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   À la Une
L’Assemblée générale des Nations unies se félicite de la
coopération renforcée entre l’ONU et l’OIF
Dans une résolution adoptée le 17 décembre 2010, l’Assemblée générale
des Nations unies s’est félicitée de la coopération renforcée entre l’ONU
et l’OIF, notamment dans les domaines des droits de l’Homme, de la
prévention des crises et conflits, de la promotion de la paix et du soutien
à la démocratie et à l’État de droit. Elle s’est réjouie de l’engagement pris
par les États membres de l’OIF à l’issue du XIII e Sommet de la
Francophonie de se mobiliser en faveur des objectifs du Millénaire pour le
développement et de la réforme de la régulation financière et du système
monétaire international. L’Assemblée générale des Nations unies a
également salué les actions de la Francophonie en faveur de la diversité
culturelle, du dialogue des cultures ou encore de l’égalité des genres.
Résolution sur la coopération entre l’ONU et l’OIF (17/12/2010)

Élections en Côte d’Ivoire, en Haïti et en Guinée
Côte d’Ivoire : Dans le cadre de l’accompagnement que l’OIF apporte au processus de transition en
Côte d’Ivoire, Abdou Diouf a envoyé une mission d’information et de contacts à l’occasion des deux
tours de l’élection présidentielle (31 octobre et 28 novembre 2010), conduite par Gérard Latortue,
ancien Premier ministre d’Haïti.
Prenant acte des résultats proclamés le 3 décembre par la Commission électorale indépendante (CEI)
et de la déclaration sur la certification des résultats de cette élection, rendue publique par l’Opération
des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), actant la victoire d’Alassane Dramane Ouattara, Abdou
Diouf a appelé, le 5 décembre 2010, tous les acteurs politiques à reconnaître ces résultats.
Haïti : Dans le cadre de l’accompagnement que l’OIF apporte au processus de reconstruction et de
consolidation des institutions en Haïti, Abdou Diouf a dépêché une mission d’information et de
contacts à l’occasion des élections présidentielle, législatives et sénatoriales du 28 novembre 2010,
délégation conduite par Charles Josselin, ancien ministre français de la Coopération. Informé des
difficultés qui ont affecté le processus électoral, le Secrétaire général a exprimé sa plus vive
inquiétude face à cette situation et invité les acteurs impliqués dans le processus à la plus grande
retenue.
Guinée : Abdou Diouf s’est félicité de la proclamation définitive des résultats du second tour de
l’élection présidentielle guinéenne du 7 novembre et salué le « remarquable » travail de la
Commission électorale nationale indépendante. Le Secrétaire général a décrit l’élection d’Alpha
Conde, premier Président guinéen démocratiquement élu, comme une étape capitale dans l’histoire
politique du pays.

Abdou Diouf s’entretient avec le Président de la 65 e
session de l’Assemblée générale des Nations unies
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Abdou Diouf s’est entretenu avec Joseph Deiss, Président de la 65 e
session de l’Assemblée générale des Nations unies, le 18 novembre, à
Paris. Ils ont notamment discuté du projet de réactualisation de la
résolution de l’Assemblée générale portant sur la coopération entre l’OIF
et les Nations unies – projet qui prend notamment en compte certaines
décisions prises au XIII e Sommet de la Francophonie (Montreux, 22-24
octobre 2010) concernant la gouvernance politique et économique, la
contribution active de l’OIF à la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) et la coopération entre l’OIF et la nouvelle
Agence ONU-Femmes.

La Francophonie dans les concertations internationales
- Sommet de Cancún sur les changements climatiques. A l’occasion
de la 16 e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CdP-16), qui se déroulait à
Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre, l’Institut de l’Énergie
et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF) a appuyé les
négociateurs francophones en organisant un atelier préparatoire au cours
duquel il a présenté son Guide des négociations ; un atelier, en marge de
la Conférence, présentant les résultats des études sectorielles du projet
NECTAR ; une concertation où ministres, chefs des délégations
francophones et partenaires au développement ont débattu des
principaux enjeux du nouveau régime de gestion du climat après 2012,
ainsi que de la mise en œuvre du volet « développement durable » de la
Déclaration de Montreux, adoptée lors du XIII e Sommet de la
Francophonie (Montreux, 22-24 oct. 2010). Tout au long du Sommet, un
kiosque d’information a mis à disposition des ressources en langue
française sur les enjeux des négociations et les actions de la
Francophonie dans le domaine du développement durable.
La Francophonie à Cancún : programme complet
Dossier Sommet de Cancún, sur le site Médiaterre

- G20. A la veille du Sommet du G20 (Séoul, Corée du Sud, 11-12
novembre 2010), une délégation conjointe de la Francophonie et du
Commonwealth a remis aux autorités sud-coréennes les propositions de
ces deux organisations pour une meilleure prise en compte des questions
de développement et de la situation des pays les moins avancés et des
petits États les plus vulnérables dans les décisions prises lors de ce
Sommet ; en attirant en particulier l’attention des membres du G20 sur
quatre dossiers : les financements innovants ; le changement climatique ;
la conclusion du Cycle de négociation pour le développement de Doha ;
la situation des femmes entrepreneurs.
- Conférence des ministres du Commerce de l’Union africaine. La 6e
session de la Conférence des ministres du Commerce de l’UA s’est tenue
à Kigali (Rwanda) du 29 octobre au 2 novembre 2010, en présence d’une
délégation de l’OIF, qui a organisé le 1er novembre, en marge de cette
session, une concertation informelle de représentants de 16 États
francophones membres de l’UA présents à Kigali. Cette rencontre a
notamment permis à la Francophonie de réaffirmer son soutien à la
construction d’un système commercial multilatéral global, renforcé,
inclusif, transparent et efficace, au sein duquel le continent africain serait
pleinement représenté. Elle a également permis aux participants de redire

http://www.francophonie.org/IMG/newsletter/html/newsletter_999.html[22/05/2013 16:34:04]

Bulletin Francophonie
leur attachement au maintien de la dimension « développement » du
cycle de Doha, sans laquelle la lutte contre la pauvreté marquerait le pas.

Jeux de la Francophonie : hommage au Liban pour le
succès des VI es Jeux et lancement des préparatifs des
VII es Jeux (Nice 2013)
Une délégation de la Francophonie s’est rendue à Beyrouth du 10 au 12
novembre 2010, pour rendre hommage, au nom du Secrétaire général de
la Francophonie, aux hauts responsables du Liban – dont le Président de
la République Michel Sleimane, le Premier ministre Saad Hariri et le
Président de l’Assemblée nationale Nabih Berri – et à travers eux, au
peuple libanais, pour avoir accueilli et assuré le succès des VI es Jeux de
la Francophonie (Beyrouth, 2009).
Le coup d’envoi des préparatifs des VIIes Jeux de la Francophonie, qui
auront lieu à Nice (France) du 6 au 15 septembre 2013, a été
officiellement donné le 14 décembre 2010 au siège de l’OIF à Paris. À
cette occasion, le cahier des charges des prochains Jeux a été signé par
l’Administrateur de l’OIF, Clément Duhaime, par le Président du conseil
d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF),
René Hamaite et par le Président du Comité national des Jeux de la
Francophonie (CNJF), Christian Estrosi, Maire de Nice, en présence
d’Abdou Diouf.

   Langue française
Louis-Jean Calvet : Histoire du français en Afrique - Une
langue en copropriété ?
Le linguiste Louis-Jean Calvet a publié, avec l’appui de l’OIF, Histoire du
français en Afrique - Une langue en copropriété ?* Une mise en
perspective inédite de l’enseignement du français, depuis la première
école ouverte à Saint-Louis du Sénégal en 1817, jusqu’aux États
généraux de l’enseignement du français en Afrique subsaharienne
francophone organisés par l’OIF à Libreville (Gabon) en 2003. Ainsi, en
deux siècles, le français a-t-il progressivement trouvé sa place dans
l’écologie linguistique du paysage africain, en cohérence avec
l’enseignement des langues africaines. Une question à laquelle l’OIF
consacre le programme d’enseignement du français en contexte
multilingue.
* Editions Écriture, octobre 2010, Paris, 210 p., 17,95 €

Formation continue aux métiers de la diplomatie et des affaires internationales
20 diplomates et fonctionnaires internationaux en poste à Paris et Bruxelles, issus de pays africains
membres ou observateurs de l’OIF, suivent depuis le 10 décembre 2010, et jusqu’au 30 juin 2011,
une formation aux métiers de la diplomatie et des affaires internationales entièrement en langue
française. Cette formation est proposée par l’Académie diplomatique internationale (ADI), en
partenariat avec l’OIF.

   Diversité culturelle et linguistique
3e Festival mondial des Arts nègres
Le 3e Festival mondial des Arts nègres s’est déroulé à Dakar et SaintLouis (Sénégal) du 10 au 31 décembre, avec le soutien de l’OIF. Au
programme, notamment, de cette édition placée sous le signe de la
renaissance africaine, les concerts de nombreux artistes francophones de
premier plan tels que Angelique Kidjo, Youssou N’Dour, Tiken Jah
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Fakoly... ; d’artistes lusophones lors de la soirée spéciale Brésil (pays
invité d’honneur du Fesman) ; la projection de films : Femmes du Caire
de Yousry Nasrallah (Egypte, 2010), Yeelen de Souleymane Cissé (Mali,
1987)... ; la tenue de tables-rondes sur la situation des langues africaines,
d’ateliers de photographie et d’artisanat, de spectacles de danses
traditionnelle et contemporaine... Cette troisième édition avait été
officiellement présentée en octobre 2010 à l’occasion du XIII e Sommet de
la Francophonie.

Remise du Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2010 à Abdesselam
Cheddadi
Désigné lauréat 2010 du Prix Ibn Khaldoun-Senghor pour sa traduction de
l’arabe vers le français de l’Autobiographie d’Ibn Khaldoun, éditée par la
Maison des Arts, des Sciences et des Lettres (Maroc), Abdesselam
Cheddadi a reçu son prix des mains d’Abdou Diouf, Secrétaire général de
la Francophonie et Mohammed-El Aziz Ben Achour, Directeur général de
l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences
(ALECSO), en présence de Bensalem Himmich, ministre de la Culture du
Maroc, le 9 novembre, à Rabat. Professeur chercheur à l’Institut
universitaire de la Recherche scientifique de l’Université Mohammad V de
Rabat, Abdesselam Cheddadi a été désigné le 14 octobre par un jury
présidé par Mme Tahani Omar, présidente honoraire de l’Université
française du Caire (Égypte).
Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2010

OIF-ISESCO : une coopération renforcée
Abdou Diouf a effectué une visite le 10 novembre 2010 à Rabat (Maroc)
au siège de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la
culture (ISESCO) où il a été reçu par le Directeur général, le Dr.
Abdulaziz Othman Altwaijri. L’occasion de rappeler les valeurs communes
aux deux organisations, ainsi que l’importance de la Déclaration de
Kairouan sur le renforcement du dialogue des civilisations et le respect de
la diversité culturelle, adoptée lors de la conférence organisée
conjointement par les deux organisations en juin 2009, avec le
gouvernement tunisien. C’est en vertu d’un accord de coopération signé
en 2001 que les actions de l’OIF et de l’ISESCO, qui comptent 20 pays
membres en commun, n’ont cessé de s’intensifier. En 2011, 18 nouveaux
projets devraient être mis en œuvre, particulièrement dans le domaine de
l’accès à la culture, de la jeunesse, de l’éducation et des sciences.

Bénin : formation d’entrepreneurs culturels de la filière musique
25 entrepreneurs œuvrant dans les filières de l’industrie musicale dans 11 pays francophones du Sud
ont suivi une formation organisée du 29 novembre au 4 décembre à Cotonou (Bénin), avec le soutien
de l’OIF, destinée à renforcer leurs compétences en gestion de projets et d’entreprises culturelles.
L’accent a été mis notamment sur les capacités de négociation avec les interlocuteurs financiers et la
constitution d’un réseau d’opérateurs économiques du Sud dans la filière musique.

Burkina Faso : 5e édition du festival Wed-Bindé
La 5e édition du festival Wed-Bindé s’est déroulée du 24 au 27 novembre
2010 à Kaya et à Ouagadougou (Burkina Faso). Au programme : des
concerts, un concours de danse traditionnelle Wed-bindé, des ateliers
artistiques et d’artisanat, ainsi qu’une formation en techniques du
spectacle. A cette occasion, l’OIF a soutenu la participation de 6 groupes
: Vodou Agbanzé (Bénin), Marhaba (Niger), Djeneba Diakité dite Djennie
(Mali), Njaaya (Sénégal), Les Reines Mères (Côte d’Ivoire) et Les Tin’gas

http://www.francophonie.org/IMG/newsletter/html/newsletter_999.html[22/05/2013 16:34:04]

Bulletin Francophonie
(Togo).

Le chanteur Naby en tournée au Québec
Le chanteur sénégalais Naby a effectué une tournée au Canada-Québec
du 4 novembre au 4 décembre 2010, organisée par le Conseil
francophone de la chanson, en partenariat avec l’OIF. Le lauréat du Prix
Découvertes RFI 2009 s’est ainsi rendu dans près d’une vingtaine de
villes de la Belle Province pour présenter sur scène les titres de son
premier album, Dem Naa, sorti le 12 octobre.

   Paix, démocratie et droits de l'Homme
4 journalistes africains lauréats du Prix francophone de la
liberté de la presse 2010
Le 10 e Prix francophone de la liberté de la presse a été remis le 24
novembre, en présence des représentants de RFI, de Reporters sans
frontières (RSF), de l’OIF et du Jury international, présidé par Patrick
Poivre d’Arvor, qui comptait parmi ses membres Plantu, Sidiki Kaba et
Michèle Montas.
Quatre journalistes africains ont été récompensés dans les trois
catégories suivantes :
- Presse écrite et électronique : Aïcha Akalay et Hassan Hamdani
(Maroc), pour leur article « Enquête : la tentation du Christ », publié dans
Tel Quel Magazine, le 27 mars 2010.
- Radio « Prix Jean Hélène » : Rosine Flore Azanmene (Cameroun),
pour son reportage intitulé « L’alimentation des détenus à la prison
centrale de Yaoundé », diffusé sur les antennes de Radio Tiemeni
Siantou, le 26 août 2010.
- Dessin de presse : William Rasoanaivo dit « Pov », pour son dessin «
50 ans d’indépendance en Afrique », paru dans le quotidien mauricien
L’Express Dimanche, le 27 juin 2010.
Les reportages et le dessin primés sur le Site du Prix RFI-RSF-OIF

Séminaire sur la gestion du pluralisme dans les médias audiovisuels en temps
normal et en période électorale
Plus de 60 participants issus de 25 pays francophones ont participé au séminaire du Réseau
francophone des régulateurs des médias (REFRAM) sur la gestion du pluralisme dans les médias
audiovisuels en temps normal et en période électorale, qui s’est déroulé à Fès (Maroc), les 29 et 30
novembre, avec le soutien de l’OIF.

Mali : réforme du droit des personnes et de la famille
Tout au long de l’année 2010, plusieurs activités d’information, de sensibilisation et de formation
conçues par le Bureau du Médiateur de la République du Mali ont été organisées avec le soutien de
l’OIF en vue de l’appropriation, par les citoyens maliens, de la réforme du droit des personnes et de la
famille. La dernière en date, un séminaire réunissant élus et représentants de la société civile, s’est
tenue le 23 décembre 2010 à Bamako.

25 e Congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique
commune
La République démocratique du Congo a accueilli les travaux du 25 e Congrès de la Conférence
internationale des barreaux de tradition juridique commune (CIB), organisé en partenariat avec l’OIF
du 14 au 19 décembre 2010 à Kinshasa, autour du thème : "L’État de droit par le droit".
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4e Conférence des Commissaires à la protection des données personnelles de la
Francophonie
C’est au siège de l’OIF à Paris que s’est réunie la 4e Conférence des Commissaires à la protection
des données personnelles de la Francophonie, le 30 novembre 2010. Organisée par l’Association
francophone des Autorités de protection des données personnelles, la Conférence s’est penchée
notamment sur les perspectives relatives au développement d’un instrument international dans le
domaine de la protection des données personnelles et de la vie privée.

Remise des prix du concours épistolaire sur la Déclaration
de Bamako et financement de 8 projets en matière de
démocratie, droits de l’Homme et paix
A l’occasion du 10 e anniversaire de l’adoption de la Déclaration de
Bamako, texte normatif de référence de la Francophonie en matière de
démocratie, de droits et de libertés, l’OIF avait lancé, le 20 mars 2010, un
concours épistolaire destiné aux jeunes francophones. La remise des prix
a eu lieu le 10 décembre au siège de l’OIF, à Paris, en présence de
Clément Duhaime, administrateur de l’OIF : 4 jeunes francophones issus
de Côte d’Ivoire, du Togo et de Madagascar se sont vu remettre un
ordinateur portable. A cette occasion ont également été annoncés, par les
membres du jury, les 8 projets retenus dans le cadre du 5e Fonds
francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de l’Homme et la
paix (FFIDDHOP).

   Education et formation
Burundi : Ifadem se déploie dans 5 provinces
Entre 2010 et 2012, avec un budget total de 1,8 millions d’euros, l’OIF prévoit de former 1800
instituteurs et 745 élèves-instituteurs dans cinq provinces du Burundi : Cankuzo, Cibitoke, Kayenza,
Mwaro et Rutana. Ce déploiement de l’Initiative francophone de formation à distance des maîtres
(Ifadem) au Burundi, après la phase pilote, a été formalisé par la signature d’une convention, le 2
novembre 2010, entre Séverin Buzingo, ministre burundais de l’Education de base et secondaire, de
l’Enseignement des métiers, de la Formation professionnelle et de l’Alphabétisation, Clément
Duhaime, Administrateur de l’OIF, et Bernard Cerquiglini, Recteur de l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF). Un accord préparé en concertation avec l’Agence française de développement
(AFD), qui contribue majoritairement au financement de cette phase de déploiement.

Burkina Faso : formation de maquettistes africains de manuels scolaires
Du 18 au 21 décembre, à Ouagadougou (Burkina Faso), l’OIF a organisé une formation à l’édition
numérique, à travers l’utilisation de logiciels libres, pour des maquettistes africains de manuels
scolaires issus de sept pays francophones (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Niger, Sénégal et
Togo). En 2010, 35 professionnels de ce secteur ont pu bénéficier de ces formations dans le cadre
d’un programme dédié : « Améliorer les capacités professionnelles de l’édition scolaire ».
Cette formation s’est effectuée en marge des Rencontres sur l’édition numérique en Afrique
francophone de l’Ouest, organisées par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants et l’OIF, au
cours de laquelle 15 éditeurs indépendants du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Côte
d'Ivoire, du Canada-Québec, de France, d’Haïti, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Sénégal, de
Suisse et du Togo se sont interrogés notamment sur l’opportunité de l’édition numérique concernant
la bibliodiversité, les petits éditeurs, ou encore les processus de coédition.

   Développement durable
Asie-pacifique : les parlementaires francophones et la gouvernance de
l’Environnement
Une centaine de parlementaires de pays membres de l’OIF de la Région Asie-Pacifique ont participé
à deux séminaires bilingues (français-langue nationale) organisés par l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie (APF) et l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), en
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partenariat avec les Assemblées nationales du Vietnam et du Cambodge : le premier, le 15 décembre
à Hanoï (Vietnam), portait sur la gouvernance de l’environnement ; le second, le 17 décembre à
Phnom Penh (Cambodge), sur la problématique des changements climatiques. L’objectif de ces deux
séminaires était de renforcer la capacité de ces parlementaires à relever les défis relatifs au
développement des législations nationales et au contrôle de l’action des gouvernements en matière
d’environnement.

Revue par les pairs de la Stratégie nationale de développement durable du Niger
Les recommandations des experts ayant participé, du 9 au 11 novembre 2010 à Niamey, à la revue
par les pairs de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) du Niger, organisée en
partenariat avec l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), ont été
présentées le 11 novembre 2010 au Premier ministre du Niger Mahamadou Danda.
IEPF : Élaboration et mise en œuvre des SNDD

   Culture numérique
Crea numerica : 1es rencontres professionnelles sur la
création numérique dans l’espace méditerranéen et le
continent africain
Une trentaine d’opérateurs et de créateurs dans le domaine des arts
numériques ressortissants d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Afrique du
Nord, d’Afrique sub-saharienne et du Moyen-Orient ont participé aux 1es
Rencontres professionnelles Crea numerica, du 25 au 27 novembre 2010,
à Casablanca (Maroc), autour du thème « Savoirs partagés, co-création,
coproduction, co-diffusion ». Organisées par l’OIF, en partenariat avec le
Centre des arts visuels et des nouveaux médias (IRISSON), ces
rencontres avaient pour objectifs de renforcer la coopération
internationale des milieux spécialisés de la création numérique dans
l’espace méditerranéen et le continent africain ; identifier et valoriser les
initiatives et créateurs des pays du Sud dans ce domaine ; encourager la
transversalité, le partage d’expériences et de bonnes pratiques.

2e Forum Innov@Africa
Pour la deuxième fois en Afrique Sub-saharienne, le Forum Innov@Africa a permis, à travers
l’organisation d’ateliers et de rencontres, la mise en réseau des porteurs d'initiatives sur les usages
innovants dans le Sud en matière de technologies et d'innovation sociale. Ce Forum s’est tenu à
Bamako (Mali), du 13 au 17 décembre, avec le soutien de l’OIF. En parallèle, se déroulaient les
Rencontres du Réseau africain du logiciel libre (RALL), du 14 au 17 décembre, également soutenues
par l’OIF.

Des experts francophones du Sud à la 13e session
annuelle d’Afrinic
Une dizaine d’experts francophones du Sud provenant de l’île Maurice,
de la Côte-d’Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Bénin, du Burkina-Faso, du
Sénégal et de la Tunisie, ont participé, avec le soutien de l’OIF, à la 13e
session annuelle d’Afrinic – l’organisation chargée de la gestion du
registre régional africain pour les adresses Internet par numéros –, qui se
tenait du 20 au 26 novembre à Johannesburg (Afrique du Sud). Ils ont
ainsi pu contribuer aux débats sur des questions d’actualité concernant
les réseaux IP (Internet Protocole) de la région Afrique et renforcer leurs
capacités en matière d’exploitation des services Internet et des
infrastructures, et de sécurité Internet.

   Egalité des genres

http://www.francophonie.org/IMG/newsletter/html/newsletter_999.html[22/05/2013 16:34:04]

Bulletin Francophonie

ERY Macédoine : l’égalité femmes-hommes dans le
processus budgétaire
Dans le cadre d’un projet conjoint entre l’OIF et le Conseil de l’Europe, un
séminaire sur l’« Intégration d’une perspective de genre dans le
processus budgétaire : de la théorie à la pratique » a été organisé les 4 et
5 novembre 2010 à Bitola en Ex-République yougoslave de Macédoine.
Les participants ont échangé les expériences et bonnes pratiques pour
améliorer leurs connaissances sur l’application de l’intégration de l’égalité
des genres dans le processus budgétaire.

   Opérateurs et organismes de la Francophonie
Université Senghor : 20 ans au service du développement
africain
L’Université Senghor d’Alexandrie, l’un des 4 opérateurs de la
Francophonie, qui propose des formations de 3e cycle dans les métiers
du développement, a fêté ses 20 ans les 29 et 30 novembre 2010, en
présence d’Abdou Diouf. Au programme : une manifestation culturelle
dans la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie et un colloque sur le thème «
Quelle Francophonie universitaire pour l’Afrique dans une mondialisation
multilingue ? ».
Discours d’Abdou Diouf en ouverture du colloque

La CONFEMEN célèbre ses 50 ans
250 participants provenant de 34 pays se sont retrouvés à la 54 e session
ministérielle de la Conférence des ministres de l’Education nationale des
pays ayant le français en partage (CONFEMEN), qui se déroulait à Dakar
du 15 au 20 novembre, autour du thème « Qualité de l’éducation, un
enjeu pour tous : constats et perspectives ». Une session qui coïncidait
avec l’anniversaire des 50 ans de la CONFEMEN, célébrés en présence
de Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF. L’occasion de dresser un
bilan et d’identifier des stratégies pour achever, d’ici 2015, l’objectif de
l’éducation pour tous.

TV5MONDE renforce sa diffusion aux États-Unis
Grâce à deux nouveaux accords conclus avec l’opérateur américain
Comcast, TV5MONDE États-Unis – l’un des 8 signaux régionaux de
TV5MONDE – renforce sa diffusion sur le réseau câblé de ce distributeur
à Denver et dans tout l’État du Colorado, ainsi qu’à Philadelphie.
1.880.000 foyers abonnés sont concernés.

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