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EDITORIAL

EN ROUTE VERS EREVAN : L’OIF RÉSOLUMENT AUX CÔTÉS DES JEUNES ET DES FEMMES
La deuxième édition de l’Infolettre du Bureau
Régional pour l’Afrique de l’Ouest (BRAO) de
l’OIF se situe à cheval entre deux années.
En effet, plusieurs activités importantes ont
rythmé la fin de l’année 2017 et le début
de l’année 2018 dans la sous-région,
dont nous rendrons compte brièvement
dans ce numéro, notamment l’Africa Web
Festival à Abidjan, le Forum Invest in Mali,
l’inauguration du nouvel espace d’incubation
du CTIC à Dakar, l’atelier Régional du Projet
Francophone d’appui au développement
local (PROFADEL) à Lomé, etc.
Nous évoquerons un évènement qui s’est
déroulé au mois de novembre à Paris et qui
honore la sous-région, à savoir la cérémonie
de remise du Prix « Jeune entrepreneur(e)
francophone », en présence de Madame
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de
la Francophonie et de Madame Francine
Landry, Ministre de la Francophonie du
Nouveau Brunswick, en marge de la
Conférence ministérielle de la Francophonie.
Les deux lauréats, Allah-Assogba, directrice
générale de l’entreprise Togosime et Gildas
Zodome, dirigeant de la société Bio Phyto

Collines, sont respectivement du Togo et du
Bénin.
Nous avons également rendu compte de la
participation de Monsieur Adama Ouane,
Administrateur de l’OIF, à la Conférence
«Afrique : quelle école pour demain ?»,
organisée par l’Agence française de
développement (AFD), aux côtés de la
Directrice générale du Partenariat mondial
pour l’éducation, de la Directrice générale
de l’UNESCO, du Ministre de l’Éducation
nationale du Sénégal et du Ministre de
l’Éducation nationale de la France.

La fin de l’année a été particulièrement
marquée par la visite de Madame Michaëlle
Jean au Bénin, avec pour principaux temps
forts, une audience à la Présidence de la
République, une adresse à l’Assemblée
nationale, une rencontre avec les jeunes
et femmes entrepreneurs à la Chambre de
Commerce et d’industrie et des visites de
terrain à Allada et Ouidah, hauts lieux de
l’histoire du pays et du tourisme mémoriel.

Ainsi, à travers ces diverses activités au Sud
et au Nord, se dessine une Francophonie
de la proximité, active, dynamique et
ouverte, présente sur le terrain et pertinente
sur les enjeux actuels du monde. Cette
formidable créativité des jeunes et des
femmes du continent africain et de l’espace
francophone donnent tout leur sens aux
stratégies numérique, économiques et
jeunesse adoptées par les Chefs d’Etats
et de gouvernements. Il se tisse ainsi un
espace d’innovations et d’expérimentation
de la diversité, de l’acceptation de l’autre et
du vivre ensemble.
En réalité, de mon point de vue, cette
Francophonie des jeunes et des femmes
que porte Madame Michaëlle Jean constitue
l’une des passerelles vers la Francophonie
de demain, cet humanisme intégral et
universel que le Président Senghor appelait
de tous ses vœux.

Éric ADJA
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REMISE DU PRIX « JEUNE ENTREPRENEUR(E) FRANCOPHONE »
l’entreprise Togosime et M. Gildas Zodome
(Bénin), dirigeant de la société Bio Phyto
Collines.
Ouvert aux jeunes entrepreneurs femmes et
hommes âgés de 18 à 35 ans, propriétaires
d’une entreprise confirmée avec des
réalisations vérifiables, ce concours couvre
les champs des entreprises culturelles ;
les technologies de l’information et de
la communication ; l’économie circulaire
et solidaire ; le développement durable ;
l’agriculture et les ressources marines.

La cérémonie de remise du Prix
« Jeune entrepreneur(e) francophone »
a eu lieu le 24 novembre 2017 à Paris,
en présence de la Secrétaire générale
de la Francophonie, Michaëlle Jean,
et de Francine Landry, Ministre de la
Francophonie du Nouveau Brunswick,
en marge de la Conférence ministérielle
de la Francophonie.
L’OIF, le Gouvernement du NouveauBrunswick, la CONFEJES, et l’entreprise Ernst
et Young (EY) récompensent les premiers

lauréats du Prix « Jeune entrepreneur(e)
francophone » qui a pour vocation de
soutenir les initiatives entrepreneuriales
des jeunes, leur donner de la visibilité et les
encourager à persévérer.
Le Jury, sous la présidence de M. Mohamed
Mabrouk, associé chez Ernst et Young, a
retenu parmi les 27 finalistes deux jeunes
entrepreneur(e)s, une femme et un homme,
qui recevront une dotation de 10 000 euros et
bénéficieront d’un suivi promotionnel : Mme
Allah-Assogba (Togo), directrice générale de
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« Par ce prix, nous célébrons le dynamisme
et l’appétit créatif des jeunes entrepreneurs
francophones sur les cinq continents. Avec
une belle énergie entrepreneuriale, ces
acteurs de changements apportent des
solutions novatrices aux défis actuels et
contribuent concrètement au développement
économique durable et responsable de leurs
communautés », a souligné Michaëlle Jean.
Francine Landry a rappelé que le
gouvernement du Nouveau-Brunswick était
« un fier partenaire du Prix jeune
entrepreneur (e) francophone, afin de
mettre en valeur et de soutenir les jeunes
entrepreneurs dans leur développement en
affaires et pour promouvoir les échanges
économiques en Francophonie ».
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« AFRIQUE : QUELLE ECOLE POUR DEMAIN ? »
L’Administrateur de l’OIF a
participé, le 19 janvier 2018, à la Conférence
« Afrique : quelle école pour demain ?
», organisée par l’Agence française de
développement (AFD) aux côtés de la
Directrice générale du Partenariat mondial
pour l’éducation, la Directrice générale
de l’UNESCO, le Ministre de l’Éducation
nationale du Sénégal et le Ministre de
l’Éducation nationale de la France.

parmi lesquels figurent : un accès à la
scolarisation sans considération de genre,
un apprentissage de qualité, une formation
de qualité pour les enseignants, des
formations qui répondent aux exigences du
marché de l’emploi et une alphabétisation
de qualité
Enfin, Adama Ouane a mis en contexte cette
rencontre dans le cadre de la Conférence

de reconstitution des ressources du
Partenariat mondial pour l’éducation (PME),
qui aura lieu à Dakar les 1er et 2 février,
en présence notamment des présidents
français et sénégalais et de la Secrétaire
générale de la Francophonie, et à laquelle
l’OIF participera pour relayer les attentes
des pays francophones et contribuer à y
répondre.

Dans son intervention, Adama Ouane a
rappelé toute l’importance que représente
une éducation de qualité en français et dans
les langues nationales, à l’égard des enfants
et des jeunes sur le continent africain, et plus
largement dans les pays francophones. Un
enjeu qui, selon l’Administrateur, requiert la
participation de l’ensemble des partenaires
et doit être placé dans une perspective
d’apprentissage continu comme le précise
l’Objectif du développement durable 4.
Selon ses propres termes, l’éducation doit
: « être inclusive, pérenne et de qualité,
mais aussi plurielle, pétrie des différences,
nourrie du respect et de la dignité de
chaque apprenant et soucieuse du droit,
des capacités et de la réussite des plus
vulnérables ».
L’Administrateur a ensuite évoqué cinq défis
prioritaires dans le domaine de l’éducation,

Monsieur Adama Ouane aux côtés des autres intervenants : la Directrice Générale de l’Unesco, les ministres français
et sénégalais de l’Education, la Directrice Générale du Partenariat mondial pour l’éducation et le Directeur Général de
l’Agence Française de Développement.

AFRIQUE DE L’OUEST
VERS LE RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ENTRE L’OIF ET LA CEDEAO
À l’invitation du Président de la
Commission de la CEDEAO, Marcel Alain
de Souza, la Secrétaire générale de la
Francophonie, Madame Michaëlle JEAN et
l’Administrateur de l’OIF, Monsieur Adama
OUANE ont délégué le Directeur du Bureau
Régional de l’OIF, Dr. Éric ADJA, pour
représenter l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) à la douzième réunion
annuelle de Coordination entre la CEDEAO
et les partenaires au développement, au
siège de l’institution à Abuja, au Nigéria du
07 au 08 novembre 2017.
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Ce fut l’occasion d’envisager de nouveaux
axes de partenariat possibles entre l’OIF
et la CEDEAO, principalement dans les
secteurs de la promotion de l’entreprenariat
des femmes et des jeunes, de la migration
et de l’intégration régionale, notamment par
les langues.
En effet, dans le cadre de son Plan d’action
régional, le Bureau Régional pour l’Afrique
de l’Ouest (BRAO) de l’OIF envisage de
lancer un projet pilote d’intégration régionale
par le français et les langues nationales, afin
de promouvoir l’enseignement du français
dans les pays anglophones (Ghana, Nigeria),
qui sont entourés de voisins francophones
et expriment une demande croissante en
matière de formation en langue française.
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COTE D’IVOIRE
ENVIRONNEMENT STARTUPS 2017
Abidjan, Essence K, startup
œuvrant dans la transforme l’huile de cacao
a été sacrée vainqueur de la première
édition du concours ‘’Environnement
Startups’’. Elle remporte ainsi un chèque
d’un million de francs CFA (€ 1 520). Quatre
autres entreprises ont été primées au sortir
de cet événement : Zeinapi, Easy, Africa
Technology Solution (ATS) et Keiwa.
Organisée par Incub’Ivoir en partenariat
avec l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF), le concours s’est déroulé
sur 5 jours. 97 startups ont concouru et
sont issues des secteurs agricoles, de
l’économie solidaire et sociale, des TIC et de
l’environnement.
Les cinq startups seront «incubées» durant
24 mois par Incub’Ivoir avant de participer
à Africa Tech Now 2019 qui se déroulera
du 9 au 12 janvier 2019 à Las Vegas
aux Etats-Unis.

TOGO
PREMIÈRE ÉDITION DES RENCONTRES ÉLOQUENTES DE LOMÉ

La 1ère édition des RENCONTRES
ELOQUENTES DE LOME – « LIBRES
ENSEMBLE POUR LA PAIX » a tenu toutes ses
promesses ce vendredi, 27 octobre 2017
à l’Institut Français du Togo. Organisées
conjointement par l’association JUNA TOGO
et le Réseau WANEP TOGO, avec le soutien
financier du Bureau du PNUD au Togo, 24
talentueux débatteurs des universités et
grandes écoles d’enseignement supérieur
du Togo, lauréats du Championnat National
des Joutes Verbales Francophones ont, non
seulement fait valoir, dans une ambiance

féérique, leurs mérites éloquents mais aussi
et surtout ont débattu et défendu à travers
de véritables chocs intellectuels les valeurs
de paix et du « Libres Ensemble ».
Quatre meilleurs orateurs ont été primés
et retenus pour participer aux futures
compétitions internationales de débat
francophone notamment au Match
d’éloquence « Débattre Libres Ensemble
» - TOGO vs FRANCE avec le soutien
de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF).
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Ce fut en présence de Mme KHARDIATA
LO NDIAYE, Représentante-Résidente du
PNUD au Togo, de plusieurs Ambassadeurs
Francophones accrédités au Togo, des
autorités politiques, administratives et
traditionnelles et d’un grand public,
amoureux de l’art oratoire et du débat
francophone.
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TOGO
ATELIER REGIONAL PROFADEL / OIF
Le Projet francophone d’appui
au développement local, Phase II
(Profadel/OIF) a organisé du 11 au 13
octobre 2017 à Lomé (Togo), un atelier
régional de formation sur la démarche et
les outils d’intégration des Objectifs de
développement durable (ODD) dans les
documents de planification locale.
La rencontre a réuni une quarantaine
d’experts de 5 pays (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Sénégal et Togo) représentant
entre autres, les structures techniques
publiques en charge de la planification,
du développement local et de la
décentralisation, les ONG et les bureaux
d’étude. Cette formation participe ainsi à
répondre à l’enjeu de la territorialisation
de l’Agenda 2030 dans les communautés
francophones d’Afrique subsaharienne.
Au cours des trois jours de travaux, les
participants ont pu notamment s’exercer
sur la Grille de priorisation des cibles des
ODD, un outil d’Analyse systémique de
la durabilité (ASD), développé par l’OIF
et ses partenaires. Ils ont également pris
connaissance des conditions d’organisation
et d’animation d’un atelier de priorisation
des cibles des ODD à l’échelle locale, et
échangé sur les étapes clés de bonification
de la démarche d’élaboration d’un plan de
développement local conventionnel, afin de
l’orienter vers la durabilité.

A l’issue de l’atelier, les participants se sont
accordés sur l’importance de mettre en place
une communauté des acteurs francophones
du développement local afin de partager
leurs expériences et bonnes pratiques. En
outre, le Profadel/OIF accompagnera dans
les prochaines semaines, en partenariat
avec l’Union des communes du Togo, la
priorisation des cibles des ODD dans 5
communes du pays.

à l’atteinte des ODD. Mis en œuvre dans
les collectivités locales des zones rurales
et périurbaines d’Afrique subsaharienne,
la 2e phase du Projet (2015 – 2018) est
la composante locale du Programme «
Intégration des ODD » de l’OIF et capitalise
sur les expériences de la phase pilote mise
en œuvre entre 2011 et 2015 dans 12
collectivités locales du Rwanda, du Sénégal
et du Togo.

Le Profadel/OIF vise à appuyer l’élaboration
et la mise en œuvre de plans locaux de
développement durable qui contribuent

TOURNEE DANS LES CENTRES DE LECTURE ET D’ANIMATION CULTURELLE (CLAC)
Une tournée de suivi technique
du réseau Clac Togo, entamée le 3 octobre
2017 par Monsieur Issa Bongo, spécialiste
du programme CLAC au Bureau Régional
pour l’Afrique de l’ouest de l’Organisation
internationale de la Francophonie (BRAO/
OIF) et Kodjo Cyriaque Noussouglo,
Coordonnateur national du Réseau, se
poursuit. Après Tchamba, Pagouda, Pya, ils
se sont rendus à Sokodé, Bafilo, Sotouboua
et Atakpamé. La première partie de la
tournée s’est terminée le 7 octobre après la
visite de Badou, Notsè et Aného.
Le maître mot, c’est un plaidoyer auprès
des autorités locales afin que les Clac qui
ne l’ont pas encore fait, rénovent leurs
bâtiments pour le passage de tout le réseau
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aux Clac de 2è génération, avec des offres
de ressources numériques. Agou, Aného et
Notsè bénéficient déjà de ces ressources.
Tchamba et Atakpamé s’apprêtent à le faire.
Badou s’y efforce. Reste surtout Sokodé,
Sotouboua, Pagouda et Pya.
L’ambition est que le réseau Clac Togo soit
l’un des meilleurs de l’ensemble des réseaux
existants d’ici la fin de l’année 2017. Les
Clac offrent de belles opportunités aux
populations bénéficiaires pour accéder
à la culture : lecture de livres physiques,
numériques et de journaux, loisirs,
informations câblées, formations, véritables
soubassements du développement durable.
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ATELIER DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION SUR LES OUTILS
D’ANIMATION LIBRES ENSEMBLE.
Le Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest (BRAO) a accueilli le 18 septembre 2017, une trentaine de jeunes pour un atelier
de sensibilisation et de formation sur les valeurs et les outils d’animation de l’initiative « Libres ensemble ».
Initié par l’Association les « Messagers de la
Jarre de Paix » (AMJP), l’atelier était organisé
en prélude à la journée internationale de la
Paix célébrée le 21 septembre et dans le
cadre des activités annonciatrices de la 34e
Conférence ministérielle de la Francophonie
(CMF), prévue à Lomé du 25 au 26
novembre 2017.
Cette rencontre a consisté en des sessions
de présentation et de sensibilisation sur
les valeurs de l’initiative Libres ensemble,
ainsi que des exercices sur des outils
d’animation dédiés. Elle était animée par
Eli Gidigidi, une jeune togolaise ayant

bénéficiéde la formation sur l’utilisation de
la boîte à outils Libres ensemble organisée
par l’OIF à Abidjan cet été, en marge des
8es Jeux de la Francophonie.
Libres Ensemble a été lancée le 10 mars
2016 par les jeunes francophones et la
Secrétaire générale de la Francophonie.
Cette initiative appelle les jeunes à se
mobiliser, s’exprimer, participer et s’engager
par des actions concrètes au service de la
diversité, de la paix, de la liberté, du vivre
ensemble, afin de prévenir le risque de
radicalisation politique, idéologique, sociale
et religieuse menant à la violence.
Au cours de son allocution d’ouverture, Éric
Adja, Directeur du BRAO, a rappelé que
l’initiative Libres ensemble demeurait plus
que jamais d’actualité, dans un contexte
de persistance des situations de crise et de
résurgence des tentatives de repli sur soi. Il
a exhorté les jeunes participants à diffuser
le message et les valeurs de l’initiative à
travers des actions concrètes dans tout
l’espace francophone et en particulier dans
les localités et les régions du Togo. M. Adja
a d’ailleurs précisé que cet atelier était le
premier d’une série de rencontres de ce
type prévues dans les communes du Togo et
dans les autres pays membres de l’OIF en
Afrique de l’Ouest.

L’INCUBATEUR LIBRES ENSEMBLE APPUIE UNE VINGTAINE DE JEUNES PORTEURS
DE PROJETS SOLIDAIRES
Le Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest (BRAO) a
organisé le 22 décembre 2017, une remise d’attestations de
fin de parcours d’incubation à vingt jeunes Togolais porteurs
de projets sociaux, solidaires et de service à la communauté,
dans le cadre de la phase pilote de l’incubateur Libres
Ensemble, dont l’inauguration officielle est prévue en 2018.

-6-

N°002 - Février 2018

nécessité pour les jeunes de s’approprier
Libres Ensemble afin de participer à son
déploiement dans leurs communautés et
au plus près des populations francophones.
Il a invité les jeunes et femmes incubés à
se saisir des dispositifs existants au sein
de la Francophonie et de ses partenaires,
notamment Finance Ensemble, afin de
mobiliser les ressources pour la mise en
œuvre de leurs projets Libres Ensemble.

Ces 20 jeunes dont 4 femmes constituent
la première promotion de l’incubateur
Libres Ensemble installé au sein du Bureau
régional de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest,
et dont l’objectif est d’offrir aux porteurs
de projets citoyens, communautaires,
sociaux et solidaires, un espace de travail
et un programme d’accompagnement pour
la maturation de leurs idées de projet, sa
structuration, la mobilisation des ressources
financières et le renforcement de leurs
capacités techniques pour leur mise en
œuvre. L’incubateur Libres Ensemble
complète les dispositifs existants de
mobilisation de la jeunesse francophone
(campagne de communication, réseaux
sociaux) et de soutien financier (financeensemble.org) à la mise en œuvre de leurs
projets Libres Ensemble.

La remise des attestations consacre la
fin de la première phase d’incubation des
porteurs de projets. Elle s’est déroulée en
présence d’Éric Adja, Directeur régional
de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest, Adama
Ayikoué, représentant la Commission
nationale de la Francophonie du Togo,
Arnaud Tessalonikos, expert en numérique
et Adama Sawadogo, l’inventeur de « iCivil
», une solution intégrée de déclaration des
naissances par SMS crypté. Au cours de
son intervention, M. Adja a insisté sur la

La première promotion des incubés a
démarré son parcours d’incubation le 20
octobre 2017 à l’issue d’un appel à projets
lancé sur les réseaux sociaux. Étaient
notamment pris en compte dans l’évaluation
des candidatures, la préoccupation de
développement identifiée, le caractère
innovant de la solution proposée, sa portée
et sa capacité à être dupliquée, la cohérence
du projet avec les valeurs Libres Ensemble
(Respect, Solidarité et Liberté), etc.
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Libres Ensemble a été lancée
le 10 mars 2016 par les jeunes
francophones et la Secrétaire
générale de la Francophonie
en réaction au phénomène
croissant
de
radicalisation
violente (politique, idéologique,
sociale et religieuse) des jeunes
et à la multiplication d’actes
terroristes survenus dans l’espace
francophone.
Cette initiative
appelle les jeunes à se mobiliser,
s’exprimer, participer et s’engager
par des actions concrètes au service
de la diversité, de la paix, de la
liberté, du vivre ensemble, afin de
prévenir le risque de radicalisation
politique, idéologique, sociale et
religieuse menant à la violence.

SENEGAL
INAUGURATION DU NOUVEL ESPACE DE L’INCUBATEUR CTIC DAKAR
Dans une démarche d’appui aux structures
de
type
incubateur
d’entreprises,
l’Organisation internationale de la
Francophonie a accompagné l’extension des
locaux de CTIC Dakar/ Incubateur des TICS.
En effet, les nouveaux locaux de l’incubateur
CTIC Dakar, inaugurés le jeudi 24 Août
2017, sont constitués d’un ensemble de
bureaux, de salles de travail collaboratif, etc.
Ils ont été aménagés et équipés grâce
entre autres aux soutiens de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF)
à travers son programme «Promotion de
l’emploi par l’entrepreneuriat chez les jeunes
et les femmes en Afrique Subsaharienne».

COMMERCE EN LIGNE, LANCEMENT DE LA PLATEFORME « FABRIQUE AU SENEGAL ».
Le lancement de la plateforme de
commerce en ligne « Fabriqué au
Sénégal / Made in Sénégal » a eu lieu
à Dakar, le 20 novembre 2017. A travers
ce projet, l’OIF accompagne l’accès
des PME sénégalaises aux marchés
mondiaux.
La cérémonie de lancement de la plateforme
de commerce en ligne « Fabriqué au Sénégal
/ Made in Sénégal » s’est tenue en parallèle
à celui du label « Mangue du Sénégal » dans
le cadre du Forum de la PME, organisé les
20 et 21 novembre à Dakar. Cet événement
a réuni près d’une centaine de jeunes et de
femmes entrepreneurs, et s’est déroulé en
présence d’Alioune Saar, Ministre sénégalais
en charge du Commerce et des PME,
d’Arancha Gonzales, Directrice exécutive du
Centre de commerce internationale (CCI), de
Theo Peters, l’Ambassadeur des Pays Bas,
et de Mouna Laroussi, Directrice adjointe de
l’Institut de la Francophonie pour l’éducation
et la formation (IFEF), représentant l’OIF.

commerce en ligne (www.made-in-senegal.
org) fluide et facile d’utilisation, avec une
solution de paiement et une palette de
services logistiques pour la livraison des
produits. Le projet a également contribué
à la formation d’une vingtaine de jeunes et
de femmes entrepreneurs sur l’emballage
de leurs produits, et au renforcement des
capacités de 14 conseillers en digitalisation
des produits.
La contribution de l’OIF à sa réalisation
s’inscrit dans le cadre de son Programme «
Promotion de l’emploi par l’entrepreneuriat
chez les jeunes et les femmes en Afrique
subsaharienne francophone »*.
La plateforme complète d’autres initiatives
de l’OIF en cours de réalisation au Sénégal
en vue de contribuer à l’amélioration de
l’environnement entrepreneurial :

• la mise en place avec l’Agence de
développement
et
d’encadrement
des PME (ADEPME) d’une Plateforme
d’information à destination des
entrepreneurs sur l’ensemble des
dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat au
Sénégal
• l’appui au renforcement des activités du
Centre de gestion agréé (CGA) de Dakar
et la mise en place de trois nouvelles
antennes à Thiès, Saint Louis et Cap
Skirring
• la mise en place de la Cellule nationale
femmes, jeunes et normalisation
avec l’Association sénégalaise de
normalisation et en partenariat avec le
Réseau Francophonie et normalisation

Cette plateforme consacre l’aboutissement
d’un projet tripartite (Ministère sénégalais du
Commerce, CCI et OIF) lancé en avril et dont
l’objectif est de connecter par l’innovation les
PME sénégalaises aux marchés mondiaux. Il
a permis la construction d’une interface de
* Le Programme « Promotion de l’emploi par l’entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes » a été lancé en 2015 avec pour objectif de promouvoir une croissance
durable et inclusive en mettant l’accent sur la création d’emplois par le développement de l’entrepreneuriat, pour les jeunes et les femmes, dans les secteurs à fort
potentiel. Il est mis en œuvre dans 13 pays d’Afrique subsaharienne francophone...
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COTE D’IVOIRE
AFRICA WEB FESTIVAL 2017
Le Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’Organisation
internationale de la Francophonie, Éric Adja a pris part à la 4e édition de Africa Web
Festival les 27, 28 et 29 Novembre 2017 à Abidjan en côte d’ivoire. Il a participé à
plusieurs échanges notamment entre autre celui portant sur le thème : «Jeunesse
internationale et mobilité» en présence du Ministre ivoirien de la Promotion de la
Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, de Michel Robitaille, PDG
de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Hubert Goffinet de
Wallonie-Bruxelles International, Astrid Laye Ofqj de l’ Office franco-québécois pour
la jeunesse (OFQJ) et de Mariam Sy Diawara, initiatrice de la première édition de
l’Africa Web Festival.

MALI
FORUM INTERNATIONAL INVEST IN MALI
L’Organisation internationale de la Francophonie était présente au Forum
International des Investissements au Mali dénommé : « Invest In Mali » les
7 et 8 décembre 2017. L’OIF a été représentée par Messieurs Passassim
ATADE NANGUIT, attaché de programme, responsable du numérique,
Fabrice HLOMADOR, assistant en communication à son Bureau Régional
pour l’Afrique de l’Ouest. Durant deux jours, plusieurs investisseurs
internationaux se sont retrouvés autour du thème : « Faire le pari du Mali ».
Organisé par le ministère de la promotion des Investissements et l’agence
pour la promotion des investissements API-Mali, le forum Invest in Mali
s’est voulu un cadre d’échanges, qui vise à stimuler les investissements
au Mali et à rendre la destination Mali plus attractive et cela malgré un
contexte de crise.

BÉNIN
VISITE OFFICIELLE AU BENIN DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FRANCOPHONIE,
S.E MADAME MICHAËLLE JEAN.
À l’invitation du Président de la République
du Bénin, S.E.M. Patrice Talon, la Secrétaire
Générale de la Francophonie, S.E.M
Michaëlle Jean a effectué une visite
officielle du 13 au 16 décembre 2017. « Il
me tardait de revenir dans ce pays pionnier
du mouvement de démocratisation en
Afrique francophone, un pays où la priorité
a toujours été donnée au dialogue inclusif,
à la liberté d’expression, au pluralisme
des idées, à l’alternance politique et à des
institutions fortes. J’aurai l’honneur de
m’adresser à l’Assemblée nationale pour
saluer les efforts constants du Bénin pour
ancrer toujours plus vigoureusement l’État
de droit, y compris face à de nouveaux défis
notamment la formulation et l’élaboration
d’un cadre législatif et réglementaire sur
l’économie numérique », a-t-elle déclaré.
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L’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) accompagne le Bénin
dans la production de cyber législations,
mais aussi, plus largement, la jeunesse
béninoise pour le renforcement de ses
capacités et compétences dans les filières
du numérique. C’est justement pour cela
qu’au cours de cette visite officielle de trois
jours, l’annonce de la création prochaine
d’un Réseau des ministres francophones en
charge de l’Economie numérique a été faite.
D’ailleurs, le Bénin ambitionne d’utiliser les
TIC comme catalyseur de la dynamique
économique et de sa modernisation pour
l’accélération de la croissance économique
et l’inclusion sociale d’ici à 2021.

Durant son séjour, Madame Michaëlle Jean
a rencontré le Chef de l’Etat, S.E.M Patrice
Talon, les parlementaires, les membres du
gouvernement, les élus locaux, les jeunes et
femmes entrepreneurs. Elle a aussi visité la
place Toussaint Louverture et rendu visite au
Roi d’Allada. Elle y a été sacrée princesse de
la cour royale par sa majesté le roi Kpodegbé
Lanmanfan Djigla
Et porte désormais le surnom de « Nan
Mahounan » dite « princesse Dieudonnée ».

autour du vivre ensemble. Le Bénin devient
le premier pays à avoir signé cet accordcadre d’un programme né engagement de
l’OIF en faveur de la paix, de la diversité, de
la liberté et de la solidarité face à un monde
dans lequel progressent la tentation du repli
sur soi, la peur et le rejet de l’autre.
De Cotonou à Porto Novo, passant par
Allada, Abomey-Calavi et Ouidah, c’était
un séjour plein d’émotions pour Madame
Michaëlle Jean en terre béninoise.

L’un des points marquants de cette visite
est la signature de l’Accord-cadre « Libres
Ensemble » le 14 décembre dernier, un
programme d’activités pour les jeunes

BÉNIN

ALBUM PHOTO DE LA VISITE DE MME MICHAELLE JEAN AU BÉNIN
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