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    À la Une
Kinshasa 2012 : en route vers le XIVe Sommet de la Francophonie
37 e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
250 parlementaires issus de plus de 50 pays ont participé à la 37e session
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, qui se tenait du 5 au 8
juillet à Kinshasa (République démocratique du Congo), à l’invitation
d’Évariste Boshab, président de l’Assemblée nationale de RDC. En
présence de Joseph Kabila, président de RDC et d’Abdou Diouf, Secrétaire
général de la Francophonie, qui ont ouvert la session, les parlementaires ont débattu autour du thème
: « Paix, démocratie et élections ».
A l’issue des travaux, les instances de l’APF ont été renouvelées. Roch Marc Christian Kaboré,
président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, est le nouveau président de l’APF.
En se rendant à Kinshasa un an avant la tenue du XIV e Sommet de la Francophonie, qui aura lieu en
2012 dans cette même ville, l’APF a signifié son soutien à la construction d’une démocratie stable
dans ce pays.
Maison des savoirs de Kinshasa
La Maison des savoirs de la Francophonie de Kinshasa a été inaugurée le 7
juillet 2011 par Abdou Diouf, Raymond Tshibanda, ministre de la
Coopération internationale et régionale de RDC, en charge de la
Francophonie et André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville. Le bâtiment,
d’une surface de 600 m2, est doté d'une bibliothèque, d'une ludothèque,
d’un espace numérique pourvu de trente postes informatiques et de salles
de formation, offrant ainsi à la population un accès facile et peu coûteux aux savoirs, à la langue
française et à la culture numérique.
Ifadem - Le 7 juillet, Abdou Diouf a présidé à Kinshasa la cérémonie de
signature d’une Convention de partenariat entre la République démocratique
du Congo, l’OIF et l’AUF pour le déploiement en RDC de l’Initiative
francophone de formation à distance des maîtres (IFADEM). La phase
d’expérimentation, mise en place avec le soutien de l’Association pour la
promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger
(APEFE/Communauté française de Belgique), va concerner 600 instituteurs en poste à Likasi et
Kolwesi, dans la province du Katanga. Ils bénéficieront d’un programme de formation de neuf mois
visant à renforcer leurs compétences dans l’enseignement du et en français.
Hub & spokes. Kinshasa a abrité du 4 au 8 juillet 2011 la 7e Réunion de
coordination du projet de renforcement des capacités des pays ACP en
formulation, négociation et mise en œuvre de politiques commerciales (Hub
& Spokes), organisée par l’OIF et quatre organisations d’intégration
régionale d’Afrique centrale et de l’Ouest (CEMAC, CEDEAO, UEMOA et
CEEAC). Au programme : un bilan de la première phase du projet (20052010) et un échange d’informations sur les modalités régionales de mise en œuvre de la période de
transition (le lancement de la phase 2 est prévu pour juillet 2012).
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Activités diplomatiques du Secrétaire général
Côte d’Ivoire. En déplacement à Abidjan les 3 et 4 août 2011, Abdou Diouf
a réitéré le soutien plein et entier de la Francophonie à la reconstruction et à
la réconciliation en Côte d’Ivoire. Il s’est successivement entretenu avec le
Président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, le Premier
ministre et ministre de la défense, Guillaume Soro, le Président de la
Commission dialogue, vérité et réconciliation, Charles Konan Banny, ainsi
que le Ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. Le Secrétaire général a en
outre reçu le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Côte d’Ivoire, Young Jin Choi,
et le Représentant spécial du facilitateur et Président du Faso, Boureima Badini.
Mali. Abdou Diouf s’est entretenu le 13 juillet 2011, au siège de l’OIF à Paris, avec Amadou Toumani
Touré, Président de la République du Mali. Les deux hommes ont évoqué la situation politique au Mali
– notamment les prochaines échéances électorales –, la situation sécuritaire au Sahel, ainsi que la
coopération entre le Mali et la Francophonie.
Djibouti - Abdou Diouf s’est entretenu le 4 juillet 2011 au siège de l’OIF à Paris avec Ismaël Omar
Guelleh, Président de la République de Djibouti. Les deux hommes ont effectué un tour d’horizon des
problèmes internationaux, particulièrement ceux de la sous-région, et évoqué la coopération entre
Djibouti et la Francophonie.
Burkina Faso - Le Premier ministre du Burkina Faso, Beyon Luc Adolphe Tiao, a rencontré Abdou
Diouf, le 4 juillet 2011 au siège de l’OIF, à l’occasion de sa première visite à Paris depuis sa
nomination, le 18 avril 2011. Abdou Diouf a confirmé la disponibilité de l’OIF pour soutenir le Burkina
Faso dans la mise en œuvre des recommandations de l’examen périodique universel (EPU) du
Conseil des droits de l’Homme. Un appui au prochain processus électoral a également été évoqué.

Coopération renforcée avec la Communauté économique des États de l’Afrique
centrale
La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et
l’OIF ont signé un accord le 26 août à Libreville (Gabon) en vue d’intensifier
leurs consultations de haut niveau et leur coopération en faveur de la paix,
de la démocratie, du développement durable et des négociations
commerciales dans la région de l’Afrique centrale. La signature de cet
accord s’inscrit à la fois dans le contexte de l’intégration régionale en faveur
de la paix et du développement et dans la perspective du renforcement de
la coopération multilatérale francophone en Afrique centrale, à la faveur du
XIVe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement prévu à Kinshasa (RDC) en 2012.

La médiathèque de la Francophonie fait peau neuve
Retrouvez la vitalité et la diversité francophones dans la nouvelle médiathèque de la Francophonie.
Encore plus ergonomique, elle propose un accès libre* et direct à un fonds de plusieurs milliers de
photos, vidéos et documents audio. La navigation se trouve facilitée grâce à l’adjonction d’un
carrousel de photos, de dossiers thématiques et d’un moteur de recherche performant.
La nouvelle médiathèque de la Francophonie est disponible à l’adresse :
http://mediatheque.francophonie.org ou via le site www.francophonie.org.
* Les documents sont mis à disposition pour consultation en ligne ou utilisation sous certaines
conditions.

   Langue française
Quel rôle pour les groupes des ambassadeurs francophones ?
Quels sont les défis du multilinguisme dans les organisations internationales
? Comment y promouvoir le français ? Quel rôle pour les groupes des
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ambassadeurs francophones ? Ces questions étaient l’objet d’une journée
de réflexion tenue à Paris, le 6 juillet, à l’initiative de l’OIF en collaboration
avec l’Académie diplomatique internationale (ADI). Ouverts par Clément
Duhaime, les travaux ont réuni diplomates, universitaires, fonctionnaires
internationaux, plusieurs présidents de groupes des ambassadeurs
francophones, ainsi que les représentants permanents de l’OIF auprès des
Nations unies, de l’Union européenne et de l’Union africaine. Ces réflexions seront rendues publiques
dans un document de synthèse mettant en exergue les bonnes pratiques et les défis pour les groupes
des ambassadeurs francophones.
A l’issue des travaux, Jean-Claude Cousseran, Secrétaire général de l’ADI, et Frédéric Bouilleux,
Directeur de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique à l’OIF, ont remis leurs
diplômes à la vingtaine de diplomates et fonctionnaires internationaux ayant participé à la formation «
Métiers de la diplomatie » organisée par l’OIF et l’ADI entre décembre 2010 et juin 2011.

   Diversité culturelle et linguistique
Musique et danse congolaises contemporaines dans les festivals
L’OIF soutient la présence d’artistes de la RDC dans les festivals européens
pendant le mois de juillet : la rencontre sur scène du collectif « Congotronics
» – formé des groupes Konono n°1 et Kasaï Allstars – et de musiciens issus
des scènes rock et électronique d’Europe et d’Amérique, ainsi que la
dernière création du chorégraphe Faustin Linyekula. Ce soutien s’inscrit
dans une double démarche : faciliter l’accès des artistes francophones aux
marchés et encourager le dialogue des cultures.

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Création du Réseau des compétences électorales francophones
Le Réseau des compétences électorales francophones (RECEF), un
regroupement international des administrateurs d’élections de l’espace
francophone qui souhaitent favoriser des scrutins libres, fiables et
transparents, a été lancé le 24 août à l’initiative conjointe de l’OIF et du
Directeur général des élections du Québec. Il permet de créer un cadre
d’échange d’expertise et d’expériences positives pour les commissions et
administrations électorales et de favoriser le renforcement de la vie démocratique dans les pays
francophones, conformément à la Déclaration de Bamako.

Forces de maintien de la paix : développer les capacités francophones de
formation
L’OIF a organisé à son siège à Paris, les 30 juin et 1er juillet 2011, une
rencontre rassemblant les responsables des centres de formation au
maintien de la paix de huit pays francophones (Bénin, Cambodge,
Cameroun, Canada, Égypte, Mali, Roumanie, Sénégal), les représentants
des principaux pays francophones les appuyant (Belgique, Canada, France,
Suisse) ainsi que des représentants du Service de formation intégré des
Nations unies. Trois axes prioritaires ont été abordés : la mise en réseau et les complémentarités
entre les centres francophones ; la conformité avec les normes et standards onusiens ; la mise en
œuvre de la résolution des Nations unies sur le multilinguisme ainsi que le renforcement de l’usage du
français dans la formation des unités francophones. Pour rappel, la résolution de l’Assemblée
générale des Nations unies sur la coopération entre l’ONU et l’OIF (17 décembre 2010) encourage
notamment l’augmentation de l’offre des contingents francophones civils et militaires en missions dans
des pays francophones et le renforcement de leurs capacités.
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    Développement durable et solidarité
Togo : lancement du nouveau programme francophone d’appui au
développement local
L’OIF a lancé au Togo son nouveau programme d’appui au développement
local (PROFADEL), à l’occasion d’un atelier d’harmonisation méthodologique
organisé à Lomé, les 26 et 27 juillet 2011, avec le ministère togolais de
l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités
locales. L’objectif de PROFADEL est de mettre à disposition des
communautés de base des outils méthodologiques qui contribueront à
assurer le développement de leurs localités et, à terme, intégrer le programme dans les stratégies
nationales de lutte contre la pauvreté.

    Culture numérique
Promouvoir la liberté des choix technologiques
Une dizaine de représentants de réseaux d’expertise et milieux
professionnels de pays du Sud utilisant les logiciels libres ont participé, avec
l’appui de l’Institut de la Francophonie numérique de l’OIF, aux 12es
Rencontres mondiales du logiciel libre (Strasbourg, France, 9-14 juillet
2011). Les RMLL proposent des conférences et des ateliers pratiques
autour du logiciel libre et de ses usages, fournissant un lieu d’échanges
entre les utilisateurs, développeurs et acteurs du logiciel libre. Illustrant les
atouts de ces logiciels en termes d’expression de la diversité culturelle et linguistique, l’OIF a
également présenté plusieurs de ses projets reposant sur l’appropriation des logiciels libres par des
metteurs en page de manuels scolaires africains et des jeunes usagers des Maisons des savoirs.

19e appel du Fonds des inforoutes : 5 projets retenus
5 projets pour la production de contenus et/ou d’applications francophones
numériques ont été retenus le 5 juillet 2011 pour financement par le Fonds
francophone des inforoutes pour un montant global de 426 121 euros. Ce
Fonds vise à développer l’appropriation des nouvelles technologies dans les
pays francophones dans des secteurs d’intervention variés : éducation,
médias, cinéma, création de logiciels, sciences et techniques, bibliothèques
électroniques...

    Jeunesse
Mauritanie : 4e École d’été de la Francophonie
100 jeunes francophones ont participé du 19 au 24 juillet 2011, à
Nouakchott (Mauritanie), à la 4e École d’été de la Francophonie, organisée
par l’OIF, en partenariat avec le gouvernement mauritanien et avec l’appui
de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la
Francophonie (Confejes), sur le thème : « Jeunesse, migrations
internationales et développement dans l’espace francophone ». Selon leur
domaine d’expertise respectif, les participants ont assisté à des activités de sensibilisation et suivi des
ateliers pratiques sur quatre thèmes : coopération au développement des TIC, création et gestion de
micro-entreprise, droits fondamentaux des travailleurs migrants, impact des migrations sur
l’environnement. Cet événement s’inscrivait également dans le cadre des initiatives de l’OIF visant à
favoriser l’émergence d’un dispositif de réseautage des jeunes francophones.
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Tous les événements et activités de la Francophonie à venir : www.francophonie.org/-agenda
Visiter la médiathèque de la Francophonie : http://mediatheque.francophonie.org
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