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    À la Une
La Francophonie à la Conférence de Durban sur les changements climatiques
La 17e Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations unies
sur les Changements Climatiques se tient à Durban (Afrique du Sud) du 28
novembre au 9 décembre 2011. L'OIF y appuie ses États et gouvernements
membres dans les négociations sur l’Après-Kyoto, dont les issues sont
cruciales pour les pays en développement et les PMA. Elle organise pour
ce faire une concertation ministérielle francophone, le 7 décembre 2011, sur
le thème : "La Francophonie : un espace solidaire pour des partenariats innovants dans la lutte contre
les changements climatiques". Ainsi que des ateliers sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de
serre ou la prise en compte du genre dans la lutte contre le changement climatique. L’OIF a par
ailleurs préparé, via son Institut de l’énergie et de l’environnement (IEPF), une série de documents :
un Guide des Négociations de la CdP17 de Durban ; un Guide Résumé pour les décideurs ; une Note
de décryptage de l’état actuel des négociations, des positions des différents groupes, et des scénarios
possibles pour l’après Durban.

4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide
Le 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide se déroulait à Busan
(Corée du Sud) du 29 novembre au 1er décembre. Les participants ont
évalué les progrès réalisés depuis l’adoption de la Déclaration de Paris
(2005) et du Programme d’action d’Accra (2008) et envisagé de nouveaux
engagements dans le but d’atteindre la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement. L’OIF a participé à cette rencontre à travers le
groupe de travail chargé de rédiger la déclaration finale et son appui aux délégations des pays
francophones et aux organisations de la société civile africaine. Ces dernières ayant été réunies le 28
novembre sur place afin de susciter les échanges et encourager l’harmonisation des positions. Busan
a également été l’occasion de réaliser le bilan de la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration
de Paris dans l’action de coopération de l’OIF. Engagée depuis 2005 pour suivre les
recommandations sur une meilleure efficacité de l’aide, l’OIF a renforcé sa démarche de
modernisation à travers un plan de gestion stratégique, adopté en 2009, qui vise à la doter de
modalités d’intervention et d’outils de gestion rénovés.
> Contribution de l’OIF à la réflexion sur l’efficacité de l’aide

27 e session de la CMF - La RDC abritera le XIVe Sommet de la Francophonie du
12 au 14 octobre 2012
A l’occasion de la 27e session de la Conférence ministérielle de la
Francophonie (CMF), les ministres des 56 Etats et gouvernements
membres de l’OIF et des 19 pays observateurs se sont réunis à Paris les
1er et 2 décembre 2011 sous la présidence de Madame Micheline CalmyRey, Présidente de la Confédération suisse, cheffe du Département fédéral
des Affaires étrangères. A l’issue de la Conférence, la Suisse, hôte du XIII e
Sommet de la Francophonie, a transmis la présidence de la CMF à la
e
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République démocratique du Congo qui abritera le XIV Sommet de la
Francophonie du 12 au 14 octobre 2012. Il aura pour thème : « Francophonie, enjeux
environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale » (Lire le communiqué de
presse).

82 e session du CPF - La Francophonie encourage Madagascar à sortir au plus
vite de la crise
Présidée par Abdou Diouf, la 82e session du Conseil permanent de la
Francophonie (CPF) a réuni, le 30 novembre à Paris, les représentants
personnels des chefs d’État et de gouvernement des pays membres et
observateurs de l’OIF. Ils ont évoqué la situation politique dans plusieurs
pays francophones, dont la Tunisie, l’Égypte et la RDC. Concernant
Madagascar, le CPF s’est déclaré satisfait des évolutions récentes et a
annoncé que l’OIF intensifierait, dans les prochaines semaines, son dispositif d’accompagnement de
sortie de crise (Lire le communiqué de presse).

Activités diplomatiques du Secrétaire général
Bénin. Le Secrétaire général de la Francophonie s’est entretenu le 8
novembre au siège de l’OIF à Paris avec Yayi Boni, président de la
République du Bénin. Le Président béninois l’a remercié pour l’engagement
constant de la Francophonie dans son pays et salué ses actions menées
notamment dans le domaine de la promotion des droits de l’Homme et de la
démocratie. De son côté, Abdou Diouf a rappelé la place majeure qu’occupe
le Bénin au sein de l’OIF et salué la forte implication des institutions béninoises dans la mise en
œuvre des activités des réseaux institutionnels de la Francophonie.
Nations unies. Dans le cadre de leurs consultations régulières, Navi Pillay, Haut-commissaire des
Nations unies aux droits de l’Homme et Abdou Diouf ont procédé le 17 novembre, à Paris, à un tour
d’horizon de la situation des droits de l’Homme dans le monde et au renouvellement, pour la période
2012-2013, de la Feuille de route visant à renforcer la collaboration entre l’OIF et le HCDH dans le
domaine de la promotion et de la protection des droits de l’Homme dans l’espace francophone.
Nobel. Abdou Diouf s’est entretenu le 4 novembre à Paris, au siège de l’OIF, avec Tawakkul Karman.
La lauréate du Prix Nobel de la paix 2011 a longuement évoqué ses activités de défense des droits de
l’Homme au Yémen. Saluant cet engagement sur le terrain, le Secrétaire général a souligné que ce
prix Nobel était un encouragement aux révolutions pacifiques de démocratisation et une
reconnaissance du rôle majeur des femmes et des jeunes dans les mouvements populaires de
contestation. Il a rappelé que la Francophonie s’était engagée à accompagner ces mouvements dans
ses États membres du monde arabe, en particulier en Tunisie où a débuté le printemps arabe.

Un clic pour lutter contre la faim dans le monde
À l’occasion d’un entretien avec Madame Marina Catena, directrice du
Programme alimentaire mondial (PAM) en France et à Monaco, le 24
novembre à Paris, Abdou Diouf a exprimé son plein soutien au jeu de
solidarité « Free Rice » que le PAM vient de lancer en français. Ce jeu
gratuit en ligne, novateur et pédagogique, permet de tester son vocabulaire
et sa culture générale ; pour chaque bonne réponse, le joueur récolte dix
grains de riz versés au PAM. « La lutte contre la faim dans le monde
requiert la mobilisation de chacun d’entre nous, a déclaré Abdou Diouf. Des millions d’internautes ont
déjà joué à ce jeu de solidarité et je suis heureux qu’il soit aujourd’hui aussi accessible aux
francophones »

    Langue française
La Guinée équatoriale et l’OIF signent un accord de coopération
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L’OIF et la Guinée équatoriale ont signé le 16 novembre à Malabo, en
partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Grand-Duché de
Luxembourg et la France, un mémorandum prévoyant le déploiement sur
une période de trois ans d’un plan de formation au/en français de 120
diplomates et fonctionnaires équato-guinéens spécialisés dans le suivi de
dossiers internationaux et multilatéraux et susceptibles de travailler auprès
d’organisations régionales et internationales. La Guinée équatoriale est le 22e État parmi les 75 États
et gouvernements de l’OIF – et le premier en Afrique subsaharienne – à s’engager ainsi pour le
renforcement de l’apprentissage et de l’usage du français dans sa Diplomatie et sa Fonction publique.

Une semaine francophone à l’Académie diplomatique du Vietnam
L’Académie diplomatique du Vietnam a organisé du 2 au 4 novembre deux
rencontres internationales francophones dans ses locaux à Hanoi
auxquelles a participé l’OIF. La première était la 9e réunion du Réseau
international des Chaires Senghor de la Francophonie (14 universités et
académies implantées dans 10 pays), où le nouveau Prix de thèse Abdou
Diouf sur la Francophonie, géré par l’Université Senghor d’Alexandrie, a été
présenté. La seconde, un colloque international sur le thème « Formation
des diplomates francophones en Asie du Sud-Est » auquel ont pris part les organismes en charge de
la formation des diplomates au Cambodge, au Laos, au Vietnam ainsi qu’en Chine. Structurellement
liés aux Ministères des Affaires étrangères de ces pays respectifs, ces organismes offrent tous des
formations en langue française.

Moldavie : Olga Buzu, lauréate du Prix francophone de littérature de voyages
2011
Olga Buzu est la lauréate de la première édition du Prix francophone de
littérature de voyages pour son texte intitulé « Destination solitude ». La
remise du prix a eu lieu le 29 novembre à Chisinau. Ce concours, dont
l’objectif est de découvrir et d’encourager de jeunes talents littéraires
s’exprimant et écrivant en français est adressé à toute personne âgée de 16
à 36 ans résidant en Moldavie. Il est organisé par l’Antenne de l’OIF auprès
des pays d’Europe centrale et orientale (APECO), sous le haut patronage
du Ministère de l’Éducation de Moldavie et en partenariat avec l’Ambassade du Canada, la Délégation
Wallonie Bruxelles, l’Alliance française de Moldavie, l’Union des écrivains moldaves, la Maison des
savoirs de la Francophonie de Chisinau et la maison d’édition « Cartier ».

    Diversité culturelle et linguistique
10 ans du Prix des 5 continents : jouez avec Courrier international et gagnez un
roman distingué en 2011 !
À l’occasion des 10 ans du Prix des 5 continents de la Francophonie, l’OIF
s’est associée à l’hebdomadaire Courrier international pour permettre aux
internautes de gagner un des deux romans distingués par le Jury le 30
septembre 2011 : Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier (éditions XYZ) et Mont-Plaisant de
Patrice Nganang (éd. Philippe Rey). Le Prix des cinq continents 2011 sera remis par Abdou Diouf le 9
décembre au siège de l’OIF à Paris.
> Jeu concours OIF-Courrier international (jusqu'au 12 décembre 2011)

La Francophonie soutient les films et programmes de télévision du Sud
- Réunie à Paris au siège de l’OIF du 2 au 4 novembre, la Commission de
sélection du Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud a
attribué une aide de 350 000€ à 17 programmes audiovisuels, au titre de la
deuxième session du Fonds pour l’année 2011. Au total, le Fonds aura
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bénéficié en 2011 à 30 programmes de télévision de 15 pays francophones
du Sud pour un montant de 650 000 euros.
- Grâce à une aide globale de 65 000 euros attribuée par l’OIF, cinq opérateurs sélectionnés en
novembre suite à un appel à propositions assureront en 2012 la promotion d’œuvres audiovisuelles
francophones du Sud sur les marchés internationaux de films et de programmes de télévision. De
Toronto à Beijing en passant par Cannes, Douala et Johannesburg, les documentaires et les fictions
d’Afrique et de l’océan Indien bénéficieront ainsi d’une exposition inédite qui devrait leur permettre de
conquérir de nouveaux marchés.

Un nouveau prix pour les réalisateurs des pays arabes francophones
Les organisateurs du Festival international du film de Dubaï (Émirats arabes
unis) et l’OIF initient une première collaboration pour soutenir les
réalisateurs émergents et confirmés du monde arabe. Pendant le festival,
qui se déroule du 7 au 14 décembre, l’OIF attribuera un prix d’un montant
de 5 000€ à un projet de long métrage issu d’un pays du monde arabe
francophone (Égypte, Liban, Maroc et Tunisie). Le lauréat sera sélectionné
parmi les quinze projets de films en compétition pour la cinquième édition du marché de coproduction
du festival. Pour rappel, les Émirats arabes unis ont accédé en 2010 au statut d’observateur à l’OIF à
l’occasion du XIIIe Sommet de la Francophonie.

Photographie : 9es Rencontres de Bamako
La 9e Biennale africaine de la photographie se déroule à Bamako (Mali) du
1er novembre 2011 au 1er janvier 2012. Photographes et vidéastes africains
témoignent, dénoncent, identifient des axes d’action, des signes de
résistance ou de prévention pour la construction d’un monde durable. Au
programme notamment, un panorama de la création africaine
contemporaine, des expositions monographiques, un focus sur le «
Printemps arabe » en Tunisie et en Égypte, ainsi que des ateliers, débats et lectures de portfolios.
Partenaire des Rencontres de Bamako depuis leur création, l’OIF y soutient la présence d’artistes – et
de leurs œuvres – issus de dix pays francophones (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Haïti, Mali,
Maroc, RDC, Sénégal, Togo, Tunisie) et remet également un prix ayant vocation à découvrir et
soutenir les nouveaux talents francophones dans le domaine de la photographie.

Rencontres professionnelles des éditeurs et libraires francophones
Une quarantaine d’éditeurs et libraires francophones ont participé à des
rencontres professionnelles organisées à Tunis les 21 et 22 novembre 2011
par le Bureau international de l’édition française (BIEF), en partenariat avec
l’OIF. Ces journées venaient prolonger les échanges entamés en octobre
2009 lors de précédentes rencontres à Beyrouth (Liban). Éditeurs et
libraires francophones du nord et du sud ont échangé sur la politique du
livre, les nouvelles formes de coopération éditoriale, les nouveaux canaux de diffusion, l’évolution des
relations entre éditeurs et libraires ou encore l’émergence d’une offre numérique… Ces rencontres
étaient proposées avec la collaboration du Centre national du livre (CNL) en liaison avec l’Association
internationale des libraires francophones (AILF), les professionnels du livre tunisiens et l’Institut
français de Tunisie.

Quels regards scientifiques sur l’Afrique depuis les indépendances ?
La Société des africanistes et le Musée du Quai Branly ont organisé les 17
et 18 novembre un colloque sur le thème : « Quels regards scientifiques sur
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l’Afrique depuis les indépendances ? », en partenariat avec l’OIF, l’AUF, la
Mairie de Paris et la Région Île-de-France. Les débats, qui ont vu la
participation d’historiens, de sociologues, d’anthropologues, de linguistes ou
encore d’archéologues, ont permis d’établir les tendances significatives de
la recherche à la fois africaniste et africaine sur les cinquante dernières années. Cette rencontre, qui
se tenait au Musée du Quai Branly, a été clôturée au siège de l’OIF avec la remise du Prix de thèse
de la Société des africanistes par Françoise Héritier et Yves Coppens du Collège de France.

Deux auteures francophones en tournée littéraire à La Réunion
L’OIF, en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Réunion, a
apporté sa contribution à la manifestation « 2011, Année des Outre-mer »
en organisant du 8 au 12 novembre une tournée littéraire à La Réunion avec
Emmelie Prophete (Haïti) et Tanella Boni (Côte d’Ivoire). Les deux auteures
francophones ont assisté à des rencontres professionnelles et littéraires
avec des élèves, des bibliothécaires et des membres de clubs de lecture.
Le deuxième volet de cette tournée concernait la question des droits des
femmes : les deux écrivaines ont ainsi rendu visite à des détenues et rencontré des responsables
politiques et associatifs engagés pour la promotion de l’égalité des genres.

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
RD Congo : l’OIF accompagne le processus électoral
A l’invitation des autorités congolaises, Abdou Diouf a envoyé une mission
d’information et de contact en République démocratique du Congo du 22
novembre au 1er décembre à l’occasion des élections présidentielle et
législatives du 28 novembre. Cette mission était dirigée par Mohamed El
Hacen Ould Lebatt, ancien Ministre des Affaires étrangères de Mauritanie.
L’OIF a également appuyé le renforcement des capacités des membres des
institutions chargées d’examiner les contentieux électoraux (Cour suprême de Justice, Commission
électorale nationale indépendante et Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication).
Enfin, elle a apporté un soutien financier et en expertise à l’appropriation par les organisations de la
société civile de l’observation nationale des élections.

Forum mondial pour la prévention contre la torture
Participant au Forum mondial pour la prévention contre la torture, Abdou
Diouf a déploré le trop grand nombre de pays qui la pratiquent encore. Cette
rencontre, qui réunissait 300 participants à Genève les 10 et 11 novembre,
était organisée par l’Association pour la prévention de la torture (APT). Alors
que 2011 marque les cinq ans du Protocole facultatif à la Convention des
Nations unies contre la torture, entré en vigueur en juin 2006, le Secrétaire
général de la Francophonie a rappelé que sur les 60 États parties à ce protocole, 42 sont membres
de l’OIF (32 l’ont déjà ratifié). Abdou Diouf a également annoncé que le 6e Fonds francophone
d’initiatives pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix (FFIDHOP) qui finance des projets
proposés par des ONG locales, sera, en 2012, consacré aux actions de terrain concourant à lutter
contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Niger : formation policière sur les droits de l’enfant
L’OIF a apporté son appui à la tenue d’une réunion de travail régionale sur
les droits de l’enfant, à l’intention des responsables de la formation des
écoles des forces de l’ordre des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre. Programmée à Niamey (Niger) du 31 octobre au 4 novembre
2011, cette concertation organisée par le Bureau international des droits de
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l’enfant (BIDE), avec le soutien de l’OIF, a réuni des représentants de 16
pays francophones. Elle visait à mieux intégrer une formation de qualité sur
les droits de l’enfant au sein des écoles de police et de gendarmerie. L’initiative bénéficie du soutien
du réseau international francophone de formation policière (Francopol) et s’inscrit dans le
prolongement de l’initiative engagée en 2009 par l’OIF dans le secteur des droits de l’enfant,
conformément à la résolution sur les droits de l’enfant adoptée par le Sommet de la Francophonie de
Québec (2008).

Tunisie : 3e séminaire francophone sur l’examen périodique universel
145 représentants de 39 États de l’OIF, de l’Algérie en tant qu’invité spécial,
et d’Organisations internationales telles que l’Union européenne, l’Union
africaine, et le PNUD, ont participé au 3e séminaire francophone sur
l’Examen périodique universel (EPU) organisé à Tunis les 31 octobre et 1er
novembre par l’OIF et le gouvernement tunisien, en partenariat avec le
HCDH, avec l’appui du Groupe des ambassadeurs francophones et le
soutien de la Suisse. Ce séminaire était axé sur l’état de mise en œuvre des
recommandations issues du 1er cycle de l’EPU. Il a notamment permis de
promouvoir un dialogue entre les États, les institutions nationales des droits de l’Homme et la société
civile pour l’adoption d’une méthodologie de mise en œuvre des recommandations de l’EPU.

Niger et Centrafrique : l’autorégulation dans l’espace médiatique
L’OIF, en partenariat avec les instances de régulation des médias du Niger
(Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la
déontologie) et de Centrafrique (Haut conseil de la communication), a
organisé deux ateliers de réflexion, respectivement les 8 et 9 novembre à
Niamey et les 15 et 16 novembre à Bangui, bénéficiant chacun à une
trentaine d’acteurs du monde des médias dans les deux pays. Ces
rencontres s’inscrivent dans le cadre du soutien que l’OIF apporte aux organes francophones de
régulation des médias afin de favoriser, dans des contextes politiques parfois tendus, l’autorégulation
et la déontologie des journalistes.

Renforcement de l’offre francophone de formation judiciaire
Onze directeurs et responsables de structures nationales de formation
judiciaire d’Afrique francophone ont participé, avec le soutien de l’OIF et en
collaboration avec l’École nationale de la magistrature française, à la
Conférence de l’Organisation internationale pour la formation judiciaire
(Bordeaux, 31 octobre-3 novembre), dont les travaux ont porté sur la
formation judiciaire dans un monde globalisé. Ils ont ensuite contribué à la
réflexion sur le renforcement de l’offre francophone de formation judiciaire lors de la concertation
francophone organisée par l’OIF à son siège, les 7 et 8 novembre. Une rencontre à laquelle ont été
associés des représentants des organisations internationales et régionales partenaires, de même que
des réseaux institutionnels de la Francophonie, qui a permis d’établir des synergies entre des
dispositifs nationaux, régionaux et francophones de formation judiciaire. Cette réunion a également
été le cadre du lancement officiel du site d’accès à la base de données de jurisprudence francophone,
Juricaf, créée par l’Association des hautes juridictions de cassation francophones (AHJUCAF).

Mali : réforme du droit des personnes et de la famille
Dans le prolongement du soutien apporté en 2009 et en 2010 à la
réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur la réforme
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du droit des personnes et de la famille au Mali, l’OIF, en liaison avec l’APF,
a appuyé la tenue, à Bamako, d’un colloque national, les 19 et 20 octobre,
et d’une journée d’échanges parlementaires, le 12 novembre, sur les grands
axes du projet de loi portant code des personnes et de la famille. Portées
par le bureau du Médiateur de la République du Mali et l’Assemblée nationale du Mali, ces actions
s’inscrivent dans le contexte de la reprise du débat parlementaire sur cette importante réforme.

7e Congrès de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie
L’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie (AOMF) a
tenu à Luxembourg, du 16 au 18 novembre, son 7e Congrès sur le thème
des spécificités de l’institution du médiateur/ombudsman. Les participants se
sont penchés sur la problématique de l’action préventive du médiateur, ainsi
que sur son indépendance. Ils ont aussi fait le point des actions de
coopération développées par l’AOMF dans le secteur de la formation en
médiation. À l’issue du Congrès, l’Assemblée générale a désigné Serigne Diop, médiateur de la
République du Sénégal, en qualité de Président de l’AOMF.

    Éducation et formation
Renforcer les liens entre l’OIF et la Confemen
Les 17 et 18 novembre, s’est tenue à Dakar (Sénégal) la réunion annuelle
du Comité conjoint entre l’OIF et la Conférence des ministres de l’Éducation
des pays ayant le français en partage (Confemen), sous la présidence de
Jacques Boureima Ki, secrétaire général de la Confemen. Les échanges ont
principalement porté sur l’état des lieux des dossiers communs, notamment
la mise en place des dispositifs nationaux d’évaluation, la gestion des
systèmes éducatifs et les assises sur la Formation professionnelle et
technique dans les pays francophones. Ce comité offre un cadre privilégié de resserrement des
objectifs et actions de ces deux institutions francophones œuvrant en synergie dans les domaines de
l’éducation et de la formation.

Burkina Faso et Mauritanie : stratégie nationale et plan d’action de formation des
gestionnaires du système éducatif
Dans le cadre du projet de développement de la gestion scolaire mis en
œuvre par l’OIF et la Confemen, l’OIF a apporté son appui aux équipes
techniques du Burkina Faso et de Mauritanie pour l’organisation d’un atelier
national de validation de la stratégie de formation des gestionnaires du
système éducatif. Chacun de ces ateliers, organisés à Ouagadougou les 4
et 5 novembre et à Nouakchott les 22 et 23 novembre, ont rassemblé une
centaine de cadres de l’éducation. Les résultats escomptés ont été atteints : la stratégie nationale de
formation des gestionnaires a fait l’objet d’un examen attentif, a été amendée et adoptée par la
communauté éducative de chacun des deux pays. Les ministres de l’Éducation se sont engagés à
intégrer ce document dans la politique sectorielle de l’éducation en vue de faciliter le financement de
sa mise en œuvre par les bailleurs de fonds.

Vietnam : trente étudiants obtiennent la bourse Valofrase
Trente étudiants francophones de première année de l’Université du
commerce extérieur de Hanoi, de l’Académie de diplomatie, de l’Université
de droit de Hô Chi Minh-Ville, de celle de Cân Tho et de l’Université des
sciences sociales de Hô Chi Minh-Ville, ont reçu le 16 novembre à Hanoi
une bourse d’un montant de dix millions de dongs, octroyée par l’OIF et le
ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation pour récompenser
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leurs résultats obtenus au concours d’entrée à l’université. Cette bourse relève du projet de
Valorisation du français en Asie du Sud-Est (Valofrase), fruit d’un partenariat entre le Cambodge, le
Laos, le Vietnam, deux organisations multilatérales de la Francophonie (l’OIF et l’AUF) et trois
partenaires techniques et financiers bilatéraux (le Québec, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la
France).

    Développement durable et solidarité
Responsabilité sociétale : un levier de mise en œuvre du développement durable
- L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) a
participé en novembre à deux rencontres pour y présenter la Contribution de
la Francophonie au prochain Sommet de la Terre en 2012 (Rio+20), ainsi
que deux projets de partenariats des Nations unies pour le développement
durable : le renforcement du portail francophone Médiaterre et un nouveau
partenariat sur la responsabilité sociétale comme levier de la mise en œuvre
du développement durable. La première rencontre était organisée à
Bruxelles le 14 novembre par le Groupe ACP sur le thème de la promotion de partenariats sur les
nouvelles sources d’énergie dans les pays ACP. La seconde était organisée à Genève le 15
novembre par la Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations unies à Genève. Elle a
permis de sensibiliser une vingtaine de membres du Groupe de travail Commerce et Développement
officiant au sein du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) à Genève.
- L’IEPF et l’Université du Québec à Montréal ont fait paraître un ouvrage permettant de comprendre
l’importance de la prise en compte de la responsabilité sociétale dans l’orientation stratégique des
organisations. Il propose une synthèse des principaux éléments décrits dans la norme ISO 26000, des
exemples d’entreprises de la Francophonie ayant mis en place des mesures favorisant les pratiques
responsables, ainsi que des outils concrets pour les mettre en œuvre.
> « Comprendre la Responsabilité sociétale de l’entreprise et agir sur les bases de la norme ISO
26000 »

Lancement de Profadel au Sénégal
Un atelier de lancement et d’harmonisation méthodologique du Programme
francophone d’appui au développement local (Profadel), organisé
conjointement par l’OIF et le ministère de la Décentralisation et des
Collectivités locales du Sénégal, s’est tenu les 21 et 22 novembre dans la
communauté rurale de Ndiognick dans la région de Kaffrine. L’objectif de
Profadel, le nouveau programme de développement local de l’OIF, est de
mettre à disposition des communautés de base des outils méthodologiques qui contribueront à
assurer le développement de leurs localités et, à terme, intégrer le programme dans les stratégies
nationales de lutte contre la pauvreté.

Afrique centrale : négociations et réformes dans le commerce des services
Une trentaine d’experts nationaux, membres du Groupe de travail sur le
commerce des services et l’investissement des neuf pays francophones
d’Afrique centrale (Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Congo-RDC,
Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, et Tchad), ont participé à
un atelier régional sur les négociations et réformes dans le domaine du
commerce des services. Une rencontre organisée par l’OIF dans les locaux
de son Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’océan Indien à Libreville
(Gabon) du 28 novembre au 1er décembre, en collaboration avec la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Au cours de ces travaux, un accent
particulier a été mis sur les questions en discussion dans les négociations de l’Accord de partenariat
économique (APE) sur le commerce des services. De même que sur l’état d’avancement des
réformes engagées dans les pays et la région Afrique Centrale en vue de favoriser le développement
du commerce des services et amplifier ses effets positifs sur la croissance économique.
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Afrique francophone : mise en œuvre du Droit de l’Environnement
Une trentaine de juristes, magistrats et universitaires spécialisés dans les
questions d’environnement ont participé du 21 au 23 novembre, à
Ouagadougou (Burkina Faso), à un atelier d’échanges sur la mise en œuvre
du Droit de l’environnement, organisé par l’IEPF et l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN). Cet atelier visait à identifier les
principaux obstacles qui paralysent l’effectivité des règles juridiques
protégeant l’environnement en Afrique francophone et à amorcer l’élaboration d’une stratégie africaine
de mise en œuvre du droit de l’environnement.

Maîtrise de l’énergie : enjeux et perspectives
L’IEPF a organisé à Lomé (Togo), du 14 au 16 novembre, un séminaire de
sensibilisation sur la maîtrise de l’énergie, sa place dans les choix
énergétiques, les techniques et les technologies à mobiliser, les
mécanismes de financements dédiés, les stratégies institutionnelles et les
politiques à mettre en œuvre, en accordant une attention particulière au
contexte africain et à ses enjeux spécifiques. Cette formation était destinée
à des représentants d’administrations publiques chargées du secteur de l’énergie, d’institutions et
organismes publics spécialisés, de communautés économiques régionales, de sociétés d’énergie, de
banques nationales et régionales de développement, d’associations de consommateurs, d’ONG...

37 e assemblée générale des chambres consulaires africaines et francophones
La 37e assemblée générale de la Conférence permanente des chambres
consulaires africaines et francophones (CPCCAF) s’est tenue à Cotonou
(Bénin) du 2 au 4 novembre. L’OIF a notamment participé à un atelier sur le
thème : « artisanat, grappes d’entreprises et centres de ressources
professionnels » et à une table ronde sur « la métropolisation comme levier
du développement économique en Afrique ». Cette rencontre a également
permis de préparer la 2e Rencontre internationale de la Francophonie économique (RIFE) prévue
dans le cadre du Forum mondial de la langue française (Québec, 2-6 juillet 2012). Fondée en 1973, la
CPCCAF est la plus ancienne institution francophone dans le domaine de l’économie. Son partenariat
avec l’OIF, noué en 2007, s’articule autour du projet d’Accès aux marchés de l’aide publique au
développement (AMADE) et de l’expérimentation, en collaboration avec l’AFD et l’ONUDI, en matière
de grappes d’entreprises et d’outils soutenant un tissu entrepreneurial cohérent et durable dans les
pays francophones en développement.

    Jeunesse
2e Forum des élus francophones du sport international et africain
Abdou Diouf a ouvert le 29 novembre les travaux du 2e Forum des élus
francophones du sport international et africain, organisé au siège de l’OIF à
Paris par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la
Francophonie (Confejes). En présence notamment de représentants de
l’Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), du
Comité international olympique, du Comité français Pierre de Coubertin, de
la Fédération internationale des luttes associées, de la Confédération
africaine de boxe et de la Fédération internationale de basketball, le Secrétaire général de la
Francophonie a rappelé, à quelques mois des jeux de Londres, l’importance de la langue française
dans le sport en général et dans le mouvement olympique où elle est, avec l’anglais, la langue
officielle. Cette rencontre visait notamment à valoriser la structuration du Mouvement sportif
francophone opérée grâce à l’action conjuguée de l’OIF et de la Confejes, à améliorer la production et
la circulation de l’information sportive en langue française et à assurer une meilleure lisibilité des
actions de la Francophonie dans l’affirmation du sport en tant que vecteur d’éducation, de
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développement et de paix.

La Francophonie expliquée aux jeunes générations dans un dictionnaire de
référence
Soucieux de répondre au désir des jeunes générations de s’instruire et de
perfectionner leur pratique de la langue française, le Bureau régional de
l’OIF pour l’Afrique centrale et l’Océan indien aux côtés de l’Ambassade de
France au Gabon et du Groupe Nesse, a favorisé la réalisation d’une édition
personnalisée du Dictionnaire Le Robert et Clé International : celle-ci
dispose d’une dizaine de pages spéciales sur la Francophonie comprenant
quatre programmes destinés à la jeunesse francophone. Le lecteur y
découvrira une Francophonie engagée aux côtés de la jeunesse pour l’aider à se réaliser.

    Culture numérique
Des caractères en partage au service de la diversité
L'OIF a initié et soutenu la réalisation en novembre d'un manuel sur
l'utilisation et la création de polices de caractères libres dans le cadre de
ses actions de soutien à l'expression de la diversité culturelle et linguistique
au sein des milieux professionnels de l'édition et de la typographie. Cet
ouvrage original en français de plus de 140 pages répond au souhait de
nombreux graphistes du Nord et du Sud de pouvoir créer, améliorer et partager librement des formes
de caractères adaptées à leurs besoins, notamment pour les locuteurs de langues africaines qui ne
disposent pas de typographies suffisamment appropriées et diversifiées. Disponible librement en
différents formats (pages web, pdf, epub) sur Flossmanuals francophone, une plateforme collaborative
plurilingue dédiée à la création et à la diffusion de manuels sur les logiciels et pratiques libres, cette
publication a été rédigée par sept co-auteurs francophones originaires d'Europe et d'Afrique. En juillet
dernier, à l'occasion des Rencontres mondiales sur les logiciels libres (RMLL), l'OIF avait soutenu la
réalisation d'un manuel en français sur le logiciel libre de mise en page Scribus.

Tunisie : formation aux logiciels libres dédiés à l'édition
Le Centre africain de formation à l’édition et à la diffusion (CAFED),
programme de l’OIF de formation permanente aux métiers du livre, a
organisé à Tunis, du 18 au 25 novembre, en collaboration étroite avec
l’Institut de la Francophonie numérique de l’OIF, une session de formation
aux logiciels libres dédiés à l’édition du livre. Treize stagiaires appartenant à
11 pays francophones africains (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo
Brazzaville, Djibouti, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Tunisie) ont participé à cette
formation. Ils ont abordé les logiciels libres dédiés à la chaîne du livre, du traitement de texte à la
génération de PDF et de livres électroniques en passant par le traitement de l’image et la mise en
page. Avec cette 64e activité du CAFED depuis le lancement du Programme en 1991, l’OIF, dont
l’objectif est de favoriser l’émergence et la pérennisation de l’édition africaine endogène, aura permis
à 1015 stagiaires et participants de professionnaliser leur savoir-faire et d’échanger leurs expériences
dans les différents maillons de la chaîne du livre.

Vietnam : séminaire international sur la formation des archivistes
Une cinquantaine d’archivistes et responsables des archives nationales
venant du Bénin, de Belgique, du Cambodge, du Canada, de Haïti, du
Laos, de France, du Sénégal, de Suisse et du Vietnam ont participé à un
séminaire international sur la formation des archivistes organisé à Hanoi
(Vietnam), le 22 novembre, par les Archives nationales du Vietnam et
l’Association internationale des archivistes francophones (AIAF), dans le
cadre de la 2e Semaine internationale des archives francophones. L’OIF, via l’Institut de la
Francophonie numérique, a soutenu cette rencontre dans le but de développer le réseau des
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archivistes francophones et de valoriser l’utilisation et l’appropriation du Portail international
archivistique francophone (PIAF) : un carrefour de formation et d’échanges au service de ce réseau.

Maison des savoirs de Kinshasa
La cérémonie de signature de protocoles d’accord entre la Maison des
savoirs de Kinshasa et quinze établissements scolaires du district de la
Funa, dans la capitale congolaise, s’est déroulée le 17 novembre à la
Maison des savoirs en présence du Gouverneur de la ville André Kimbuta.
Ces accords vont permettre d’accroître la pratique et les usages des
technologies éducatives en classe et participer à augmenter la maîtrise de
l'outil informatique auprès des jeunes francophones.

    Égalité des genres
8e rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes
L’OIF a soutenu la participation de déléguées francophones à la 8e
Rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes (MMF), aux
Philippines, qui se terminait le 25 novembre lors de la Journée
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Durant
cinq jours, des débats et des échanges ont eu lieu autour des quatre
champs d’action de la MMF : les violences faites aux femmes, leur
autonomisation économique, leur participation aux enjeux de paix et de démilitarisation, ainsi que leur
accès aux ressources et aux biens publics mondiaux. Pour rappel, l’OIF soutient et initie des projets
de terrain dans une dizaine de ses pays membres afin de sensibiliser des organisations de la société
civile aussi bien que les institutions au plaidoyer sur la lutte contre la violence faite aux femmes.
> Déclaration francophone sur les violences faites aux femmes

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