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LA PLUS GRANDE INSTANCE
DE LA FRANCOPHONIE ,
POUR UNE PARTICIPATION DE QUALITÉ
DE LA COTE D’IVOIRE
Complexe des concerts et du sport Karen Demirtchian

C

omme il est de coutume, tous les deux (2) ans, les
regards du monde francophone se tournent vers
la plus grande instance de la Francophonie, la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des pays
ayant en partage le français ou Sommet de la Francophonie.
Pour cette 17e édition de l’année 2018, c’est Erevan
(Arménie) qui succède à Antananarivo (Madagascar) dans
l’organisation de cette importante rencontre du monde
francophone.

Au regard du caractère particulier que revêt ce rendez-vous
exceptionnel, la Côte d’Ivoire, par le biais du Ministère de la Culture
et de la Francophonie, avec l’appui technique de la Commission
Nationale de la Francophonie (CNF), structure opérationnelle
de la Francophonie au plan national, compte mettre tout en
œuvre pour une participation de qualité à toutes les Instances,
c’est-à-dire au Conseil Permanent de la Francophonie (CPF),
à la CMF et au Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement
de la Francophonie.

Le 17ème Sommet de la Francophonie, conformément au relevé
de décisions de la 34ème session de la Conférence Ministérielle
de la Francophonie (CMF), tenue à Paris en France du 25 au 26
novembre 2017, s’articulera autour du thème : « Vivre ensemble
dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect
de la diversité : source de paix et de prospérité pour l’espace
francophone ». Aussi bien le pays organisateur, l’Arménie,
que les quatre vingt trois (83) autres Etats et gouvernements,
se préparent activement à ce grand rendez-vous. Si pour
le premier, le défi est de réussir l’organisation d’un aussi grand
évènement international, pour les seconds, il s’agit d’assurer une
participation de qualité de leurs différentes délégations.

Cette conférence de haut niveau est le cadre, non seulement de
concertation et de discussions politiques donnant lieu à la prise de
grandes décisions et d’engagements, assortis d’une déclaration
solennelle, en rapport avec le thème du Sommet, mais aussi de
rencontres, d’échanges, de partage et d’expression de la diversité
qui caractérise la communauté francophone.C’est un moment
privilégié pour montrer les valeurs essentielles des cultures de
l’espace francophone dans leur diversité et leur originalité.
Je vous souhaite une très bonne lecture de la sixième lettre
d’information de la Commission Nationale de la Francophonie
(CNF), sous les couleurs de l’amour, la complémentarité,
la solidarité et l’égalité.
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LA FRANCOPHONIE EN AFRIQUE DE L’OUEST

ATELIER RÉGIONAL SUR LA NOUVELLE
PROGRAMMATION QUADRIENNALE 2019-2022 ET
CÉLÉBRATION DES DIX (10) ANS DU RESIFAO À LOMÉ
AU TOGO
Du 30 avril au 4 mai 2018 ont eu lieu à Lomé au Togo un atelier
régional sur la nouvelle Programmation Quadriennale 2019-2022
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et la
célébration des dix (10) ans d’existence du Réseau des Structures
et Institutions en charge de la Francophonie en Afrique de l’Ouest
(RESIFAO). Cette rencontre s’inscrivait dans la perspective des
préparatifs du 17ème Sommet des Chefs d’Etat et Gouvernement
qui aura lieu en Octobre 2018 à Erevan en Arménie, au cours
duquel la programmation Quadriennale 2019-2022 sera adoptée.
Cet Atelier a été également une rencontre de consultation et de
concertation des RESIF, en vue de recueillir leurs propositions mais
aussi les besoins des pays membres. Etaient inscrits à l’ordre du
jour, outre l’élaboration de la Nouvelle programmation de l’OIF,
la Formation sur l’intégration transversale de l’Egalité FemmeHomme, une redynamisation de la plateforme du Village Virtuel
Francophone de l’Afrique de l’Ouest (VIVIFAO), la présentation de
l’initiative Libres Ensemble pour la région Ouest Africaine, suivi de
la 7ème réunion du RESIFAO. La réunion de Lomé s’est déroulée
en présence des Présidents du RESIFAO, de Monsieur Eric ADJA,
Directeur du Bureau Régional de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest
(BRAO), des Correspondants Nationaux de la Francophonie pour
la Région Afrique de l’Ouest. Son Excellence Monsieur ADAMA
OUANE, Administrateur de l’OIF, accompagné des directeurs des
Bureaux Régionaux, y a représenté l’OIF au plus haut niveau.

Atelier régional sur la nouvelleprogrammation quadrienale
2019-2022. de la gauche à droite, le Directeur du BRAO,
le Président actuel du RESIFAO, à droite le Représentant du TOGO

Photo de famille des participants

SILA 2018 : LA LITTÉRATURE
AU CŒUR DES ACTIONS
FRANCOPHONES
La 10e édition du Salon International du Livre
d’Abidjan (SILA) a été ouverte officiellement,
le mercredi 16 mai 2018, par le ministre
de la Culture et de la Francophonie, M.
Maurice Kouakou BANDAMAN, en présence
de plusieurs personnalités, structures et
institutions, parmi lesquelles la Commission
Nationale de la Francophonie (CNF). C’est
donc dans un espace promotionnel d’une
superficie de 24 m2, réservé au Ministère de
la Culture et de la Francophonie, ainsi qu’à
ses structures sous tutelle, que la participation
de la CNF a été assurée par une équipe forte
de quatre (4) agents. Cette fête du livre qui
est une initiative de l’Association des Editeurs
de Côte d’Ivoire (ASSEDI) s’est déroulée du
16 au 20 mai 2018. Les deux premiers jours
étaient réservés au stand de la CNF pour
la promotion de ses actions. Expositions,
rencontres professionnelles, informations
sur les opportunités qu’offre la coopération
francophone, la vulgarisation des
potentialités du numérique (MANGROVE),
la promotion des opérateurs directs de la
Francophonie (AUF, TV5, AIMF/AIRF, U.
Senghor) et du CAMPUS SENGHOR CÔTE
D’IVOIRE, etc, ont meublé la présence de la
CNF à cette célébration de la littérature. Ce
sont donc plusieurs centaines de visiteurs
qui a été intéressée par le stand la CNF.
L’intervention de la CNF s’est soldée par des
contacts, des échanges, des séances de
partage d’information et de documents de
communication avec tous les exposants du
SILA 2018.

Visite du
célèbre
humoriste
ivoirien
ADAMA
DAHICO au
stand de
la CNF au
SILA 2018

Visite du stand de la CNF par la Ministre de
l’Éducation Nationale et de l’Enseignement
Technique et le Directeur de Cabinet du Ministre
de la Culture et de la Francophonie
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PAIX, DEMOCRATIE ET DROITS DE L’HOMME

LE CONCOURS NATIONAL DES JOUTES
ORATOIRES : DÉJÀ DEUX ÉDITIONS

Une vue d’ensemble de la compétition dans la
rotonde de l’Assemblée Nationale

La deuxième édition du concours national de joutes oratoires
initié par le Bureau National des Clubs de la Francophonie en
collaboration avec la Plateforme Internationale des Réseaux
Jeunesse Francophone (PIRJEF) et la Commission Nationale de
la Francophonie (CNF), s’est tenue le mercredi 28 mars 2018 à
l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire.
Ce concours organisé dans le cadre des Journées de la
Francophonie Eclatées, a eu pour thème «LA TRAVERSEE DE
L’EAU : UNE CHANCE POUR L’ECONOMIE». Le concours s’est
soldé par la victoire du club de la Francophonie de l’Université
Méthodiste de Côte d’Ivoire opposé au Parlement National des
jeunes de Côte d’Ivoire.

La prestation du parlement
national des jeunes

Remise des trophées et du parchemin par Mme la SG/CNF
et la marraine à l’équipe gagnante

DOSSIER SPECIAL

D

MISSION D’ÉVALUATION DE L’UNIVERSITÉ SENGHOR EN CÔTE D’IVOIRE

u 28 mai au 1er juin 2018, une délégation de l’Université
Senghor était présente à Abidjan, dans le cadre d’une mission
d’évaluation du Campus Senghor Côte d’Ivoire (CSCI) et des
soutenances de mémoire au titre de l’année académique 20162017. L’objectif de cette mission était de dresser le bilan des
activités du CSCI, en vue de réaménager le système de gestion
pour un rayonnement de la structure. L’état des lieux des activités
s’est fait par des rencontres d’abord avec les responsables des
structures partenaires puis après avec les acteurs impliqués
dans les tâches opérationnelles.
La délégation était composée de cinq (5) membres qui sont :
• Dr Alain BIDEAU et le Pr Aloyse NDIAYE, tous deux membres
du conseil d’administration de l’Université Senghor (mission
d’évaluation);

Mission d’évaluation UNIVERSITE SENGHOR:
une vue de la séance de travail avec la CNF, l’INSAAC et l’INSP

• M. Jean Dominique ASSIE, Directeur des Campus Décentralisés
et des Partenariats (mission d’évaluation);
• M. Alioune DRAME, Directeur du Département AdministrationGestion (Membre du jury soutenance);
• Mme Iman FAWZI, Chef de Service Administratif du rectorat.
(Assistante de la mission d’évaluation et des soutenances).
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EDUCATION & FORMATION

SOUTENANCES CAMPUS SENGHOR CÔTE D’IVOIRE
Initialement prévues à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), les soutenances se sont déroulées finalement à la
CNF du lundi 28 au jeudi 31 mai 2018 de 14h à 18h. L’année académique 2016-2017 a vu l’ouverture d’un seul master : « Management des
Projets ».
Sur les vingt-deux (22) auditeurs qui ont suivi la formation, seulement 13 ont pu soutenir leurs mémoires à la salle de formation Salif NDIAYE de
la CNF. Les Professeurs Augustin ANASSE (de l’Université de Bouaké) et Bertrand SOGBOSSI (du Bénin) ont présidé par alternance les jurys.

Le Campus Senghor Côte d’Ivoire au service de la formation des élites: une vue panoramique des soutenances de la promotion 2016-2017

CULTURE NUMÉRIQUE

Une solution
francophone
de financement
participatif
Vos projets
ont maintenant
leur communauté
numérique !
Vous êtes jeunes et voulez que les choses bougent ?
Vous êtes entrepreneurs ? Vous voulez financer un projet associatif ? Avec finance-ensemble.org vous pouvez mobiliser vos amis et bien d’autres personnes pour
réaliser votre rêve !

finance-ensemble.org

autonomisation. Réseau social par
excellence, MANGROVE / CNF est
développée avec des logiciels libres
pour la publication et la gestion de
contenus francophones, ainsi que
la création d’une base de données
fiable, pouvant être consultée en ligne.
Les offres de la «MANGROVE/CNF»
sont larges et variées :

Comment ça
marche ?

J’AI UN PROJET

Je souhaite le réaliser
et financer de manière
collaborative

JE LE PARTAGE

- la création de blogs;

Sur la communauté
francophone de Finance
Ensemble et commence
une campagne
autocollecte
dans mon réseau

JE REÇOIS
DES FINANCEMENTS

Ma campagne est réussie,
j’ai atteint le montant
espéré. Je remercie
les contributeurs en leur
envoyant des contreparties

JE RÉALISE
MON PROJET

Je peux commencer
à développer mon projet
grâce aux dons
des francophones

- l’ établissement de liens divers (amis,
groupes, partage de photos, vidéos…);
Tout comme la mangrove naturelle qui
est classée parmi les écosystèmes
autonomes les plus productifs
en biomasse de notre planète, la
MANGROVE de la CNF est une
plateforme numérique communautaire
de libre expression. un écosystème
d’incubateur entrepreneurial qui évolue
dans un cadre participatif en vue d’une

- la création et l’utilisation de contenus
pédagogiques;
- le dialogue par messagerie instantanée
ou par visio-conférences.
- l’archivage sur l’URL:www.mangrove.mx
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