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    A la une
Hélène Carrère d'Encausse, Grand témoin de la Francophonie pour les Jeux
olympiques et paralympiques de Sotchi en 2014
Hélène Carrère d’Encausse a été nommée le 30 janvier Grand Témoin de
la Francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Sotchi
(Russie), qui se tiendront du 7 au 23 février et du 7 au 16 mars 2014.
Sensible à son engagement au service de la rencontre des cultures et de la
diversité linguistique, notamment en tant que Secrétaire perpétuel de
l’Académie française et historienne spécialiste de la Russie, Abdou Diouf
lui a demandé d’observer la place de la langue française au cours de ces
olympiades ; une mission qui trouve son fondement dans le nécessaire respect de la règle 23 de la
Charte olympique qui confère au français le statut de langue officielle des Jeux. Mme Carrère
d’Encausse s’attachera également à promouvoir les intérêts des francophones avant et pendant les
épreuves, et établira pour ce faire tous les contacts de haut niveau avec les autorités russes, le
Comité international olympique (CIO) et le Mouvement olympique, le Comité d’organisation des Jeux
(SOCOG), et les représentants des États membres de la Francophonie.

Activités diplomatiques
Tanzanie. Abdou Diouf s’est entretenu le 22 janvier à Paris, avec Jakaya
Mrisho Kikwete, président de la République unie de Tanzanie, à l’occasion
de sa visite officielle en France. Le Secrétaire général et le président de la
République ont principalement évoqué la situation politique et sécuritaire en
Afrique de l’Est et de l’Ouest. Le Président tanzanien, qui préside
actuellement l’Organe politique de la Communauté de développement
d’Afrique australe (SADC), a très longuement évoqué la sortie de crise à Madagascar ainsi que la
situation en République démocratique du Congo.
Togo. Le Premier ministre du Togo, Ahoomey Zunu, a été reçu par Abdou Diouf au siège de l’OIF à
Paris le 28 janvier. Cette rencontre a permis au Premier ministre de faire le point sur la situation
politique en cours dans son pays, marquée par les préparatifs des prochaines élections législatives
prévues le 24 mars 2013. Les réformes engagées par les autorités togolaises en vue de renforcer la
gouvernance financière et économique ont été abordées. Le Secrétaire général a saisi cette occasion
pour encourager la poursuite de ces efforts, notamment ceux mis en œuvre en faveur du dialogue
politique et de la tenue d’élections inclusives.
France. Abdou Diouf s’est entretenu le 17 janvier avec Yamina Benguigui, Ministre déléguée auprès
du ministre français des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie. Après s’être félicités de la
qualité du XIVe Sommet de la Francophonie (Kinshasa-RDC, octobre 2012) les deux responsables
ont fait le tour des situations difficiles dans les pays membres de l’OIF. Abdou Diouf a ensuite évoqué
le Colloque international qui aura lieu à Dakar au printemps 2013 pour le centenaire de la naissance
du poète Aimé Césaire et les VIIes Jeux de la Francophonie (Nice, septembre 2013). Enfin, ils ont
évoqué la prochaine Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, ainsi que le Forum
mondial des Femmes francophones, que le Président François Hollande a souhaité voir se tenir le
même jour. Abdou Diouf a renouvelé son appui total à ce Forum.
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Mali. Dans un communiqué publié le 30 janvier, Abdou Diouf a évoqué les évolutions de la situation
au Mali. Il salue notamment l’adoption par l’Assemblée nationale malienne de la feuille de route de la
transition ainsi que les résultats encourageants enregistrés par la Conférence des donateurs le 29
janvier à Addis-Abeba. Abdou Diouf réitère également le soutien de la Francophonie à l’engagement
de la France aux côtés de l’armée malienne et se réjouit de la mobilisation des pays africains au sein
de la force internationale en cours de déploiement au Mali. Le Secrétaire général rappelle toutefois
l’impérieuse nécessité de veiller au respect des droits de l’Homme et appelle à la retenue face aux
risques d’exactions et de représailles. Il réaffirme enfin la disponibilité de la Francophonie à
accompagner les autorités maliennes dans la mise en œuvre de la feuille de route.
Centrafrique. Abdou Diouf a salué dans un communiqué publié le 17 janvier la désignation d’un
Premier ministre de transition en République centrafricaine (RCA). La nomination de Nicolas
Tiangaye constitue selon-lui une étape majeure de la mise en œuvre de l’Accord politique de sortie
de crise, du cessez-le-feu et de la Déclaration de principes conclus le 11 janvier 2013 à Libreville par
le Gouvernement centrafricain, l’opposition démocratique, les mouvements politico-militaires et la
coalition Séléka, en vue de trouver une solution durable à la crise politique et sécuritaire que traverse
le pays depuis décembre 2012.
Madagascar. Dans un communiqué publié le 17 janvier, Abdou Diouf salue la décision du Président
de la Transition Andry Rajoelina de ne pas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle,
illustrant la détermination des principaux acteurs politiques malgaches à lever tous les obstacles qui
pourraient compromettre la mise en œuvre du processus électoral. « L’organisation des élections est
essentielle à la restauration de la stabilité politique à Madagascar. Il est donc primordial que toutes
les conditions soient réunies pour permettre la tenue d’élections apaisées, crédibles et fiables », a-t-il
déclaré. Le Secrétaire général a tenu par ailleurs à souligner les efforts déployés par la Communauté
de développement d’Afrique australe (SADC) afin que soit pleinement mise en œuvre la Feuille de
route.
Vietnam. En mission en Asie du Sud-Est, Ousmane Paye, Conseiller spécial du Secrétaire général
de la Francophonie, a rencontré le 16 janvier la Vice-Présidente du Vietnam Nguyen Thi Doan, à
Hanoi. Il lui a fait part de la volonté d’Abdou Diouf de se mettre à l’écoute des autorités
vietnamiennes pour renforcer leurs relations avec l’OIF et donner corps aux recommandations du
Sommet de Kinshasa, notamment sur le développement des relations économiques entre les
différentes zones de l’espace francophone. Ousmane Paye a salué l’engagement du Vietnam dans
les programmes de valorisation de l’enseignement du et en français dans la région (Valofrase) et de
formation en français de ses diplomates. Enfin, félicitant le Vietnam pour l’élection de Le Luong Minh
au poste de Secrétaire général de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), Ousmane
Paye a formulé le souhait de voir le Vietnam poursuivre son soutien au processus de rapprochement
entre cette organisation et l’OIF.
Cambodge. Une délégation de l’OIF conduite par le Conseiller spécial du Secrétaire général de la
Francophonie s’est rendue à la mi-janvier à Phnom Penh pour présenter les condoléances d’Abdou
Diouf et de la famille francophone et se recueillir devant la dépouille de Sa Majesté Norodom
Sihanouk, Roi-Père du Cambodge, disparu le 15 octobre 2012. Dans sa lettre adressée à sa Majesté
le Roi Norodom Sihamoni et à Sa Majesté Norodom Monineath Sihanouk, Reine-Mère du
Cambodge, Abdou Diouf rend un hommage appuyé à Norodom Sihanouk, « le Père de la Nation
cambodgienne et la référence de son identité nationale ; celui qui s’est engagé dans les combats
vertueux pour la paix et le dialogue entre les peuples ; un précurseur dans sa conviction que la
culture et le dialogue des cultures ont un rôle primordial dans la prospérité des peuples et
l’instauration de la paix dans le monde. C’est tout cela que le Roi-Père Norodom Sihanouk a apporté
à la Francophonie dont il a été l’un des pères fondateurs ».

    Langue française et plurilinguisme
Abdou Diouf s’entretient avec le nouveau Directeur général de TV5Monde
Abdou Diouf s’est entretenu le 14 janvier avec Yves Bigot, nouveau
Directeur général de la chaîne multilatérale francophone TV5Monde. Le
Secrétaire général l’a assuré de tout son soutien dans la sécurisation et
l’élargissement de la distribution de la chaîne, en vertu des engagements
pris à cet égard par les États et gouvernements francophones lors du
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dernier Sommet de la Francophonie à Kinshasa, en octobre dernier. «
TV5Monde, cette belle vitrine de la Francophonie, est très chère à notre cœur. Vous pouvez compter
sur notre soutien sans faille », a déclaré Abdou Diouf. Les VIIe Jeux de la Francophonie qui se
préparent activement à Nice pour septembre 2013 ont également nourri leurs échanges.

Union africaine : cours de français des affaires pour le personnel de la
Commission
Une cérémonie de remise de diplômes de français des affaires délivrés par
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) s’est tenue le 11
janvier dans le centre de formation de la Commission de l’Union africaine
(CUA) à Addis-Abeba (Éthiopie), dans le cadre du programme de l’OIF de
formation en français des fonctionnaires et diplomates des organisations
régionales africaines. Suite à une requête de nombreux personnels
francophones de la CUA ayant besoin de renforcer leurs capacités, en
particulier en techniques rédactionnelles, le cours de français des affaires à la CUA a été initié par
l’OIF en 2011, qui a financé la préparation d’un cours spécifique par l’Alliance éthio-française
d’Addis-Abeba. Après le succès avéré de cette première expérience et pour satisfaire de nouvelles
demandes, un nouvel appel a été lancé par l’unité de formation de la CUA en novembre 2012.
Comme pour la session précédente, l’OIF soutient l’inscription aux examens de la CCIP des
nouveaux participants.

    Diversité culturelle
2e appel à propositions pour la distribution des images francophones
Après une première opération en 2012, l’OIF a lancé en janvier un second
appel à propositions pour la distribution des images francophones, dans le
cadre de ses actions de promotion des œuvres francophones du Sud sur
les marchés de films et de programmes de télévision. Les distributeurs dont
les projets sont jugés les plus pertinents se voient proposer un appui
pouvant prendre la forme d’aides à la fabrication et/ou à la mise en ligne
d’outils de promotion ; à la participation à des marchés internationaux ou régionaux ; à l’organisation
d’événements promotionnels ; à la réalisation de versions étrangères de certaines des œuvres
proposées. La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 7 février 2013.

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Pays francophones et maintien de la paix : défis techniques, capacitaires et
linguistiques
Un séminaire consacré aux défis techniques, capacitaires et linguistiques
de la paix en Afrique s’est tenu à Dakar (Sénégal) les 30 et 31 janvier. Il a
réuni de hauts responsables des Nations unies, de l’Union africaine, des
organisations sous-régionales et des principaux États contributeurs de
troupes. Cette rencontre était la deuxième d’une série de quatre séminaires
consacrés aux pays francophones et au maintien de la paix. La première,
qui s’était tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en octobre 2012, avait cherché à mettre en lumière la trop
faible participation des États francophones aux opérations de maintien de la paix. Le rendez-vous de
Dakar a permis de définir des pistes d’amélioration, notamment à travers les dispositifs de formation,
de préparation, d’équipement et de financement. Les réponses aux défis linguistiques ont également
tenu une place importante dans les débats. Ce cycle de séminaires est organisé par les ministères
français des Affaires étrangères et de la Défense, l’OIF et le Centre de politique de sécurité de
Genève.
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7e Appel à projets du Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les
droits de l’Homme et la paix
Le Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de
l’Homme et la paix (FFIDDHOP) apporte son appui aux initiatives et projets
de terrain développés pour la promotion de la culture des droits de
l’Homme, de la démocratie et de la paix. Ce fonds de concours s’adresse
aux organisations de la société civile et fonctionne sur la base d’une
procédure d’appel à propositions. Le 7e appel à propositions du
FFIDDHOP, lancé le 14 janvier, est consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. La
date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 février 2013.
- En savoir plus

Régulation des médias : une boîte à outils pour le traitement des plaintes des
citoyens
Quotidiennement, les régulateurs des médias francophones reçoivent,
traitent et analysent des plaintes de citoyens concernant le respect par les
médias de leurs obligations règlementaires. Cette activité constitue une
responsabilité fondamentale en termes de défense de l’intérêt général et de
service rendu au public. Pour répondre à cette exigence, le Réseau
francophone des régulateurs des médias (REFRAM) a publié en janvier
une boîte à outils qui présente et développe quelques éléments et étapes essentiels du cycle du
traitement d’une plainte. Cette publication propose également diverses pratiques tirées des
expériences positives observées au sein de l’espace francophone.
- Lire la publication

    Éducation et formation
Université Senghor : recrutement de la promotion 2013-2015 du master en
développement
L’Université Senghor d’Alexandrie, opérateur direct de la Francophonie, a
lancé fin décembre 2012 le concours de recrutement de la 15e promotion
(2013-2015) de son master en développement. Neuf spécialités sont
proposées dans ce cursus : Gouvernance et management public, Management de projets,
Communication et médias, Gestion des industries culturelles, Gestion du patrimoine culturel, Gestion
de l’environnement, Gestion des aires protégées, Politiques nutritionnelles, Santé internationale. La
clôture des candidatures est fixée au 7 mars 2013.
- En savoir plus

    Économie
Développer la coopération bancaire et économique entre les pays francophones
d’Afrique et d’Asie
Du 14 au 16 janvier, s’est tenu à Hanoi (Vietnam) un atelier sur les
obstacles techniques au commerce entre les pays francophones de la
CEMAC, de l’UEMOA et du Mékong, auquel ont pris part une centaine de
représentants d’institutions financières et d’opérateurs économiques issus
de ces trois espaces. Ce séminaire devait permettre de comparer les
mécanismes des différents systèmes et cultures bancaires afin de faire
émerger des recommandations pour faciliter la coopération bancaire, économique et commerciale
entre les pays francophones d’Afrique et d’Asie. Cette activité a été mise sur pied dans le cadre du
projet de l’OIF de « Renforcement de l’expertise francophone en négociations d’accords
commerciaux » (Rexpaco), en partenariat avec le Centre du Commerce international (CCI) et
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), ainsi qu’avec le soutien technique de la Chambre du
commerce et d’industrie du Vietnam.
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Rwanda : l’OIF finance trois projets prioritaires d’appui au développement local
L’OIF soutient, grâce à son Programme francophone d’appui au
développement local (Profadel), les efforts de développement du Rwanda,
en finançant trois projets prioritaires portés par des communautés locales,
pour un montant total de plus de 100 000 euros : appui au développement
de la filière porcine dans le secteur de Kavumu ; appui à l’intensification de
la bananeraie consolidée de Gasoro dans le secteur de Kigoma ;
recheptélisation des ménages vulnérables du secteur de Murunda. Ce financement fait suite à la
validation de trois des six plans locaux de développement déjà élaborés au Rwanda. Cette étape est
essentielle dans l’approche participative et inclusive préconisée par le Profadel en faveur des
collectivités locales des quatre pays retenus pour sa phase pilote (République centrafricaine,
Rwanda, Sénégal et Togo).

    Développement durable
Appel à communications : "Liaison Énergie-Francophonie" spécial tourisme
durable
L’OIF, à travers son Institut pour le développement durable (IFDD) et son
Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’océan Indien (BRAC), prépare
actuellement le numéro 94 de sa revue Liaison Énergie-Francophonie sur
le thème « Le tourisme durable dans l’espace francophone : de la
valorisation des patrimoines culturels et naturels vers une économie verte
». Les acteurs du tourisme durable désireux de partager leurs opinions et
leurs expériences sont invités à contribuer à ce numéro. La date limite
d’envoi des contributions est fixée au 15 mars 2013.
- En savoir plus

Union africaine : rencontre des ambassadeurs francophones sur les
problématiques de la faim et de la malnutrition
Le Groupe consultatif des Ambassadeurs francophones à Addis-Abeba a
rencontré, le 15 janvier, l’Ambassadeur Jean Feyder, ancien Représentant
permanent du Luxembourg à Genève de 2006 à 2011, venu présenter son
ouvrage intitulé « La faim tue » (L’Harmattan, 2011) dont la problématique
centrale est celle de la faim et de la malnutrition. Les participants ont ainsi
examiné l’état des politiques commerciales mises en œuvre au niveau
mondial, résultant de situations de concurrence totalement inégales, particulièrement dans le
domaine des produits agricoles. Cette problématique a suscité de vifs débats, notamment sur le
respect des engagements des partenaires au développement, l’accaparement des terres, les
changements climatiques, et plus généralement sur la volonté politique de la Communauté
internationale à coopérer pour résoudre ces inégalités, alors que les Objectifs du Millénaire pour le
Développement arrivent à échéance en 2015.

    Jeunesse
« Francophones sans frontières » : le site des jeunes francophones d’Europe
centrale et orientale
Le réseau des organisations des jeunes francophones des pays d’Europe
centrale et orientale (PECO) a lancé une plateforme internet – «
Francophones sans frontières » – permettant d’accéder à des ressources
actualisées sur la langue française et la Francophonie dans cette région. Ce réseau avait été mis en
place en avril 2012 lors du séminaire « Volontaires sans frontières » organisé en Macédoine avec
l’appui du programme européen « Jeunesse en action » et de l’OIF. Cette plateforme Internet est la
conclusion du projet soutenu par l’OIF de mise en réseau des organisations des jeunes francophones
des PECO.
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    Culture numérique
Un réseau francophone dédié à l’e-gouvernement
Un réseau francophone sur la thématique du gouvernement électronique a
été lancé à l’occasion des travaux du 2e Forum marocain sur l’egouvernement (MGF2013) qui s’est déroulé à Rabat les 29 et 30 janvier. Le
lancement de ce réseau contribue à la mise en œuvre de la stratégie
numérique 2020 de l’OIF. Cette stratégie a été présentée aux participants,
dont une dizaine de responsables de projets e-gouvernement de pays
francophones d’Afrique subsaharienne invités par le Maroc. Organisé par le Ministère marocain de
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, ce Forum offre aux acteurs l’opportunité de
dresser le bilan des réalisations, d’établir un cadre de mutualisation entre les différentes entités
gouvernementales et de procéder à la valorisation du cadre de la gouvernance. En marge de la
réunion, l’OIF et le Ministère marocain de l’industrie ont eu des échanges fructueux sur la contribution
du Maroc à la mise en œuvre de la stratégie numérique de la Francophonie notamment dans son
volet gouvernement électronique, où le Maroc a enregistré des succès internationalement reconnus
dans le cadre de son plan « Maroc numérique 2013 ».

Bibliodiversité et édition numérique dans les pays du sud
Comment les professionnels du livre des pays émergents considèrent-ils la
révolution numérique qui s’impose peu à peu à leurs métiers ? Peut-on
estimer que l’édition numérique renforce la bibliodiversité ? Telles sont,
parmi d’autres, les questions posées dans le 2e numéro de la revue
plurilingue « Bibliodiversité », qui réunit des témoignages s’appuyant
essentiellement sur les travaux du Laboratoire de l’Alliance internationale
des éditeurs indépendants. Ce laboratoire ainsi que plusieurs initiatives dans ce domaine ont été
soutenues par la Fondation Prince Claus, ainsi que par l’OIF dans le cadre de ses actions en faveur
du renforcement des capacités numériques de la filière du livre dans les pays francophones du Sud.
- Lire la revue

Maison des savoirs de Kinshasa : sensibiliser à l'entreprenariat numérique
La Maison des savoirs de Kinshasa a été retenue dans le cadre de l’appel
à projets Solidarité numérique-Afrique de la Fondation Orange. Le projet
sélectionné vise plusieurs actions de sensibilisation et de formation aux
outils numériques dédiés à l'entreprenariat qui seront menées en 2013 en
République démocratique du Congo. Mise en œuvre en 2011 conjointement
par la Ville de Kinshasa, l’OIF et l’Association internationale des Maires
francophones (AIMF), la Maison des savoirs de Kinshasa verra la réalisation de sa programmation
soutenue par l’OIF en 2013.
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