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    A la une
Activités diplomatiques
Burkina Faso. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, s’est
entretenu le 18 septembre avec Blaise Compaoré à l’occasion de la
première visite du Président du Faso au siège de l’OIF à Paris. Les deux
responsables ont longuement évoqué les crises qui secouent le continent
africain et tout particulièrement le Mali. Abdou Diouf a notamment évoqué
avec Blaise Compaoré, également médiateur de la CEDEAO pour la crise
sahélienne, les contributions de la Francophonie dans le processus de médiation en cours. Enfin, le
Secrétaire général a informé le Président du Faso des derniers préparatifs du prochain Sommet de la
Francophonie qui aura lieu à Kinshasa, les 13 et 14 octobre 2012.
France. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la République française, a rencontré
Abdou Diouf le 21 septembre à Paris. Le Secrétaire général s’est félicité de l’excellente coopération
entre le Quai d'Orsay et l’OIF, notamment dans les domaines de la promotion de la démocratie, de
l’État de droit et des droits de l’Homme. Les deux hommes ont ensuite évoqué la préparation du
prochain Sommet de la Francophonie en République démocratique du Congo ainsi que la situation
politique dans ce pays. Ils ont également longuement échangé sur les situations de crise dans
l’espace francophone, particulièrement sur le Mali et la région du Sahel. Enfin, ils ont évoqué la
place de la langue française sur la scène internationale.
Suisse. Abdou Diouf s’est entretenu le 6 septembre avec Didier Burkhalter, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères de la Suisse. Le Secrétaire général et le Conseiller fédéral ont
échangé sur l’état de la coopération entre la Francophonie et la Suisse, qui a abrité en 2010 le XIII e
Sommet de la Francophonie et qui, à ce titre, préside les plus hautes instances de l’organisation
jusqu’au prochain rendez-vous de Kinshasa. Le Conseiller fédéral a quant à lui sollicité l’appui de la
Communauté francophone sur la question du futur siège du Fonds vert pour le climat de l’ONU que
la Suisse souhaite accueillir.
Rwanda. Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, s'est entretenue avec
Abdou Diouf le 5 septembre au siège de l’OIF. Au menu de leurs échanges : un tour d’horizon des
problèmes internationaux, particulièrement de la situation dans la région des Grands Lacs ainsi que
de la coopération entre le Rwanda et la Francophonie. Le Secrétaire général a informé la Ministre de
l’état des préparatifs du Sommet de Kinshasa, le premier à se tenir en Afrique centrale.
CPI. Le Président de la Cour pénale internationale (CPI), Sang-Hyun Song, et le Secrétaire général
ont signé le 28 septembre, au siège de l'OIF, un accord visant à renforcer et à développer la
coopération entre leurs deux organisations. Cet accord favorisera des actions communes en faveur
de la promotion du droit international humanitaire, le partage et l’échange d’informations et le
développement de synergies entre les organes de la Cour et l’OIF. Un tel dispositif est de nature à
contribuer au renforcement de la lutte contre l’impunité et à conforter la présence et l’expression de
la diversité des cultures juridiques au sein de la Cour.
COI. Abdou Diouf s’est entretenu le 4 septembre avec Jean-Claude de l’Estrac, le nouveau
Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI), qui a pris ses fonctions le 16 juillet au
nouveau siège de la COI à Ebène (Maurice). Ayant longuement échangé sur les difficultés du
processus de sortie de crise à Madagascar et sur l’appui conjoint que les deux organisations
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apportent au processus électoral malgache, ils ont pu constater leur très forte convergence d’analyse
sur la situation dans la grande île. Enfin, ils ont évoqué les projets de coopération en cours dans le
cadre du Protocole d'accord conclu entre les deux organisations en 1999. La COI compte cinq pays
membres tous membres, également, de l’OIF (Comores, France, Madagascar, Maurice et
Seychelles).

Geneviève Damas, lauréate 2012 du Prix des 5 continents
Le 11e Prix des cinq continents de la Francophonie a été attribué à
Geneviève Damas pour son roman Si tu passes la rivière (Editions Luce
Wilquin). Réuni le 24 septembre au siège de l’OIF à Paris, le jury, présidé
par l’écrivain et professeur de littérature Lyonel Trouillot (Haïti), a motivé
son choix en évoquant « une rivière comme la frontière entre le silence et
le langage, le message et la vérité, le mimétisme et la naissance à soimême ; la parole d’un enfant qui naît comme un balbutiement pour atteindre la force du cri : un
hommage à la vertu libératrice de l’écriture ». Née en 1971, Geneviève Damas est une comédienne,
metteur en scène et auteur belge. Depuis 1999, elle organise les soirées littéraires et musicales «
Portées-Portraits ». Si tu passes la rivière a déjà obtenu le prix Victor Rossel en 2011. La cérémonie
de remise du Prix des 5 continents aura lieu le 11 novembre prochain à Toulouse, dans le cadre du
Salon du livre Midi-Pyrénées. A noter : la présidence du jury du prochain prix des cinq continents a
été transmise au Prix Nobel de littérature 2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio.

    Langue française et plurilinguisme
Lancement du 5e Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor
L’OIF et l’Organisation arabe pour l'Éducation, la Culture et les Sciences
(ALECSO) ont annoncé début septembre l’ouverture des candidatures au
Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Léopold Sédar Senghor en sciences
humaines et sociales, consacré en 2012 aux traductions de l’arabe vers le
français. La date limite de présentation des candidatures est fixée au 31
décembre 2012.
> Appel à candidatures | Règlement

Création du Groupe des ambassadeurs francophones à Jakarta
Le Groupe des Ambassadeurs francophones accrédités en Indonésie a
tenu sa réunion inaugurale le 12 septembre à Jakarta, à l’invitation de
l’Ambassadeur de Suisse, Heinz Walker-Nederkoorn, dans les locaux de la
résidence de l’Ambassadeur de France. Ce Groupe aura un rôle essentiel
dans l’appui de la démarche de rapprochement entre l’OIF et le Secrétariat
de l’Association des nations des États d’Asie du Sud-Est (ASEAN) dont le
siège se situe dans la capitale indonésienne.

    Diversité culturelle
L’OIF invitée au 1er Sommet africain des bibliothèques publiques
150 participants de 35 pays, dont 14 pays membres de la Francophonie,
étaient rassemblés à Johannesburg (Afrique du Sud), du 19 au 21
septembre, pour le 1er sommet africain des bibliothèques publiques.
Organisée par la Fédération internationale des associations et institutions
de bibliothécaires (IFLA) et la Fondation Bill et Melinda Gates, cette
rencontre avait notamment pour objectif de partager les expériences en
matière de lecture publique sur le continent africain en présence de
décideurs politiques et institutionnels. Les programmes de lecture publique de l’OIF ont été
plébiscités par de nombreux participants qui ont souligné l’originalité et l’efficacité de l’approche
développée depuis plus de 25 ans par la Francophonie.
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Les grandes figures haïtiennes
La série de littérature jeunesse « Grandes figures de la vie haïtienne »,
initiative de l’Association « Atelier Jeudi soir » dirigée par Lyonel Trouillot, a
été lancée le 14 septembre à Port-au-Prince. Les deux premiers titres de
cette série, qui en contient dix, sont consacrés à l’auteure, compositrice et
interprète Lumane Casimir et au maître en bâton Jonas Daniel. L’objectif
de ces publications, réalisées avec le soutien du ministère haïtien de la
Culture et de l’OIF, est de permettre de (re)découvrir des Haïtiens ayant marqué positivement leur
communauté et pouvant constituer des références pour la jeunesse.

Afrique du Sud : l’OIF présente "Équation Musique" au marché de la musique
Moshito
L’OIF s’est associée à l’Institut français depuis 2008 autour du programme
"Équation Musique" pour permettre à des structures de la filière musicale
des pays du sud (producteurs, organisateurs, promoteurs) de participer à
plusieurs marchés professionnels, faire connaître leurs activités, collaborer
et inscrire leurs productions musicales ainsi que leurs artistes dans les
circuits internationaux. "Équation Musique" a été présentée dans le cadre
de la 9e édition du Moshito, le Marché sud-africain de la musique qui se déroulait à Johannesburg
du 5 au 7 septembre, permettant à dix producteurs du Sud de rencontrer leurs homologues et deux
artistes produits en Afrique, Maurice Kirya (Ouganda) et Bouba Kirikou (Sénégal), d'exprimer leur
talent sur scène.

2e édition du Printemps du cinéma arabe
La 2e édition du Printemps du cinéma arabe se déroulait au cinéma La
Clef à Paris, du 28 au 30 septembre, avec le soutien de l’OIF. Au
programme une trentaine de fictions, d'animations et de documentaires
récents – dont plusieurs en avant-première – en provenance d'Algérie,
d'Égypte, des Émirats arabes unis, d'Irak, de Jordanie, du Liban, du Maroc,
de Palestine, de Tunisie et de Syrie ; ainsi que des rencontres-débats avec
les réalisateurs. Une soirée spéciale, en partenariat avec l’OIF, a vu la
projection de deux films de réalisateurs francophones : « Yamo » du Libanais Rami Nihawi, précédé
du court métrage d'animation « L'Mrayet » de la Tunisienne Nadia Rais.

    Paix, démocratie et droits de l’Homme
Sécurité au Mali et dans le Sahel
L’OIF a réuni début septembre au siège de l’OIF un groupe de travail
restreint sur le Mali et le Sahel qui a examiné l’état d’avancée des
différents arrangements politiques et institutionnels, l’impact des trafics
illégaux sur la gouvernance et les possibilités d’action de la communauté
internationale pour la paix et le développement au Mali et dans la zone
sahélienne. L’OIF a également participé à la réunion de haut niveau sur le
Sahel organisée par le Secrétariat des Nations unies à New York le 26 septembre, en marge de
l’Assemblée générale, consacrée à l’examen des principaux défis auxquels la région fait face sur un
plan sécuritaire et politique, mais aussi en ce qui concerne les droits de l’Homme, le développement
et la situation humanitaire.

Congrès des médias francophones
Une vingtaine de journalistes, d'experts et de responsables de médias de
14 pays ont pris par à un congrès des médias francophones, organisé à
Kinshasa du 27 au 29 septembre par le Réseau des médias francophones,
avec la participation de l'OIF et du Comité d'organisation du XIVe Sommet
de la Francophonie. Autour du thème « Paix et sécurité en Afrique : rôle et
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place des médias francophones », cette rencontre visait à réfléchir au rôle
des médias face aux différentes crises qui secouent l'Afrique (traitement de l'information liée aux
conflits armés, collaboration entre médias, société civile et forces de sécurité, responsabilité dans les
différentes phases de sortie de crise) et à dégager des pistes afin de renforcer le professionnalisme
et l'indépendance des journalistes.

République centrafricaine : 3e atelier sur la révision du code électoral
Dans le cadre du processus de révision du code électoral, le Ministère
centrafricain de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, avec
l’appui de l’OIF, du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation
de la paix en Centrafrique (BINUCA), de l’Union africaine et de l’Union
européenne a organisé, du 10 au 13 septembre à Bangui, le 3e atelier du
Comité de concertation sur la révision du code électoral. Réunissant les
pouvoirs publics, les acteurs politiques et de la société civile, cet atelier avait pour objectif de
permettre de choisir, sur une base consensuelle et inclusive, le futur Organe de gestion des
élections (OGE). L’OIF a apporté un concours technique et matériel à la tenue de ces travaux qui ont
permis de retenir un organe de gestion des élections technique, neutre et indépendant des partis
politiques et de l’Administration. Cette action s’inscrit dans le cadre du suivi du dialogue politique
engagé par la République centrafricaine (RCA), pour lequel le Secrétaire général avait dépêché en
août dernier à Bangui son envoyé spécial pour la RCA, Pierre Buyoya, ancien président du Burundi,
qui avait à cette occasion précisé avec les autorités nationales les modalités de l’accompagnement
de l’OIF.

La société civile d’Afrique francophone et la responsabilité sociétale des
entreprises
Du 10 au 12 septembre, à Lomé au Togo, l’OIF a soutenu l’atelier
d’information, de sensibilisation et de renforcement des capacités de la
société civile organisé par la plateforme « Dynamique des organisations
de la société civile d’Afrique francophone » (OSCAF) et ses partenaires
(Sherpa et Afrique responsable). Les thèmes de cette rencontre : « la
responsabilité sociétale des entreprises » (RSE) et la « responsabilité des
entreprises en matière de Droits de l’Homme » (REDH). Placé sous le parrainage de la ministre
togolaise chargée de l’Environnement, Mme Dédé Ahoéfa Ekoue,  cet atelier s’intègre dans les
activités de la Délégation de l’OIF à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme destinées à
promouvoir la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’Homme selon la Résolution sur
la Déclaration de Bamako dix ans après son adoption, adoptée au Sommet de la Francophonie de
Montreux (2010).

    Éducation et formation
Burkina Faso : 2es Assises sur l’enseignement et la formation techniques et
professionnels
La Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en
partage (Confemen) et l’OIF ont organisé, en collaboration avec le
Gouvernement du Burkina Faso, les 2es Assises sur l’enseignement et la
formation techniques et professionnels (EFTP), du 4 au 7 septembre à
Ouagadougou. 300 participants (délégations ministérielles, partenaires
techniques et financiers, organisations internationales, patronat, société
civile et experts) étaient invités à débattre autour du thème : « Quelles compétences professionnelles
et techniques pour une meilleure insertion socio-économique des jeunes ? ». Présidée par le chef du
gouvernement, Luc Adolphe Tiao, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Secrétaire
général et du Président de la Confemen, Jacques Boureima Ki et Ibrahima Sall, ainsi que de
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l’Administrateur de l’OIF, Clément Duhaime. Ces rencontres ont servi de cadre pour dresser un état
des lieux de l’EFTP depuis les assises de Bamako en 1998 et partager les expériences et bonnes
pratiques en matière de politiques d’EFTP dans les pays francophones. Les recommandations
issues de ces assises serviront de leviers pour mettre en œuvre de meilleures politiques socioéconomiques d’insertion des jeunes francophones dans le monde du travail.

Gestionnaires des systèmes éducatifs : des outils de formation adaptés
Depuis 2006, l’OIF mène en partenariat avec la Confemen et l’Isesco un
projet visant le renforcement des capacités des personnels de gestion du
système éducatif de six pays francophones (Burkina Faso, Cameroun,
Congo, Mauritanie, Tchad et République centrafricaine). En 2011 et 2012,
les activités ont conduit à l’élaboration de référentiels de compétence, de
référentiels de formation et de guides pédagogiques, ainsi que de modules
de formation pour huit fonctions du système éducatif. Une vingtaine de
gestionnaires du système éducatif de ces pays assistaient, du 24 au 27 septembre à l’Université
Senghor d’Alexandrie (Égypte), à un atelier destiné à adapter l’ensemble de ces outils au contexte
particulier et aux différentes fonctions de gestion dans chacun de ces pays.

Vanuatu : formation de formateurs d’enseignants
Une équipe du Centre régional francophone en Asie Pacifique (CREFAP) a
animé du 1er au 12 septembre une session de formation de formateurs au
sein de l’Institut de formation des enseignants du Vanuatu (IFEV). 25
formateurs francophones ont ainsi bénéficié de l’expertise du CREFAP sur
toutes les techniques nécessaires à l’amélioration de la vie d’une classe.
Cette action a été réalisée en partenariat avec le ministère de l’Éducation
du Vanuatu et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

    Développement durable et solidarité
Maroc : 1e Conférence de l’Union bancaire francophone
En présence du Premier ministre marocain, le Secrétaire général de la
Francophonie a participé, le 20 septembre, à la cérémonie d’ouverture de
la première Conférence de l’Union bancaire francophone à Marrakech,
réunissant les associations bancaires des pays ou régions francophones.
Organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, cette
conférence, la première du genre organisée par la communauté bancaire
francophone, était dédiée à l’accompagnement et à l’environnement des très petites entreprises
(TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) dans les pays francophones. Au cours de cette
rencontre, la question des modalités d’implication de l’UBF dans la Francophonie économique a été
examinée.

Congrès mondial de la nature : justice et jurisprudence en matière
environnementale
Un Panel sur le thème « Accès à la justice et à la jurisprudence en matière
environnementale » s’est tenu le 10 septembre à Jéju (Corée du Sud) dans
le cadre du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN). Organisé à l’initiative du bureau du
Sénégal de l’UICN, et avec le soutien de l’Institut de l’énergie et de
l’environnement de la Francophonie (IEPF) et du Centre de recherches
pour le développement international (CRDI), cet atelier a permis aux différents acteurs d'échanger
sur l'accès à la justice, la complexité de l´évaluation économique du préjudice écologique, les
difficultés des juges à traiter le contentieux environnemental ainsi que les perspectives pour une
amélioration de la résolution judiciaire du conflit environnemental. Cette rencontre s’inscrivait dans la
continuité de celle organisée au Burkina Faso en 2011 sur la mise en œuvre du droit de
l’environnement en Afrique francophone.
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CEMAC : préparation de l’examen conjoint des politiques commerciales
Afin de renforcer l’harmonisation et la cohérence du processus
d’intégration régionale, les pays membres de la Communauté économique
et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) se sont engagés à préparer une
revue conjointe de leurs politiques commerciales ; les conclusions de cet
exercice devant être présentées à l’OMC à Genève (Suisse) en juillet
2013. L’OIF, en partenariat avec l’OMC a soutenu, à travers le projet
Renforcement de capacités des pays ACP en négociation, formulation et mise en œuvre des
politiques commerciales (« Hub & Spokes »), l’organisation par la CEMAC d’un atelier régional à
Bangui (RCA) du 17 au 19 septembre. Cette rencontre a été l’occasion de réunir les experts des
États de la CEMAC et les conseillers en politiques commerciales du projet « Hub & Spokes » : outre
la définition de méthodologies et la mise en cohérence des informations collectées, les échanges ont
porté sur le projet d’élaboration d’un tableau de bord de suivi des politiques commerciales en Afrique
centrale.

Burundi : aménagement urbain et transition énergétique
Du 10 au 14 septembre, une trentaine de professionnels burundais du
secteur de l’aménagement urbain, de la construction et du bâtiment
(architectes, urbanistes et gestionnaires urbains) ont participé à Bujumbura
(Burundi) à une formation sur les défis de la transition énergétique,
caractérisée par la sobriété, l’efficacité énergétique, le développement des
énergies renouvelables et un accès universel aux services énergétiques
modernes. Cette formation systémique était organisée par l’OIF, à travers son Institut de l’énergie et
de l’environnement (IEPF) et son Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’océan Indien (BRAC),
en collaboration avec la ville de Bujumbura, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’École africaine des
métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme et Énergies 2050. Une autre formation sur le même
thème doit se dérouler au Togo en novembre.

RD Congo : séminaire sur les systèmes d’information énergétique
En prélude au prochain Sommet de la Francophonie à Kinshasa, l’Institut
de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) organisait
dans la capitale congolaise les 20 et 21 septembre, en collaboration avec
le ministère de l’Énergie de la RDC, la firme Econotec et la Délégation de
la Fédération Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, un séminaire international sur
les systèmes d’information énergétique (SIE). Ce séminaire, financé par
Wallonie-Bruxelles International, a été précédé, le 19 septembre, par la présentation du rapport
annuel SIE-RDC 2012.

    Jeunesse
8e Réunion du Conseil d’orientation du CIJF
La 8e réunion du Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de
la Francophonie (CIJF), format experts, s’est tenue le 5 septembre au
siège de l’OIF sous la présidence de René Hamaite, Directeur général du
sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A l’ordre du jour : l’état des
préparatifs, à un an de l’échéance, des VIIes Jeux de la Francophonie/Nice
2013 ; l’examen du rapport sur la vérification des comptes du Comité
national d’organisation des VIes Jeux de la Francophonie/Beyrouth 2009 ;
ainsi que la présentation du processus de désignation de l’État ou du gouvernement hôte des VIIIes
Jeux de la Francophonie prévus en 2017. Pour rappel, la date de clôture de l’appel à candidature
pour l’organisation de ces VIIIes Jeux est fixée au 30 novembre 2012.
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Le Portail jeunesse de la Francophonie fait peau neuve
Entièrement repensé, le nouveau Portail jeunesse de la Francophonie doit
permettre à ses quelques 20 000 membres et 2 000 visiteurs quotidiens
d’interagir et de débattre des enjeux qui les concernent. Il permet un accès
facilité à toutes les actualités concernant la jeunesse, de discuter et de
partager des documents sur le forum et dans les différents groupes du
Réseau jeunesse, de consulter les avis d’appels et concours, le calendrier,
l'annuaire des contacts utiles, la galerie photos et vidéos, l'espace dédié au programme de
Volontariat international de la Francophonie ; et d'écouter la Radio des jeunes francophones du
monde (RJFM).
> www.jeunesse.francophonie.org

    Culture numérique
RD Congo : formation régionale en sécurité réseaux et systèmes informatiques
libres
20 professionnels originaires du Burundi, Congo et République
démocratique du Congo ont suivi une session organisée par l’OIF à
Kinshasa du 24 au 29 septembre, en partenariat avec l’Association
congolaise des utilisateurs des logiciels libres (ACOULL), afin de renforcer
leurs compétences dans la gestion sécurisée de réseaux et l’administration
de systèmes informatiques à l’aide de logiciels et environnements libres.
Ce séminaire a été officiellement ouvert par Isidore Ndaywel è Zièm,
Commissaire général du Comité national d'organisation du XIVe Sommet de la Francophonie, en
présence de Didier Mwewa wa Mwewa, Délégué général à la Francophonie au ministère congolais
de la Coopération internationale et régionale. À travers cette session régionale de formation et plus
largement son appui aux stratégies et politiques de lutte contre la cybercriminalité, la Direction de la
Francophonie numérique de l’OIF vise à développer une masse critique d’experts africains en
matière de sécurité des réseaux et infrastructures critiques d’Internet.

L'OIF à la Conférence de l'Unesco « Mémoire du Monde à l'ère numérique »
L'OIF a contribué activement à la conférence internationale de l'Unesco
consacrée à l'accès permanent au patrimoine documentaire numérique en
présentant plusieurs initiatives de coopération francophone qu'elle soutient
dans ce domaine. Organisée à Vancouver (Canada) du 26 au 28
septembre, cette rencontre a réuni plus de 500 participants de 110 pays.

    Unités hors siège
Lancement du Centre de la presse francophone de New York
De hautes personnalités francophones ont procédé, le 25 septembre à
New York, au lancement des activités du Centre de la presse francophone.
Plusieurs délégations de pays membres de la Francophonie, présentes à
l’ouverture de la 67e session de l’Assemblée générale des Nations Unies,
ont évoqué, à l’occasion d’un échange avec la presse, les enjeux du
prochain Sommet de Kinshasa, ainsi que les axes principaux de la
coopération entre l’OIF et l’ONU. L’OIF, à travers sa Représentation permanente auprès des Nations
Unies à New York, a soutenu le lancement des activités du Centre de la presse francophone, appelé
à faciliter les rencontres entre les professionnels des médias et les personnalités de la communauté
francophone de passage aux États-Unis.

Nouvel Accord entre le Vietnam et l’OIF relatif au BRAP
Un nouvel Accord de siège du Bureau régional de l’OIF pour l’Asie et le
Pacifique (BRAP) a été signé le 18 septembre à Hanoi par Mme Nguyen
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Phuong Nga, vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam et
Mme Anissa Barrak, directrice régionale de l'OIF pour l’Asie et le Pacifique.
A cours d'un entretien préalable, les deux responsables se sont félicitées
du progrès continu de la coopération francophone dans la région depuis
l’ouverture du BRAP en 1994. Mme Nguyen Phuong Nga a réaffirmé l’engagement du Vietnam à
consolider l’ancrage de la Francophonie dans la région Asie-Pacifique et à servir les valeurs de la
Francophonie.

Moldavie : remise du Prix francophone de littérature 2012
Le « Prix francophone de littérature » en République de Moldavie a été
attribué à Dorina Livitchi pour son texte intitulé « A la recherche du
Bonheur ». L’Antenne de l’OIF auprès des pays d’Europe centrale et
orientale (APECO), en partenariat avec l’Ambassade du Canada, la
Délégation Wallonie-Bruxelles, l’Alliance française de Moldavie, la Maison
francophone des Savoirs de Chisinau et la maison d’édition « Cartier », a
organisé ce concours de littérature dans le but de découvrir et
d’encourager de jeunes talents littéraires s’exprimant et écrivant en français. Il était adressé à toute
personne âgée de 16 à 36 ans résidant en République de Moldavie.

Vietnam : Concert des lauréats du 2e Concours de chansons en français
La cérémonie de remise des prix aux lauréats du 2e concours
d’interprétation de chansons en français s’est déroulée le 5 septembre à
Hanoï. Cette soirée coïncidait avec le 67e anniversaire de la radio la Voix
du Vietnam (VOV) organisatrice du concours et dont les émissions en
langue française existent depuis sa création. Au théâtre de la VOV, à
Hanoï, les lauréats se sont succédé sur scène : de la plus jeune (12 ans) à
la sénior (75 ans). Le Concours était organisé avec l’aide de l’Ambassade de France, du Bureau
régional Asie-Pacifique de l’OIF et de la Délégation de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Tous les événements et activités de la Francophonie à venir :

www.francophonie.org
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