sur les financements innovants
La 10e session plénière du Groupe pilote sur les financements innovants pour le développement s’est
déroulée le 27 février à Madrid (Espagne), avec la participation de l’OIF, sur le thème : « Des
mécanismes innovants pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement ». Les
participants ont notamment abordé la question des financements innovants appliqués aux domaines
de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de la sécurité alimentaire, ainsi que celle de la taxe
sur les transactions financières. A cette occasion, le Groupe pilote a accueilli deux membres
supplémentaires, dont le Secrétariat du Commonwealth, et a réaffirmé sa volonté d’être une force de
proposition active en décidant de renforcer son action politique auprès des Nations Unies et du G20.
Après la présidence malienne de 2010, les pays francophones se sont à nouveau distingués en
proposant d’accueillir en Guinée en 2012 une conférence africaine sur les financements innovants.
Pour rappel, grâce à son travail continu de plaidoyer dans ces domaines à l’occasion des Assemblées
annuelles des Institutions financières internationales et des derniers Sommets du G20, l’OIF est
devenue officiellement membre du Groupe pilote sur les financements innovants en juillet 2011.

« Liaison Énergie-Francophonie » numéro 91
Parution du numéro 91 de la revue trimestrielle de l’IEPF Liaison ÉnergieFrancophonie (1er trimestre 2012) : « Évaluation environnementale
stratégique et citoyenneté : à la recherche de modèles adaptés de
développement durable ».
> Télécharger la revue

    Jeunesse
OIF-OFQJ : favoriser la mobilité des jeunes francophones
L’Administrateur de l’OIF, Clément Duhaime, et le Secrétaire général de
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), Frédéric Lefret, ont
signé le 16 février 2012 au siège de l’OIF une convention de partenariat
visant à mobiliser les ressources de l’OIF et de l’OFQJ en faveur de la
mobilité des jeunes francophones issus des 75 États et gouvernements de
la Francophonie, notamment des jeunes français et québécois. L’objectif est
de soutenir le développement et la promotion de la Francophonie chez les jeunes ; la valorisation de
la mobilité internationale comme facteur de développement des compétences professionnelles et de
l’employabilité des jeunes adultes et comme vecteur de transfert d’expertise ;
- la consolidation des réseaux de coopération professionnelle francophones, dans les champs
économiques, citoyens et culturels ;
- le développement de nouvelles opportunités professionnelles des jeunes adultes.
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L’accord porte notamment sur les programmes et activités menées par l’OIF en faveur des jeunes
francophones : les Jeux de la Francophonie, le programme du Volontariat international de la
Francophonie ainsi que le programme « accroitre le pouvoir d’action des jeunes ».

    Culture numérique
Maisons des savoirs : des cartables numériques pour 350 éducateurs
Afin de renforcer les ateliers de formations sur les ressources libres
organisés dans les Maisons des savoirs de la Francophonie, l’OIF a coélaboré et diffusé un cartable numérique sur support USB contenant plus de
56 logiciels libres et manuels de formation (outils de productivité textuels,
jeux intelligents sur le calcul, l’écriture et la lecture, dessin multimédia,
gestion de l’information, éditeur de sites web et blogues pédagogiques pour
enseignants et étudiants…). Ce cartable numérique développé avec l’association Framasoft s’inscrit
dans la démarche de promotion de la langue française tout en appuyant les pays du Sud dans leur
insertion à la société de l'information par la multiplication des outils d'accès aux savoirs ainsi qu’à la
création et au partage de contenus. Le cartable numérique participe à la promotion des pratiques et
aux usages des technologies éducatives et sera remis à 350 éducateurs pionniers au sein des
quelque 80 établissements scolaires partenaires à Chisinau, Hué, Ouagadougou et Kinshasa.

Tous les événements et activités de la Francophonie à venir :

www.francophonie.org
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