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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour vocation première

de renforcer l’usage de la langue française dans le monde. Cette volonté s’inscrit

dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, principe

soutenu depuis toujours par la Francophonie, qui garantit, dans un contexte

mondial d’uniformisation, l’égale dignité de toutes les langues et de toutes les

cultures. 

L’OIF aide tout à la fois ses États et gouvernements membres à protéger un 

patrimoine culturel national fait d’un ensemble de langues et de cultures 

profondément enracinées tout en participant à la défense d’un patrimoine culturel

acquis, construit autour de la langue française. Elle assure ainsi la promotion du

français dans tous les contextes : en cohabitant avec les langues nationales et

transfrontalières, en dialoguant avec les autres aires linguistiques, en promouvant

le français dans la vie internationale et dans la société de l’information.

LANGUE FRANÇAISE,
DIVERSITÉ CULTURELLE

ET LINGUISTIQUE
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La cohésion et l’originalité de la Francophonie reposent sur le partage d’une langue commune.

Elle a donc vocation, au sein de son espace, à renforcer l’usage du français comme langue 

de communication, de coopération et d’enseignement, tout en développant le partenariat avec

les autres langues parlées dans ses pays membres. Cette démarche, destinée à favoriser le 

plurilinguisme et le dialogue entre les cultures, est également au fondement de la coopération

que l’OIF a voulu instaurer avec les autres grandes aires linguistiques, ainsi que des actions

qu’elle mène pour que soit respecté le statut des langues officielles et de travail – au premier

rang desquelles le français – au sein des organisations internationales et du Mouvement olympique.

PROMOUVOIR 
LA LANGUE FRANÇAISE 

ET LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
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LE FRANÇAIS
DANS LA VIE INTERNATIONALE

L’usage de la langue de son choix, en tant qu’elle
détermine la capacité à communiquer, à comprendre,
à se faire comprendre, et donc à défendre ses intérêts,
est un droit fondamental. C’est dire que toute atteinte
portée, dans les enceintes internationales, au respect
de la parité des langues officielles et de travail est 
de nature à entacher la qualité du dialogue et de la
coopération qui sont à la base du multilatéralisme prôné
par la Francophonie. C’est pleinement consciente de ces
enjeux que l’OIF s’attache, par des mesures incitatives
ou des actions de formation, à garantir l’emploi du
français dans la plupart des organisations du système
des Nations unies, dans les institutions de l’Union euro-
péenne et dans les organisations africaines, ainsi que
dans le Mouvement olympique. Elle favorise, par ailleurs,
l’adoption de résolutions relatives au multilinguisme.

Le français, 
langue de l’Union européenne

L’OIF accueille en son sein 23 États européens, dont
14 sont actuellement membres de l’Union européenne,
c’est dire qu’elle bénéficie de relais importants pour
promouvoir le français dans ces instances. À cet effet,
elle a adopté, en 2002, un Plan pluriannuel pour le
français, appuyé par la France, la Communauté 
française de Belgique et le grand-duché de Luxembourg.

Dans l’Union européenne, le français
est la langue maternelle la plus parlée
(16 %), après l’allemand (23,3 %)
et devant l’anglais (15,9 %). Il est 
également la deuxième langue
étrangère la plus pratiquée (19 %),
après l’anglais (41%) et devant 
l’allemand (10%) ou l’espagnol (7%).

La Francophonie
dans le monde,
paru aux éditions
Nathan en mars
2007, fait état 
de 200 millions 
de locuteurs 
de français.

LE SUIVI DE L’USAGE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Par un vade-mecum, adopté à Bucarest en 2006, les 

ministres francophones des Affaires étrangères se sont

engagés à s’exprimer en français dans les organisations 

internationales et régionales où le français bénéficie du 

statut de langue de travail ou de langue officielle, chaque

fois que l’usage de leur(s) langue(s) nationale(s) n’est pas

possible. 

Dans le même ordre d’idées, l’OIF, en concertation avec ses

États et gouvernements, a mis en place un mécanisme

de recueil des pratiques linguistiques observées par les

États membres au sein des organisations internationales

et régionales. Des questionnaires ont été adressés à 

cet effet aux États afin qu’ils formulent leurs constats et

leurs appréciations sur la manière dont leurs délégués

ou représentants auprès des organisations concernées 

mettent en œuvre les engagements souscrits dans le

vade-mecum. 

Plus largement, afin d’observer l’état du français dans le

monde, et ce dans tous les domaines, l’OIF s’est dotée,

en 2007, d’un Observatoire de la langue française, chargé

de collecter et de fournir des données sur la situation et

l’usage du français à l’intérieur et hors de l’espace insti-

tutionnel francophone, données qui seront accessibles

en ligne sur le site Internet de l’OIF. La méthodologie

d’observation a fait l’objet d’un séminaire international

organisé en partenariat avec l’Agence universitaire de 

la Francophonie (AUF) réunissant une cinquantaine 

d’universitaires, d’experts et d’institutions issus d’une

quinzaine de pays. Un rapport sur la Francophonie dans

le monde sera désormais publié tous les quatre ans.

MOBILISATION DU GROUPE 
DES AMBASSADEURS FRANCOPHONES 

À NEW YORK ET À GENÈVE 
EN FAVEUR DU MULTILINGUISME

Après maintes séances de concertation, mais aussi de
consultation avec d’autres groupes linguistiques, le Groupe
des ambassadeurs francophones auprès des Nations unies
à New York et à Genève a fortement contribué à l’adoption :
• par l’Assemblée générale des Nations unies, le 16 mai 2007,

de la résolution A/RES/61/266 sur le multilinguisme ;
• par le Conseil exécutif de l’OMS, le 25 janvier 2008, de la

résolution EB122.R9 sur le multilinguisme.
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L’objectif est d’aider les États membres de la 
Francophonie et de l’Union européenne à former au et
en français les diplomates, fonctionnaires ou experts
en poste dans les représentations permanentes, les
missions auprès de l’Union européenne à Bruxelles,
les administrations centrales et territoriales, ainsi que
les auditeurs des écoles nationales d’administration
et des instituts diplomatiques.

Depuis 2005, l’OIF a négocié des accords de 
renforcement des capacités de travail en français
de leurs négociateurs et experts en questions 

européennes avec 11 États, membres à la
fois de l’OIF et de l’Union européenne, dont : la
Roumanie, la Slovénie et la Hongrie en 2005 ;
la Bulgarie, la Lituanie, la Croatie, la Slovaquie,
la République tchèque et l’Autriche en 2006. 

En outre, des accords ont été signés avec des pays
non membres de l’OIF : l’Estonie en 2006, et la 

Lettonie en 2008. Dans le même ordre d’idées,
l’OIF a contribué au cofinancement d’opérations
similaires avec l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le
Royaume-Uni, le Danemark et la Finlande, 
offrant ainsi la possibilité aux fonctionnaires 
de ces pays de comprendre et de parler le

français dans les réunions des différentes instances
de l’Union européenne.

TÉMOIGNAGE

JANA HENDRICHOVÁ 
ADJOINTE DU VICE-PREMIER 
MINISTRE TCHÈQUE CHARGÉ 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Depuis deux ans, je suis des cours de
français à l´Institut français de Prague. Ce

sont des cours individuels durant lesquels 
j´apprécie la possibilité de parler de sujets 
professionnels mais aussi plus personnels. 
Être capable de communiquer en français est 
primordial dans mes fonctions. En tant que 
responsable de la préparation de la présidence
tchèque du Conseil de l’Union européenne 
en 2009, j´ai des contacts continus avec les 
diplomates francophones, notamment parce
que nous assurerons cette présidence juste
après celle de la France.

Mon séjour linguistique à Millefeuille en Provence
a été une grande opportunité pour enrichir mes
connaissances de la langue et de la culture fran-
çaises. Les cours étaient intensifs, du matin au
soir et nous travaillions beaucoup en petits
groupes avec différents professeurs.

Je sais que beaucoup de mes collègues de 
l´administration publique tchèque profitent tout
comme moi du Plan pluriannuel d’action pour 
le français dans l’Union européenne, dans un
format individuel ou en groupe. En effet, plus de
800 fonctionnaires de mon pays bénéficient du
programme de l’Organisation internationale de
la Francophonie. Un grand nombre d´entre eux
ont passé les examens de français avec succès,
ce qui prouve que nous sommes bien préparés
à la présidence. Suite à la cérémonie de remise
des diplômes par l´ambassadeur de France,
l’ambassadeur du Luxembourg et le délégué 
de Wallonie-Bruxelles, beaucoup d’entre nous
étaient encore plus motivés pour continuer
à approfondir leurs connaissances en
français. 

Jana Hendrichová est responsable de la section chargée

de l’organisation de la présidence tchèque au Conseil de

l’Union européenne et coordonne les activités des différents

départements incluant l’organisation de la présidence, 

la politique de communication et les affaires financières.

En 2007,
2 nouveaux 

accords 
ont été conclus 

avec la Grèce 
et Chypre

Depuis 2007,
plus de 25 000 

diplomates, 
fonctionnaires et 

experts ont bénéficié
d’une formation 

au et en français

”

“
©

 P
ar

le
m

en
t 

eu
ro

p
ée

n

0096_int_oif:francophonie  12/08/08  18:48  Page 12



13

L’OIF porte également un intérêt tout particulier 
aux écoles et instituts de formation de fonctionnaires. 
Depuis fin 2006, elle a signé 10 accords-cadres avec

des écoles nationales d’administration
(INA à Bucarest, KSAP à Varsovie,
IAPIE à Sofia, ENA à Strasbourg), des
instituts diplomatiques rattachés aux
ministères des Affaires étrangères
(Académie diplomatique à Zagreb,
Institut diplomatique à Sofia), des hautes

écoles de formation aux questions européennes
(Académie diplomatique à Vienne, Collèges d’Europe
à Bruges et à Natolin) et un institut européen (Institut
européen d’administration publique à Maastricht),
afin derenforcer l’enseignement, l’usage et la visibilité
du français dans ces établissements qui accueillent
de nombreux fonctionnaires en formation initiale ou
continue. 

En complément de ces opérations, l’OIF fournit un 
soutien financier à la production d’outils linguistiques
ou didactiques destinés aux diplomates, fonction-
naires et journalistes accrédités, tels que le manuel
d’apprentissage Le français des relations européennes
et internationales, le site et la lettre numérique 
professionnelle EurActiv, des dictionnaires, ou encore
l’émission 7 Jours sur la planète de TV5.

Le français, 
langue des organisations africaines

L’Afrique est le continent qui compte le plus grand
nombre de locuteurs francophones. On observe, par
ailleurs, une demande croissante de français de la
part des organisations régionales africaines, mais
aussi de nombreux pays, membres ou non de la
Francophonie, comme en témoigne le cas du Nigeria
ou de l’Afrique du Sud qui ont décidé de développer
l’enseignement de la langue française. C’est dans ce
contexte que la Francophonie déploie ses efforts en
faveur de la promotion du français, en tant que langue
des relations internationales, à l’intention des diplomates
et hauts fonctionnaires africains. 

Cinq organisations africaines continentales et régionales
sont plus particulièrement concernées – la Commission
de l’Union africaine, la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (Igad),
le Marché commun d’Afrique orientale et australe
(Comesa), la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC), ainsi que le groupe des
États d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique (ACP),
à travers, notamment, l’organisation de cours de
français et d’ateliers de formation à la négociation 
diplomatique en leur sein. L’accent est également
mis sur l’aide à la traduction : des logiciels de 
traduction vers le français ont ainsi été pris en charge
par l’OIF, qui a aussi contribué au développement 
de la version française des sites Internet de ces 
différentes organisations.

Par-delà ces organisations internationales, l’OIF fait
bénéficier de cours de français des relations interna-
tionales des diplomates et hauts fonctionnaires africains
en poste dans différentes capitales, comme Abuja,
Bruxelles, Djibouti, Lusaka, Gaborone, Windhoek.

En 2007-2008,
plus de 2 000 

auditeurs ont été
formés au et 

en français dans de 
hautes institutions 

publiques 
européennes

Parmi les 53 pays membres de
l’Union africaine, 30 sont membres
de l’OIF. 

“7 JOURS SUR LA PLANÈTE” : 
APPRENDRE LE FRANÇAIS 

EN S’INFORMANT SUR L’ÉTAT DU MONDE

7 Jours sur la planète est un journal télévisé international

proposé par TV5MONDE et pensé pour l’apprentissage

du français langue étrangère ou langue seconde. Il 

répond directement aux besoins des enseignants qui,

pour 70 % d’entre eux, indiquent privilégier en classe les

programmes liés à l’information. La formule remporte un

vrai succès avec plus de 900 000 exercices réalisés et

plus de 240 000 fiches téléchargées en 2007. Fin 2006,

ce programme a été récompensé par le Label européen

des langues.

Tous les samedis, le téléspectateur – apprenant ou 

enseignant – peut visionner et enregistrer un journal de 

26 minutes, intégralement sous-titré en français. La sélection

est riche de la grande diversité d’approvisionnement de

TV5MONDE, qui bénéficie de nombreux sujets provenant

des télévisions publiques française, belge, suisse, canadienne

et québécoise, mais aussi des télévisions d’Afrique franco-

phone, ainsi que des tournages de sa propre rédaction.

Un dispositif pédagogique l’accompagne, proposé 

simultanément en libre accès sur le site www.tv5.org.

Pendant deux semaines, l’apprenant peut visionner 

7 Jours sur la planète en ligne et accéder, pour trois des

reportages, à des activités réparties selon les critères du

Cadre européen commun de référence. L’apprenant qui

s’entraîne de façon autonome trouve une batterie d’exercices

interactifs et ludiques. L’enseignant, quant à lui, découvre

des pistes d’activité pour sa classe au travers de fiches

imprimables. Des fiches génériques sont également 

disponibles et rendent possible l’exploitation d’autres 

ressources d’actualité.

www.tv5.org/TV5Site/7-jours
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Des stages intensifs de français de la diplomatie 
sont également dispensés au sein de structures 
régionales : le Réseau des centres de français langue

étrangère en Afrique de l’Ouest, les Alliances
franco-djiboutienne et éthio-française en Afrique
de l’Est, le Centre international d’études 
pédagogiques de la Réunion en Afrique 
australe.

Le français, 
langue du Mouvement olympique

La règle 24 de la Charte olympique reconnaît la
langue française comme langue officielle du Comité
international olympique (CIO) et des Jeux olympiques
(JO) au côté de l’anglais. Pourtant, son usage et sa
visibilité pendant les JO et, plus généralement, dans
le mouvement sportif international sont de moins en
moins garantis. La part croissante prise par l’anglais
comme langue internationale de communication et
de travail, l’influence prépondérante des financeurs
et des élus anglophones dans le sport international
et dans l’olympisme, et l’insuffisante coordination de
la communauté francophone sportive contribuent à
expliquer cette évolution.

Afin de veiller au respect du statut du français au sein
du Mouvement olympique, le Secrétaire général de 
la Francophonie désigne, depuis 2004, un Grand 
Témoin de la Francophonie, chargé, tout à la fois,
d’observer sur le terrain la place réelle occupée 
par le français pendant les JO et d’effectuer toutes
les démarches nécessaires pour en recommander
l’usage.

Après Hervé Bourges, président de l’Union interna-
tionale de la presse francophone, à Athènes en 2004 et
Lise Bissonnette, écrivain, présidente de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec, à Turin en 2006,
Abdou Diouf a mandaté Jean-Pierre Raffarin, sénateur
et ancien Premier ministre français, en qualité de
Grand Témoin de la Francophonie pour les JO de
Pékin 2008.

En 2007-2008,
400 diplomates et 

hauts fonctionnaires 
ont été formés 

grâce à l’ensemble 
de ces dispositifs

Lancement de l’opération 
“Le français langue olympique”, 
au salon Expolangues le 6 février 2008 
à Paris, en partenariat avec 
le gouvernement français,
en présence d’Abdou Diouf 
et des pongistes Wang Xiao-Ming 
et Jean-Philippe Gatien. 
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LE FRANÇAIS 
AUX JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN 2008

L’OIF, par l’intermédiaire du Grand Témoin de la Francophonie,

a signé le 26 novembre 2007, à Pékin, une convention pour

l’usage et la promotion de la langue française lors des JO

de Pékin avec Liu Qi, président du Comité d’organisation

des Jeux olympiques de Pékin (Cojob), en présence du

président chinois, Hu Jintao, et du président français, 

Nicolas Sarkozy. Pour la première fois, cette convention

a une portée multilatérale, associant dans sa mise en

œuvre plusieurs États et gouvernements : France, Sénégal,

Monaco, Suisse, Canada-Québec et Communauté fran-

çaise de Belgique. Le Groupe des ambassadeurs fran-

cophones à Pékin s’est mobilisé pour en assurer le suivi.

La convention prévoit l’envoi de traducteurs et d’interprètes

en Chine, la mise en place de formations de personnels 

médicaux et techniques, la prise en charge de la traduction

de certaines publications, ainsi que du site www.beijing2008.

Dans cet esprit, l’OIF et le Cojob ont assuré le recrutement

de 40 journalistes et traducteurs francophones.

Plus généralement, l’OIF souhaite mobiliser la communauté

sportive francophone pour en faire un interlocuteur véritable

des hauts responsables sportifs internationaux et ainsi

renforcer la crédibilité et la visibilité de la Francophonie lors

des olympiades. C’est dans cet esprit qu’Abdou Diouf 

et Jean-Pierre Raffarin ont rencontré Jacques Rogge,

président du CIO, à Lausanne, le 23 janvier. L’OIF a 

également organisé deux réunions entre les comités 

nationaux olympiques francophones à Pékin, le 9 août 2007

et le 6 avril 2008.

Enfin, l’Événement francophone, présidé par Abdou Diouf

et Jacques Rogge, en présence de Jean-Pierre Raffarin

et des hautes autorités chinoises, rassemblera le 9 août,

au lendemain de l’ouverture officielle des Jeux, les chefs

d’État et de gouvernement francophones, les ministres

des Sports, des responsables du Mouvement olympique,

d’anciens champions...
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LE FRANÇAIS ET LES ENSEMBLES
LINGUISTIQUES MONDIAUX

La mobilisation en faveur du français s’inscrit, pour la
Francophonie, dans un objectif plus vaste, celui de la
protection et de la promotion de la diversité linguistique
à l’échelle du monde. Consciente que ce défi ne
pourra être relevé qu’en partenariat avec les autres
grandes langues internationales de communication, et
que le problème doit être posé, non pas en termes de
rivalité, mais bien plutôt de complémentarité, l’OIF a,
depuis quelques années, engagé un dialogue et une
coopération étroite avec ses organisations sœurs :
hispanophone, lusophone, arabophone et anglophone.

Francophonie, 
hispanophonie et lusophonie

La coopération entre les communautés de langues
latines a été particulièrement encouragée. Elle s’est
traduite par des rencontres régulières entre les 

secrétaires généraux et exécutifs des
trois espaces linguistiques – l’OIF, le
Secrétariat exécutif de la Coopération
ibéro-américaine, l’Organisation des
États ibéro-américains, la Communauté
des pays de langue portugaise et
l’Union latine –, ainsi qu’entre les am-

bassadeurs des États et gouvernements membres
de ces organisations.

Ces rencontres ont notamment permis d’initier
de nouvelles pistes de coopération : création
d’une banque de terminologique plurilingue à
partir des banques existantes et développement
d’une signalétique plurilingue des établisse-
ments, sites et itinéraires culturels des pays
membres des trois espaces linguistiques. 

Francophonie et arabophonie

La coopération avec l’Organisation arabe pour 
l’éducation, la culture et les sciences (Alecso) a 
également connu de nouveaux développements
avec le lancement du Prix Ibn Khaldoun-Senghor,
destiné à récompenser la meilleure traduction de
l’arabe vers le français ou du français vers l’arabe
dans le domaine des sciences humaines.

Cette première édition a consacré le Centre de 
recherche et de coordination scientifiques au Maroc
pour sa traduction, de l’arabe vers le français, d’un
ouvrage de Mohammed Abed al-Jabri : La Raison 
politique en Islam, hier et aujourd’hui (La Découverte,
Paris 2007). La cérémonie de remise du prix a 
eu lieu, le 16 mars 2008, à Abou Dhabi (Émirats
arabes unis), sous le haut patronage de Son Altesse 
Cheikh Hamdane Bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier 
ministre des Émirats arabes unis, en présence 
d’Abdou Diouf et de Mongi Bousnina, directeur 
général de l’Alecso.

Depuis le Sommet 
de Bucarest,

le Secrétaire général 
a rencontré ses 

homologues en octobre
2006 à Paris, en février

2008 à Madrid et en 
avril 2008 à Lisbonne

En 2007, l’accent a 
plus particulièrement 
été mis sur 
l’intercompréhension 
des langues latines, 
avec l’organisation, 
à Bruxelles, d’une 
session de formation 
de formateurs
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LE FRANÇAIS ET SES LANGUES
PARTENAIRES DANS
L’ESPACE FRANCOPHONE

La promotion de la diversité linguistique se joue aussi
au sein de l’espace francophone dans la mesure où
le français cohabite, dans la grande majorité des cas,
avec nombre d’autres langues et souvent à l’intérieur
d’un même pays. Véritable laboratoire de la diversité
linguistique, la Francophonie a donc également vocation
à favoriser le dialogue entre la langue française et ses
langues partenaires.

L’OIF a choisi d’appuyer prioritairement les langues
africaines et créoles, et plus particulièrement les

langues transfrontalières.

Cela se traduit, concrètement, par un soutien à 

l’élaboration de politiques linguistiques permettant 

l’intégration des langues nationales dans les environne-

ments lettrés et le cyberespace, par la mise en commun

de ressources et d’outils didactiques et la normalisation

des méthodes d’apprentissage. À cet égard, une étude

financée par l’OIF a montré une présence croissante

des sites consacrés aux langues transfrontalières dans

l’espace numérique et a permis de recenser : 45 sites

sur le swahili, 19 sur le sango, 27 sur le bambara, 29 sur

le lingala, 42 sur le dioula, 25 sur le kikongo, 55 sur le

haoussa, 75 sur le fulfulde…

Par ailleurs, l’OIF contribue financièrement au fonction-

nement des institutions et des conseils des langues 

réunis dans le Conseil international francophone des

langues (Cifla) et ses réseaux, notamment le Réseau 

international francophone d’aménagement linguistique

(Rifal) et le Réseau international des langues africaines

et créoles (Rilac). Elle collabore aussi avec d’autres 

organismes spécialisés, comme l’Académie africaine

des langues, basée au Mali, ou le réseau linguistique 

de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 

Dynamique des langues et Francophonie.

En 2007-2008, on retiendra, notamment :
• la rédaction de 2 dictionnaires trilingues : français-

lingala-sango ; français-bamanakan-fulfulde ;
• l’élaboration, par une cinquantaine d’experts, de

fiches terminologiques en lingala, bamanakan,
fulfulde, pular et créole.

L’aide à l’édition en langues nationales constitue un
autre volet de l’action menée par l’OIF, qui entend
pallier la pénurie de livres dans ces langues et 
promouvoir un véritable environnement lettré dans 
les pays francophones du Sud. Afin de donner
plus de visibilité à ces opérations, le Prix Kadima
récompense, tous les deux ans, des auteurs et
des éditeurs en langues africaines et créoles.

Le français est langue officielle, seule
ou avec d’autres langues, dans 32
États et gouvernements membres ou
observateurs de l’OIF. Le français est
langue d’enseignement ou langue
étrangère dans 36 États et gouver-
nements membres ou observateurs
de l’OIF.

En 2007, le Prix 
Kadima a été 
décerné au Rwandais
François-Xavier Gasimba 
pour sa traduction 
du français en 
kinyarwanda d’Œdipe-Roi
de Sophocle et au 
Français Henry Tourneux
pour son Dictionnaire peul 
du corps et de la santé.
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La Francophonie figure à l’avant-garde de ceux qui réaffirment le droit des États et gouvernements

de définir et développer librement leur politique culturelle et les instruments de soutien qui y

concourent. Convaincue que la mise en œuvre effective de ce droit nécessite des mécanismes

internationaux de solidarité et de coopération en matière culturelle, elle s’est résolument 

engagée en faveur de l’élaboration d’un cadre réglementaire universel à l’Organisation des 

nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture (Unesco) et de sa mise en œuvre, tout

en contribuant au respect et à la promotion de la diversité des expressions culturelles au sein

de son espace, singulièrement dans les pays du Sud, ainsi que dans la société de l’information.

PROMOUVOIR
LA DIVERSITÉ CULTURELLE
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LA DIVERSITÉ CULTURELLE
COMME PRINCIPE 
DU DROIT INTERNATIONAL

Parallèlement à sa mobilisation continue en faveur
de la ratification par ses pays membres de la
Convention de l’Unesco, l’OIF s’implique fortement
dans sa mise en oeuvre. Elle s’attache par ailleurs
à accompagner la structuration et le développement
des politiques et des industries culturelles au Sud.

La mobilisation de l’OIF 
en faveur de la Convention 
sur la diversité culturelle à l’Unesco

L’OIF, qui s’était fortement mobilisée pour l’élaboration
et l’adoption de la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles,
a poursuivi, en étroite collaboration avec le Groupe 
des ambassadeurs francophones à l’Unesco, son
engagement afin de soutenir la mobilisation de ses
membres pour une ratification la plus large possible
et pour une entrée en vigueur rapide de cet instrument
normatif.

Avant même l’entrée en vigueur de cette convention,
l’OIF s’était dotée d’un plan opérationnel pour faire
prévaloir la vision francophone dans sa mise en
œuvre. Ont notamment été organisés, dans ce cadre,
deux séminaires de réflexion, associant diplomates,
représentants gouvernementaux, universitaires, experts,
respectivement consacrés à “La mise en place des
organes de la convention”, au siège de l’Unesco, en
mai 2007, et à “La coopération internationale au 
service d’un secteur culturel dynamique et durable
dans les pays en développement”, à Bruxelles, en
novembre 2007.

Le séminaire de Paris était destiné à clarifier les enjeux
de la première Conférence des États parties, qui 
a vu la création d’un Comité intergouvernemental, 
au sein duquel l’OIF et ses membres sont fortement
représentés. 

Le séminaire de Bruxelles, organisé en partenariat
avec la Commission européenne et la Communauté
française de Belgique, était essentiellement destiné à
préparer la première réunion du Comité intergou-
vernemental, tenue à Ottawa. Il portait, notamment, 
sur la mise en place et les modalités d’utilisation 
du Fonds international pour la diversité culturelle et 
sur la coopération internationale. Il faut rappeler en 
effet que, pour la quasi-totalité des membres de la 
Francophonie, la mise en œuvre de la convention
passe par un accroissement des actions d’aide et de
coopération en faveur de la mise en valeur et la diffusion
des expressions culturelles, singulièrement dans les
pays du Sud.

Les dates clés de la convention : adoption le 20 octobre 2005 ; entrée
en vigueur le 28 mars 2007 ; première Conférence des États parties
du 18 au 19 juin 2007 ; première réunion du Comité intergouvernemental
du 10 au 13 décembre 2007.

Sur les 35 premiers États qui ont
déposé leur instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, permettant l’entrée en
vigueur de la convention, 21 étaient
membres ou observateurs de l’OIF.
Au 1er juillet 2008, 43 États membres
ou observateurs de l’OIF avaient 
déposé leur instrument auprès de
l’Unesco.

Sur les 24 membres que compte le
Comité intergouvernemental pour la
protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles,
15 sont francophones.
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L’élaboration de politiques 
culturelles ambitieuses 
dans les pays membres

Afin de donner à la convention toute sa portée, l’OIF
accompagne ses pays membres, particulièrement 
au Sud, dans la création de cadres favorables aux
expressions culturelles par le biais de législations 
propres à ce secteur et inscrites dans de véritables
politiques culturelles nationales. Cet appui prend 
des formes variées, adaptées à la réalité des besoins 
exprimés : organisation de concertations, d’actions
de formation en partenariat avec des organismes 
internationaux et régionaux ou professionnels, mise
à disposition d’experts, soutien financier, dotation en
matériel et en documentation.

En 2007-2008, l’OIF a formé des cadres en matière de
politique culturelle au Centre régional d’action culturelle
de Lomé, mis un expert à disposition du ministère 
nigérien de la Culture, et attribué un soutien financier
au ministère de la Culture du Togo pour la finalisation
de la politique culturelle, du statut des artistes et pour
la constitution de la Mutuelle générale des artistes. 

Le respect des droits d’auteur et la lutte contre la 
piraterie sont un autre secteur privilégié d’intervention
de l’OIF. Elle a ainsi appuyé, en 2007, le projet de mise
aux normes des outils de gestion de la Société civile
des droits de la littérature et des arts dramatiques du
Cameroun. 

Le développement
des industries culturelles au Sud

Les pays à faible revenu jouent un rôle encore trop
marginal dans les échanges internationaux des biens
culturels alors même qu’ils connaissent une grande
vitalité culturelle. C’est la raison pour laquelle l’OIF
s’attache à favoriser, dans les pays en développement,
l’émergence d’un secteur culturel marchand organisé,
compétitif et créateur d’emplois et de revenus.

L’accès aux financements constitue l’un des principaux
obstacles à l’essor d’industries culturelles au Sud.
Afin de pallier cette difficulté, l’OIF a mis en place 3
fonds de garantie, implantés dans 11 pays membres.
Ces fonds permettent de garantir à hauteur de 70 %
les prêts des banques locales aux entrepreneurs. 

Par ailleurs, l’élaboration d’une cartographie des filières
et des flux des industries culturelles est actuellement
en cours. Elle a pour principal objectif d’actualiser
l’état de développement et de structuration des 
industries culturelles des pays du Sud ainsi que leur
potentiel économique. Elle permettra, à terme, de
mieux identifier les besoins afin de mieux y répondre.

La première phase de ce projet a concerné, en 2007,
les pays francophones d’Asie du Sud-Est, de la 
Caraïbe et du Pacifique.

En complément de ces dispositifs, l’OIF organise des
sessions de formation à destination des entrepreneurs
culturels, tant dans la filière de l’image que dans celle
de la musique. 

En 2007-2008, 2 séminaires de formation des 
opérateurs culturels en formalisation et gestion de
projets et d’entreprises culturelles ont été organisés
dans les pays francophones de la Caraïbe et en
Afrique du Nord. Ces séminaires ont permis à l’OIF
de transmettre, à une cinquantaine de promoteurs
culturels, des outils de gestion afin de mieux structurer
et développer leurs activités et d’être en meilleure 
position pour aborder leurs interlocuteurs financiers
dans la recherche de financements externes. En outre,
ces rencontres d’entrepreneurs culturels favorisent
les partenariats Sud-Sud et permettent de partager
les expériences réussies. 

Enfin, l’OIF favorise la mise en réseau des filières du
cinéma et de la musique.

En 2007, l’OIF a contribué à la création d’un Bureau
export de la musique africaine qui devrait permettre
un meilleur accès au marché des distributeurs africains,
en privilégiant, notamment, l’accompagnement des
professionnels en amont et en aval de leur participation
à ce marché et en diversifiant les modes de diffusion.

LA VALORISATION 
DES EXPRESSIONS CULTURELLES
DANS L’ESPACE FRANCOPHONE

La valorisation des identités culturelles, dans un esprit
de dialogue et dans le respect de leur diversité, est
une condition essentielle de la dignité humaine, de la
démocratie et du développement durable. C’est dans
cet esprit que l’OIF agit pour préserver, développer,
faire connaître et faire circuler les expressions culturelles
des pays francophones du Sud.

Le livre et la littérature

L’écran n’a pas tué l’écrit. Aujourd’hui encore, le livre
demeure un moyen privilégié de conservation, de
transmission et de diffusion des connaissances, en
même temps qu’un mode d’expression de la diversité
culturelle. La lecture publique constitue, à cet égard,
un enjeu de première importance pour les pays en
développement dans la mesure où l’accès à l’écrit 
et la maîtrise de la lecture ont un impact essentiel 
sur l’éducation, le développement social et l’exercice
de la démocratie.
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Il n’en demeure pas moins que, dans nombre de
pays du Sud, les impératifs industriels et commerciaux
auxquels le livre est soumis entravent encore trop
souvent sa production, son commerce, sa distribution
ou tout simplement son accès, autant d’obstacles
que des politiques nationales volontaristes peuvent
contribuer à lever. C’est dans cette problématique
que viennent s’inscrire les actions menées par l’OIF.

Démocratiser l’accès au livre

L’OIF s’est dotée, depuis 1986, d’un ambitieux 
programme d’installation de Centres de lecture et
d’animation culturelle (Clac) dans les pays du Sud,
qui expriment bien la raison d’être et la cohérence des
interventions de l’OIF, tant en faveur de l’éducation,
sans laquelle il n’y aurait ni écrivain ni lecteur, que
du livre, de la langue, sans laquelle la littérature serait
privée de sa sève, ou des technologies de l’information,
qui ouvrent l’accès à de nouvelles perspectives
mais qui sont loin, encore, d’être partagées par tous.

À la fois bibliothèques publiques et lieux de convivialité,
ces centres offrent un accès aux livres, à la culture et
aux moyens modernes de communication. Face au
succès remporté par ces centres, destinés à l’origine

aux populations des campagnes, l’OIF a décidé
d’étendre ses implantations aux zones urbaines et
périurbaines, notamment dans les banlieues sensibles,
les quartiers défavorisés, et même dans les camps
de réfugiés. 

Depuis 2007, 12 nouveaux centres ont été installés
à Madagascar, avec la participation de la Principauté
de Monaco. Les collections d’ouvrages et les outils
didactiques de 184 centres ont été renouvelés grâce
à l’envoi de près de 100 000 ouvrages spécialement
reliés pour une utilisation intensive. Dans la perspective
de la création de 90 nouveaux centres, plus de 
180 000 ouvrages ont été acquis. La moitié de ces
centres seront implantés dans 4 nouveaux pays –
République centrafricaine, République démocratique

Haïti

225 CENTRES 
DE LECTURE 

ET D’ANIMATION 
CULTURELLE CRÉÉS
DANS 18 PAYS
Réseau d’une dizaine de centres en fonctionnement

Réseau en cours d’installation

Pays bénéficiant d’un appui pour le développement 
de sa politique de lecture publique

Les activités des Centres de lecture
et d’animation culturelle attirent près
de 3 millions d’utilisateurs par an.
Près de 1,6 million de personnes
participent chaque année à plus de
30 000 activités culturelles.
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du Congo, Djibouti et Mali –, l’autre moitié viendra
renforcer les réseaux existant dans les pays dotés
d’une politique nationale de lecture publique.

Parallèlement, l’OIF appuie les États qui le souhaitent
à concevoir et à mettre en œuvre des politiques 
nationales de lecture publique.

Depuis 2006, l’OIF a aidé 3 pays à se doter d’un
cadre législatif en faveur de la lecture publique : Haïti,
Maurice, Burundi.

Elle mène également des actions de sensibilisation
en direction des responsables politiques sur la 
nécessité de respecter les dispositions de l’accord
de Florence sur l’aide à la circulation des livres, ainsi
que celles du protocole de Nairobi sur la détaxation
des intrants. 

En 2007, un atelier de sensibilisation à l’accord de
Florence et au protocole de Nairobi a été organisé, à
Ouagadougou, à l’intention de cadres de 6 pays
membres de l’UEMOA.

L’OIF intervient, dans le même temps, en faveur des
acteurs de la filière du livre à travers leur mise en 

réseau. Elle agit, dans ce cadre, en partenariat
avec les organisations professionnelles du secteur.
On retiendra notamment :
• l’organisation, l’extension et la fidélisation du

réseau de libraires dans l’espace francophone 
en partenariat avec l’Association internationale
des librairies francophones (AILF) ;

• la formation des professionnels du Sud aux
divers métiers du livre en partenariat avec l’AILF
et le Bureau international de l’édition française
(BIEF) ; 

• l’aide aux coéditions équitables en Afrique, 
en partenariat avec l’Alliance des éditeurs 
indépendants.

Pour sa part, le Centre africain de formation à l’édition
et à la diffusion de Tunis dispense des sessions de
formation de courte durée.

Depuis 2007, 80 personnes ont été formées.

En 2007-2008, 7 formations régionales et accom-
pagnements individualisés de libraires francophones
ont été organisés à Madagascar pour l’océan Indien,
au Cameroun pour l’Afrique centrale, au Liban pour
le Moyen-Orient et à Chypre pour l’Europe.

Sénégal

Guinée

Côte d’Ivoire

Mauritanie

Mali

Burkina Faso
Bénin

Togo

Niger

Tchad

République
centrafricaine

Rwanda
Burundi

Comores

Madagascar

Maurice

Liban

Gabon

Congo

République 
démocratique 

du Congo

Djibouti

En 2007-2008,
l’OIF et l’AILF ont 
soutenu la Caravane 
du livre en Afrique 
subsaharienne, 
qui a touché près 
de 60 000 personnes 
dans 43 villes grâce 
à la mobilisation de 
32 librairies et la 
participation d’une 
trentaine d’écrivains
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ROKIA TRAORÉ
AUTEUR - COMPOSITEUR
- INTERPRÈTE

L’OIF, sa division culturelle... un déclic
pour donner vie à une carrière grâce au

soutien financier aux voyages internationaux au
départ du Mali. L’OIF, en complémentarité avec la
Coopération française, a sans l’ombre d’un doute
permis de faire entendre ma musique, partie
de ma culture malienne, à un public international.
Que l’OIF continue son travail de fond pour le 
développement des carrières d’artistes franco-
phones est d’une absolue nécessité, qu’elle mène
cette action selon des critères apolitiques
est vital.
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Dans le même esprit, l’OIF, à travers le Prix
Alioune Diop, récompense, tous les deux ans,
en marge de la Foire internationale du livre et
du matériel didactique de Dakar, une maison
d’édition africaine pour la qualité de sa production.

Promouvoir les auteurs de langue française et les
littératures francophones

La diversité des écrivains francophones, la place
qu’occupent leurs œuvres dans la littérature mondiale
et les distinctions internationales qu’ils obtiennent
sont la plus belle illustration de la richesse et de 
la vivacité de la langue française. Les littératures 
francophones donnent ainsi au français l’éclat d’une
langue vivante qui traduit la diversité du monde. Deux
prix littéraires attribués par l’OIF permettent de révéler
chaque année de nouveaux talents francophones et
de les promouvoir sur la scène littéraire internationale.

• Le Prix des cinq continents de la Francophonie, qui
consacre le roman d’un écrivain témoignant d’une
expérience culturelle spécifique enrichissant la
langue française.

• Le Prix du jeune écrivain francophone, organisé
par l’Association du Prix du jeune écrivain, avec
le soutien de l’OIF, distingue des manuscrits
(nouvelles, romans, contes) écrits en français
par de jeunes francophones âgés de quinze
à vingt-sept ans.

L’OIF s’attache, également, à favoriser la parti-
cipation d’auteurs, mais aussi de professionnels

du livre du Sud à des salons ou à de grandes 
manifestations littéraires internationales.

En 2007-2008, 40 écrivains du Sud ont participé au
Salon africain du livre et de la presse de Genève, 
50 au festival Étonnants Voyageurs en Haïti, 28 au
Salon international du livre de Québec, qui a accueilli
également 9 éditeurs.

Les arts vivants et les arts visuels

À l’instar de son action en faveur des écrivains et des
littératures francophones, l’OIF entend favoriser la 
circulation des artistes du Sud et la diffusion de leurs
œuvres. L’objectif est de mieux faire connaître la 
vitalité de la création artistique dans le domaine des
arts vivants et des arts visuels, tant auprès des 
publics du Nord que de ceux du Sud, tout en aidant
les créateurs à acquérir une notoriété internationale. 

La programmation d’artistes francophones dans plus
de 60 festivals et l’organisation de tournées interna-
tionales sont ainsi subventionnées par l’OIF,
chaque année, dans le domaine du théâtre,
de la musique et de la danse. Citons, pour
exemples, Rokia Traoré (Mali), El Hadj
N’Diaye (Sénégal), Ba Cissoko (Guinée) 
ou encore Rajery (Madagascar), qui ont 
bénéficié, à leurs débuts, de l’appui de la
Francophonie. 

Il en est de même dans le domaine de la photographie,
de la sculpture et de la peinture, où l’OIF appuie la
participation d’artistes à des manifestations à forte
notoriété, comme les Rencontres africaines de la
photographie de Bamako, la Biennale de l’art africain
contemporain de Dakar, la Documenta de Kassel ou
encore, en 2007, l’exposition itinérante Africa Remix.

En 2007, 6 lauréats, 
ressortissants 
du Cameroun, 

du Canada, 
du Canada-Québec,
d’Haïti et du Maroc, 

ont été récompensés
pour la 23e édition 

du Prix du jeune 
écrivain 

francophone

Les lauréats 2006 et 2007 du Prix des cinq continents de la Francophonie :
Ananda Devi pour Ève de ses décombres (Éd. Gallimard) 
et Wilfried N’Sondé pour Le Cœur des enfants léopards (Éd. Actes Sud). 

En 2007, le Prix 
Alioune Diop a été 
décerné à la maison 
d’édition sénégalaise
Bibliothèque, lecture 

et développement

En 2007-2008,
l’OIF a apporté 
son soutien à 
l’organisation de 
190 tournées, au 
bénéfice de 255 
compagnies et 
artistes, originaires 
de 26 de ses 
pays membres
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L’OIF assure, enfin, la présence des professionnels de
la musique sur les principaux marchés internationaux,
tels que le World Wide Music Expo (Womex) ou encore
le Babel Med Music. 

En 2007-2008, 27 professionnels ont participé 
à 4 marchés internationaux, plus de 40 artistes 
ont prêté leur voix au CD que produisent, chaque
année, l’OIF et le Conseil francophone de la chanson,
en marge du Marché international du disque et de 
l’édition musicale (Midem).

L’OIF, partenaire 
du concert Rythmes 
africains, place de 
la Bastille à Paris, 
le 13 juillet 2007, 
organisé en 
collaboration avec 
la Mairie de Paris 
et RFI, a assuré 
la participation 
d’artistes africains 
à cette grande fête
des cultures. 
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En 2007-2008, l’OIF a permis 
à une centaine de photographes, 

de sculpteurs et de peintres 
d’exposer leurs œuvres.
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La presse écrite et la radio

La culture ne saurait se réduire à ses œuvres. Elle est
aussi l’expression de modes de vie, de valeurs, de
traditions, d’une certaine représentation du 
monde que les médias contribuent à véhiculer. Aussi, 
pour favoriser la production et la circulation d’une 
information pluraliste de qualité, l’OIF appuie-t-elle 
la presse écrite et les radios locales dans les pays 
du Sud. Soucieuse, par ailleurs, du renforcement de
la liberté d’expression, elle s’attache à soutenir le 
développement d’instances d’autorégulation indé-
pendantes et de cadres réglementaires adaptés.

Renforcer les organes de presse et les radios

Dans le domaine de la presse écrite, l’OIF s’emploie
essentiellement à répondre aux demandes des 
journaux qui souhaitent améliorer leur politique 
éditoriale, leur gestion managériale ou leur dévelop-
pement. Elle a mis en place à cet effet un Fonds
d’appui à la presse francophone du Sud.

En 2007, 12 organes de presse privés ont bénéficié
du concours de l’OIF : Le Télégramme du jour, La
Nouvelle Tribune (Bénin) ; Sport (Côte d’Ivoire) ; L’Éveil
éducation (Burkina Faso) ; Kashakzi (Comores) ;
Bucarest Hebdo (Roumanie) ; Vision francophone
(Sénégal) ; Le Miroir, Le Temps (Tchad) ; Uhuru, Forum
des As (République démocratique du Congo) ;
Le Temps (Tunisie).

L’OIF soutient également la presse dans les pays où
le français est langue minoritaire. Elle a, dans ce cadre,

aidé, en 2007-2008, deux journaux en Asie : Cambodge
Soir et Le Rénovateur au Laos.

Enfin, les agences de presse font l’objet
de dotations en équipements et de forma-
tions, à travers un Plan de réhabilitation
et de modernisation des agences de
presse nationales d’Afrique francophone.

La radio tient également une place importante dans les
programmes de l’OIF, dans la mesure où elle contribue
à valoriser les cultures mais aussi, plus largement, à
promouvoir la scolarisation des jeunes, à appuyer les
campagnes de santé ou d’alphabétisation. La radio
demeure, en outre, le média le plus approprié pour
atteindre les populations en Afrique, singulièrement
dans les régions reculées. C’est pourquoi les radios
locales soutenues par l’OIF sont toutes situées en
zone rurale.

En 2007-2008, l’OIF s’est focalisée sur la consolidation
technique et professionnelle des 65 stations déjà
soutenues dans 15 pays francophones et sur le 
développement de la numérisation. 60 professionnels
ont par ailleurs été formés dans les domaines de la
gestion, de la recherche de financements, de l’animation
de réseaux ou de la production radiophonique.

Afin de faciliter la coproduction et la diffusion de 
programmes adaptés aux besoins des populations
locales, l’OIF a très tôt tenu à mettre en réseau les 
radios rurales. C’est également dans cet esprit qu’elle
a soutenu la première conférence arabo-africaine
de l’Association mondiale des radiodiffuseurs 
communautaires (Amarc), en 2007, à Rabat.

Depuis fin 2006,
l’OIF a apporté son
concours à 3 agences
de presse nationales 
au Burkina Faso, 
au Sénégal et au Togo

En 2007-2008, 
80 émissions 

radiophoniques 
ont été échangées

puis diffusées, 
60 émissions ont 

été coproduites par
plus de 10 pays 

en Afrique sur les
thèmes de la santé,

de l’égalité des 
genres ou du 

développement 
durable, grâce au

soutien de l’OIF.
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Consolider les structures professionnelles

La liberté d’expression, pour se réaliser pleinement,
doit pouvoir être encadrée par des conventions 
collectives qui permettent, notamment, de définir 
les relations juridiques et économiques entre les 
journalistes et leurs patrons. L’OIF s’y attache.

Parallèlement, les observatoires de la déontologie 
et de l’éthique dans les médias jouent 
un rôle précieux dans la mobilisation 
des praticiens pour l’amélioration des
pratiques professionnelles. L’objectif
principal de l’OIF est d’aider les 
instances d’autorégulation, notamment
les observatoires de presse, et leurs 
réseaux à devenir performants en 
matière de promotion et de protection du
pluralisme et de la diversité culturelle et
linguistique. Elle contribue, à cette fin, à la

structuration du Réseau des instances africaines
d’autorégulation des médias.

En 2007-2008, l’OIF a appuyé l’organisation des 
premiers États généraux des médias de la République
centrafricaine, la mise en place de l’Observatoire 
de la liberté de la presse et de l’éthique journalistique
en Guinée-Bissau et la formation des responsables
des instances d’autorégulation de 6 pays africains.

L’OIF porte, enfin, un intérêt particulier aux maisons et
centres de presse des pays du Sud, en tant qu’ils
sont de véritables lieux d’échanges et de mutualisation
entre les professionnels des médias. 

En 2007-2008, elle a, dans ce cadre, fourni un appui 
à la Fédération africaine des maisons et centres de
presse pour l’adoption d’un plan d’action, l’organisation
d’ateliers et la création d’un site Internet, ainsi qu’aux
maisons de la presse de la République centrafricaine
et de la Guinée-Bissau sous forme de dotation en
matériels informatiques et en ouvrages.

La télévision et le cinéma

Au carrefour de la création et de l’information, la 
télévision et le cinéma sont des vecteurs essentiels
d’expression des identités culturelles. Ils représentent
également un secteur d’activité économiquement
porteur. C’est pourquoi l’OIF a choisi d’accompagner
les acteurs de l’audiovisuel du Sud dans la résolution
des problèmes qu’ils rencontrent : faiblesse des 
financements, étroitesse des réseaux de distribution,
difficultés à toucher le public africain, mais aussi 
international. Elle s’est dotée, à cette fin, d’un pro-

gramme “Image” destiné à soutenir les professionnels
du cinéma et de la télévision, tant dans le domaine
de la formation que dans celui de la production, 
de la promotion et de l’exploitation commerciale.

Former aux métiers de l’audiovisuel

L’existence et le devenir des images produites au
Sud passe, d’abord, par une exigence de qualité 
et nécessite par là même une formation technique 
appropriée. 

Dans le domaine cinématographique, l’OIF a souhaité
mettre l’accent sur l’écriture de scénarios, qui 
demeure l’un des métiers les moins bien maîtrisés.
Elle a mis en place, pour ce faire, un programme
d’appui à l’écriture de scénarios de longs métrages
de fiction, “Scénarios du Sud”, qui permet de prendre
en charge, chaque année, une quinzaine de scénaristes
dans le cadre de l’atelier “Sud Écriture” à Tunis, de
résidences d’écriture en France, ou encore de bourses
octroyées en marge de festivals cinématographiques
internationaux. 

Dans le domaine télévisuel, l’OIF fait plus particulièrement
porter ses efforts en direction du secteur public, à travers
un Plan de modernisation des télévisions publiques
d’Afrique francophone.

En 2007, les rédactions des télévisions nationales 
du Niger et de la République centrafricaine ont vu,
respectivement, 10 de leurs réalisateurs et 10 de
leurs monteurs bénéficier d’une formation.

En 2007-2008,
l’OIF a soutenu

l’adoption de
conventions 

collectives au Tchad
et en Côte d’Ivoire,
et a formé près de

120 journalistes et
cadres syndicaux
aux techniques de

négociations 
collectives dans 

des pays d’Afrique
centrale
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Soutenir la production, la promotion 
et la commercialisation des images du Sud

Par-delà ces actions de formation, l’OIF a mis en
place, en collaboration avec le Conseil international
des radios-télévisions d’expression française (Cirtef),
un Fonds francophone de production audiovisuelle
du Sud destiné à soutenir la production, la promotion
et la commercialisation d’œuvres cinématographiques
et télévisuelles. 

Le cinéma africain, malgré une grande richesse, une
grande diversité, une grande originalité, n’occupe
pas encore la place qui lui revient dans le panorama
mondial mais aussi sur le continent africain lui-même.
C’est la raison pour laquelle l’OIF s’attache à lui 
assurer la reconnaissance qu’il mérite en finançant 
la présence de réalisateurs, de producteurs, d’acteurs
à des festivals renommés. Elle soutient, dans le
même esprit, les manifestations cinématographiques
qui mettent plus particulièrement à l’honneur les 
cinémas du Sud.

Il s’agit aussi pour l’OIF d’aider les professionnels 
du cinéma et de la télévision à trouver de nouveaux 
débouchés en prenant en charge leur participation
aux principaux marchés du secteur, dont le Marché
international du cinéma et de l’audiovisuel africains
de Ouagadougou (Mica), le Marché international du
film de Cannes (MIF) ou encore le Marché international
des programmes de télévision de Cannes (MIP-TV).
Concrètement, elle les accompagne dans leurs 
démarches pour commercialiser leurs produits auprès
des distributeurs et acheteurs présents. 

En 2007-2008, le Pavillon de la Francophonie, installé
au MIP-TV de Cannes, a accueilli 16 sociétés de 
production, 2 télévisions privées et 7 télévisions 
publiques nationales qui ont présenté une centaine
de productions.

L’OIF entend, enfin, tirer parti des principaux canaux
ou circuits de diffusion disponibles pour accroître la
visibilité des images produites au Sud.

C’est ainsi que TV5MONDE, la chaîne multilatérale
francophone, et le Cirtef ouvrent la grille de leurs 
programmes aux meilleures productions soutenues
par le Fonds de production audiovisuelle du Sud.

Cet échange de programmes entre télévisions 
francophones du Nord et du Sud est également 
au cœur des missions du Séminaire de formation
pour les professionnels des radios et télévisions 
francophones publiques (Sefor), organisé chaque
année par le Cirtef et l’OIF. Outre la réflexion collective
menée lors de ces rencontres, ce sont plus de 650
heures de programmes qui sont échangées lors de
chaque édition. 

Depuis sa création, en 1988, le
Fonds francophone de production
audiovisuelle du Sud a permis de 
financer 1400 œuvres de cinéma
et de télévision, dont 34 en 2007.

En 2007-2008, l’OIF a apporté sa contribution au Festival international
du film de Ouidah, Quintessence, ainsi qu’à la tenue du Fespaco à 
Ouagadougou, d’Écrans noirs à Yaoundé, du Festival du film francophone
à Namur, de Vues d’Afrique à Montréal.
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L’OIF SE MOBILISE 
POUR LE CINÉMA AFRICAIN DE DEMAIN

L’OIF a réuni à Bruxelles, en février 2007, en présence du

Secrétaire général de la Francophonie, une quarantaine

d’experts afin d’envisager de nouvelles pistes pour assurer

la viabilité économique du cinéma africain de demain. 

Les principales recommandations, issues de ce séminaire,

ont été présentées par Abdou Diouf aux professionnels,

réalisateurs et journalistes présents à l’inauguration de la

20e édition du Fespaco, le 24 février 2007, à Ouagadougou.

Il a notamment souligné la nécessité, pour les États, de

mettre en place de véritables politiques de l’audiovisuel,

accompagnées de mesures d’encouragement sans les-

quelles les nombreux efforts déployés par la coopération

bilatérale et multilatérale risquent de demeurer insuffisants

(systèmes d’aides directes à la production, mesures 

d’incitation fiscales et de soutien à l’activité industrielle 

et de diffusion). Il a aussi appelé à la mutualisation des

partenariats publics et privés, et des sources de financement,

et proposé la réunion d’États généraux de l’image africaine

autour des enjeux de la numérisation, évoquant la possible

constitution d’un “catalogue numérisé de l’image africaine”. 

LE DÉFI DE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE DANS LA SOCIÉTÉ
DE L’INFORMATION

Face à un monde numérique en pleine mutation et
recomposition, l’OIF, à travers son Institut de la Franco-
phonie numérique, s’attache à faire valoir ses attentes
et à faire prévaloir ses intérêts dans la mise en œuvre
des décisions du Sommet mondial sur la société de
l’information. Elle accompagne par ailleurs, au sein
de son espace, les initiatives de numérisation des 
patrimoines culturels écrits du Sud tout en favorisant
la création de contenus numériques en français.

La revendication de la diversité au sein
des instances internationales

La diversité culturelle et linguistique doit être, pour la
Francophonie, l’un des principes structurants de la
société de l’information. Les États et gouvernements
membres de l’OIF se sont donc concertés et accordés
pour que cette priorité soit reconnue lors du Sommet
mondial sur la société de l’information, tenu en 2003
et en 2005.

Pour élargir l’audience 
du cinéma africain et contribuer 

à la préservation de ce patrimoine, 
l’OIF édite des longs métrages de fiction 

en version numérisée. La collection compte 
à ce jour 56 DVD disponibles et notamment proposés 

dans 35 hôtels du groupe Accor sur le continent africain.
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TÉMOIGNAGE

VINT CERF
INVENTEUR DE L’INTERNET

Il me semble important de souligner la 
diversité et la densité de la contribution de

l’OIF, à travers son Institut de la Francophonie
numérique, en faveur des missions et des membres
de l’organe mondial de régulation de l’Internet,
l’ICANN. L’Internet n’est rien s’il n’a pas de portée
mondiale, mais les normes qui l’édifient ne sont
pas toujours définies de façon suffisamment 
représentative de l’ensemble des utilisateurs du
Web. Parmi les domaines dans lesquels nos 
collègues de la Francophonie ont été les plus
utiles, figure l’appui technique et politique
qu’ils apportent à l’organisation de sessions de
formation en marge des réunions de l’ICANN, à
l’organisation d’ateliers de formation parrainés
par l’Internet Society et à la tenue de débats
d’orientation et de réflexion.

Afin de contribuer à la démocratisation de l’accès
à l’Internet en Afrique, l’OIF a fait bénéficier
l’ICANN, et de nombreuses autres structures,
de sa connaissance des acteurs et des attentes
des pays francophones du Sud. De plus, j’ai pu
constater récemment l’étendue et la richesse de
toutes les actions menées par l’OIF en faveur d’un
Internet pour tous, respectueux des langues et des
cultures. Tous les jours, sur tous les continents, des
millions d’internautes bénéficient, sans le savoir,
de l’action de la Francophonie dans les ins-
tances de régulation de l’Internet.

Je note que le XIIe Sommet de la Francophonie
aura lieu dans la ville de Québec. J’ai une relation
privilégiée et personnelle avec le Canada-Québec
puisque ma mère est née à Montréal. J’ai 
également une relation privilégiée avec la 
Francophonie, notamment en qualité d’ancien
président du conseil d’administration de l’ICANN.
Je remercie l’OIF pour toutes ces années 
d’implication en faveur d’un Internet véritablement
démocratique. Qu’elle serve encore
longtemps cet objectif !

L’Américain Vint Cerf est considéré comme l’un des

pères fondateurs de l’Internet. Inventeur du protocole

TCP / IP, il a été notamment le premier président de 

l’Internet Society en 1992.

L’OIF, qui bénéficie d’une légitimité reconnue en ce
domaine, siège, par ailleurs, à travers son Institut de
la Francophonie numérique (IFN), au sein du Conseil
stratégique de l’Alliance globale des technologies 
de l’information et de la communication pour le 
développement des Nations unies, du Groupe de haut
niveau pour l’Agenda mondial de la cybersécurité de
l’Union internationale des télécommunications et du
Comité conseil gouvernemental de l’ICANN, l’organe
mondial de régulation de l’Internet. Cette présence lui
permet, tout à la fois, de faire prévaloir ses positions
et d’engager des partenariats avec les autres acteurs
internationaux impliqués.

Le respect de la diversité géographique, linguistique
et culturelle dans la mise en œuvre de la société 
de l’information dont se revendique l’OIF, sa volonté
de contribuer à une gouvernance de l’Internet 
démocratique, multilatérale et transparente, trouvent, 
en outre, à s’exprimer dans la formation et la 
participation d’experts des pays du Sud au sein des
instances de décision ou des grandes rencontres 
internationales. 

En 2007-2008, l’IFN a permis la participation de plus
de 200 francophones aux travaux d’une quinzaine de
manifestations, parmi lesquelles les deux forums sur
la gouvernance de l’Internet, les réunions du Registre
régional africain pour les adresses Internet par numéros
(Afrinic) et les rencontres publiques de l’ICANN.

Défense et illustration des expressions
culturelles francophones dans l’espace
numérique

Par-delà sa volonté de participer aux prises de 
décision et à l’élaboration des normes à l’échelle 
internationale, l’OIF s’attache à faire vivre la diversité
dans l’espace numérique. C’est dans cet esprit
qu’elle a choisi d’accompagner les initiatives 
de numérisation des patrimoines culturels et des 
ressources documentaires des différentes filières
professionnelles.

Consciente de la nécessité de renforcer
la présence francophone sur la Toile,
l’OIF s’attache dans le même temps,
à travers l’IFN, à appuyer les initiatives
de création multilatérale de contenus
en français via le Fonds francophone
des inforoutes. 

www.inforoutes.francophonie.org

En 2007-2008, 
le Fonds francophone 
des inforoutes a 
financé 17 projets 
multilatéraux dans 
les pays du Sud 
et d’Europe centrale 
et orientale

“

”
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Des dizaines de contes illustrés en provenance d’Haïti, du Mali, de Mauritanie et du Sénégal sont disponibles à l’adresse www.conte-moi.net
en version textuelle et sonore, grâce au soutien du Fonds francophone des inforoutes.

La révolution numérique touche tous les domaines de la

création, ce qui met en péril les industries productrices des

supports traditionnels de l’expression artistique. Consciente

de cet enjeu majeur, l’OIF travaille, en partenariat avec 

les filières professionnelles de l’audiovisuel, de la radio, du

journalisme, des archives et des bibliothèques, à l’élaboration

de stratégies et de cahiers des charges techniques, à l’ac-

quisition et au transfert de compétences de numérisation.

C’est ainsi que, dans le domaine audiovisuel, l’OIF a 

développé avec le Cirtef un logiciel, AIME, qui permet de

transférer et d’indexer sur DVD-ROM des contenus 

sonores et visuels. En 2007-2008, 10 télévisions nationales

du Sud ont ainsi pu numériser et gérer leurs archives 

audiovisuelles.

Dans le domaine radiophonique, le réseau des 65 radios

locales est progressivement équipé en matériel audio-

numérique, et les techniciens sont formés en conséquence.

En 2007-2008, 12 stations ont bénéficié d’une dotation en

matériel audionumérique, et 164 techniciens ont été formés.

LES PATRIMOINES FRANCOPHONES À L’HEURE DE LA NUMÉRISATION

Dans le domaine de la presse, l’OIF a poursuivi son Plan
de numérisation des archives des journaux gouvernementaux
d’Afrique francophone, qui a concerné, en 2007-2008, le
Burkina Faso, le Bénin et le Cameroun.

Dans le domaine du livre, les Bibliothèques nationales de
Belgique, du Canada, de France, du Luxembourg, du
Québec et de Suisse ont décidé de constituer un Réseau
francophone des Bibliothèques nationales numériques.
Pour assurer l’élargissement de ce réseau aux pays du
Sud, le Secrétaire général a réuni, en octobre 2007, à
Bruxelles, l’ensemble des responsables des Bibliothèques
nationales ou patrimoniales des États francophones. Le
lancement d’un portail commun unique, destiné à recevoir
l’ensemble des fonds en français conservés, a été décidé
afin de constituer une véritable Bibliothèque numérique
francophone. L’OIF entend ainsi aider les institutions des
pays en développement à relever le défi de la numérisation
de leur patrimoine imprimé par la mise à disposition 
d’expertises pour l’accompagnement à la formulation de
stratégies et l’acquisition de compétences de numérisation.
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