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   A la Une
Abdou Diouf en visite au Burkina Faso et en République
tchèque
En visite au Burkina Faso du 18 au 20 mai 2010, le Secrétaire général de
la Francophonie a rencontré les plus hautes autorités de la République,
participé à l’inauguration du réseau des Maisons des Savoirs, ainsi qu’à la
cérémonie d’ouverture de la première édition d’Africallia, le Forum ouestafricain de développement des entreprises, organisé avec le soutien de
l’OIF.
Le Secrétaire général de la Francophonie s’était auparavant rendu en
République tchèque, du 4 au 6 mai 2010 : la première visite d’Abdou
Diouf dans un pays observateur de l’OIF. Durant son séjour, il a rencontré
les plus hautes autorités du pays – dont le Président Vaclav Klaus –,
avec lesquelles il a notamment discuté du programme de formation au
français dans l’administration tchèque, qui se développe dans le cadre
d’une entente signée avec l’OIF.

Haïti : la mobilisation francophone se poursuit
- Trois espaces numériques de formation seront ouverts en Haïti, à
disposition du premier contingent de 500 instituteurs de l’Initiative
francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM). Par
ailleurs, le réseau des Centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC)
dans ce pays sera étendu de 26 à 40. C’est ce qu’a annoncé Clément
Duhaime, Administrateur de l’OIF, lors de sa mission à Port-au-Prince du
19 au 21 mai. Les bureaux de la Francophonie en Haïti détruits pendant
le séisme ont été réinstallés. Les autorités haïtiennes, au premier rang
desquelles le Président de la République René Préval, ont reçu
l’Administrateur et ont salué le projet pilote francophone pour la petite
enfance.
- Le 25 mai, aux Assises internationales sur la reconstruction du système
universitaire haïtien réunies à Montréal, l’Administrateur a sensibilisé les
autorités québécoises et canadiennes afin d’assurer la présence de la
langue française à tous les niveaux des systèmes éducatifs.
- Enfin, l’OIF était partenaire de la 2e édition du « World Charity Soccer »
qui s’est tenue le 19 mai au Stade Charléty à Paris (France) : un match
de football entre joueurs professionnels et personnalités du monde du
spectacle, dont les recettes ont été reversées à l’Association Nos Petits
frères et Sœurs, pour la reconstruction d’hôpitaux et d’orphelinats en
Haïti.
Plus d’informations sur www.francophonie.org.

XIII e Sommet de la Francophonie : le programme
d’accompagnement dévoilé
e
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Les organisateurs du XIII Sommet de la Francophonie ont présenté le 27
mai lors d’une conférence de presse conjointe de Micheline Calmy-Rey,
cheffe du département fédéral des Affaires étrangères, et des autorités
cantonales et communales concernées, les préparatifs, les enjeux et le
programme d’accompagnement du Sommet qui aura lieu du 22 au 24
octobre 2010 à Montreux, en Suisse. À cet effet, un riche programme
« En route vers le XIII e Sommet » est mis en place, avec notamment une
soirée spéciale Francophonie au 44 e Festival de jazz de Montreux et les
États généraux du français en Francophonie, officiellement lancés le 4
juin à l’Université de Lausanne en présence d’Abdou Diouf.
Tout le programme sur www.francophoniemontreux2010.ch

La Francophonie renforce la coopération au Burundi et au Rwanda
La phase expérimentale de l’Initiative francophone de formation à distance des maîtres au Burundi
vient de se conclure sur des résultats positifs qui ont conduit les autorités burundaises à étendre cette
formation à l’ensemble du pays. C’est ce qu’elles ont exprimé à l’Administrateur de l’OIF lors de sa
visite au Burundi du 3 au 4 mai au cours de laquelle il a également inauguré, à Bujumbura, le
nouveau Centre burundais pour la lecture et l’animation culturelle (CEBULAC).
L’Administrateur a poursuivi sa mission au Rwanda les 5 et 6 mai, où il a discuté avec les plus hautes
autorités à Kigali de l’état d’avancement des programmes de l’OIF dans les domaines de la justice, de
l’éducation, de la culture et de l’enseignement de la langue française. Clément Duhaime a notamment
inauguré le centre culturel pilote de la ville de Nyamagabe, première des six implantations prévues au
cours de l’année 2010.

   Paix, démocratie et droits de l’Homme
Bamako +10 : Journées des réseaux institutionnels de la
Francophonie
La communauté francophone célèbrera, le 3 novembre 2010, le 10 e
anniversaire de la Déclaration de Bamako, texte normatif et de référence
de la Francophonie pour son action en faveur de la démocratie, des droits
et des libertés. Dans ce cadre, l’OIF a accueilli à Paris, les 18 et 19 mai,
les Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie, en présence
du procureur de la Cour pénale internationale : Luis Moreno-Ocampo.
Cette concertation a abouti à l’adoption d’une résolution sur la justice
pénale internationale.

Mali : Séminaire des ombudsmans et médiateurs
francophones
Des ombudsmans et médiateurs de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique
centrale se sont réunis le 7 mai à Bamako (Mali), à l’initiative de
l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie
(AOMF), avec le soutien de l’OIF. Organisée conjointement avec le
bureau du Médiateur de la République du Mali, cette rencontre s’inscrivait
dans le cadre de la réflexion engagée à l’occasion des 10 ans de la
Déclaration de Bamako. La rencontre s’est déroulée en présence,
notamment, d’Amadou Toumani Touré, président de la République
malienne, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, de Mme M’Bam
Diatigui Diarra, médiatrice de la République du Mali et Trésorière de
l’AOMF, et de Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République française
et Secrétaire général de l’association.

Un panel de haut niveau sur l’alerte précoce et la prévention des conflits dans
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l’espace francophone
Comment renforcer l’action préventive de l’OIF face aux situations de crise que connait l’espace
francophone ? Afin d’identifier les moyens et méthodes pour y parvenir, un panel de haut niveau a été
mis en place par le Secrétaire général de la Francophonie.
Présidé par Pierre Buyoya, ancien Président de la République du Burundi, ce panel est composé de :
Louise Fréchette, ancienne Vice-secrétaire générale des Nations unies ; Mohamed El Hacen Ould
Lebatt, ancien Ministre des Affaires étrangères de Mauritanie ; Soumeylou Boubey Maïga, ancien
Conseiller spécial du Chef de l’État du Mali et ancien Ministre de la Défense ; Fred Tanner, Directeur
du Centre de politique de sécurité de Genève ; Jacques Frémont, Vice Recteur et Provost de
l’Université de Montréal ; Fabienne Hara, Vice-présidente du Bureau de l'ONG International Crisis
Group à New York. Ce groupe ad hoc va s’atteler à la définition des orientations et à la formulation de
recommandations concrètes permettant à la Francophonie d’améliorer son action préventive. Les
experts remettront leur rapport à Abdou Diouf en juillet 2010.

Prix Albert Londres 2010
Le Prix Albert Londres 2010 du grand reportage a été remis le 3 mai, lors
de la Journée internationale de la liberté de la presse, aux journalistes
Delphine Saubaber et Jean-Robert Viallet. La cérémonie se déroulait à la
Maison des Journalistes à Paris (France) en présence d’Abdou Diouf,
Secrétaire général de la Francophonie, de Frédéric Mitterrand, ministre
de la Culture et de la Communication de la France et de Bertrand
Delanoë, maire de Paris. Le Prix Albert Londres est soutenu depuis 2008
par l’OIF. Dans son discours, Abdou Diouf a réaffirmé combien les
préoccupations et les aspirations des journalistes « rejoignent celles de la
Francophonie dans son combat pour la diffusion et l’enracinement de la
démocratie, des droits et des libertés, dans son combat pour un
pluralisme culturel pacifiquement assumé ».

Lancement du 10e Prix francophone de la liberté de la
presse
La 10 e édition du Prix francophone de la liberté de la presse est ouverte
jusqu’au 15 septembre. Ce concours organisé par RFI, Reporters sans
frontières et l’OIF récompense les meilleurs reportages d’actualité traitant
des droits de l’Homme en presse écrite (et électronique), radio et dessin
de presse, réalisés par des journalistes de 44 pays francophones. Un site
Internet a été mis en ligne à l’occasion du 10 e anniversaire du Prix :
www.prix-rfi-rsf-oif.org

   Diversité culturelle et linguistique
Festival de Cannes : un nouveau fonds pour le cinéma
africain
- Un Fonds panafricain d’aide au cinéma, le premier du genre dédié aux
cinémas du continent, initié par la Fédération panafricaine de Cinéma
(FEPACI), a été lancé par l’OIF et la FEPACI à l’occasion du 63 e festival
de Cannes. Ce projet est appuyé par l’OIF qui en assurera notamment
l’étude de faisabilité. Il répond aux engagements pris en 2007 par Abdou
Diouf à Ouagadougou (Burkina Faso) lors du Fespaco : mobiliser les
moyens pour mettre en œuvre les recommandations issues du colloque
organisé par l’OIF à Bruxelles en 2007 sur la viabilité économique du
cinéma. Ce fonds vise à susciter de nouveaux soutiens pour les films du
Sud et à réorienter la création vers les aspirations du public local. Un
rapport d’étape sera présenté aux Journées cinématographiques de
Carthage (Tunisie) en octobre 2010.
- L’Afrique a réussi à remonter sur le podium du festival de Cannes après
13 ans d’absence, grâce au long métrage L’Homme qui crie, du cinéaste
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tchadien Mahamat-Saleh Haroun, qui a obtenu le Prix du jury. Un film qui
a bénéficié du Fonds de production audiovisuelle du Sud de l’OIF.
- Le pavillon « Les Cinémas du Monde » dont l’OIF était l’un des
partenaires et qui était parrainé par l’actrice française Sandrine Bonnaire
et le réalisateur cambodgien Rithy Panh, a offert un espace de
découverte et d’échanges autour des cinématographies du Sud.

Dak’Art 2010 : l’OIF à la 9e biennale d’art africain
contemporain
14 artistes francophones de huit pays (Cameroun, Côte d’Ivoire,
Madagascar, Mali, Maroc, RDC, Sénégal et Tunisie) ont été invités par
l’OIF pour participer à la 9e biennale d’art africain contemporain Dak’Art,
qui s'est tenue du 7 mai au 7 juin dans la capitale sénégalaise. Le prix de
la Francophonie décerné par l’OIF a été attribué au peintre sénégalais
Barkinado Bocoum.
En parallèle, se déroulait le festival Afropixel sur la création artistique
numérique en Afrique, dont l’OIF est également partenaire. A travers des
installations, performances, débats et ateliers, le grand public comme les
professionnels ont pu se familiariser avec ces nouveaux modes
d’expression culturelle.

Colloque : « Alioune Diop, l’homme et l’œuvre face aux
défis contemporains »
A l’occasion du colloque international « Alioune Diop, l’homme et l’œuvre
face aux défis contemporains », organisé du 3 au 5 mai à Dakar
(Sénégal) pour célébrer le centenaire de la naissance du fondateur de la
revue Présence Africaine, l’OIF a convié plusieurs auteurs francophones,
dont Lyonel Trouillot, Rodney Saint Eloi, Tierno Monenembo (prix
Renaudot 2009), Louis Camara ou encore Felwine Sarr. A la suite du
colloque, des rencontres littéraires se sont poursuivies dans plusieurs
villes du Sénégal jusqu’au 12 mai.

Le Festival Musiques métisses célèbre les 40 ans de la
Francophonie
La 35 e édition de Musiques métisses, festival de musiques du monde
dont l’OIF est l’un des partenaires, s’est déroulée du 21 au 23 mai à
Angoulême (France). Au programme, des artistes francophones comme
Salif Keita, Youssou N’Dour, Angélique Kidjo, ainsi que le musicien
brésilien Carlinhos Brown. Le Festival Musiques métisses participait cette
année des célébrations du 40 e anniversaire de l’OIF.

TV5MONDE lance la première télé sur Internet consacrée à
l’Afrique et participe à l’exposition universelle de
Shanghai
Le 25 mai 2010, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique,
TV5MONDE a officiellement lancé TV5MONDE + Afrique, la première
télévision sur Internet exclusivement consacrée à l’Afrique. Cette
télévision dont l’objectif est de combler le déficit d’images et de
programmes africains dans le monde, offre notamment la possibilité
d’obtenir des programmes à la carte et de consulter une rubrique
éducative pour apprendre le français.
Rappelons que TV5MONDE avait auparavant été retenue pour être
diffusée sur le réseau câblé spécifique de l’Exposition universelle de
Shanghai (1er mai-31 octobre 2010), rendant le signal Asie de
TV5MONDE accessible sur l’ensemble du site. Par ailleurs, TV5MONDE
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prévoit un dispositif spécial dans sa programmation du 20 septembre
2010, date à laquelle la Francophonie sera mise à l’honneur à Shanghai.

   Langue française
10 es Entretiens de la Francophonie à Lyon
Les 10 es Entretiens de la Francophonie, organisés les 27 et 28 mai par l'Institut pour l'étude de la
Francophonie et de la mondialisation (IFRAMOND) de l'Université Jean-Moulin - Lyon 3 et la Chaire
Senghor de la Francophonie de Lyon ont traité de « La Francophonie et la langue française face à la
mondialisation ». Abdou Diouf a prononcé la conférence inaugurale suivie par les interventions de
Jacques Legendre, Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, de Bernard Cerquiglini, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie et
d’Albert Lourde, Recteur de l’Université Senghor d’Alexandrie, ainsi que des témoignages de JeanLouis Roy, ancien Secrétaire général de l’Agence de la Francophonie et de Roger Dehaybe,
Administrateur général honoraire de l'OIF.

Hommage à Jean-Marc Léger : promoteur de la langue
française et de la Francophonie
Dans le cadre du 40 e anniversaire de l’OIF, la Francophonie a rendu
hommage à Jean-Marc Léger, premier Secrétaire général de l’Agence de
coopération culturelle et technique (ACCT) qui a œuvré en 1970 aux
côtés de Senghor, Bourguiba et Diori à construire l’édifice francophone
devenu l’Organisation internationale de la Francophonie. L’événement
s’est déroulé à Montréal le 25 mai 2010. Dans son message à Jean Marc
Léger, Abdou Diouf a notamment salué en lui le « défenseur infatigable,
déterminé… de la langue française ». L’Administrateur de l’OIF a remis à
cette occasion à Jean-Marc Léger la médaille Senghor.

5es Rencontres de Liré : « Langue française et langues
d’Europe »
Les 5es Rencontres de Liré autour de la langue française et de la
francophonie se sont déroulées à Angers (25-30 mai) et à Liré (29-30
mai), sous le haut patronage d’Abdou Diouf. Au programme :
conférences, tables rondes, ateliers et spectacles sur le thème : « Langue
française et langues d’Europe ».

« Le français de demain en Europe centrale et orientale : enjeux éducatifs et
professionnels » : Appel à communications
Le Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale de l’OIF (CREFECO) a lancé un
appel à communications pour un colloque autour du thème : « Le français de demain - enjeux
éducatifs et professionnels », qui se déroulera à Sofia (Bulgarie) du 28 au 30 octobre 2010.
Plus d’informations sur www.francophonie.org

   Développement durable et solidarité
Dette publique et financement du développement : rencontre ministérielle
francophone en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du
FMI
En marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, l’OIF a réuni le 24 avril à
Washington (Etats-Unis), sous la présidence d’Essimi Menye, ministre des Finances du Cameroun,
les ministres des Finances et délégués de plusieurs pays francophones : Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Haïti, Mauritanie, RCA, RDC, Tchad. Cette réunion a été l’occasion d’échanges avec l’OIF,
mais également avec Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement, Lucas
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Abaga Nchama, Gouverneur de la Banque des Etats d’Afrique centrale, Jonathan Ockenden,
représentant du Secrétariat du Commonwealth et Matthew Martin, Directeur de Debt Relief
International, sur la problématique de l’endettement et du financement du développement. A cet
égard, les participants ont accueilli avec satisfaction l’offre d’accompagnement de l’OIF en matière de
concertation et de plaidoyer, qui s’inscrira principalement dans le cadre des grands rendez-vous
internationaux. Cette réunion a été organisée en collaboration avec Debt relief international (DRI).

Rencontres francophones à l’occasion de la Commission du développement
durable des Nations unies
A l’occasion de la 18 e session de la Commission du développement durable des Nations unies (CDD18), qui se déroulait à New-York du 3 au 14 mai 2010, l’OIF a organisé, via son Institut de l’énergie et
de l’environnement (IEPF), une rencontre et un séminaire de formation au bénéfice des délégués de
ses États et Gouvernements membres. Au cours de la première rencontre, organisée le 1er mai au
siège de la Représentation permanente de l’OIF à New York, ont été abordées les principales
échéances internationales concernant le développement durable et leurs enjeux pour les pays
francophones. Le 3 mai, au siège des Nations unies, l’IEPF a proposé une session de formation sur le
thème des « achats publics durables », en collaboration avec le Programme des Nations unies pour
l'Environnement.

Colloque des diplômés de l’Institut technique de banque
78 participants, provenant de 15 pays membres de l’OIF, ont eu l’occasion d’échanger sur la crise
financière et de formuler des recommandations à destination des autorités monétaires et des
dirigeants de banque, au cours du colloque organisé par la Confédération internationale des
associations des diplômés de l’Institut technique de banque en partenariat avec l’OIF (Marseille,
France, 10-15 mai 2010). Les experts de l’OIF ont sensibilisé les participants aux actions de
coopération de la Francophonie en matière de développement durable et de promotion de la diversité
culturelle, notamment son Fonds de garantie des industries culturelles.

   Jeunesse
Comment participer à l’Ecole d’été de la Francophonie (Tunis, 28 juillet-6 août) ?
Les jeunes hommes et femmes désireux de participer à la 3e édition de l’École d’été de la
Francophonie sur le thème « Jeunesse et diversité au service de la paix », qui aura lieu du 28 juillet
au 6 août 2010 à Tunis, sont invités à envoyer leur dossier de candidature au plus tard le 15 juin
2010. Les 100 candidats sélectionnés pourront parfaire leurs capacités dans les thématiques
suivantes : la gouvernance démocratique, les technologies numériques, le développement durable.
L’Ecole d’été de la Francophonie est organisée par l’OIF, en partenariat avec l’Organisation islamique
pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et la Conférence des ministres de la Jeunesse
et des Sports des pays ayant le français en partage (CONFEJES), avec l’appui du Gouvernement
tunisien.
Formulaire de candidature et modalités de sélection sur le portail Jeunesse de l’OIF.

   

Tous les événements et activités de la Francophonie à venir : www.francophonie.org/-agenda
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