
 

 

Cartable numérique de la Francophonie 

Mot de Louise Mushikiwabo aux professeurs et apprenants 

Cette belle histoire commence il y a cinquante ans, 

en Afrique, au bord du fleuve Niger, avec la 

rencontre de quelques hommes qui scellent un pacte 

d’amitié et de solidarité. Parmi eux, les pionniers 

s’appellent Senghor, Bourguiba, Diori et Sihanouk. 

Les connaissez-vous ? Ils ont dirigé le Sénégal, la 

Tunisie, le Niger et le Cambodge.  

Malgré leurs différences de culture, de religion et de 

mode de vie, ils avaient en commun, une langue, la langue française. C’est de cette langue commune 

et d’une communauté de valeurs qu’est née la Francophonie. Ces hommes et après eux, leurs 

successeurs, se sont retrouvés à intervalles réguliers afin d’orienter le travail d’autres hommes et 

femmes engagés au quotidien pour faire vivre cette solidarité. Ces hommes et ces femmes sont les 

agents de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de ses Opérateurs, comme 

l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).  

Car la Francophonie est un dispositif de coopération internationale fondé d’abord sur la langue et la 

culture ; puis, progressivement, la famille s’agrandit de nouveaux membres et les questions 

politiques occupent le devant de la scène. L’Organisation se dote même d’une Stratégie 

économique et embrasse le numérique ! 

Je suis fière d’avoir pris les rênes de la Francophonie à ce carrefour de son histoire.  

Aujourd’hui, à l’occasion de ce cinquantenaire fêté sur les continents, je souhaite engager notre 

Organisation dans une nouvelle ère qui, sans rien renier de son passé, soit entièrement tournée vers 

l’avenir, vers vous, les jeunes !  

Car cette belle histoire, c’est aussi, et surtout, votre histoire. Pour vous, la langue française doit être 

une langue d'épanouissement. Une langue de la réussite, celle de l’enseignement de qualité que vous 

méritez. Elle doit être un atout pour trouver un emploi qui corresponde à vos aspirations. Pour vous 

aussi, la Francophonie doit être un acteur politique, au service de la paix, de la démocratie et du 

respect de la diversité, ces belles valeurs placées au cœur du projet francophone. Pour vous, la 

Francophonie doit s’attaquer résolument aux grands enjeux mondiaux. 

Ce « cartable numérique » vous permettra certainement d’y voir plus clair dans cette Francophonie 

qui mérite d’être mieux connue pour devenir la « Francophonie de l’avenir ». J’espère que ces outils 

et le talent de vos professeurs renforceront votre sentiment d’appartenance à la grande famille 

francophone ! 

 

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie  



 
 


