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    Journée internationale de la Francophonie
Le 20 mars marquait comme chaque
année la Journée internationale de la
Francophonie. L’occasion pour les
francophones de fêter leur bien commun,
la
langue
française,
mais aussi
d’exprimer leur solidarité et leur désir de
vivre ensemble au travers d’un millier
d’événements organisés dans le monde
entier.
Le 20 mars dans le monde
Le site www.20mars.francophonie.org
recense les manifestations organisées sur
les cinq continents à cette occasion. Une vitrine de la vitalité et de la diversité de la francophonie,
aussi bien parmi les 77 États et gouvernements de la Francophonie que dans d’autres aires
linguistiques non francophones.
Petit tour d’horizon :
En Arménie, plus de 400 manifestations ont été programmées dans tout le pays pour fêter la
langue française, à travers des expositions, des récitals, des concours, des conférences…
En Roumanie, la 3e Semaine de l’emploi francophone a été ponctuée d’ateliers, de conférences
et d’un forum destiné aux entrepreneurs, jeunes diplômés et étudiants.
Au Liban, le colloque « Moyen-Orient : Dialogue des cultures et culture du dialogue » fut un
moment d’échanges autour de l’éducation à la paix.
Au Togo, la neuvième dictée en braille français a permis à des personnes handicapées visuelles
de parfaire leurs connaissances en français.
À Madagascar, c’était la « grande Lessive » : une exposition inédite et éphémère réunissant les
œuvres artistiques des habitants, accrochées sur des cordes à linge.
Au Tadjikistan, lors de leur réunion annuelle, des professeurs de français ont abordé la
méthodologie du FLE.
En Chine, le Festival du film francophone a proposé au public une vingtaine de films dans 13
villes, dans le cadre de la 18e fête de la Francophonie dans ce pays : une centaine d’événements
pendant un mois.
En Argentine, une fête populaire de la francophonie a permis aux participants de goûter aux
saveurs, aux rythmes et aux sons des pays francophones.
Au Québec, le Conseil supérieur de la langue française a mis en ligne un questionnaire ludique,
«Je réseaute en français », sur les termes français désignant les nouvelles réalités liées aux TIC.
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Et bien sûr, comme chaque année, l’opération Dis-moi dix mots en France, la Langue française
en fête en Fédération Wallonie-Bruxelles, la Francofête au Québec, la Semaine de la langue
française et de la Francophonie en Suisse.

Forum mondial des femmes francophones
Le gouvernement français, en partenariat avec l’OIF, a organisé le 1er
Forum mondial des femmes francophones à Paris le 20 mars. 400
femmes issues de la société civile ont évoqué leurs combats au
quotidien : respect des droits fondamentaux, accès à l’école et à
l’éducation, égalité des genres, représentation dans la sphère politique.
Le Forum a été ouvert par Yamina Benguigui, Ministre déléguée auprès
du Ministre des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, Abdou Diouf, Secrétaire général
de la Francophonie et Irina Bokova, Directrice générale de l’Unesco. Les conclusions ont été
remises au Président de la République française et au Secrétaire général de la Francophonie.

Hommage à Aimé Césaire
Sous la présidence de Macky Sall, Président de la République du
Sénégal, s’est tenu du 19 au 22 mars à Dakar un colloque international
organisé par l’OIF pour célébrer le centième anniversaire de la
naissance d’Aimé Césaire. L’occasion de rendre hommage à cet illustre
écrivain et homme politique martiniquais auquel ont été associés LéonGontran Damas et Léopold Sédar Senghor qui ont, ensemble, apporté
une contribution considérable au rayonnement de la langue française. Cette rencontre a
rassemblé des personnalités éminentes et de nombreux spécialistes des œuvres des trois pères
de la Négritude. La cérémonie de clôture a eu lieu le 22 mars, en présence notamment de la
Ministre française de la Justice, Christiane Taubira, du Président de l’Assemblée nationale de la
France, Claude Bartolone, du Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse
et de l’Administrateur de l’OIF, Clément Duhaime.

Le 20 mars à l’OIF et dans les unités hors siège
Paris. La Journée internationale de la Francophonie a été fêtée au siège
de l’OIF à travers plusieurs manifestations : l’inauguration par la ministre
française chargée de la Francophonie, Yamina Benguigui, et Abdou
Diouf, en marge du Forum mondial des femmes francophones, d’une
exposition du photographe Vincent Ohl sur des femmes béninoises
incarnant le dynamisme de la jeunesse francophone ; une dictée de la
Francophonie, un défilé du styliste guinéo-sénégalais Sadio Bee, un concert du chanteur burkinabé
Alif Naaba et un spectacle de l’humoriste nigérien Mamane.
New-York. La Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations unies a notamment
organisé une concertation francophone de haut niveau sur la lutte contre les violences faites aux
femmes et aux filles, ainsi que la remise au Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, de la
médaille Senghor, plus haute distinction de la Francophonie.
Bruxelles. La Représentation permanente de l’OIF auprès de l’Union européenne s’est associée
aux activités menées dans le cadre de la « Langue française en fête » en Fédération WallonieBruxelles.
Genève. La Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations unies à Genève a organisé
un grand concert du chanteur sénégalais Ismaël Lô au Palais des Nations.
Addis-Abeba. La Représentation permanente de l’OIF auprès de l’Union africaine a participé à
l’organisation de la semaine de la Francophonie en Éthiopie et procédé à un don de livres à
l’Alliance éthio-française de Dire Dawa.
Québec. L’Institut de la Francophonie pour le développement durable a collaboré à l’organisation
de la Semaine de la Francophonie au Mauricie, ponctuée par la remise de de l’Ordre de La
Vérendrye, la plus haute distinction de la ville de Trois-Rivières, à l’Administrateur de l’OIF,
Clément Duhaime.
Hanoi. Le Bureau régional de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique a participé
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à plusieurs événements au Vietnam : les 20 ans du Centre régional
francophone Asie-Pacifique de l’OIF, un colloque sur l’emploi des
francophones au Vietnam, la remise du 6e prix du Groupe des
Ambassades, Délégation et Institutions francophones au Vietnam.
Port-au-Prince. Le Bureau régional de l’OIF pour les pays de la Caraïbe
était partenaire de la Quinzaine de la Francophonie en Haïti, avec notamment une caravane
francophone sillonnant le pays pour proposer concerts et animations autour de la langue
française.
Lomé. Le Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest était partenaire de la Quinzaine de la
Francophonie au Togo. Au programme : concours de dictée, conférences et dévoilement de la
statue du buste de Senghor, rénové avec l'appui de l’OIF.
Libreville. Le Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique centrale est allé à la rencontre d’élèves
d’établissements secondaires du Gabon, afin d’évoquer la Francophonie, à l’occasion de plusieurs
conférences.
Bucarest. L’Antenne de l’OIF pour les pays d’Europe centrale et orientale a participé aux festivités
liées aux 20 ans de l’adhésion de la Roumanie à l’OIF. Parmi celles-ci, la remise du prix du
Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones en Roumanie.
Sofia. Le Centre régional francophone d’Europe centrale et orientale a lancé le 20 mars un
concours d’affiches « Au secours de la planète » dans le but de sensibiliser les jeunes
francophones à la protection de l’environnement et de les encourager à s’exprimer en français.

Dans les médias
Le 20 mars, France Culture a proposé 24 heures d’antenne avec des
témoignages, des productions documentaires, des émissions en direct
de Dakar, de Bruxelles, d’Europe ou d’Amérique du Nord. 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 », relayée également par TV5Monde. Enfin, « Mon Quotidien », le
journal des 10-14 ans, a réalisé avec l’OIF un numéro spécial 20 mars, 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 cette journée.

   
    Activités diplomatiques
Burundi. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, a reçu au
siège de l’OIF à Paris, le 11 mars, le Président du Burundi, Pierre
Nkurunziza. Ils ont évoqué l’excellente coopération qui prévaut entre le
Burundi et l’OIF, notamment dans le domaine de la promotion et
l’enseignement de la langue française. Le Président Nkurunziza a
officiellement demandé au Secrétaire général de faire bénéficier son
pays d’un pacte linguistique pour promouvoir la langue française. Ils ont également évoqué le
processus de consolidation de la paix en cours au Burundi, notamment la mise en œuvre de
l’Accord d’Arusha. Le Secrétaire général a également souligné la forte implication du Burundi dans
le processus de paix à l’Est de la RDC.
RCA. Abdou Diouf a condamné, dans un communiqué publié le 25 mars, la prise de pouvoir par la
force perpétrée la veille en République centrafricaine par la coalition Séléka, en violation flagrante
des accords de Libreville. Le Secrétaire général de la Francophonie a décidé de dépêcher le 29
mars une mission d’information et de contacts à Bangui, conduite par l’ancien Ministre belge des
Affaires étrangères Louis Michel, dans la perspective de la session extraordinaire du Conseil
permanent de la Francophonie qui statuera dans les meilleurs délais sur la situation en RCA.
Mali. Une mission d’information et de contacts a été dépêchée à Bamako du 24 février au 1er
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mars. Les membres de la mission ont noté une très forte mobilisation des plus hautes autorités
politiques du Mali et de l’ensemble des institutions et du peuple malien pour progresser dans la
réalisation des principaux objectifs de la transition (élections libres et transparentes, dialogue
national et de la réconciliation). L’envoi de cette mission a permis de réaffirmer la volonté de la
Francophonie d’accompagner le Mali et d’apporter son soutien à la mise en œuvre de la Feuille de
route.
Sénégal. Abdou Diouf s’est entretenu le 4 mars au siège de l’OIF avec les membres du Comité
national d’organisation du XVe Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Dakar en 2014.
Conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, la délégation sénégalaise était
composée du ministre de la Culture et Président du Comité national d’organisation, Abdoul Aziz
Mbaye, du Délégué général, Jacques Habib Sy, et du Président du Comité scientifique, El Hadji
Hamidou Kasse. Les échanges ont notamment porté sur les prérequis techniques et sur
l’importance accordée par le président du Sénégal, Macky Sall, à la mise en place d’infrastructures
de qualité, capables d’accueillir la centaine de délégations attendue.
G20. Abdou Diouf s’est entretenu le 25 mars au siège de l’OIF avec Mme Ksenia Yudaeva, Sherpa
du Président Vladimir Poutine pour le G20, dont le Sommet se tiendra à Saint-Pétersbourg en
septembre 2013. Ils ont évoqué une future rencontre des Secrétaires généraux de la Francophonie
et du Commonwealth avec le Président russe du G20. Par ailleurs une session entre la
Francophonie, le Commonwealth et le Groupe de travail du G20 présidé par la Russie aura lieu à
Washington le 21 avril 2013.
Vietnam. Pham Binh Minh, Ministre vietnamien des Affaires étrangères du Vietnam s’est entretenu
le 27 mars au siège de l’OIF avec Abdou Diouf. Au cours de leur entretien, le Secrétaire général a
souligné l’engagement fort et vigoureux du Vietnam en Francophonie, tant dans le domaine
politique que dans celui de la coopération multilatérale. Il a également accepté l’invitation des
autorités vietnamiennes à effectuer une visite officielle dans ce pays en mars 2014, en marge de
la Journée internationale de la Francophonie. Enfin, le Ministre a informé le Secrétaire général de
la candidature de son pays au Conseil des Nations unies pour les Droits de l’Homme situé à
Genève.
Tunisie.Le Président de l’Assemblée nationale constituante tunisienne, Mustapha Ben Jaafar, a
été reçu par Abdou Diouf le 4 mars au siège de l’OIF. Ensemble, ils ont évoqué le processus de
transition en cours. Le Secrétaire général a exhorté toutes les parties concernées à redoubler
d’efforts afin de réaliser durablement les aspirations démocratiques du peuple tunisien
Monténégro.Abdou Diouf s’est entretenu le 15 mars au siège de l’OIF avec Igor Lukšic, vice
Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne du Monténégro.
L’entretien a notamment porté sur la coopération avec ce pays observateur de l’OIF dans le cadre
du programme « le français dans la diplomatie et la fonction publique ».
Canada.Désigné en février dernier par le Premier ministre du Canada pour assumer la
responsabilité de ministre de la Francophonie, l’Honorable Steven Blaney, également ministre
canadien des Anciens combattants, a rencontré Abdou Diouf le 19 mars au siège de l’OIF. Ils ont
évoqué la présence du Canada en Francophonie, les grandes actions menées par l’OIF et la
situation au Mali.

    Langue française et plurilinguisme
Vietnam : Renforcer les compétences de travail au et en français des
diplomates et fonctionnaires vietnamiens
Le programme de formation « Le français dans la diplomatie et la
fonction publique » a été officiellement ouvert le 27 mars au Vietnam,
premier pays de la région Asie et Pacifique à en bénéficier. Près de 190
diplomates, négociateurs, fonctionnaires, journalistes ou analystes
prendront part à plus d’une dizaine de formations en 2013 dans le cadre
de ce programme de l’OIF mis en œuvre au Vietnam par l’Académie
diplomatique du Vietnam, sur mandat du Ministère des Affaires étrangères.
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Prix du jeune journaliste francophone 2013
L’OIF et plusieurs partenaires organisent la 5e édition du « Prix du jeune
journaliste francophone ». Ce prix a pour but de découvrir et
d’encourager des jeunes talents journalistiques s’exprimant en français.
Les candidatures doivent être envoyées en ligne au plus tard le 1er juillet
2013.
- En savoir plus

    Diversité et développement culturels
Livres et Auteurs du Bassin du Congo au Salon du livre de Paris
L’OIF soutenait le stand « Livres et Auteurs du Bassin du Congo » au
Salon du livre de Paris, qui se tenait du 22 au 25 mars. Espace
d’expression de la littérature d’Afrique centrale en particulier, ce stand a
programmé 95 manifestations avec près de 250 intervenants de 23
nationalités et 40 maisons d’édition représentées. Au programme
notamment, la présence exceptionnelle de quatre ministres de la Culture
africains (Congo, Sénégal, Gabon et Côte d’Ivoire) pour une table ronde sur la place du livre dans
les programmes culturels en Afrique.
- En savoir plus

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Madagascar : une experte de l’OIF en charge du suivi du processus électoral
Dans le cadre de son accompagnement du processus de transition
engagé à Madagascar, l’OIF a annoncé le 22 mars l’arrivée en poste à
Antananarivo de Mme Christelle Melly en qualité d’expert en charge du
suivi du processus électoral en cours dans le pays. Elle sera amenée à
assurer la coordination des activités de l’OIF sur le terrain et la
concertation avec les partenaires en vue de renforcer l’accompagnement
du processus électoral.

Congrès de l’AHJUCAF : « Une déontologie pour les juges »
Du 13 au 17 mars s’est tenu à Beyrouth (Liban), à l’invitation de la Cour
de cassation du Liban, le IVe Congrès triennal de l’Association des
hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du
Français (AHJUCAF). Plus de 70 hauts magistrats et chefs de cour ont
ainsi pu débattre et échanger de leurs expériences et expertises sur le
thème : « une déontologie pour les juges ». A l’issue du congrès, la
réunion des instances de l’AHJUCAF a permis l’élection de son nouveau bureau dont la
présidence a été confiée à la Cour suprême du Bénin pour les trois prochaines années.

Appel à candidatures : Prix Albert Londres 2013
Le 75e Prix Albert Londres du grand reportage de presse écrite et le 29e
Prix Albert Londres de l’audiovisuel, dont l’OIF est partenaire, seront
remis le 10 mai à la Grande Bibliothèque de Montréal. Toute la presse
francophone est invitée à concourir. La date limite de participation était
fixée au 31 mars 2013.
- En savoir plus

    Éducation et formation
Maroc : l’État et la régulation des services éducatifs
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90 représentants de la communauté éducative du Maroc ont participé à
un séminaire national de diagnostic sur la régulation par l’État de la
qualité et de l’équité de l’Éducation, organisé par l’OIF à Rabat du 14 au
16 mars. L’objectif était d’établir, de manière participative entre les divers
acteurs de la communauté éducative un consensus sur les points
prioritaires sur lesquels des décisions de régulation devront être prises
en matière d’équité et de qualité de l’éducation, tout en observant les principes de souplesse,
d’efficacité et de conciliation entre l’autonomie des établissements d’enseignement et le respect
des orientations et critères de la politique éducative nationale.

    Économie
Côte d’Ivoire : 3e concertation des ministres des Finances des pays
francophones africains
En marge de la Conférence des ministres de l’Économie et des Finances
de l’Union africaine, l’OIF a organisé le 25 mars à Abidjan (Côte d’Ivoire)
la 3e concertation des ministres des Finances, de l’Économie, du Plan et
du Développement des pays francophones africains, accueillant plus
d’une quarantaine de participants dont une dizaine de ministres (Bénin,
Cameroun, Maroc, Niger, Tchad et Togo). Le projet de création d’un
réseau francophone de hauts fonctionnaires des finances et du développement et la
recommandation d’une stratégie économique centrée sur les priorités africaines ont été
particulièrement retenus.

Togo : 3e réunion du Comité d’orientation du Profadel
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme francophone d’appui
au développement local (Profadel), la troisième réunion du Comité
d’orientation s’est tenue le 8 mars à Lomé (Togo). Ce Comité a pour
objectif d’alimenter la réflexion stratégique et de formuler, à l’endroit de
l’Administrateur de l’OIF, des recommandations sur l’exécution du
programme. La spécificité de cette troisième rencontre a été double : elle
a associé des représentants des comités locaux de développement, des
organismes relais et des comités nationaux de veille et de suivi des quatre pays bénéficiaires
(RCA, Rwanda, Sénégal et Togo), et permis d’effectuer des visites de terrain. Les principales
conclusions de cette session ont été la poursuite du renforcement des capacités des comités
locaux de développement et la constitution prochaine d’un réseau francophone des acteurs locaux
du développement.

    Développement durable
Pays de l’UEMOA : maîtrise de l’énergie et étiquetage des appareils
électroménagers
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), en collaboration avec la
Commission de l’UEMOA et la compagnie ECONOLER, a tenu les 6 et 7 mars à Ouagadougou
(Burkina-Faso) la 3e réunion du Comité technique du Projet régional d’étiquetage des appareils
électroménagers dans les pays de l’UEMOA. Le présent projet a été mené dans le cadre de
l’Initiative régionale pour l’énergie durable dans la zone UEMOA, en vue de développer des
solutions permettant de satisfaire la demande en énergie des populations des pays membres.

Publication : « Enjeux environnementaux et économiques face à la
gouvernance mondiale : Regards croisés »
Le Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique centrale et l’océan Indien
publie, avec le soutien des Presses universitaires de Yaoundé, l’ouvrage
collectif intitulé « Enjeux environnementaux et économiques face à la
gouvernance mondiale : Regards croisés ». Ce livre est un recueil des
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20 articles d’auteurs issus de 8 pays francophones d’Afrique centrale et
de l’océan Indien retenus dans le cadre de la 1ère édition du concours
régional « Regards croisés », lancé par le Bureau régional de l’OIF pour
l’Afrique centrale et l’océan Indien (BRAC) dans le contexte du XIVe Sommet de la Francophonie.
La 2e édition de ce concours régional, qui a pour but de promouvoir la réflexion et d’encourager
les populations de la région à s’exprimer en langue française sur les défis mondiaux, a été lancée
le 20 mars. La Date limite de réception des candidatures est fixée au 30 juin 2013.
- En savoir plus

Europe centrale et orientale : concours d’affiches "Au secours de la planète !"
Le Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale
(Crefeco) et l’Institut de la Francophonie pour le développement durable
(IFDD) organisent un concours adressé aux jeunes résidents d’un des
pays membres du Crefeco. Ils devront répondre à la question «
Comment imaginez-vous l’avenir de votre planète ? » à travers la
création d’une affiche inédite. Les réponses sont à renvoyer avant le 15
avril 2013.
- En savoir plus

    Jeunesse
La Côte d’Ivoire choisie pour organiser les Jeux de la Francophonie en 2017
Réunis le 15 mars à Paris lors de la 87e session du Conseil permanent
de la Francophonie (CPF), les représentants personnels des chefs d’État
et de gouvernement des pays membres de l’OIF ont désigné la Côte
d’Ivoire pour organiser les 8es Jeux de la Francophonie (2017). Elle
succède ainsi à la France qui accueille les 7es Jeux à Nice du 7 au 15
septembre 2013.

    Culture numérique
Technologies éducatives au service du développement
Une trentaine d'éducateurs et d'animateurs ont participé à un atelier les
22 et 23 mars à la Maison des savoirs de Ouagadougou portant sur les
technologies éducatives au service du développement. Le premier volet
a traité de la révolution numérique qui permet de faciliter l’accès des
enseignants aux ressources ouvertes et libres en éducation (ROLE), aux
connaissances, à la production, à l’échange de contenus, à la formation
continue ainsi qu’à la production de ressources pédagogiques. Le deuxième volet de l’atelier a
porté sur le dispositif et les outils de la Gestion axée sur les résultats opérationnels (GAR), la
rédaction et la recherche de financements internationaux. En 2012, plus de 85 000 usagers (dont
64% de femmes âgées de moins de 24 ans) ont bénéficié des services du Réseau des six
Maisons de Ouagadougou.

    Égalité femmes/hommes
Violences faites aux femmes et aux filles : la Francophonie adopte un plan
d’action
En marge de la 57e session de la Commission de la Condition de la
femme, l’OIF et ONU-Femmes ont organisé le 4 mars, au siège des
Nations unies à New York, une concertation francophone de haut-niveau
réunissant les ministres et chefs de délégation des pays membres de la
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Francophonie, ainsi que Michelle Bachelet, directrice exécutive d’ONUFemmes et secrétaire générale adjointe des Nations unies, Fatou
Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, et Chantal Compaoré, Première Dame du
Burkina Faso et coordinatrice de la campagne internationale pour l’interdiction mondiale des
mutilations génitales féminines. Cette rencontre a permis l’adoption d’un « Plan d’action
francophone sur les violences faites aux femmes et aux filles ».

Égalité hommes-femmes dans les médias au Maroc
A l’occasion de la journée internationale de la femme, le 8 mars, le
Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM) a examiné
les dossiers reçus suite à l’appel à projet lancé en octobre 2012 en
faveur de l’égalité hommes-femmes. Après délibération, les membres du
jury ont retenu, à l’unanimité, le projet de la Haute autorité de la
communication audiovisuelle du Maroc, qui vise principalement à
l’édiction d’une norme pour combattre les stéréotypes sexistes et promouvoir l’égalité hommesfemmes dans les médias marocains en associant l’ensemble des parties prenantes, notamment la
société civile, et en exerçant un suivi systématique.

    Société civile
La Société civile francophone au Forum social mondial de Tunis
Les Organisations internationales non-gouvernementales (OING) de la
Francophonie ont participé au Forum social mondial qui se déroulait à
Tunis du 26 au 30 mars. Elles ont témoigné de leurs expériences auprès
des populations et des combats qu’elles mènent, tant en faveur des
droits civils, politiques, économiques et sociaux, que de la promotion de
la langue française et de la diversité linguistique et culturelle. Trois
séries de conférences ont été organisées sur les thématiques suivantes : protection des
défenseurs des droits de l’homme ; éducation à la citoyenneté dans un état de droit ; droits de
l’Homme et gouvernance des ressources naturelles en Afrique.
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