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    À la Une
Lancement du processus préparatoire du XIVe Sommet de la Francophonie
Le Comité de pilotage du Sommet de la Francophonie, présidé par
Ousmane Paye, conseiller spécial du Secrétaire général de la
Francophonie, s’est rendu du 13 au 18 juin à Kinshasa pour lancer, avec le
Comité national d’organisation, les préparatifs du XIVe Sommet de la
Francophonie, qui se déroulera en 2012 dans la capitale congolaise.
L’objectif de cette rencontre était de remettre officiellement aux autorités
congolaises les prérequis techniques et matériels indispensables à l’organisation d’un tel événement.

Activités diplomatiques du Secrétaire général
- République dominicaine. Abdou Diouf s’est entretenu le 24 juin 2011 au
siège de l’OIF à Paris avec Leonel Fernandez, président de la République
dominicaine. Le Secrétaire général de la Francophonie a tenu à saluer le
rôle important que la République dominicaine joue dans la reconstruction
d’Haïti. Son interlocuteur lui a signifié le souhait de son pays d’améliorer la
qualité de l’enseignement du français dans tout le système éducatif. La
République dominicaine a acquis le statut d’Observateur au sein de l’OIF en 2010, lors du XIIIe
Sommet de la Francophonie.
République centrafricaine. À l’occasion d’un tête-à-tête au siège de l’OIF à Paris, le 15 juin 2011,
Abdou Diouf et François Bozizé, président de la République centrafricaine (RCA), ont évoqué la
situation politique en Centrafrique suite aux élections présidentielle et législatives de janvier 2011,
ainsi que la coopération entre la RCA et la Francophonie.
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Francis Gurry, directeur général de
l’OMPI et Abdou Diouf ont saisi l’occasion de leur rencontre au siège de l’OIF, le 9 juin 2011, pour
approfondir la coopération entre les deux institutions en matière de promotion et de valorisation de la
propriété intellectuelle. Ce partenariat se fonde sur un Accord-cadre signé en juillet 2000.

JO de Londres 2012 : le Grand Témoin de la Francophonie débute sa mission
Michaëlle Jean a lancé sa mission de Grand Témoin de la Francophonie
pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2012 lors de rencontres à
Lausanne et Londres, entre le 14 et le 16 juin 2011, avec Pascal
Couchepin, son prédécesseur pour les Jeux de Vancouver (2010), Jacques
Rogge, président du Comité international olympique, ainsi que Paul
Deighton, directeur général du Comité d’organisation des Jeux olympiques
de 2012 (LOCOG). Tout comme à Pékin et Ottawa, un groupe d'ambassadeurs francophones sera
prochainement créé, sous la Présidence de l'Ambassadeur de Suisse. Il accompagnera les efforts du
Grand Témoin de la Francophonie et participera à l'élaboration d'une programmation événementielle
et culturelle francophone avant et pendant les Jeux. Madame Jean se rendra de nouveau à Londres
au début du mois d'octobre pour y signer une convention avec le LOCOG.
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Cheikh Hamidou Kane invité de la Table à palabres
L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane était l’invité de la Table à
palabres le 9 juin au siège de l’OIF à Paris, pour échanger autour de sa
première oeuvre, L’Aventure ambiguë (Julliard, 1961), grand classique de la
littérature africaine publié voici 50 ans. Animée par Hamidou Sall, la
discussion a été rythmée par les interventions de deux universitaires : le
président de l’Association des écrivains de langue française (Adelf), Jacques
Chevrier, et la doctorante Célia Sadai. Placé sous le haut patronage d’Abou Diouf, cet événement
était organisé par l’OIF en partenariat avec l’École normale supérieure de Paris et l’Adelf.

Jean-Marc Léger, le visionnaire
Le siège de l’OIF à Paris dispose désormais d’une « salle Jean-Marc Léger
», inaugurée le 20 juin par Abdou Diouf et Monique Gagnon-Tremblay,
ministre des Relations internationales et ministre responsable de la
Francophonie du Québec, en hommage à l’un des pères de la
Francophonie, disparu en 2011 à Montréal. En présence de membres de sa
famille, Antoine Léger a livré un témoignage émouvant sur son père. Cette
cérémonie a été précédée par un colloque retraçant le parcours de Jean-Marc Léger, ouvert par
Clément Duhaime, administrateur de l’OIF, et modéré par Jean-Louis Roy, ancien Secrétaire général
de l’ACCT.

    Langue française
La langue française et la montée des pays émergents
À l’occasion de son 50e anniversaire, la Délégation générale du Québec à
Paris a organisé un colloque sur l’avenir du français au moment où les pays
émergents s’apprêtent à remodeler l’échiquier linguistique mondial. Les
travaux ont été ouverts par la ministre des Relations internationales et
ministre responsable de la Francophonie du Québec, Monique Gagnon
Tremblay, et se sont achevés par l’allocution du Secrétaire général de la
Francophonie, Abdou Diouf.

    Diversité culturelle et linguistique
22 films et 13 programmes de télévision du Sud bénéficient du soutien de la
Francophonie
Réunie le 17 juin à Paris au siège de l’OIF, la commission de sélection du Fonds francophone de
production audiovisuelle du Sud (volet cinéma) a établi son choix pour la session 2011 : 22 longs
métrages, documentaires et courts-métrages en préparation vont recevoir de l’OIF une aide totale de
500 000 €. Réunie du 27 au 29 juin, la commission de sélection pour le volet audiovisuel a retenu 13
projets, pour une aide totale de 300 000 €.

Hispanophones, lusophones et francophones ensemble pour la diversité
culturelle et linguistique
Réunis à Madrid le 10 juin, les secrétaires généraux des organisations représentant les espaces
hispanophone, lusophone et francophone, ont dressé le bilan de 10 années de coopération et
échangé sur les défis à venir : la protection et la promotion de la diversité culturelle ainsi que le
maintien du multilinguisme au sein des organisations internationales.
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Haïti à la Biennale d’art contemporain de Venise
Haïti dispose pour la première fois d’un Pavillon national à la Biennale d’art contemporain de Venise
(Italie), dont la 54e édition se tient depuis le 4 juin, jusqu’au 27 novembre 2011. L’espace accueille
deux expositions d’artistes haïtiens avec le soutien de l’OIF : « Haïti Royaume de ce monde » et «
Mort et fertilité ».

Équation Musique 2011
Royaume-Uni) de trois artistes émergents, le Haïtien Bélo, le Ghanéen Wanlov the Kubolor et le
Kenyan Winyo, dans le cadre d’Équation Musique : ce programme permet à des structures de la filière
musicale des pays du sud de faire connaître leurs activités et d’inscrire leurs productions musicales
ainsi que leurs artistes dans les circuits internationaux.

Awaln’art
Les 5es Rencontres internationales d’arts en places publiques, Awaln’Art, se tenaient du 8 au 12 juin
2011 dans les provinces d’Al Haouz et de Marrakech (Maroc). Depuis 3 ans, l’OIF soutient la
participation d’artistes francophones des pays du sud à cette manifestation. Le festival Awaln’Art fait
revivre la tradition des arts de rue avec plus de 200 acrobates, danseurs et conteurs venus du Maroc,
de France, de Belgique, d’Italie, d’Espagne, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal.

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Guinée : 250 officiers formés aux droits de l’Homme
250 membres des forces de défense et de sécurité guinéennes ont suivi
une formation en droits de l’Homme organisée, entre le 24 mai et le 7 juin
2011 dans cinq régions de la Guinée, par l’OIF, le Haut-commissariat aux
droits de l’Homme des Nations unies (HCDH) et le gouvernement guinéen.
L’objectif était de favoriser auprès des officiers une prise en compte de leurs
responsabilités vis-à-vis du citoyen dans la perspective de la consolidation
de la paix et de la démocratie en Guinée, mais également de leur participation à de futures opérations
de maintien de la paix.

Démocratie et renouveau dans le monde arabe
Abdou Diouf a participé à une table ronde sur le thème « Démocratie et
renouveau dans le monde arabe », organisée le 21 juin par l’Unesco à son
siège parisien, en présence d’Irina Bokova, Directrice générale de l’Unesco,
de Nikolaï Mladénov, ministre bulgare des Affaires étrangères, et de Boutros
Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général des Nations unies et de la
Francophonie. Les participants ont examiné les mutations en cours dans le
monde arabe, en abordant notamment des questions relatives au renforcement des médias, à
l’indépendance de la justice, ainsi qu’au rôle des jeunes, des femmes et de la société civile dans
l’enracinement de la démocratie.

    Éducation et formation
IFADEM : déploiement au Bénin, 2e espace numérique en Haïti
- Bénin. Après une période d’expérimentation au Bénin qui a permis de
former 557 instituteurs, l’OIF, l’AUF et la République du Bénin ont signé, le
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24 juin, une convention de financement pour le déploiement d’IFADEM au
bénéfice de 4000 autres instituteurs béninois en poste dans 2800 écoles. Le
Bénin est le deuxième pays, après le Burundi, dans lequel IFADEM se
déploie à la suite de la phase pilote.
- Haïti. Un deuxième espace numérique IFADEM a ouvert ses portes en Haïti, le 24 juin 2011, dans
l’École fondamentale d’application - Centre d’application pédagogique de Meyer (Jacmel). Fin août
2011, cet espace numérique et celui des Cayes accueilleront les 500 instituteurs ciblés par IFADEM
en Haïti pour leur premier regroupement. Au programme : initiation à l’informatique et à Internet.

    Développement durable et solidarité
Conférence de Montréal : l’OIF aborde la question de la transparence dans les
industries extractives
Partenaire depuis plusieurs années de la Conférence de Montréal, également appelée Forum
économique international des Amériques, l’OIF y a organisé le 7 juin une rencontre sur le thème «
L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), un partenariat État-entreprisessociété civile pour améliorer la gouvernance ».

Afrique : maîtriser les dépenses énergétiques
20 experts africains ont suivi une formation en maîtrise des dépenses
énergétiques, organisée du 20 juin au 1er juillet 2001 à Dakar (Sénégal) par
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), en
partenariat avec le Bureau de mise à niveau du Sénégal. Cette formation
aux audits énergétiques vise à développer les compétences préalables à
l’exercice de la fonction de responsable énergie, aussi bien dans les
structures industrielles que dans les bâtiments du secteur tertiaire et étatique.

Intelligence économique et marchés publics
20 experts d’organisations intermédiaires du secteur privé issus de pays francophones du sud ont
participé à une formation en intelligence économique organisée par l’OIF, en partenariat avec Alsace
international, du 27 juin au 1er juillet à Strasbourg (France). Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet
de l’OIF d’accès aux marchés de l’aide publique au développement (AMADE) et vise à renforcer les
capacités de ces experts dans leur mission de veille et d’accompagnement des entreprises sur les
marchés publics nationaux et internationaux.

    Culture numérique
L’OIF renforce la coopération internationale entre les acteurs francophones de la
création numérique
- Une centaine d’acteurs de la création numérique, représentant 22 nationalités, se sont retrouvés à
Nantes du 8 au10 juin à l’occasion de la manifestation « LabtoLab » en vue d’échanger bonnes
pratiques et savoirs. L’OIF y a soutenu la participation d’une quinzaine de structures et créateurs
francophones du Maghreb et d’Afrique subsaharienne.
- À Paris, le 6e festival « Mal au pixel » (9-19 juin) a proposé réflexions, ateliers et démonstrations
autour des cultures électroniques et du libre, notamment une exposition sur les monnaies alternatives
à l’ère des réseaux électroniques. L’OIF y a appuyé la participation d’organismes et de créateurs
francophones du numérique du Sénégal, du Mali, d’Égypte, du Liban et de Roumanie.
- La 5e édition du Festival des cultures numériques a réuni à Tunis (Tunisie), du 23 au 26 juin, des
artistes d’Afrique du Nord et d’Europe pour une quinzaine de concerts de musique électronique, des
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installations numériques interactives et des ateliers pédagogiques. Une manifestation organisée par
l’association Échos Électriques, en partenariat avec l’OIF, l’Institut français, la mairie de Paris et les
instituts culturels de France, d’Espagne, du Royaume Uni, d’Allemagne et d’Italie présents en Tunisie.

Maisons des savoirs de Ouagadougou
La médiathèque municipale de Ouagadougou a été inaugurée le 17 juin au Burkina-Faso. À cette
occasion le Directeur du Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest (BRAO) a annoncé une
dotation de 1 000 livres gracieusement offerts par l'OIF. Cette nouvelle infrastructure travaillera en
synergie avec l'actuel réseau des six Maisons des savoirs. L’OIF participera à la formation des
bibliothécaires et documentalistes. Le réseau des Maisons des savoirs de Ouagadougou a
récemment participé à plusieurs manifestations à l’occasion de la semaine de l’Internet, du 3 au 11
juin.

    Jeunesse
Quatre réseaux thématiques régionaux
Plus de 100 jeunes francophones ont été sensibilisés aux enjeux du développement à travers quatre
ateliers régionaux thématiques organisés de mai à juin par l’OIF et les ministères de la Jeunesse des
pays concernés : observation des élections à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 10
au 13 mai, technologies de l’information et de la communication à Moncton (Canada-NouveauBrunswick) du 24 au 26 mai, tourisme durable et emplois verts à Quatre Bornes (Maurice) du 21 au
24 juin et lutte contre les changements climatiques à Hanoi (Vietnam) du 27 au 30 juin. Ces ateliers
visaient à favoriser le réseautage régional des organisations de jeunes francophones sur chacune des
quatre thématiques abordées. Ils s’inscrivent dans la perspective de la 4e École d’été de la
Francophonie qui se tiendra à Nouakchott (Mauritanie), du 19 au 26 juillet 2011, sur le thème «
Jeunesse, migrations internationales et développement dans l’espace francophone ».

    Égalité des genres
Intégrer le genre dans l’évaluation environnementale
Une vingtaine d’experts de pays francophones du Sud ont suivi un atelier de
sensibilisation et de réflexion sur l’intégration du genre dans le processus et
les outils de l’évaluation environnementale, organisé par l’OIF à son siège à
Paris, du 20 au 23 juin, en partenariat avec le Secrétariat international
francophone pour l’évaluation environnementale. L’objectif était de permettre
à ces acteurs impliqués dans la réalisation d’études et/ou de formations en
évaluation environnementale de comprendre l’importance de ces enjeux et d’en tenir compte dans
l’établissement de politiques et de programmes environnementaux.

Soutenir l’entreprenariat féminin en Afrique de l’Ouest
Entre 2008 et 2010, plus de 300 femmes du réseau des opératrices économiques de l’UEMOA ont
suivi des formations à la gestion d’entreprise avec la méthode « Gérez mieux votre entreprise »
(GERME) du Bureau international du Travail (BIT), organisées par l’OIF et l’UEMOA dans six pays
d’Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Togo, et Sénégal). La vingtaine de
formateurs ont participé à une rencontre-bilan du 28 au 30 juin à Ouagadougou (Burkina Faso).

    Évaluations
Journées françaises de l’évaluation et rencontre avec le Réseau francophone de
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l’évaluation
Lors de la 10e édition des Journées françaises de l’évaluation (29 juin-1er juillet, Nantes) sur «
L’évaluation des politiques publiques devant les défis d’une société en tension », la présence d’une
délégation de l’OIF, qui a pris part activement aux travaux en plénière et aux ateliers, a été saluée par
Mme Annie Fouquet, présidente de la Société française d’évaluation. À cette occasion, le poster de
l’évaluation de l’IFADEM a remporté le prix de la pédagogie. En marge de ces Journées, des
rencontres avec les membres du réseau francophone de l’évaluation ont permis d’explorer des pistes
de collaboration pour développer et animer le portail francophone de l’évaluation, autour notamment
d’une revue francophone de l’évaluation en ligne.

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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