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    Journée internationale de la Francophonie
20 mars 2012 : le français est une chance
Comme chaque année, le 20 mars, les francophones du monde entier ont
fêté la Journée internationale de la Francophonie, placée en 2012 sous le
thème de la chance de parler français : « cette chance insigne qui nous est
offerte de pouvoir entrer en contact par-delà les frontières et les océans,
non pas seulement pour communiquer entre nous avec l’assurance de nous
comprendre, mais aussi et surtout pour agir solidairement, pour réfléchir,
ensemble, aux défis du présent et du futur », comme l’a rappelé le Secrétaire général de la
Francophonie Abdou Diouf.
> Le message d’Abdou Diouf (texte et vidéo)

Le 20 mars dans le monde
Près de 2000 manifestations organisées dans une centaine de pays ont été recensées sur le site
20mars.francophonie.org : des spectacles de danse au Costa-Rica, des concerts en Lituanie, «
Voyage à travers les films » à Paris organisé par le Groupe des Ambassadeurs francophones à
l'Unesco, un salon sur l'entrepreneuriat francophone au Ghana, des rencontres littéraires en Égypte,
une exposition sur Brassens en Ouzbékistan, une centaine de manifestations en Chine, des jardins
francophones au Vanuatu ainsi que diverses animations dans les Centres de lecture et d'animation
culturelle (CLAC) et les Maisons du Savoir. Et comme chaque année, l’opération « Dis-moi 10 mots »
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie en France, la « Francofête » au Québec,
« La langue française en fête » dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 17e Semaine de la langue
française et de la francophonie en Suisse, les 14e Rendez-vous de la Francophonie au Canada…
A noter tout particulièrement, une semaine de la Francophonie en RDC qui a donné le coup d'envoi
du programme culturel d'accompagnement du XIV Sommet de la Francophonie, qui se tiendra à
Kinshasa du 12 au 14 octobre ; ainsi qu'une journée de découverte des cultures francophones à Nice,
ville hôte des prochains Jeux de la Francophonie en 2013.

Célébration officielle
Cette année, la célébration de la Journée internationale de la Francophonie
s'est déroulée en avant-première à Londres, le 17 mars, en présence du
Secrétaire général de la Francophonie et de Michaëlle Jean, Grand Témoin
de la Francophonie pour les Jeux olympiques et paralympiques de Londres.
Des milliers de spectateurs ont pu assister à une série de concerts d’artistes
francophones se produisant à Trafalgar Square sous la bannière "Le
français j’adore". Cet événement était organisé par l’OIF et le Groupe des Ambassadeurs
francophones de Londres, avec le soutien de l’Institut français, dans la perspective des Jeux de
Londres et de l’action de Michaëlle Jean lors de ces olympiades en faveur de la langue française.

Le programme du Forum mondial de la langue française dévoilé
Le 20 mars, le Commissaire général, Michel Audet, a rendu publique au
siège de l’OIF la programmation officielle du Forum mondial de la langue
française, en présence de l’Administrateur de l’OIF, Clément Duhaime. Au
total, plus de 100 activités seront présentées à Québec du 2 au 6 juillet
prochain. Témoignages, tables rondes, conférences, débats, résultats de
recherche et ateliers seront animés par 1 500 participants de la société
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civile des cinq continents.
> Le dossier de presse

Dans les unités hors siège de l’OIF
Outre la coordination d’événements se déroulant dans leur zone, les unités hors siège de l’OIF ont
pris part à plusieurs manifestations à l'occasion du 20 mars :
À Bruxelles. La Représentation permanente auprès de l’Union européenne (RPUE) a co-organisé un
débat sur le thème « Imaginer son avenir en français... s'ouvrir de nouveaux horizons », ainsi qu’une
conférence de Louis-Jean Calvet, au Parlement européen, sur les politiques linguistiques.
À New-York. La Représentation permanente auprès des Nations unies (RPNY) a participé à la soirée
inaugurale du Mois de la Francophonie à Washington D.C. et à la rencontre des 65 associations du
Comité des Associations françaises et de langue française à New York, fondé en 1924.
À Genève. La Représentation permanente auprès des Nations unies (RPG) a soutenu plusieurs
activités dans le cadre de la 17e Semaine de la langue française et de la francophonie en Suisse.
À Addis-Abeba. La Représentation permanente auprès de l’Union africaine (RPUA) a soutenu
l’organisation de plusieurs manifestations dont un concours d’orthographe, un concert de jazz
éthiopien, des projections de films et des débats.
À Québec. L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) a organisé avec
l’Université Laval une table ronde sur les enjeux de l’eau dans les pays francophones au cours de
laquelle a été présentée l’Initiative-Eau de l’OIF et de la Fondation Prince Albert II de Monaco.
À Hanoi. Le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique (BRAP) a notamment soutenu la présence du
réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun au festival du film francophone couplé avec un concours
en ligne sur le cinéma. Il a également participé à l’organisation de la célébration officielle à l’Opéra de
Hanoi avec plusieurs artistes francophones, dont la chanteuse de la Fédération Wallonie-Bruxelles au
nom prédestiné pour cette fête du 20 mars placée sous le signe de la chance : Cloé du Trèfle.
À Port-au-Prince. Le Bureau régional pour les pays de la Caraïbe (BRPC) a co-organisé plusieurs
événements, dont un concours national d'écritures, une dictée de la Francophonie, un hommage à
l’acteur Sotigui Kouyaté, ainsi que la caravane de la Francophonie qui a proposé concerts et ateliers
artistiques aux jeunes dans tout le pays.
À Lomé. Le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest (BRAO) a soutenu plusieurs manifestations au
Togo, depuis une concertation d’ambassadeurs francophones jusqu’au tournoi d’orthographe
PROLAF. Un Prix du jeune journaliste d’Afrique de l’Ouest a également été remis le 20 mars.
À Libreville. Le Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’océan Indien a ouvert ses portes pour faire
découvrir au public les programmes de l’OIF – notamment les Centres de lecture et d’animation
culturelle (CLAC) – et des opérateurs de la Francophonie.
À Bucarest. L’Antenne régionale pour l’Europe centrale et orientale a participé à plusieurs
manifestations dans le cadre du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones en
Roumanie (GADIF), dont une soirée de la Francophonie au Musée national d’Art à Bucarest et un
séminaire « Le français, langue des affaires - un passeport pour l'avenir ».
À Sofia. Des volontaires francophones et des représentants du Centre régional francophone pour
l'Europe centrale et orientale (CREFECO) ont évoqué les actions de la Francophonie devant des
étudiants bulgares.
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Avec les opérateurs de la Francophonie
APF. Réunis à l’occasion de la clôture des travaux de la Commission des affaires parlementaires de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), des députés et sénateurs issus d’une quinzaine
de pays francophones ont célébré à Vancouver (Canada) la Journée internationale de la
Francophonie. Le 20 mars a également été l’occasion d’inaugurer la version française du site de
l’Assemblée nationale d’Arménie, réalisée grâce au soutien du programme Noria de l’APF.
AUF. L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a organisé une série de manifestations dans
ses dix bureaux régionaux : un débat en Géorgie sur la francophonie dans le Caucase du sud, aux
Comores sur les sciences en français, un concours sur les 10 mots à Alep (Syrie), des rencontres
d’improvisation théâtrale à Rabat (Maroc), une journée portes ouvertes au campus numérique de
Bamako (Mali)…
TV5Monde.Tout au long du mois de mars, TV5Monde a célébré la francophonie et la langue
française à travers une programmation exceptionnelle, à l'antenne comme sur ses sites avec,
notamment, la diffusion de « Questions pour un champion » et de « 7 jours sur la planète » spécial
langue française, des soirées dédiées aux cinématographies suisse et québécoise, un concours de
poésie avec l’acteur Robin Renucci, parrain du Printemps des poètes 2012.
AIMF. Comme chaque année, plusieurs dizaines de collectivités et d’associations de villes d’une
cinquantaine de pays, membres de l’Association internationale des maires francophones, se sont
associées au 20 mars et ont mobilisé leurs populations à travers diverses manifestations.
Université Senghor d’Alexandrie. En partenariat avec l’Association pour promouvoir le français des
affaires (APFA) et l’AUF, l’Université Senghor a organisé pour l’Egypte le concours du Mot d’or sur le
vocabulaire de l’entreprise, de la gestion et du marketing.

En ondes, en images et sur la toile
Le 20 mars, les Radios francophones publiques ont diffusé 100% de chansons et musiques
francophones sur leur réseau (Radio France, Radio-Canada, la RTBF et la Radio suisse Romande).
France 3 a diffusé une nuit de la Francophonie, réalisée par le magazine Espace francophone et une
spéciale Questions pour un Champion « Langue française 2012 », relayée également par TV5Monde.
De nouveaux partenaires ont rejoint l’OIF pour cette nouvelle édition, Zig-Zag Magazine, Planète
Jeunes, Vox Africa, tandis que dans l’ensemble des pays francophones les médias nationaux et
régionaux ont couvert les manifestations à dominante culturelle, relayant le caractère populaire de la
Journée internationale de la Francophonie.

"La langue française dans le monde 2010" en version intégrale
La Journée internationale de la Francophonie a été l'occasion de mettre à
disposition sur le site de l'OIF, dans sa version intégrale, le dernier rapport
de l’Observatoire de la langue française : "La langue française dans le
monde 2010".

Lutter contre la faim avec la langue française
A l'occasion du 20 mars, le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec l'OIF, a dédié
pendant toute une semaine son jeu « Freerice » à la langue française et à la Francophonie. Ce jeu en
ligne permet de se cultiver tout en reversant à chaque bonne réponse des grains de riz au PAM.

L’OIF sur Facebook
L'OIF a lancé sa page Facebook dans le cadre de la Journée internationale de la
Francophonie. Pour rester connecté à l'actualité de l'organisation, rendez-vous sur :

    Activités diplomatiques du Secrétaire général
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83 e session du Conseil permanent de la Francophonie
Présidée par Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, la
83e session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) s'est
déroulée à Paris le 30 mars.
Mali. Le CPF a adopté la suspension du Mali des instances francophones, y
compris la suspension de la coopération multilatérale francophone à
l’exception des programmes qui bénéficient directement aux populations
civiles et de ceux qui peuvent concourir au retour à l’ordre constitutionnel et au rétablissement de la
démocratie.
Abdou Diouf avait fermement condamné le 22 mars le coup d’État survenu la veille au Mali et réitéré
la disponibilité de la Francophonie pour aider à contribuer activement au rétablissement de la paix, de
la stabilité et de la démocratie dans ce pays.
Sahel. Le CPF a également exprimé ses vives préoccupations concernant la situation sécuritaire dans
la zone sahélienne, aggravée par une situation alimentaire alarmante.
Madagascar. Enfin, concernant la situation à Madagascar, qui reste suspendu de l’Organisation, le
CPF a pris acte des avancées significatives survenues avec l’installation des institutions de la
transition, ainsi que l’établissement de l’encadrement juridique du processus électoral et la mise en
place de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition (CENIT)
> Le communiqué de presse
Tchad. Abdou Diouf s’est entretenu le 8 mars avec le Président de la
République du Tchad au siège de l’OIF à Paris. Idriss Deby Itno s’est
notamment félicité du succès des appuis donnés par la Francophonie en
matière de paix, de bonne gouvernance, de démocratie et de gestion des
processus électoraux.
Commonwealth. Le Secrétaire général du Commonwealth, Kamalesh Sharma, a invité Abdou Diouf,
Secrétaire général de la Francophonie, à un déjeuner de travail, le 16 mars, avec la participation des
Ambassadeurs des pays du G20, dans le but de poursuivre leur travail d’influence auprès de cette
enceinte en faveur des pays pauvres membres des deux organisations, dans la perspective du G20
de Mexico (juin 2012).
Croatie. Abdou Diouf s’est entretenu le 14 mars avec Mme Vesna Pusic, ministre des Affaires
étrangères et européennes de Croatie, observateur à l’OIF depuis 2004. Le ministre a informé Abdou
Diouf du processus en cours d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et exprimé ses
remerciements pour l’appui de l’OIF au plan national de formation en langue française ainsi que son
souhait de voir cette Convention de partenariat renouvelée.
Québec. A l’occasion de sa visite à Paris le 12 mars, le premier ministre du
Québec s’est rendu au siège de l’OIF à Paris, où il s'est entretenu
longuement avec Abdou Diouf, notamment de l’organisation prochaine du
Forum mondial de la langue française qui se tiendra à Québec du 2 au 6
juillet et du prochain Sommet de la Francophonie (Kinshasa-RDC, 12-14
octobre 2012).
Congo. Dès l’annonce de l’explosion survenue à Brazzaville le 4 mars, Abdou Diouf, a exprimé sa
solidarité aux populations congolaises au nom de la communauté francophone. La Francophonie s'est
jointe aux efforts de la Communauté internationale pour venir en aide aux victimes de cette
catastrophe en versant 100 000 euros au fonds de reconstruction des quartiers sinistrés.
Qatar. A l’invitation des Autorités qataries, Abdou Diouf a délégué son Administrateur, Clément
Duhaime, et son conseiller spécial, Ousmane Paye, pour rencontrer les responsables du pays les 26
et 27 mars. La délégation de l’OIF a été reçue par Son Altesse l’Émir du Qatar, Hamad Bin Khalifa AlThani, ainsi que par le Procureur général, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le
ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, et par le Secrétaire du Comité olympique. La
délégation a également eu des entretiens avec les responsables de la Qatar Foundation. Les pistes
d’une éventuelle coopération entre le Qatar et l’OIF ont été abordées au cours de ces entretiens.
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    Langue française
La Communauté de développement d’Afrique australe et l’OIF signent un nouvel
accord de coopération
L’OIF et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ont
signé le 14 mars à Gaborone (Botswana) un accord de coopération
technique relatif au renforcement de l’usage du français et de son statut
comme langue de travail à la SADC. Il prévoit notamment des formations
linguistiques et thématiques pour les fonctionnaires et hauts fonctionnaires
de la SADC, le renforcement des capacités des services de conférence et
de communication… La cérémonie de signature a été l’occasion de présenter la nouvelle version du
site Internet de la SADC en français. Cet événement s'est déroulé en marge d’un séminaire de haut
niveau sur l’intégration régionale en Afrique australe organisé par l’Ambassade de France au
Botswana, en partenariat avec la SADC, l’Université du Botswana, l’Académie africaine des langues
(ACALAN) et l’OIF.

Roumanie : Prix du jeune journaliste
L’édition 2012 du Prix du jeune journaliste francophone, co-organisé par
L’Antenne de l’OIF auprès des pays d’Europe centrale et orientale, est
lancée depuis le 2 mars. Il s’adresse à toute personne âgée de 18 à 25 ans
résidant en Roumanie. Date limite d’envoi des candidatures : le 2 juillet
2012.
> En savoir plus

Moldavie : Prix de littérature francophone
L’Antenne de l’OIF auprès des pays d’Europe centrale et orientale coorganise un concours de littérature destiné à la jeunesse, intitulé « Prix
francophone de littérature » de la République de Moldavie, dans le but de
découvrir et d’encourager des jeunes talents littéraires s’exprimant et
écrivant en français. Il s'adresse à toute personne âgée de 18 à 35 ans
résidant en Moldavie. Date limite d'inscription : 1er juillet 2012 à minuit.
> En savoir plus

    Diversité culturelle et linguistique
Livres et Auteurs du Bassin du Congo au Salon du livre de Paris
Dans le cadre du Salon du livre de Paris, le stand "Livres et Auteurs du
Bassin du Congo" a proposé du 16 au 19 mars une offre complète de
littérature africaine francophone et accueilli des tables rondes, des
entretiens et diverses animations… L’OIF, qui soutenait cette manifestation,
a participé à une discussion sur le rôle et la place de l’Afrique dans la
francophonie.

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie
Les Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie dans le
domaine de la démocratie et des droits de la personne se déroulaient à
Paris, au siège de l’OIF et au Conseil supérieur du Notariat, les 13 et 14
mars. Le thème : « Une capacité d’action et de solidarité au service de la
démocratie ». Présidée par Abdou Diouf, la séance d’ouverture a vu les
interventions de la Tunisienne Souhayr Belhassen, Présidente de la
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme ; Gérard Latortue, Ancien Premier ministre
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d’Haïti et chef de missions électorales de l’OIF ; ainsi que Gérard Balanda, ancien Premier Président
de la Cour suprême de la République démocratique du Congo et Président du Comité national de
médiation pour le processus électoral en RDC. Une Charte de partenariat entre l’OIF et les réseaux
institutionnels a été adoptée à l'issue de ces rencontres.

L’OIF à la 19 e session du Conseil des droits de l’Homme
La 19e session du Conseil des droits de l’Homme se tenait du 27 février au
23 mars à Genève. Abdou Diouf est intervenu lors de la séance d’ouverture.
L’OIF s’est exprimée également, via sa Représentation permanente auprès
des Nations unies à Genève, lors de plusieurs rencontres : débat sur le
rapport du Rapporteur spécial sur la torture, dialogue avec la Représentante
spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur la violence contre les
enfants et panel sur les meilleures pratiques en matière d’assistance technique à l’Examen périodique
universel (EPU). En outre, le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH) a organisé, en
collaboration avec l’OIF, un événement parallèle destiné à lancer la dernière version de la base de
données de l’Index universel des droits de l’Homme.

Rencontres francophones des académies et instituts diplomatiques
L’OIF et l’Ecole nationale d’administration, en partenariat avec l’Académie
diplomatique internationale et le Ministère français des Affaires étrangères
et européennes, ont réuni à Paris du 22 au 23 mars des responsables
d’académies et instituts diplomatiques d’une quarantaine de pays pour un
colloque de très haut niveau sur « la gestion des crises internationales ».
Cette rencontre a été suivie le 24 mars au siège de l’OIF par une
concertation des académies et instituts diplomatiques francophones.

10 e Festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève
Le Festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève
(FIFDH), qui se tenait du 2 au 11 mars, fêtait en 2012 ses dix ans. L’OIF, qui
soutient le festival, a parrainé deux soirées : une table-ronde pour explorer
la face cachée des processus de paix et donner la parole aux
réconciliateurs, ainsi qu'un débat sur le thème : « Vivre et Mourir pour les
droits humains. Focus sur la RDC ».

6e Appel à propositions 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)
s’adresse aux organisations de la société civile et fonctionne sur la base d’une procédure d’appel à
propositions. Le thème de 2012 : participation de la société civile francophone à la lutte contre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Date limite de dépôt des
dossiers : le 1er mai 2012.
> En savoir plus

    Éducation et formation
Asie du Sud-Est : l’enseignement du français se consolide
Du 5 au 8 mars à Hanoi (Vietnam), les gestionnaires du projet de
Valorisation du français en Asie du Sud-est (Valofrase) au niveau des
ministères de l’Education et les acteurs de terrain – enseignants et
pédagogues – des trois pays concernés (Laos, Cambodge, Vietnam), ainsi
que les partenaires ont été réunis à Hanoi par le Bureau régional de l’OIF
pour l’Asie et le Pacifique et le Centre régional francophone (CREFAP).
Partant de l’évaluation de la première phase, l’objectif était de concevoir le cadre logique de mise en
œuvre du projet pour les trois prochaines années. Valofrase va ainsi permettre de valoriser
l’enseignement du français langue vivante 1 et 2, d’appuyer la formation initiale et continue des
enseignants, de mettre en place de nouveaux curricula, d’élaborer des manuels scolaires, de former
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les cadres en administration et gestion scolaire et d’appuyer l’insertion professionnelle de
francophones qualifiés à travers un dispositif multipartenarial régional.

    Développement durable et solidarité
6e Forum mondial de l’eau
L’OIF a participé au 6e Forum mondial de l’eau qui se tenait à Marseille du
12 au 17 mars. Lors d’un événement qu’elle organisait le 13 mars, le public
a pu rencontrer une dizaine de porteurs de projets du Mali, du Sénégal, du
Niger, du Burkina Faso et d’Haïti et échanger sur les enjeux de l’accès et de
la gestion de l’eau. Des représentants de l’OIF ont également présenté la
valeur ajoutée de la Francophonie dans ce domaine, notamment à travers
l’Initiative-Eau menée par l’OIF et la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Cameroun : réunion des conseillers du Projet "Renforcement des capacités des
pays ACP en politiques commerciales"
Le réseau de conseillers du projet « Renforcement des capacités des pays
ACP en formulation, négociation et mise en œuvre de politiques
commerciales » (Hub & Spokes), s'est réuni à Yaoundé du 5 au 7 mars en
présence de Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF, et de représentants
des autres partenaires : Union européenne, Secrétariat ACP et Secrétariat
du Commonwealth. Cette rencontre avait notamment pour objectif
d’identifier des partenariats interinstitutionnels pertinents en vue de la mise en œuvre de la deuxième
phase de ce projet.

6e Conférence francophone sur le VIH/SIDA
La Francophonie a participé à la 6e Conférence francophone sur le
VIH/SIDA qui se tenait à Genève du 25 au 28 mars. La cérémonie
d’ouverture, au cours de laquelle un message du Secrétaire général de la
Francophonie a été délivré par le Représentant permanent de l’OIF auprès
des Nations unies à Genève, s’est déroulée en présence de membres du
Groupe des Ambassadeurs francophones (GAF). Une délégation du Réseau
parlementaire de lutte contre le VIH/Sida de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) a par ailleurs organisé une réunion sur le thème « VIH, religions et croyances »
et un dialogue avec la société civile sur les partenariats pour enrayer la pandémie dans l’espace
francophone.
> En savoir plus

Des systèmes d’information énergétique au Congo et en République
centrafricaine
La phase VI du projet SIE-Afrique a été lancée lors d’un séminaire à Bangui
en République centrafricaine (RCA) du 8 au 14 mars. L’objectif est de
renforcer les capacités des ministères chargés de l’énergie en RCA et au
Congo par le développement et la gestion de Systèmes d’information
énergétique (SIE) nationaux. Le projet SIE-Afrique est développé depuis
1998 dans dix pays africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali,
Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo.

Togo : les outils de la planification locale
L’OIF a organisé à Lomé (Togo), du 7 au 10 mars, un atelier de mise à
niveau sur les outils de la planification locale destiné aux organismes relais
du Programme francophone d’appui au développement local (Profadel) dans
les quatre pays concernés (RCA, Rwanda, Sénégal et Togo). L’objectif de
Profadel est de mettre à disposition des communautés de base des outils
méthodologiques pour assurer le développement de leurs localités et, à
terme, intégrer le programme dans les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. Ses activités
sur le terrain ont débuté en janvier 2012.
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    Culture numérique
Agir pour la diversité linguistique sur internet
Préfacé par Abdou Diouf, « Net.lang : Réussir le cyberespace multilingue »
est un guide pédagogique, politique et pratique sur les enjeux du
multilinguisme dans la société de l’information. Il s’adresse aux acteurs
institutionnels et aux décideurs afin de favoriser la construction de politiques
d’aménagement linguistique utilisant pleinement les compétences de
l’internet et plus généralement du numérique. Réalisé par le réseau mondial
pour la diversité culturelle Maaya, avec le soutien de l’OIF, il est disponible en ligne gratuitement dans
sa version pdf.

Les logiciels libres au service de la création et de la diversité typographique
Organisé à Dakar du 5 au 12 mars avec le soutien de l’OIF, l’atelier «
DakarTypo » a permis à une quinzaine de professionnels du graphisme, du
multimédia et de l’imprimerie originaires d’Afrique de l’Ouest de redécouvrir
et valoriser les savoirs artisanaux du lettrage et de la sérigraphie à travers
l’utilisation de logiciels libres de création numérique.

    Égalité des genres
L’OIF célèbre la Journée de la Femme
A la veille de la Journée de la Femme, l’OIF et l’Unesco ont organisé un
concert le 7 mars au siège de l’institution onusienne, à Paris, en présence
d'Irina Bokova, Directrice générale de l'Unesco et de Clément Duhaime,
Administrateur de l'OIF. Au programme, deux artistes francophones : la
marocaine Oum et le malien Bafing Kul. L’OIF a également participé à une
table ronde sur le rôle de la presse féminine et des médias à forte audience
féminine dans la communication sur les enjeux globaux, le 6 mars au palais des Nations à Genève,
co-organisée par l’Office des Nations Unies, l’Association des correspondants de presse accrédités
auprès des Nations Unies et l’OIF.

La lauréate du Prix de la Femme de la Francophonie au siège de l’OIF
Abdou Diouf s’est entretenu le 13 mars avec Adèle Safi Kagarabi, Secrétaire
exécutive du Conseil des organisations des femmes agissant en synergie
(COFAS) et lauréate du Prix de la femme de la Francophonie en 2011 à
Nice. Le Secrétaire général l’a félicitée pour son engagement en faveur de
la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans l’Est de la
RDC. Madame Kagarabi a quant à elle expliqué l’importance de l’appui de
l’OIF pour atteindre les femmes de certains territoires reculés au Sud-Kivu et leur avoir permis
d’entrer en contact avec des femmes d’autres pays lors de la Marche mondiale des femmes à Bukavu
en 2010.

Tous les événements et activités de la Francophonie à venir :

www.francophonie.org
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