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Côte d’Ivoire, terre de diversités

ar son peuplement, la Côte d’Ivoire est une véritable
mosaïque de toutes les civilisations de l’Afrique de
l’ouest avec une extraordinaire richesse économique,
culturelle, touristique et une grande variété de son folklore…
Dotée de stations balnéaires, de forêts tropicales et d’un
patrimoine colonial français, la Côte d’Ivoire a pour capitale
politique et administrative Yamoussoukro bien que la quasitotalité des institutions se trouvent à Abidjan; Capitale
économique et principal centre urbain du pays. Le pays
présente l’aspect général d’un plateau qui s’élève doucement
du sud vers le nord. Ses reliefs se concentrent dans sa partie
occidentale, notamment autour de la localité de MAN.
De son économie axée sur l’agriculture (café-cacao), la Côte
d’Ivoire est caractérisée en matière de religion par la diversité
et une grande tolérance.
Terre de diversités, la Côte d’Ivoire compte quatre grands
groupes ethniques, qui débordent largement les frontières du
pays : les groupes Mandé, Voltaïques, Krou et Akan.
Pays d’hospitalité aux légions de vaillance, notre terre d’ivoire
a opté pour une orientation résolument libérale et a développé

une culture d’ouverture, tant politique qu’économique.
Ainsi, en sa qualité de 4ème pays francophone (par le nombre
de locuteurs) sur les 84 Etats membres de la Francophonie,
la Côte d’Ivoire veut réaffirmer son engagement au succès
des activités de la Francophonie à travers ce XVIIe Sommet
de la Francophonie. Son ambition d’être un pays émergent à
l’horizon 2020, conformément à la vision de son Excellence
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République,
favorisera sa présence qualitative à cette grande instance
de la Francophonie, au plan de la coopération multilatérale
francophone, au plan de la politique, au plan de la diplomatie,
au plan de la culture et l’économie…
Ce sont donc les valeurs de la Cote d’Ivoire, terre de diversités,
qui seront présentées dans un cadre privilégié qui est surtout
un lieu de rencontres, d’échanges, de partage, de spectacles,
d’établissement de partenariats, etc.
Je vous souhaite une très bonne lecture du septième numéro
de la lettre d’information de la Commission Nationale de la
Francophonie, une édition dediée spécialement au 17ème
Sommet de la Francophonie en Armenie (EREVAN).
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FOCUS : Les structures et institutions ivoiriennes presentent à EREVAN (armenie)
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LE PAVILLON CÔTE D’IVOIRE AU VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE À EREVAN (armenie)

La présence ivoirienne au XVIIe Sommet de la Francophonie
Clôture du XVIIe Sommet de la Francophonie
Après Erevan, rendez-vous dans deux ans à Tunis
Le XVIIe Sommet de la Francophonie s’est achevé le 12 octobre, à
Erevan. Pendant deux jours, les Chefs d’Etat et de gouvernement
francophones ont débattu des grands enjeux mondiaux et de la
contribution de la Francophonie pour y répondre, notamment autour de
la question du Vivre ensemble qui constituait la thématique principale
de leurs travaux.
Le Vivre ensemble, une valeur fondamentale pour la grande famille
francophone qui s’élargit à l’issue du Sommet : la Gambie, l’Irlande,
Malte et la Louisiane adhèrent à l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) avec le statut d’observateurs, tandis que
les Émirats arabes unis, le Kosovo et la Serbie passent du statut
d’observateur à celui de membre associé. L’OIF compte désormais 88
Etats et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 pays
observateurs.
Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont également adopté plusieurs
textes :
-

Déclaration d’Erevan

-

Appel pour le Vivre ensemble

Stratégie de la Francophonie pour la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes
Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de
consolidation de la paix
-

Résolution sur l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme

Résolution sur le 25e anniversaire des Principes de Paris sur les
droits de l’Homme
-

Le Sommet a également entériné, pour la période 2019-2022, le budget
de l’OIF et une programmation quadriennale resserrée autour de 18
programmes, ainsi que la création de bureau régionaux de l’OIF pour
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient respectivement à Tunis et Beyrouth.
Les Chefs d’État et de gouvernement se sont aussi réjouis de l’adoption
par le Conseil permanent de la Francophonie, le 7 octobre 2018, de la
Politique de consolidation de la transparence de l’OIF.
Autant de documents qui constituent une feuille de route pour la
nouvelle Secrétaire générale de la Francophonie élue à l’issue du
Sommet : Madame Louise Mushikiwabo. L’actuelle Ministre des Affaires
étrangères du Rwanda succèdera, début 2019, à Madame Michaëlle
Jean.
En marge du Sommet, l’OIF a signé plusieurs partenariats, dont plusieurs
accords-cadres de coopération avec le Bureau de la Représentante
de l’ONU sur les violences sexuelles en période de conflits, une
Convention de financement avec la Principauté de Monaco portant sur
la programmation 2019-2022 de l’OIF et des Accords-cadres pour la
mise en œuvre de l’initiative « Libres Ensemble » avec le Burkina Faso,
le Ghana, le Mali et le Niger.
Enfin, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont exprimé leur gratitude
aux Autorités arméniennes et au peuple arménien pour les efforts
déployés dans la réussite de ce Sommet, ainsi que pour la qualité de
leur accueil.
Après la passation effectuée avec Madagascar, l’Arménie assurera la
présidence du Sommet pour les deux prochaines années, soit jusqu’au
XVIIIe Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement francophones
qui se tiendra à Tunis (Tunisie), en 2020, année du cinquantième
anniversaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Résolution sur la participation culturelle

Résolution sur la participation culturelle résolution sur le transfert
de connaissances et la valorisation de la recherche
-

Résolution sur les maladies tropicales négligées

Photo de famille des chefs d’états et de gouvernements
qui ont en partage la langue française
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EDUCATION & FORMATION

Les dossiers de candidature sont sélectionnés en ligne à l’adresse suivante :
http://senghor.refer.org
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter
LA COMMISSION NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE au 22 46 45 36 / 58 04 45 47 / 08 59 79 45

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

Commission Nationale de la Francophonie, Cocody, II Plateaux, Rue des Jardins, Allée J88
28 BP 44 Abidjan 28 – Côte d’Ivoire, Téléphone : 00225 22 46 45 36 / info@cnf.gouv.ci

