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    À la Une
Activités diplomatiques du Secrétaire général
- France. Abdou Diouf s'est entretenu le 4 mai 2011 au siège de l’OIF à
Paris avec Alain Juppé, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et
européennes de la France. Ils ont évoqué les situations de crise dans
l’espace francophone, les synergies entre la France et l’OIF pour la
reconstruction d’Haïti, ainsi que la place de la langue française sur la scène
internationale.
- Burkina Faso. Djibril Bassole, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale du
Burkina Faso, s’est rendu au siège de l’OIF à Paris le 9 mai 2011 pour s’entretenir avec Abdou Diouf
de la situation intérieure dans son pays et de sa mission de médiateur en chef conjoint de l’Union
africaine et des Nations unies pour le Darfour.
- Madagascar. Abdou Diouf a reçu Andry Rajoelina, président de la Haute Autorité de Transition de
Madagascar, le 12 mai au siège de l’OIF à Paris. Cet entretien a été l’occasion de faire le point sur les
perspectives du processus de sortie de crise et de la tenue d’élections libres, fiables et transparentes
telles que demandées par la Francophonie et l’ensemble de la Communauté internationale.
- Mali. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, s’est entretenu le 12 mai 2011 à Paris
avec Soumeylou Boubèye Maïga, ministre des Affaires étrangères du Mali. Les deux hommes ont
salué la bonne coopération entre le Mali et la Francophonie et discuté de la crise libyenne, ainsi que
de la situation sécuritaire au Sahel.
- Nouveau Brunswick. Abdou Diouf s’est entretenu le 17 mai 2011 au siège de l’OIF avec Paul
Robichaud, vice-Premier ministre et ministre du Développement économique du Canada-Nouveau
Brunswick, responsable de la Francophonie. Les deux hommes ont notamment évoqué la place de la
jeunesse et des nouvelles technologies dans l’action de l’OIF. Abdou Diouf s’est félicité du
dynamisme de l’Acadie en Francophonie, au niveau des instances, des opérateurs et de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF).
- Niger. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, a rencontré Abdou Diouf le 26
mai 2011 au siège de l’OIF, à l’occasion de sa venue en France pour participer au Sommet du G8
(Deauville, France). Le Secrétaire général de la Francophonie a félicité le Président nigérien pour la
remarquable transition qu’a connue son pays, réaffirmé le soutien plein et entier de la Francophonie
en vue de la consolidation de la démocratie et des institutions de l’État de droit, ainsi que sa
résolution à plaider la cause du Niger auprès des partenaires internationaux concernant le
financement du développement.
- Haïti. Abdou Diouf a chargé Clément Duhaime, administrateur de l’OIF, de
le représenter à l’investiture du nouveau président d’Haïti, Michel Martelly, le
samedi 14 mai à Port-au- Prince. Dans la lettre de félicitations transmise au
Président, Abdou Diouf a réitéré son soutien plein et entier aux nouvelles
autorités et l’engagement de la Francophonie à les accompagner dans la
consolidation de la démocratie haïtienne, ainsi que dans la mise en oeuvre
des actions ciblées en matière d’éducation, d’enseignement supérieur et de refonte institutionnelle.

    Langue française
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Le Monténégro renforce les capacités en français de ses diplomates et
fonctionnaires
300 diplomates et fonctionnaires monténégrins spécialisés dans le suivi des
questions européennes, internationales et dans le processus de préparation
de l’adhésion à l’Union européenne, vont bénéficier d’un plan de formation
au français sur trois ans à la suite de la signature d’un mémorandum par
l’OIF et le Monténégro le 12 mai 2011. Le Monténégro a été admis comme
État observateur à l’OIF lors du dernier Sommet de la Francophonie
(Montreux-Suisse, octobre 2010).

Renforcer l’usage du français et le multilinguisme dans la vie internationale
L’OIF publie aux éditions Nathan un guide pratique de mise en oeuvre du
Vade-mecum relatif à l’usage de la langue française dans les organisations
internationales. Il rappelle les enjeux liés à la promotion du multilinguisme
dans la diplomatie et ses implications pratiques.

    Diversité culturelle et linguistique
L’OIF lance le programme d’identification du champ des entreprises et industries
culturelles au Gabon
L’OIF a lancé du 10 au 13 mai 2011 le programme d’identification du champ des entreprises et
industries culturelles (ICIC) au Gabon : une enquête sur le profil culturel du pays. Le programme ICIC
vise à accompagner la mise en place d’un système d’information nationale sur l’économie de la
culture. Il couvre quatre zones géographiques et 12 pays : Vietnam, Cambodge, Laos, Sainte Lucie,
Dominique, Haïti, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Congo, Gabon.

L’OIF aux festivals de cinéma et de télévision
- Festival de Cannes. Présente au Festival de Cannes depuis 16 ans, l’OIF
a participé à cette 64e édition (11-22 mai) en rendant un hommage à Tahar
Cheriaa, critique de films et parrain des cinémas francophones du Sud ; en
participant au pavillon « Les Cinémas du Monde » qui favorise l’émergence
de nouveaux talents dans les pays du Sud ; et à travers son appui financier
au film de Leila Kilani Sur la planche (Maroc) sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs.
- Vues d’Afrique. a 27e édition de Vues d’Afrique, le Festival des cinémas africain et créole, se tenait
du 29 avril au 8 mai à Montréal, Québec et Ottawa. Partenaire du festival depuis sa création, l’OIF a
récompensé 3 films dans la section « Africa numérique ». Le Prix OIF du meilleur long métrage a été
remis à Imani, de Caroline Kamya (Ouganda, 2010), celui du meilleur court métrage à Sauvez Rama
de Tahirou Tasséré Ouédraogo (Burkina Faso, 2009) et celui de la meilleure série et feuilleton télé à
Scénarios d’Afrique : Tigre, tigresse de Fanta Régina Nacro (Burkina Faso, 2010).
L’OIF participait également, le 4 mai, à l’organisation d’un colloque sur « L’Avenir des images en
Afrique » et à une demi-journée consacrée au thème du développement durable, le 6 mai, avec les
projections de quatre documentaires, suivies de débats.
- Festival du cinéma et de l’audiovisuel du Burundi. Le 3e Festival international du cinéma et de
l’audiovisuel du Burundi (FESTICAB) se déroulait du 29 avril au 6 mai 2011, avec le soutien de l’OIF.
Au programme, une compétition de films burundais, une section de films de réalisation ou coréalisation africaine, ainsi que des ateliers de formation à la scénarisation et à la réalisation.
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Des écrivains francophones au salon du livre de Genève
L’OIF a soutenu la 8e édition du Salon africain du livre, de la culture et de la
presse de Genève (29 avril-3 mai), en partenariat avec la Direction du
développement et de la coopération suisse (DDC), à travers la présence
d’auteurs francophones et l’organisation de tables rondes et d’ateliers
dédiés au livre numérique, organisés avec l’Alliance des éditeurs
indépendants.

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Tunisie : remise du prix Albert Londres 2011
La remise du prix Albert Londres 2011, dont l’OIF est partenaire, a eu lieu le
14 mai à Tunis (Tunisie). Le 73e Prix Albert Londres de la presse écrite a
été décerné à Emmanuel Duparcq, journaliste de l’Agence France Presse
(AFP), pour ses reportages au Pakistan et en Afghanistan. Le 27e Prix
Albert Londres de l’audiovisuel a été remis à David André pour son
documentaire Une peine infinie, sur la peine de mort en Oklahoma (ÉtatsUnis). La cérémonie a été précédée, la veille, par un débat sur le thème «
Quel journalisme dans la Tunisie d’aujourd’hui ? », réunissant journalistes et professionnels des
médias français et tunisiens.

Liberté d’expression : les pays francophones d’Europe et du Monde arabe
partagent leur expérience
La ville de Sofia (Bulgarie) a abrité les 30 et 31 mai des rencontres sur le thème de la liberté
d’expression à l’épreuve des évolutions démocratiques dans les pays d’Europe centrale et orientale,
organisées par l’OIF, en partenariat avec le Conseil de l’Europe, la Fondation Robert Schuman et la
Bulgarie. L’occasion d’un échange d’expériences entre professionnels des médias francophones
d’Europe centrale et orientale, de Belgique, d’Égypte, de France, du Maroc, du Niger, de Suisse et de
Tunisie.

Haïti : 2 siècles de législation sur DVD

L’OIF a été maître d’oeuvre d’un projet d’envergure d’appui à la justice
haïtienne dont l’un des volets a permis la numérisation sur support DVD des
lois et actes promulgués en Haïti entre 1803 et 2004. Ce programme a été
mené en partenariat avec le gouvernement haïtien, l’Agence canadienne de
développement international et l’Union européenne. Présenté le 10 mai
2011, le premier volume de ce répertoire numérique couvre la période 19042004. Il est constitué de plus de 10 000 numéros du journal officiel Le Moniteur, de près de 28 000
textes de lois, décrets et arrêtés et de 286 000 images. Le second volume couvre la période 18031903.

RDC : Pour une meilleure protection des défenseurs des droits de l’Homme
Deux représentants de l’OIF ont pris part à une table ronde entre les autorités publiques congolaises
et les défenseurs des droits humains organisée par l’Association « Groupe Lotus » à Kinshasa, du 25
au 27 mai 2011. Des recommandations ont été formulées pour l’adoption et la mise en oeuvre
effective de mécanismes pour la protection des défenseurs des droits humains et pour la
normalisation des relations entre les défenseurs et les autorités congolaises.
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Liberté d’expression : les pays francophones d’Europe et du Monde arabe
partagent leur expérience
La ville de Sofia (Bulgarie) a abrité les 30 et 31 mai des rencontres sur le thème de la liberté
d’expression à l’épreuve des évolutions démocratiques dans les pays d’Europe centrale et orientale,
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    Éducation et formation
Finalisation des plans d’action pour l’enseignement bilingue dans 8 pays
d’Afrique francophone
Des missions d’instruction se sont déroulées de fin mars à début mai 2011
dans les 8 pays francophones du projet École et langue nationale en
Afrique (Élan-Afrique) : Bénin, Burundi, Burkina Faso, Mali, Niger,
Cameroun, Sénégal et République démocratique du Congo. Elles ont
permis de finaliser des plans d’action nationaux sur trois ans pour
l’enseignement bilingue français-langues nationales, en précisant les
modalités concernant la production de manuels, la formation d’enseignants, les plans de
financement…
Élan-Afrique est le fruit d’un partenariat entre l’OIF, maître d’oeuvre du projet, l’Agence française de
développement (AFD), le ministère français des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Il s’appuie sur le projet Langues de scolarisation
dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone (Lascolaf), lequel a permis,
entre 2007 et 2010, de dresser un État des lieux de l’utilisation des langues africaines dans les
systèmes éducatifs.

Mission exploratoire d’IFADEM au Liban
Une mission exploratoire conjointe de l’AUF et de l’OIF s’est rendue dans plusieurs régions du Liban,
du 23 au 27 mai, pour y étudier la faisabilité d’IFADEM. Cette première mission a permis de dresser
un état des lieux de l’enseignement du français au Liban et des besoins des instituteurs. Ifadem au
Liban s’inscrit dans le cadre du Pacte linguistique signé en octobre 2010 par les autorités libanaises
et l’OIF, à l’occasion du XIIIe Sommet de la Francophonie.

Maroc : réguler l’enseignement scolaire privé
Une soixantaine d’experts issus de 18 pays, dont 13 États et gouvernements de l’OIF, se sont
retrouvés à Rabat, du 23 au 25 mai 2011, à l’occasion d’un colloque sur le thème « Régulation de
l’enseignement scolaire privé : approches et pratiques », organisé par l’OIF et le ministère marocain
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la
Recherche scientifique. Ils ont échangé sur le rôle de l’enseignement privé dans l’éducation pour tous
(EPT), les opportunités et limites du partenariat public-privé, les bonnes pratiques en matière de
diagnostic et de régulation des services éducatifs, les indicateurs d’équité et de qualité. L’objectif était
de définir un modèle de régulation public-privé préservant à la fois l’autonomie des établissements et
le caractère de l’éducation en tant que service public.

    Développement durable et solidarité
L’action de la Francophonie pour les pays les moins avancés
La Francophonie a participé à la 4e Conférence des Nations unies sur les
pays les moins avancés (PMA-IV), qui se déroulait du 9 au 13 mai à
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Istanbul (Turquie), à travers l’organisation de rencontres thématiques et la
réalisation d’une contribution sur le bilan et les perspectives de l’action
internationale et francophone en faveur des PMA. L’OIF compte parmi ses
membres 23 des 48 pays les moins avancés.

    Culture numérique
L’édition numérique dans le monde arabe
17 éditeurs de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, de Syrie, d’Égypte, mais aussi de Côte d’Ivoire, de
France et d’Argentine se sont réunis à Tunis (Tunisie), du 12 au 14 mai, pour des rencontres sur
l’édition numérique dans le monde arabe, organisées par l’OIF et l’Alliance des éditeurs indépendants.
Au programme : des échanges sur la chaîne du livre numérique et les questions juridiques et
économiques qui en découlent, ainsi que des ateliers pratiques pour permettre aux participants de
manier les supports électroniques de lecture et de s’essayer à la fabrication de fichiers numériques.

    Jeunesse
RD Congo : formation de jeunes à l’observation des élections
30 jeunes francophones en provenance de neuf pays d’Afrique centrale ont participé du 10 au 13 mai
2011, à Kinshasa (RD Congo), à un atelier régional de formation à l’observation des élections,
organisé par l’OIF en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports de RD Congo. Trois
autres ateliers thématiques régionaux se tiennent en mai et en juin afin de favoriser le déploiement
d’un dispositif de réseautage au sein de la jeunesse francophone : sur les technologies de
l’information et de la communication à Moncton (Canada - Nouveau-Brunswick) ; sur la lutte contre les
changements climatiques à Hanoi (Vietnam) et sur le tourisme durable à Port-Louis (Maurice).

    Égalité des genres
Terriennes : un portail dédié à la condition des femmes
La chaîne francophone TV5Monde a lancé le 31 mai un portail internet dédié à la condition des
femmes dans le monde. Le premier du genre. Baptisé Terriennes, il se veut un espace d’échange et
de témoignages autour de la question des inégalités entre les femmes et les hommes. Informatif,
participatif mais aussi offensif et pratique, Terriennes propose de nombreuses ressources sur
différents supports dans les domaines du droit, de la santé, de la politique, de l’éducation, de
l’économie, de la culture, de la sexualité...

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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