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novembre 2012
    A la une
Activités diplomatiques
Côte d’Ivoire. Le Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, a
rencontré Alassane Ouattara, Président de la Côte d’Ivoire, le 26
novembre à l’occasion de son déplacement à Abidjan. Ensemble, ils ont
longuement échangé sur l’excellente coopération qui prévaut entre la
Côte d’Ivoire et l’OIF. Le même jour, Abdou Diouf a clôturé la 32e
Assemblée générale de l’Association internationale des maires
francophones (AIMF), en présence du Maire de Paris, Bertrand Delanoë,
qui préside l’AIMF, et du Gouverneur d’Abidjan, Beugré Robert Mambe. Organisée autour du
thème « Ville, dialogue interculturel et paix », cette session de l’Assemblée générale rassemblait
près de trois cents participants. Abdou Diouf a souhaité à cette occasion que l’AIMF soit au centre
du réseau des acteurs de la coopération décentralisée.
Sénégal. Le Président du Sénégal, Macky Sall, a reçu Abdou Diouf le 28
novembre au Palais de la Présidence à Dakar. A l’occasion d’une longue
séance de travail, ils ont échangé sur la fructueuse coopération entre le
Sénégal et l’OIF et sur la perspective du 15e Sommet de la
Francophonie prévu à Dakar en 2014. Ils ont également effectué un
large tour d’horizon des problèmes politiques internationaux, évoquant
particulièrement les situations en RDC, au Mali et au Sahel.
Union africaine. Abdou Diouf s’est entretenu le 14 novembre à Paris, avec Nkosazana Dlamini
Zuma, Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA) qui effectuait sa première visite en
France depuis son entrée en fonctions un mois plus tôt. Les deux responsables se sont félicités de
la très bonne collaboration entre leurs organisations. Abdou Diouf a fait part de sa détermination à
renforcer cette coopération et à appuyer l’action de l’Union africaine, notamment dans le domaine
des Droits de l’Homme et de l’accompagnement des processus électoraux. Il a également évoqué
la question de l’usage du français à l’UA.
RDC. A l’occasion de sa visite officielle en France, le Premier ministre de la République
démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, s’est entretenu avec Abdou Diouf le 14
novembre au siège de l’OIF. Le Secrétaire général a félicité le Premier ministre pour l’organisation
du 14e Sommet de la Francophonie à Kinshasa en octobre dernier. Il a également souhaité plein
succès aux autorités congolaises pour la présidence du Sommet qu’elles vont assumer jusqu’au
prochain rendez-vous, en 2014, au Sénégal.
Monaco. Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF, et José Badia, Conseiller de gouvernement
pour les Relations extérieures, ont signé le 21 novembre un Accord-cadre de coopération pour
renforcer les relations entre l’Organisation et la Principauté de Monaco et établir un cadre structuré
de collaboration dans les domaines de l’éducation, de l’environnement et de la promotion de la
langue française et des cultures francophones.

Remise des Prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits
La remise des Prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits
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a eu lieu le 22 novembre à Paris. Invité d’honneur de cette cérémonie, le
Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, a remis leur Prix
aux deux lauréats. Le Prix de la fondation Chirac pour la prévention des
conflits, qui honore l’action de représentants de la société civile, a été
remis au Père Francisco de Roux pour son action en faveur du
développement et de la démocratie en Colombie. Le Prix Spécial du Jury, qui récompense des
personnalités travaillant pour des institutions, a été attribué à Radhika Coomaraswamy, ancienne
Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies, pour son action en faveur de la
protection des enfants dans les conflits armés.

Décès de l’ancien bâtonnier de Paris Mario Stasi : une perte pour la
Francophonie
Abdou Diouf a fait part de sa tristesse à l’annonce du décès, le 3
novembre, de l’ancien Bâtonnier de Paris, l’avocat Mario Stasi.
Fondateur du mouvement Avocats Sans Frontières, Mario Stasi avait
également été à l’origine de la création, en novembre 1985, de la
Conférence internationale des Barreaux de Tradition juridique commune
(CIB) qui regroupe de nombreux Barreaux francophones affirmant un
idéal d’indépendance. Mario Stasi participait à toutes les réflexions menées par la Francophonie
dans le domaine de la démocratie, de la paix et de la promotion des droits de l’Homme.

    Langue française et plurilinguisme
La langue française aux JO de Londres : le rapport de Michaëlle Jean
Michaëlle Jean, Grand Témoin de la Francophonie aux Jeux olympiques
et paralympiques de Londres, a remis le 22 novembre son rapport au
Secrétaire général de la Francophonie. L’ancienne Gouverneure
générale du Canada y présente les bons résultats obtenus à Londres en
matière de visibilité de la langue française et adresse des
recommandations à l’intention de l’OIF, du Comité international
olympique, du Comité international paralympique et des futurs comités d’organisation.
- Le rapport de Michaëlle Jean

1es Assises du français en Asie du Sud-Est
L’OIF a participé aux 1es Assises du français en Asie du Sud-Est qui se
tenaient les 22 et 23 novembre à Jakarta (Indonésie). Initiative innovante
impliquant les dix pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN), ce forum francophone a accueilli plus de 200 participants :
enseignants de français, formateurs, responsables pédagogiques,
représentants des autorités éducatives, de l’OIF et de l’AUF... Des
échanges sur les différentes politiques linguistiques dans la région, les problématiques de la
traduction, la formation des enseignants, la mutualisation des ressources éducatives ou l’insertion
professionnelle ont permis de dégager des pistes pour renforcer l’usage du français en Asie du
Sud-Est.

3e Symposium sur le multilinguisme dans le cyberespace
Une trentaine d’experts internationaux étaient réunis du 21 au 23
novembre à Paris à l’occasion du 3e Symposium international sur le
multilinguisme dans le cyberespace. Ces rencontres ont permis de faire
le point sur les bonnes pratiques et les freins en faveur d’une présence
accrue des langues du monde dans le cyberespace et de faire connaître
au grand public cet enjeux. Cette rencontre était organisée par le réseau
mondial pour la diversité linguistique Maaya, avec l’appui du ministère français de la Culture et de
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la Communication, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l’Institut des
technologies multilingues & multimédias de l’information (IMMI), de Wikimédia France et de l’OIF.

Concours de récits 17 boulevard Jourdan
Le concours de récits 17 boulevard Jourdan, sur le thème « Le voyageur
immobile », a été lancé avec le soutien de l’OIF, et sous le patronage du
Secrétaire général de la Francophonie, le 21 novembre à la Cité
internationale universitaire de Paris. Ce concours, ouvert jusqu’au 21
février 2013 aux anciens et actuels résidents, salariés de la Cité
internationale et au grand public est organisé par l’Association des
anciens et amis de la Cité internationale universitaire.

    Diversité culturelle
Remise du Prix des 5 continents au Salon du Livre Midi-Pyrénées
Geneviève Damas, lauréate 2012 du Prix des cinq continents de la
Francophonie pour son roman Si tu passes la rivière (Editions Luce
Wilquin), a reçu ce prix le 11 novembre des mains de l’Administrateur de
l’OIF, Clément Duhaime, et du président du Jury, l’écrivain haïtien Lyonel
Trouillot, au cours d’une cérémonie organisée dans le cadre du Salon du
Livre Midi-Pyrénées « Vivons Livres ».

24 es Journées cinématographiques de Carthage
Les 24es Journées cinématographiques de Carthage (JCC) se
déroulaient à Tunis (Tunisie) du 16 au 24 novembre. Partenaire
historique des JCC, l’OIF marquait une nouvelle fois sa présence à
travers six longs métrages ayant bénéficié de son soutien (sur les vingt
en compétition officielle). Deux ont été primés : « La Pirogue » de
Moussa Touré (Sénégal) a reçu la plus haute récompense, le Tanit d’or,
tandis que « Aujourd’hui - (Tey) » d’Alain Gomis (Sénégal) recevait le Prix spécial du jury. En
marge du festival, s’est tenue, le 19 novembre, la première réunion du Conseil d’orientation
du Fonds panafricain pour le cinéma et l’audiovisuel (FPCA), rassemblant autour des autorités
tunisiennes et de l’OIF des professionnels et militants du cinéma panafricain et des représentants
d’institutions telles que l’Unesco ou l’Union africaine.

Production audiovisuelle : la commission télévision sélectionne 21
programmes
La Commission de sélection du Fonds francophone pour les
programmes audiovisuels s’est réunie à Bujumbura (Burundi) les 4 et 5
novembre. Elle a retenu 21 des 50 projets qui lui ont été soumis pour un
montant de 300 000 euros. Seize œuvres bénéficieront d’une aide à la
production (huit documentaires unitaires, deux séries documentaires,
cinq séries de fiction et un film d’animation), quatre autres d’aides à la
finition (trois documentaires et une série télévisée), tandis qu’un projet de documentaire recevra
une aide au développement.

Côte d’Ivoire : rencontres des éditeurs et libraires francophones
Des rencontres professionnelles des éditeurs et libraires francophones
ont été organisées par le Bureau international de l’édition française
(BIEF) à Abidjan les 12 et 13 novembre, en partenariat avec l’OIF. Ces
journées venaient prolonger les échanges entamés en octobre 2009 à
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Beyrouth (Liban) et poursuivis à Tunis (Tunisie) en 2011. Éditeurs et
libraires francophones ont partagé leurs réflexions sur l’évolution des
métiers et les perspectives de partenariats et d’échanges dans le contexte africain. Ces rencontres
se voulaient également une plateforme d’échanges pour les professionnels africains du livre et
entre ces derniers et leurs homologues européens.

Niger : encadrement, financement et développement des filières culturelles
L’OIF et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du
Niger ont organisé du 5 au 7 novembre à Niamey un séminaire visant à
constituer un vivier de cadres et de professionnels instruits des
modalités et instruments d’encadrement, de financement et de
développement des industries culturelles. Il a regroupé une trentaine de
représentants d’organismes chargés d’élaborer et de mettre en œuvre
des stratégies publiques de développement des filières culturelles, notamment dans les domaines
du cinéma, de l’audiovisuel, du multimédia, du livre, de la musique et des arts du spectacle.

Afrique centrale : vers une stratégie culturelle régionale
Le ministère camerounais des Arts et de la Culture, la Communauté
économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), l’OIF et l’Unesco
ont organisé conjointement, du 21 au 23 novembre à Yaoundé
(Cameroun), un forum sur la culture au service de l’intégration et du
développement de l’Afrique centrale. Cette réunion devait permettre à la
CEEAC de disposer d’un état des lieux, de valider les termes de
référence de sa stratégie culturelle et d’adopter un cadre régional de concertation et d’action
culturelle. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du projet « Culture, intégration et
développement », initié par le Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’océan Indien (BRAC) de
l’OIF et le Bureau Multi pays de l’Unesco à Libreville.

Les artistes francophones en tournée
Dans le cadre de son Fonds d’aide à la circulation des artistes, l’OIF a
soutenu en novembre la participation d’artistes francophones à plusieurs
évènements :
Arts de la rue. Cinq artistes burkinabè se sont produits dans le cadre de
la tournée de la compagnie « Les Grandes personnes d’Afrique » en
Indre et Loire (France) du 5 novembre au 2 décembre.
Théâtre. Cinq compagnies francophones ont participé à la 20e édition des Rencontres théâtrales
internationales du Cameroun (RETIC) qui se déroulaient du 20 au 24 novembre à Yaoundé et
Douala : Bejarts (RDC), Reines d’Afrique (Bénin), Kadja Kossi (Tchad), Issima (Congo), Les Voix
du Caméleon (Sénégal).
Cultures urbaines. Sept artistes se sont produits lors de la 6e édition du festival "Hip Hop Wassa"
qui se déroulait du 21 au 25 novembre à Niamey (Niger) : Smarty (Burkina Faso), Baponga
(Gabon), Moussier Tombola (Sénégal), Monza (Mauritanie), Lee Yo, Kamikaz Liman et BereyKoy
(Niger).
Musique. Quatre groupes ont participé au 6e festival de musique "N’DjamVi" qui se tenait du 22
au 24 novembre à N’Djamena (Tchad) : H2O (Bénin), Brice Mizingou (Congo), 2wang (Burkina
Faso) et Danse Fée (Gabon).

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
2es Rencontres francophones sur la médiation internationale
Désireuse de consolider le dispositif francophone de prévention et de
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règlement des conflits, l’OIF a organisé à Genève, les 21 et 22
novembre, avec le concours du Centre de politique et de sécurité de
Genève (GCSP), une retraite sur la médiation internationale. Faisant
suite à une rencontre organisée en 2007 à Genève, ce second rendezvous a réuni une vingtaine de personnalités et praticiens de la médiation
internationale, venant des pays francophones et d’Organisations internationales partenaires
(Nations unies, Union africaine, Union européenne…). Au nombre des questions examinées :
l’adaptation de la médiation internationale à la complexification des crises, une plus grande
efficacité dans la gestion des crises et la dimension préventive de la médiation internationale.

Formation sur le recrutement de francophones pour les opérations de
maintien de la paix de l’ONU
L’OIF et l’ONU, avec l’appui du réseau international francophone de
formation policière (Francopol), ont tenu à Ouagadougou (Burkina Faso),
les 14 et 15 novembre, une formation sur le recrutement de personnels
francophones pour les opérations de maintien de la paix des Nations
unies. Mobilisant 17 pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, cette
rencontre participait des efforts déployés en vue d’accroître la présence
de contingents de policiers et de gendarmes francophones dans les missions de maintien de la
paix de l’ONU.

10 e anniversaire de la Cour pénale internationale
Observateur auprès de la Cour pénale internationale (CPI), l’OIF a
participé à la 11e session de l’Assemblée des États parties au Statut de
Rome, au cours de laquelle a été commémoré le 10e anniversaire de
l’entrée en vigueur de ce Statut de la CPI. L’OIF est intervenue pour la
première fois au débat général, le 15 novembre, pour y présenter son
action en faveur de la lutte contre l’impunité et le développement de la
justice pénale internationale ; soulignant que 52 de ses États membres étaient parties au Statut de
Rome, évoquant l’importante et régulière collaboration développée avec la Cour, ainsi que la
communauté de vues et d’objectifs des deux organisations.

Pour l’adoption d’un instrument mondial de protection des données
personnelles
L’Association francophone des autorités de protection des données
personnelles (AFAPDP) et la Commission de contrôle des informations
nominatives de Monaco ont organisé la 6e Conférence annuelle de
l’AFAPDP à Monaco, les 22 et 23 novembre, avec le soutien de l’OIF.
Dans une résolution finale, les 15 autorités membres ont rappelé
l’importance de « l’adoption d’un instrument mondial de protection des
données personnelles ». Introduite par le Prince Albert II de Monaco,
cette conférence a également permis un échange d’expériences et d’analyses sur l’encadrement
des transferts internationaux de données et sur l’utilisation de la biométrie pour la consolidation
des fichiers d’état civil et des listes électorales.

Les régulateurs francophones des médias et la transition vers le numérique
Plus de 80 participants étaient réunis à Dakar, les 5 et 6 novembre, en
présence du président du Sénégal, Macky Sall, pour un séminaire sur
« la transition vers le numérique ». Organisé par le Conseil national de la
régulation audiovisuelle du Sénégal (CNRA) et le Réseau francophone
des régulateurs des médias (REFRAM), en partenariat avec l’OIF et
l’UEMOA, ce séminaire a permis un échange d’expériences et de
bonnes pratiques francophones en vue du passage de la diffusion analogique à la diffusion
numérique qui doit être achevé en 2015.
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Vietnam : protection des consommateurs et terminologie contractuelle
commune
La collaboration en 2012 entre la Maison du Droit vietnamo-française et
l’OIF s’est achevée à Hanoï sur deux événements : la tenue entre le 8 et
le 9 novembre d’un séminaire « Expérience française en matière de
protection des consommateurs », portant notamment sur le sujet des
contrats de fourniture de services, qui a réuni près de 70 avocats,
magistrats, fonctionnaires, représentants d’entreprises, d’instituts de
recherche, d’universités, etc. ; et la présentation le 8 novembre de la traduction vietnamienne de
l’ouvrage « Terminologie contractuelle commune ». Il s’agit du quatorzième ouvrage traduit au
Vietnam avec le soutien de l’OIF.

    Éducation et formation
Burkina Faso : l’État et la régulation des services éducatifs
Une centaine de représentants de la communauté éducative du Burkina
ont participé à un séminaire national sur la régulation de l’Éducation,
organisé par l’OIF à Ouagadougou du 7 au 9 novembre. L’objectif de
cette rencontre était d’établir un consensus sur les décisions de
régulation à prendre en matière d’équité et de qualité de l’éducation, en
conciliant besoin d’autonomie des établissements et respect des critères
de la politique éducative nationale. Elle s’inscrivait dans le cadre du projet de l’OIF sur le rôle de
l’État comme régulateur des services éducatifs qui, outre le Burkina, concerne Haïti, le Maroc,
Maurice, la RDC, la Roumanie, le Rwanda et le Vietnam.

Océan Indien : troisième atelier régional sur l’ingénierie de la formation
Le cycle de trois ateliers régionaux sur l’ingénierie de la formation,
organisés en 2011-2012 par l’OIF et le ministère de l’Éducation des
Seychelles, s’est clôt avec la dernière session, tenue à Mahé
(Seychelles) du 19 au 23 novembre. Ces ateliers ont bénéficié à 16
formateurs et conseillers pédagogiques encadrant des professeurs de
français du primaire et/ou du secondaire provenant des Comores, de
Madagascar, de Maurice et des Seychelles. Lors de cette troisième session, des observations de
classe ont été menées dans des écoles primaires de l'île de Mahé afin d'évaluer l'impact des
nouvelles stratégies acquises au cours des précédents ateliers. Un guide du formateur pour la
région de l'océan Indien, tenant compte du contexte plurilingue dans cette zone, a également été
finalisé.

Tunisie : réforme du dispositif de formation professionnelle
Entre 2011 et 2012, la Tunisie avait mis à la disposition de l’OIF des
cadres de son dispositif de Formation professionnelle et technique (FPT)
pendant 18 semaines. Ces experts bénévoles s’étaient rendus au
Burkina Faso, au Cambodge, au Rwanda, aux Seychelles et au Vietnam
pour faciliter la mise en œuvre de l’approche par compétences dans les
écoles pilote de ces pays. Aujourd’hui, l’OIF soutient la Tunisie dans son
souhait de mieux adapter son dispositif de FPT aux besoins économiques du pays. Elle a ainsi
appuyé l’organisation à Gammarth, du 23 au 25 novembre, par le ministère de la Formation
professionnelle et de l’Emploi, d’un congrès pour lequel se sont mobilisés 2000 participants issus
de la société civile, du monde politique et de la sphère économique, dans le but de définir les
grandes lignes de la stratégie nationale pour la réforme du système de la formation
professionnelle.

Moldavie : renforcement des capacités des professeurs de français
Une vingtaine de professeurs de français de Moldavie ont participé à un
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atelier d’ingénierie de la formation organisé du 5 au 10 novembre à la
Maison des savoirs de Chisinau. L’objectif de cette formation était de
renforcer les capacités d’expertise de ces enseignants sur la
professionnalisation de leurs associations et de sélectionner la future
équipe d’experts de la Fédération internationale des professeurs de
français (FIPF) au sein de l’Association des professeurs de français de Moldavie (APFM).
L’événement a été organisé par l’APFM, avec le soutien de l’OIF, de la Maison des Savoirs de
Chisinau et du Ministère moldave de l’Éducation. Avec également l’appui du secteur privé : GPG
Consulting, la Banque Mobiasbanca et la compagnie de téléphone Orange Moldova.

Sessions de formation professionnelle en Asie du sud-est
Du 5 novembre au 1er décembre, en partenariat avec l’Association pour
la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE) et le
Ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir du Québec, l’OIF a
organisé quatre sessions de formation au Cambodge au Laos et au
Vietnam. Elles portaient sur l’élaboration de référentiels d’évaluation pour
le CAP en mécanique-auto au Vietnam, l’application de l’approche par
compétence en mécanique-agricole au Laos, l’élaboration de référentiels de formation en froid
industriel au Cambodge et, enfin, sur les outils nécessaires pour élaborer un portrait de secteur
économique dans les trois pays. Par ailleurs, les Éditions Foucher (France) et le ministère français
de l’Éducation ont mis à la disposition du Ministère de l’Éducation du Vietnam quatre manuels de
formation professionnelle de niveau BTS (Bac +2) en technique commerciale, ainsi qu’un expert
chargé de traduire et adapter leur contenu au programme que l’OIF et l’APEFE ont conçu avec le
Vietnam depuis 2011.

    Développement durable et solidarité
Changements climatiques : la Francophonie à la Conférence de Doha
La 18e session de la Conférence des Parties (CdP18) à la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques se tenait à
Doha du 26 novembre au 7 décembre. La Francophonie a organisé
plusieurs évènements en marge de cette rencontre : un atelier
préparatoire sur les enjeux et perspectives de cette conférence ; une
concertation ministérielle francophone ; une présentation du guide et de
la plateforme collaborative pour les pays francophones sur les Mesures d’atténuation appropriées
au niveau national (NAMAs).

Haïti : gestion des ressources forestières et évaluation environnementale
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie (IEPF) a
présenté début novembre aux autorités haïtiennes et à leurs partenaires
techniques et financiers le projet qu’il développe en collaboration avec
l’Université du Québec à Chicoutimi, intitulé « Gestion durable des
ressources forestières en Haïti dans le cadre de la REDD + :
capacitation des acteurs locaux par le biais de projets de rechercheaction agro-forestiers ». L’IEPF a ensuite co-organisé un atelier national de formation en
évaluation environnementale, du 12 au 17 novembre, destiné à une trentaine de cadres de
l’administration publique, de la société civile et du secteur privé.

Union africaine : concertation ministérielle et rencontre des ambassadeurs
francophones
La Représentation permanente de
la Commission économique pour
développement durable et de la
deux manifestations en novembre

http://www.francophonie.org/IMG/newsletter/html/newsletter_1050.html[22/05/2013 17:34:17]

l’OIF auprès de l’Union africaine et de
l’Afrique et la Direction de l’OIF du
solidarité ont organisé conjointement
à Addis-Abeba : une concertation des

Bulletin Francophonie

ministres et chefs de délégation francophones participant à la
Conférence des ministres du Commerce et de l’Agriculture de l’Union
africaine (UA), qui s’est tenue le 29 novembre à Addis-Abeba, a permis d’évoquer l’état
d’avancement du projet de l’UA de création d’une zone de libre-échange continentale et
d’intensification du commerce intra-africain ; deux jours plus tôt, les membres du Groupe
consultatif des ambassadeurs francophones à Addis-Abeba avaient échangé sur des questions
environnementales et économiques, notamment la participation francophone dans l’élaboration des
objectifs du développement durable (ODD) et la future stratégie économique pour la
Francophonie.

Accès et partage des ressources génétiques : formation intensive des équipes
nationales
Une formation intensive destinée aux équipes nationales chargées de la
mise en œuvre de l’Accès aux ressources génétiques et du partage juste
et équitable des avantages liés à leur utilisation (APA) était organisée du
27 au 30 novembre au siège de l’OIF. Elle s’adressait à 22 participants
issus de 6 pays d’Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Madagascar, Maroc et Sénégal) et s’inscrivait dans le
cadre de l’Initiative APA : né en 2005 pour renforcer les capacités des pays ACP dans ce domaine
ce projet est financé par les Coopérations allemande, norvégienne et néerlandaise, l’Union
européenne et l’OIF.

Une réserve de conseillers pour renforcer les capacités commerciales des
pays ACP
Du 12 au 16 novembre, la ville de Lomé (Togo) a abrité des travaux de
sélection pour la constitution d’une réserve de conseillers régionaux et
nationaux en politique commerciale du Programme « Renforcer les
capacités commerciales des pays ACP » (Hub&Spokes 2). Outre l’OIF,
le Secrétariat du groupe ACP, la CEDEAO, l’UEMOA, la CEEAC et la
CEMAC faisaient partie du comité consultatif de sélection. Le
déploiement des candidats retenus dans les pays et Organisations d’intégration régionale
bénéficiaires devrait se faire au début de l’année prochaine.

Togo : aménagement urbain et transition énergétique
Une trentaine de professionnels togolais du secteur de l’aménagement
urbain, de la construction et du bâtiment ont participé à une formation
sur les défis de la transition énergétique, organisée du 12 au 16
novembre à Lomé. Ce module avait pour objectif de développer une
bonne maîtrise des défis à relever ainsi que des stratégies et des actions
à mettre en œuvre pour construire ou rénover des bâtiments, des
infrastructures et aménagements urbains et d’une manière générale des villes répondant aux défis
de la transition énergétique.

Afrique de l’Ouest : modes de production et de consommation durables
Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) et l’IEPF
ont organisé du 5 au 7 novembre un atelier régional sur les Modes de
production et de consommation durables en Afrique de l’Ouest. Cet
atelier a réuni les représentants de neuf pays d’Afrique de l’ouest (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Togo et
Sénégal), ainsi que des experts de Belgique, de France, d’Haïti et de
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plusieurs organisations internationales. L’objectif était de dresser un état
des lieux des initiatives et d’identifier les bonnes pratiques afin d’aider les États à respecter les
engagements pris au sommet de Rio (1992).

Investir en zone Franc
Dans le cadre des activités annuelles de renforcement du site internet
"investir en zone Franc" (www.izf.net), l’OIF, la CEMAC et l’UEMOA ont
co-organisé un séminaire de formation à Cotonou (Bénin) fin novembre.
Cette session était destinée aux points focaux issus des Chambres de
commerce et services rattachés des pays de la CEMAC et de l’UEMOA,
aux directeurs de communication et autres cadres des Commissions de
la CEMAC et de l’UEMOA. Elle devait leur permettre de s’approprier des outils de rédaction des
rapports professionnels, de maîtrise des flux d’information et de gestion des coûts et des budgets.

Lancement de la revue africaine du Droit de l’Environnement
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l’IEPF appuient, sous la
présidence de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la publication de la Revue africaine de Droit
de l’Environnement (RADE) dont le premier numéro doit paraître au début de l’année 2013. La
RADE vise à répondre à la nécessité de promouvoir le droit de l’environnement pour mieux
assurer sa connaissance et son application. La réunion de son comité scientifique, à
Ouagadougou (Burkina Faso) du 21 au 23 novembre, a permis d’examiner et de sélectionner les
articles, ainsi que de préparer le premier colloque international sur le Droit de l’environnement en
Afrique, prévu dans un an.

Résultats du concours régional « Regards croisés »
Le Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique centrale et l’océan Indien (BRAC) avait lancé en juin,
dans la perspective du 14e Sommet de la Francophonie, un concours régional intitulé « Regards
croisés » pour permettre à des jeunes et des professionnels du développement de partager leurs
opinions, en français, sur les enjeux économiques et environnementaux. Le jury a sélectionné 20
lauréats sur les 131 candidatures éligibles issues de 13 pays d’Afrique centrale et de l’océan
Indien.

    Jeunesse
Jeunesse et réseaux sociaux
L’OIF a organisé deux ateliers sur le thème « jeunesse et réseaux
sociaux » avec pour objectif de constituer et consolider un réseau
jeunesse de la Francophonie. La première rencontre, qui s’est tenue du
29 octobre au 1er novembre à Dakar (Sénégal), en présence du
Président de la République Macky Sall, a réuni une quarantaine de
jeunes impliqués dans les actions jeunesse de l’OIF et issus du monde
de l’entreprise ou de la société civile. La seconde, organisée à Port-auPrince (Haïti) du 26 au 28 novembre, a rassemblé 50 jeunes.
- Pour participer et enrichir le réseau : Portail jeunesse de la Francophonie

Sélection des artistes des Jeux de la Francophonie/Nice 2013
A l’issue de leur tournée dans 41 États et gouvernements de la
Francophonie durant le mois d’octobre, les jurys culturels se sont réunis
en novembre au siège de l’OIF à Paris afin de procéder à la sélection
finale des candidats qui participeront en septembre prochain, à Nice, aux
Jeux de la Francophonie dans les différentes catégories culturelles
(sculpture, danse de création, hip hop, photo…).
- Liste des sélectionnés
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    Culture numérique
Tunisie : la création numérique à l’honneur
Les 2es Rencontres professionnelles CreaNumerica ont été organisées
du 19 au 21 novembre à La Marsa (Tunisie) par l’association Echos
Électriques et l’OIF, avec le soutien de la Fondation Prince Claus. Sur le
thème « Former à la création numérique », cette manifestation
francophone regroupait notamment une trentaine de représentants de
structures dédiées (universités, écoles des beaux-arts, lieux
d’apprentissage de type médialab/fablab, réseaux de communautés de pratiques, etc.). Au
croisement entre l’art, le design, l’innovation et les technologies, ces rencontres visaient à renforcer
la création numérique et la coopération internationale des milieux spécialisés dans l’espace
méditerranéen et sur le continent africain. La Marsa a également abrité, avec le soutien de l'OIF, la
1e exposition internationale de création sonore numérique en Afrique (« Objets son ») du 18-24
novembre, permettant de faire découvrir au public dix œuvres sonores interactives réalisées à
l'aide des technologies numériques par des créateurs francophones du Maghreb et d'Europe.

17 e réunion de l’AFRINIC : cyber sécurité et gestion des noms de domaines
des pays francophones
Une vingtaine d’experts d’Afrique francophone soutenus par l’OIF ont
participé à la 17e réunion de l’AfriNIC (l’organisme chargé de la gestion
des adresses internet en Afrique) qui se déroulait à Khartoum (Soudan)
du 24 au 29 novembre. Ils ont pris part à un atelier technique de
formation avancée, en français, sur la gestion des noms de domaine
nationaux et à une session de formation en matière de cybersécurité.
Ces experts ont aussi contribué aux travaux de la réunion publique de l’AFRINIC, partageant les
bonnes pratiques dans le déploiement des nouveaux standards et protocoles internet et
échangeant sur les politiques relatives à l’allocation des ressources critiques d’internet en Afrique.

4e Forum InnovAfrica : nouveaux usages du numérique et innovation sociale
pour le développement
Une centaine d’innovateurs de 14 pays se sont retrouvés à Dakar
(Sénégal) du 26 au 30 novembre pour favoriser le partage d’expériences
et la mise en réseau des acteurs africains à l’occasion du 4e forum
"Innovafrica", organisé avec le soutien de l’OIF. Cette fête de l’innovation
en Afrique a permis de voir la naissance de projets collectifs notamment
dans le domaine de la fabrication numérique, la cartographie
participative en ligne, l’électronique ouverte, la diffusion et le partage des connaissances.

    Égalité femmes/hommes
Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences
faites aux femmes, le 25 novembre, le Secrétaire général de la
Francophonie a réaffirmé son engagement ferme et sans faille pour lutter
contre ce fléau. Abdou Diouf a exprimé sa profonde inquiétude sur la
remise en question de certains droits fondamentaux des femmes au sein
de l’espace francophone ces derniers temps, notamment dans le cadre
de réformes en cours qui visent clairement à remettre en cause le principe d’égalité entre les
femmes et les hommes dans les législations existantes. Il a invité les pays membres de la
Francophonie à se mobiliser et à intensifier leurs efforts pour combattre les violences faites aux
femmes, protéger et promouvoir leurs droits.

Disparitions forcées et droits des femmes
L’OIF a commémoré le 20e anniversaire de la "Déclaration sur la
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protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées" en
soutenant la tenue du séminaire sur les femmes victimes de disparitions
forcées (Genève, 30-31 octobre), organisé par le Groupe de travail des
Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires. Cet
événement s’inscrivait dans le cadre de la coopération entre l’OIF et le
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, dont l’un des axes est le soutien aux
instruments et mécanismes des droits de l’Homme.

Vade mecum sur l’Égalité hommes-femmes dans les médias
audiovisuels francophones
Le Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM) a lancé
en novembre à destination de ses membres un appel à projet-pilote en
faveur de l’égalité entre hommes et femmes. Cet appel vise à identifier
et financer des projets qui encouragent et soutiennent la promotion de
l’égalité hommes-femmes dans les médias audiovisuels et dans l’action
des régulateurs. Parallèlement, le Réseau a publié un Vade-mecum des
moyens d’action pour une approche intégrée de l’égalité entre hommes et femmes dans les
politiques des régulateurs.

Tous les événements et activités de la Francophonie à venir :

www.francophonie.org
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