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   À la Une
Rencontre francophone aux Nations Unies : Ban Ki-moon
salue la coopération entre l’ONU et l’OIF
Le 24 septembre à New York, en marge du débat général annuel de
l’Assemblée générale de l’ONU, les ambassadeurs francophones aux
Nations Unies ont reçu, en présence des chefs de délégation de leurs
pays, Ban Ki-moon, le Secrétaire général des Nations Unies. Celui-ci
s’est félicité de la coopération entre l’OIF et l’ONU : un partenariat appelé
à s’intensifier grâce à l’accord conclu en octobre 2009 entre Abdou Diouf
et Navi Pillay, Haut-commissaire aux droits de l’Homme. Ban Ki-moon a
également rappelé son ferme soutien au multilinguisme et s’est déclaré «
entièrement acquis à la langue française et aux valeurs de la
Francophonie ».

Exposition universelle de Shanghai : la Francophonie à
l’honneur
Du 19 au 21 septembre, l’Exposition universelle de Shanghai a accueilli
les journées de la Francophonie, avec le soutien du Groupe des
ambassadeurs francophones (GAF) et de l’OIF. Au programme de ces
rencontres inaugurées en présence de Clément Duhaime, Administrateur
de l’OIF, et d’Ousmane Paye, conseiller spécial du Secrétaire général de
la Francophonie : un séminaire pédagogique national pour les
enseignants de français de Chine, qui a réuni une centaine de
participants ; un colloque « Le français, langue de réussite » organisé
avec l’AUF à l’Université Fudan ; ainsi qu’une visite et des activités
culturelles autour des Pavillons francophones de l’exposition, dont celui
du Forum francophone des affaires.

   Langue française
Liliana Lazar, lauréate 2010 du Prix des 5 continents de la Francophonie
Le Jury du Prix des cinq continents de la Francophonie, réuni le 27 septembre au siège de l’OIF à
Paris, a désigné la Roumaine Liliana Lazar lauréate 2010 pour son premier roman Terre des
affranchis (Ed. Gaia, Paris, 2009). Ce prix lui a été remis par Abdou Diouf le 22 octobre au Château
de Chillon à Montreux (Suisse), en marge du XIII e Sommet de la Francophonie.

1e Journée du français dans les organisations internationales
La première Journée du français dans les organisations internationales s’est déroulée le 22 octobre, à
l’initiative de l’Association des francophones fonctionnaires des organisations internationales (AFFOI).
Une opération qui, selon le Secrétaire général de la Francophonie, « s’ajoute aux efforts des Groupes
des ambassadeurs francophones de plus en plus nombreux au sein de plusieurs organisations
internationales et qui militent pour un meilleur respect, par ces institutions, de leurs propres règles
intérieures sur le plan linguistique ». Une première que l’AFFOI est déterminée à reconduire chaque
année, à la même date.
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Bulgarie : « Le français de demain - enjeux éducatifs et
professionnels »
Les promoteurs de la Francophonie en Europe centrale et orientale ont
débattu du rôle international du français en tant que langue d’échanges
culturels, scientifiques et économiques à l’occasion du colloque "Le
français de demain - enjeux éducatifs et professionnels", organisé à Sofia
(Bulgarie), du 28 au 30 octobre, par le Centre régional francophone pour
l’Europe centrale et orientale (CREFECO) de l’OIF.

   Diversité culturelle et linguistique
Cinéma : Journées cinématographiques de Carthage et
Festival de Namur
- L’OIF a participé aux 23 es Journées cinématographiques de Carthage
(JCC, 23-31 octobre) en soutenant un atelier de projets et en présentant,
en marge du festival, l’étude de faisabilité du Fonds panafricain de
cinéma – CinéA –, un projet de la Fédération panafricaine de cinéma
(FEPACI). CinéA pourrait marquer un tournant dans le paysage des aides
accordées aux cinémas du Sud : il se propose en effet de mobiliser un
large partenariat public-privé fédérant les efforts pour orienter la création
cinématographique vers les besoins et les aspirations du public africain.
- Le Festival international du film francophone de Namur (Communauté
française de Belgique), qui s’est déroulé du 1er au 8 octobre 2010, a fêté
ses 25 ans. Partenaire du FIFF depuis sa création, l’OIF a soutenu la 7e
édition du Forum francophone de la production : un atelier professionnel
permettant à 6 projets de longs métrages francophones de bénéficier de
l’appui d’experts.

27 es Francophonies en Limousin
La 27 e édition des Francophonies en Limousin se déroulait du 23
septembre au 2 octobre. Les spectateurs ont notamment pu assister aux
représentations d’artistes francophones soutenus par l’OIF : « Le corps
blanc » de la chorégraphe Ea Sola (Vietnam), « Dambë » suivi de «
Concert d’un homme décousu » de la Compagnie Salia nï Seydou
(Burkina Faso), « Losanganya » de la Compagnie Diba Danse (R.D.
Congo), « More more more…future » par les danseurs des Studios
Kabako (R.D. Congo), « Vérité de soldat » un docu-fiction théâtral de la
troupe BlonBa (Mali) ; ainsi qu’aux premiers concerts en France du
groupe d’afro-jazz Nsumuenu et du rappeur Pasnas (R.D. Congo).

   Paix, démocratie et droits de l'Homme
Le panel de haut niveau sur l’alerte précoce et la
prévention des conflits remet son rapport à Abdou Diouf
Le Panel sur l’alerte précoce et la prévention des conflits dans l’espace
francophone a remis à Abdou Diouf son rapport intitulé « Francophonie :
agir pour prévenir », le 3 septembre 2010, à Paris. Ce document formule
des recommandations destinées à renforcer l’action préventive de la
Francophonie et le passage de l’alerte précoce à la réaction rapide. Mis
en place en mai 2010 par le Secrétaire général, le panel s’est réuni à trois
reprises sous la Présidence de Pierre Buyoya, ancien Président de la
République du Burundi.
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Prévention des crises et promotion de la paix : un ouvrage de référence
Edité sous la présidence de Jean-Pierre Vettovaglia, à la demande de l’OIF, un ouvrage consacré à la
prévention des crises et la promotion de la paix dans l’espace francophone réunit, en deux volumes,
les contributions de 80 auteurs, experts, juristes, politologues, diplomates et acteurs de terrain :
"Médiation et facilitation" (vol. 1) et "Démocratie et élections" (vol. 2). L’éditeur, Emile Bruylant
(Bruxelles), a remis l’ouvrage à Abdou Diouf en présence de Bernard Kouchner, ministre français des
Affaires étrangères et européennes, le 30 septembre à Paris.

Lancement du 5e Appel à propositions du Fonds francophone d’initiatives pour
la démocratie, les droits de l’Homme et la paix (FFIDDHOP)
Lancé le 5 octobre 2010, le 5e Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de
l’Homme et la paix (FFIDDHOP) apporte son appui aux initiatives et projets de terrain développés
pour la promotion de la culture des droits de l’Homme, de la démocratie et de la paix. Ce fonds de
concours s’adresse aux organisations de la société civile et fonctionne sur la base d’une procédure
d’appel à propositions. La limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 novembre 2010.

   Développement durable et solidarité
La Francophonie et les Objectifs du Millénaire pour le développement
Participant au Sommet des Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (New
York, 20-22 septembre), l’OIF y a présenté sa contribution pour les atteindre : un document dressant
un panorama de l’état d’avancement des OMD dans les pays francophones et dégageant des
perspectives pour l’avenir.
La Francophonie et les Objectifs du Millénaire pour le développement

"Session Afrique" du 8e Forum mondial du Développement durable : sauvegarde
du Lac Tchad
A l’invitation du président de la République du Tchad, Idriss Deby, l’OIF a pris part à la "Session
Afrique" du 8e Forum mondial du Développement durable sur la sauvegarde du Lac Tchad, qui s’est
tenue le 31 octobre 2010 à N’Djamena. Dans un message adressé au Forum, Abdou Diouf a
mentionné tout spécialement la place accordée à la question de la sécheresse-désertification à
l’occasion du Sommet de Montreux, et appelé les acteurs institutionnels à intégrer les conséquences
de l’altération du milieu naturel dans leurs politiques de développement durable.

Congrès mondial de l’Energie : les enjeux énergétiques dans l’espace
francophone
Les ministres francophones responsables de l’Énergie se sont réunis le 13 septembre à Montréal
(Canada Québec) en marge du 21 e Congrès mondial de l’Énergie (12-16 septembre). Une rencontre
organisée par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) pour débattre des
grands enjeux énergétiques dans l’espace francophone. Cette concertation a été précédée, le 12
septembre, par une réunion d’experts francophones autour du concept de « Pôles intégrés
d’excellence » en énergie (PIE-Énergie).

La biodiversité dans les pays francophones
C’est une première. L’OIF et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont
publié, en français et anglais, un atlas de l’état de la biodiversité terrestre et marine dans les Etats et
gouvernements de la Francophonie. Avec près de 20% de la surface terrestre et 7% de la surface des
océans, les pays de la Francophonie ont une responsabilité directe sur la gestion de près d’un tiers
des zones humides, des récifs coralliens et des atolls de la planète ainsi que sur le dernier grand bloc
forestier d’Afrique et une partie notable des forêts tropicales d’Asie et d’Amérique du Sud. Mais aussi
sur la préservation d’espèces animales telles que les gorilles, l’ours blanc, l’okapi, les grandes tortues
terrestres et marines, etc. Cet atlas a été officiellement présenté le 23 octobre 2010 au Sommet de la
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Francophonie à Montreux (Suisse), puis le 27 octobre, à la Conférence des Parties (CoP10) de la
Convention sur la Diversité Biologique à Nagoya (Japon).
Découvrez l’Atlas Biodiversité de la Francophonie

   Technologies numériques
Des experts africains au 5e Forum sur la gouvernance
d’Internet
Huit experts africains provenant de six pays francophones (Maroc,
Tunisie, RDC, Bénin, Sénégal, Burkina-Faso) ont participé, grâce au
soutien de l’OIF, au 5e Forum sur la Gouvernance d’Internet (FGI), qui
s’est tenu à Vilnius (Lituanie) du 14 au 17 septembre 2010. Issus du
secteur public et de la société civile, ces experts ont contribué aux débats
sur la gestion des ressources critiques d’internet ; la sécurité, l’ouverture
et la vie privée ; l’accès et la diversité sur Internet ; la gouvernance
d’Internet pour le développement.

Lancement du 19e appel à projets du Fonds francophone des inforoutes
Les soumissions de projets pour le 19 e appel à projets du Fonds francophone des inforoutes, lancé
en octobre 2010, et dont la mission est de favoriser l’appropriation et l’usage des technologies dans
les pays du Sud et d’Europe centrale et orientale peuvent être déposées jusqu’au 4 mars 2011. Le 22
septembre, 12 projets pour la production de contenus et/ou d’applications francophones numériques
étaient retenus pour financement dans le cadre du 18e appel à projets de ce même Fonds, pour un
montant global de près de 1 309 000 euros.

   Jeunesse
Lancement du programme du Volontariat international de
la Francophonie
Le programme du Volontariat international de la Francophonie a été
officiellement lancé par Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF, le 20
septembre 2010. Basé sur les valeurs de solidarité, de partage et
d’engagement, ce programme est destiné à offrir aux jeunes
francophones, âgés entre 21 et 34 ans, la possibilité de s’engager durant
12 mois à mettre leurs savoirs, savoir-faire et savoir être à disposition
d’un projet de développement et de vivre une expérience de mobilité
internationale au sein de l’espace francophone. Une cinquantaine de
Volontaires (ViF) seront sélectionnés chaque année sur la période 20102013.
Déposer une candidature (Date limite : 26 novembre)

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