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Préambule 
 

a Francophonie est d’abord une idée africaine. Les 

présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Hamani 

Diori du Niger, Habib Bourguiba de Tunisie, rêvaient 

d’une coopération basée sur le partage de la langue française, 

dépouillée des pesanteurs coloniales et offrant au Nord 

comme au Sud un cadre nouveau de dialogue, de partenariat 

et d’action. C’est au nom de cette idée universelle et 

généreuse que le Roi Norodom Sihanouk du Cambodge a 

rejoint ces pères fondateurs et que s’y sont ralliés, aussi, tant 

de peuples de tous les continents. 

La promotion de la langue française constitue le socle 

fondateur de ce projet de solidarité. Mais la Francophonie 

n’est pas un repli et encore moins un refuge. C’est avant tout 

une culture partagée et une volonté de parler au vaste 

monde dans le respect des singularités linguistiques, 

culturelles et religieuses. 

Ce pilier de la langue et de la culture fait de la Francophonie 

une organisation particulière. Elle utilise cette matrice 

originelle pour appréhender le politique, aider à la résolution 

des crises et élargir nos perspectives à de nouvelles urgences. 

L 
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Ainsi, depuis le Sommet de Hanoï en 1997, la Francophonie a 

élargi son champ d’action aux affaires politiques et de 

sécurité. Grâce à l’action déterminée de son Secrétaire 

général, le président Abdou Diouf, et avant lui de Boutros 

Boutros Ghali, elle s’est affirmée comme une institution 

d’influence au niveau mondial, capable d’agir concrètement 

tant pour la promotion des droits de l’Homme et de la 

démocratie que pour la prévention des conflits et le maintien 

de la paix.   

L’histoire du début de ce siècle démontre, au fil de trop 

nombreuses tragédies, qu’il existe un lien manifeste entre la 

gestion hasardeuse des diversités et les crises politiques, 

économiques et sociales. Cet engrenage, fait 

d’incompréhension, de pauvreté et de violence doit être 

brisé.  

Dans ce monde changeant qui est le nôtre, l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF) doit demeurer ce lieu 

de débat, de proposition et d’action en prise sur le réel, 

attentive aux attentes de la jeunesse et à la promotion de la 

femme. 

En faisant la démonstration de son utilité au service de la 

diversité culturelle et de la paix, la Francophonie sera en 
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mesure de contribuer toujours plus activement à l’équilibre 

du monde. Et en se saisissant des grands enjeux 

économiques, elle sera à même de participer efficacement à 

la diffusion d’un modèle de croissance durable. Elle 

démontrera ainsi son attachement concret à une 

mondialisation maîtrisée et pacifique au bénéfice de tous. 

Après six années de crise et d’incertitude économique et 

financière, nos pays et nos opinions publiques y seront 

particulièrement attentifs. C’est pourquoi l’importance de cet 

enjeu économique, déjà reconnu en 2012 lors du sommet de 

Kinshasa, sera certainement au cœur des réflexions des chefs 

d’Etat et de gouvernement en novembre prochain à Dakar.■ 

 

*** 
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La langue française, 
un instrument de réussite 
 

ous sommes plus de 220 millions d’hommes et de 

femmes à avoir fait nôtre la langue française que 

nous enrichissons de nos propres parlers et de nos 

histoires collectives et individuelles. Bien que l’anglais se soit 

imposé dans les enceintes internationales et dans le monde 

des affaires, le français, langue de culture, doit demeurer une 

langue de réussite et d’excellence.  

Ne comptons pas sur la démographie pour assurer, à elle 

seule, l’avenir de la langue française. Notre organisation doit 

faire valoir la pertinence et l’utilité du français, notamment 

pour nos jeunes.  

A ce titre, l’éducation et la formation doivent rester au cœur 

de l’action de la Francophonie en faveur de notre langue, 

aussi bien par les enseignements traditionnels, différents 

selon les continents et les cultures, que par le développement 

et l’accessibilité des nouvelles technologies. 

Par ailleurs, il est certain que nous pouvons, grâce au français, 

faire avancer les coopérations scientifiques, mettre à profit 

les réservoirs de connaissances et de savoir-faire des 

organismes de recherche, et impulser de nouvelles 

 N
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dynamiques Sud-Sud, notamment en agronomie et dans la 

lutte contre les grandes pandémies et les maladies 

infectieuses.  

Proposition n°1 : Appuyer le changement fondamental 
dans l’enseignement et la formation grâce aux Cours en 
ligne ouverts et massifs (CLOM). 

La diffusion des CLOM facilite l’accès à des contenus 

de qualité, répondant aux besoins des demandeurs du Nord 

comme du Sud. Ce nouveau modèle universitaire s’impose 

rapidement dans l’aire linguistique anglo-saxonne. 

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) suit 

de près cette tendance et propose déjà des Formations 

ouvertes à distance (FOAD) donnant lieu à des diplômes 

reconnus, avec le concours de son réseau de campus 

numériques. L’intégration des CLOM à l’offre d’enseignement 

numérique  de la Francophonie permettra d’étoffer une offre 

de formation continue, notamment dans les pays du Sud. 

L’enjeu sera d’assurer la qualité et la pertinence de ces cours 

en langue française accessibles à tous.  

L’utilité de la langue française et son adaptabilité aux 

méthodes d’enseignement numérique les plus modernes 

seront ainsi démontrées, tant aux plus jeunes qu’à un 

nouveau public de professionnels désireux d’approfondir 

leurs compétences.  
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La Francophonie, acteur engagé au 
service de la diversité culturelle mondiale 
 

a gestion des différences dans un espace mondialisé 

est une des questions essentielles de notre temps.  

Les tensions, les haines et les guerres qui meurtrissent 

le monde s’expliquent largement par l’intolérance, 

l’ignorance et la pauvreté. La stabilité démocratique, le 

développement économique et la cohésion sociale, 

fondements de nos convictions, ne peuvent éclore dans le 

piétinement des identités et le rejet des différences 

culturelles, linguistiques et religieuses.  

Le fait ethnique instrumentalisé à des fins politiciennes, les 

discriminations qui font obstacle à la réussite notamment des 

femmes, les droits de l’Homme bafoués, le mal-être de la 

jeunesse, les institutions défaillantes et le rouleau 

compresseur de l’uniformisation des pratiques sociales et 

linguistiques partout dans le monde, sont autant de facteurs 

qui corrodent la coexistence pacifique. Y répondre constitue 

un enjeu politique et diplomatique majeur.  

La Francophonie tire sa singularité de la primauté qu’elle 

accorde à la promotion des diversités culturelles. Ce pilier, qui 

porte l’action politique de notre organisation, élargit aussi les 

 L
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opportunités économiques au sein de notre espace 

francophone qui concentre à lui seul 11% des échanges 

mondiaux de produits et services culturels. Pour satisfaisant 

que soit ce résultat, il peut être encore accru en insérant 

mieux les artistes et les producteurs du Sud dans les réseaux 

francophones de la création.  

 

Proposition n°2 : Créer un Observatoire de la diversité 
culturelle. 

Le respect des diversités culturelles requiert un 

engagement fort de la part de nos Etats, la vigilance des 

sociétés civiles et l’écoute attentive des instances 

internationales, au premier rang desquelles l’OIF.  

Afin de donner une traduction concrète à ce souci, un 

Observatoire de la diversité culturelle pourrait se révéler fort 

utile. Cet organisme faciliterait la connaissance des diversités 

dans l’espace francophone et nourrirait le contenu du 

dialogue au sein de notre organisation. Il contribuerait ainsi à 

approfondir notre connaissance des mécanismes de crise, à 

prévenir les tensions et les risques de conflits.
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La promotion de la paix et de la culture 
démocratique dans l’espace francophone 
 

a libéralisation des échanges culturels et son 

corollaire, l’affirmation de l’exception culturelle, ainsi 

que le développement des revendications identitaires 

et des extrémismes religieux ont conduit à une polarisation 

préoccupante des questions culturelles et linguistiques.   

La transformation de l’Agence de coopération culturelle et 

technique (ACCT) en OIF, le Sommet de Hanoï en 1997, la 

Déclaration de Bamako en 2000, la Charte de la Francophonie 

en 2005, la Déclaration de Saint Boniface en 2006 et celle de 

Paris en 2008 ont constitué les principales étapes de la 

montée en puissance politique et diplomatique de notre 

organisation. 

Beaucoup a donc été fait. Ainsi, l’OIF a ouvert des 

Représentations permanentes dans les principales enceintes 

multilatérales. Partout dans le monde elle a fédéré les 

ambassadeurs francophones, participé à des missions 

d’observation et de médiation, entamé un dialogue avec les 

sociétés civiles et le monde du sport, promu le respect des 

libertés publiques et individuelles, facilité la concertation de 

nos Etats sur les grands enjeux de la planète. Elle est porteuse 

 L
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d’une autre voix politique qui enrichit le spectre des réponses 

aux enjeux de notre temps, notamment la concentration des 

industries de la communication, de la connaissance et de la 

culture.  

La consolidation du mandat de la Francophonie en tant 

qu’acteur à part entière des relations internationales doit être 

poursuivie et amplifiée.  

Proposition n°3 : Renforcer durablement les institutions de 
l’Etat de droit et soutenir l’organisation d’élections libres et 
transparentes.  

L’appui à l’organisation d’élections libres et 

transparentes gagnera au renforcement du réseau 

francophone des Commissions électorales nationales 

indépendantes et à l’implication effective des sociétés civiles, 

en particulier des femmes et des jeunes, dans la promotion 

de l’Etat de droit et dans les processus de sortie de crise. 

 

Proposition n°4 : Consolider le rôle de la Francophonie dans 
la prévention et la résolution des crises et conflits. 

Pour donner tout son sens à la mise en œuvre d’une 

diplomatie préventive et d’une médiation francophone dans 

la résolution des contentieux interétatiques, la mise en place 

d’un organe arbitral francophone peut être envisagée.  



12 

Proposition n°5 : Participer aux opérations de maintien de la 
paix en zone francophone et accompagner les politiques de 
réforme des systèmes de sécurité. 

Les opérations de maintien de la paix dans l’espace 

francophone requièrent des contingents militaires capables 

de comprendre et de s’exprimer en français. Il faut donc 

dynamiser l’enseignement et la pratique du français en 

situation militaire en développant des programmes de 

formation en français à destination des écoles militaires pour 

faciliter les coopérations interarmées et l’insertion des unités 

intervenant sur le terrain. 

En encourageant les réformes du système de sécurité, 

la Francophonie doit continuer à faciliter la mise en œuvre de 

solutions africaines aux problèmes régionaux et continentaux 

de paix et de sécurité. 

 

Proposition n°6 : Contribuer à la gouvernance démocratique 
des moyens de communication. 

Il s’agit de soutenir les médias indépendants, 

professionnels et pluralistes, par un mécanisme d’aide à la 

presse écrite, radio et télévisuelle ainsi qu’à l’édition, dans 

l’esprit de la Déclaration de Bamako. Dans les pays où les 

institutions sont encore fragiles, la liberté de la presse et de 
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l’édition est le gage de toutes les libertés publiques et 

individuelles.  

En parallèle, il convient de veiller à une juste 

représentativité des acteurs au sein des instances de 

gouvernance de l’Internet. La création d’un groupe 

international de réflexion et de proposition sur la régulation 

de l’Internet, à laquelle la Francophonie pourrait prendre une 

part active, doit permettre de refonder un modèle de 

confiance. 

 

Proposition n°7 : Veiller à l’égalité homme-femme. 

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie et le 

réseau des Femmes parlementaires francophones pourraient 

identifier et proposer l’adoption des législations les plus 

performantes en matière de participation des femmes à la vie 

publique.  
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Un espace de solidarité qui ne peut 
exister sans dimension économique. 
 

vec 14% du PIB mondial, la Francophonie 

économique a un sens : construire au sein de la 

mondialisation un espace compétitif de solidarité et 

d’échanges entre la « francophonie de l’OCDE » et celle du 

Sud. 

Dans cette logique, plusieurs propositions pourraient être 

envisagées : 

Proposition n°8 : Faire valoir la voix des pays francophones 
dans les débats mondiaux sur le développement durable, la 
sécurité alimentaire et les changements climatiques. 

La mise en place d’un « Conseil économique et du 

développement durable » pourrait accroître la dimension 

réflexive afin de renforcer encore l’influence de la 

Francophonie, notamment au sein des Nations unies et des 

institutions financières internationales, et dans la perspective 

du nouvel agenda mondial pour le développement post-2015. 

Les travaux de ce Conseil pourraient alimenter le 

plaidoyer de la Francophonie dans les débats mondiaux sur 

les changements climatiques qui constituent un enjeu de 

développement majeur pour les pays du Sud. Les 

 A
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dérèglements des grands équilibres naturels impactent le 

mode de vie de millions de femmes et d’hommes dans les 

pays du Sud, compromettent la croissance durable de 

nombreux secteurs économiques dont le tourisme, nuisent à 

la biodiversité et mettent en péril la sécurité alimentaire de 

territoires entiers. Parce qu’il s’agit d’économie autant que 

d’écologie, la Francophonie est en mesure de faire valoir une 

position forte et ambitieuse notamment lors du grand 

rendez-vous mondial de la 21ème Conférence des Parties de la 

Convention cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques à Paris en 2015. 

 

Proposition n°9 : Créer une Agence francophone de 
promotion de l’industrialisation en Afrique avec le secteur 
privé.  

Parce que l’industrialisation est une arme de 

construction massive, le développement du Sud passe par sa 

capacité à conquérir le statut de transformateur. Par la 

transformation des richesses du sous-sol africain, 

notamment, l’industrialisation est LA réponse aux besoins 

d’un développement équilibré, à la nécessaire création 

d’emplois et à la lutte contre la pauvreté. 
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L’Agence francophone de promotion de 

l’industrialisation aidera les Etats à créer les conditions et les 

instruments indispensables aux activités des entrepreneurs 

privés, principaux pourvoyeurs d’emplois. Elle appuiera 

également l’innovation et la circulation des idées dans les 

secteurs majeurs de croissance que sont l’agro-alimentaire, le 

numérique, l’économie verte et océanique, les industries 

culturelles. Elle promouvra une démarche partenariale entre 

les entreprises du Sud et celles du Nord en matière de 

formation et de transfert de technologies. Elle mettra l’accent 

sur de nouveaux moteurs de croissance.  

80% de ce que nous utilisons est éliminé après un seul 

usage. Le recyclage dans une « économie circulaire », 

parfaitement adaptée aux économies du Sud, confortera les 

processus d’industrialisation et répondra aux défis posés par 

les mégapoles, alors que l’enjeu de la « ville durable »  est 

considéré comme déterminant dans l’espace francophone. 

 

Proposition n°10 : Créer un environnement propice à la 
réduction des fractures numériques. 

Une augmentation de 10% de la pénétration de 

l’internet à haut débit dans les pays en développement 

engendre un gain de croissance de l’ordre de 1,4 point. 
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L’enjeu pour nos Etats francophones est d’accompagner le 

développement coordonné des grands réseaux câblés, la 

diffusion des contenus numériques et des technologies et de 

pousser à la réduction des coûts d’accès. 

  

Proposition n°11 : Mieux utiliser le potentiel entrepreneurial 
des femmes et des jeunes. 

L’enjeu est immense, car pas moins de 52% des 

habitants de nos pays sont des femmes et 55% d’entre eux 

sont des jeunes de moins de 30 ans. Selon la Banque 

mondiale, l’Afrique subsaharienne est la région du monde qui 

a introduit le plus grand nombre de réformes durant les 

cinquante dernières années pour encourager la participation 

des femmes à la vie économique. 

Ce mouvement peut être accompagné par l’OIF sur le 

terrain, en proposant aux Etats et aux communautés des 

modules simples d’initiation à la comptabilité et à la gestion 

d’entreprises autant que dans des secteurs innovants et à 

forte valeur ajoutée comme les énergies renouvelables ou 

l’économie solidaire. Des modules plus poussés en gestion, 

économie et commerce pourraient faire l’objet de projets 

croisés entre universités et écoles de commerce 

francophones du Nord et du Sud. 
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Proposition n°12 : Renforcer et promouvoir le droit 
continental. 

A travers un réseau participatif de facultés de droit 

francophones, de praticiens du droit et d’opérateurs 

économiques, il semble envisageable de consolider un droit 

francophone de référence sur des sujets aussi stratégiques 

que la propriété intellectuelle, les Partenariats public-privé ou 

le droit des nouvelles technologies. C’est un enjeu majeur de 

compétitivité pour les entreprises, d’autant que le droit 

continental est celui de 150 Etats qui pèsent 60% du PIB 

mondial. ■ 

 

 

*** 
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e monde francophone est à la croisée des chemins. Si 

la langue que nous avons en partage est un facteur 

indéniable de coopération et de rapprochement des 

peuples, c’est à notre organisation qu’il incombe au premier 

chef d’en assurer la promotion et d’en faire un réel outil de 

développement collectif et personnel dans le cadre d’une 

mondialisation maîtrisée. 

C’est en ce sens que je crois fermement à la portée 

modernisatrice et pacifique d’un projet économique pour 

notre espace. Instrument de croissance et de sortie de crise, 

ancrée dans la réalité du terrain, la Francophonie sera ainsi en 

mesure de contribuer toujours plus efficacement à un monde 

plus juste, plus éduqué, plus cultivé, capable de répondre aux 

défis multiples d’une époque passionnante, mais à bien des 

égards instable et périlleuse. Elle continuera d’éveiller les 

enthousiasmes et les fidélités dans l’action, à l’image de ces 

femmes et de ces hommes qui, depuis cinquante ans, ont 

apporté une part décisive de leur engagement personnel au 

service de cette noble cause. 

Au Sommet de Dakar, nos chefs d’Etat et de gouvernement 

auront l’occasion de juger la pertinence des propositions ici 

présentées, à l’aune des aspirations communes de nos pays 

et de nos peuples. ■  

L 



20 

Notice biographique 

 

é à Maurice en 1948, Jean Claude de l’Estrac est 
journaliste de formation. Homme politique, 
diplomate, entrepreneur et écrivain, il est 
aujourd’hui Secrétaire général de la Commission 

de l’océan Indien (COI). 

En mai 1968, il intègre l’express, principal quotidien 
mauricien. Egalement correspondant de Reuters, 
collaborateur de Jeune Afrique, Secrétaire général de 
l’Association des journalistes de l’île Maurice, il est à 25 ans 
rédacteur en chef adjoint de l’express. 

En 1976, il est élu député à 28 ans, au titre du Mouvement 
Militant Mauricien (parti de gauche). Il conservera ce 
mandat jusqu’en 1994. Figure marquante du parlement, il 
est également élu à trois reprises maire de la deuxième ville 
du pays, Beau Bassin / Rose Hill. 

Nommé ministre des Affaires étrangères, du Tourisme et de 
l’Emigration en 1982, Jean Claude de l’Estrac jette les 
bases de la COI. Il obtient en mars 1983, à la Conférence 
des Non-alignés de New Delhi, l’adoption par 101 pays 
d’une résolution reconnaissant la souveraineté de Maurice 
sur l’archipel des Chagos (Diego Garcia). 

En 1990, toujours ministre des Affaires étrangères, il 
préside les Commissions parlementaires paritaires sur la 
libéralisation des ondes et sur les écoles confessionnelles. Il 
participe activement à la résolution du conflit opposant à ce 
sujet l’Eglise catholique à l’Etat mauricien. 

N 
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Ministre du Développement économique de 1991 à 1992, 
puis de l’Industrie et de la Technologie industrielle de 1992 
à 1994, l’action de Jean Claude de l’Estrac sera associée 
au décollage économique de son pays. 

Battu à une élection législative partielle, Jean Claude de 
l’Estrac revient au journalisme en 1995 comme rédacteur en 
chef du journal l’express, puis comme directeur général du 
groupe de presse La Sentinelle. L’Ambassadeur  de France à 
Maurice, Jean-François Dobelle écrira « […] par son autorité 
intellectuelle et morale, comme d’ailleurs par ses idées, Jean 
Claude de l’Estrac est un peu à Maurice ce qu’ont été, ou 
sont encore de grand journalistes français comme Hubert 
Beuve-Méry, Jean-François Revel ou Jean Daniel. » 

Homme d’entreprise, Jean Claude de l’Estrac diversifie aussi 
les activités de son groupe, créant plusieurs filiales à 
l’étranger et lançant la première radio privée mauricienne 
Radio One. Par ailleurs, membre du conseil 
d’administration de la société qui diffuse à Maurice les 
chaines de Canal Satellite, le prix « d’Entrepreneur de 
l’année » lui est décerné en 2007 par le magazine régional 
L’Eco-Austral. 

De 2006 à 2009, il préside en outre la  National 
Empowerment Foundation, organisme public chargé de la 
lutte contre la pauvreté. 

Depuis 2011, Jean Claude de l’Estrac s’est beaucoup investi 
dans la résolution de la crise politique malgache. Son 
investiture, en juillet 2012, en tant que septième Secrétaire 
général de la COI, l’amène à formuler plusieurs propositions 
clé au long du processus de sortie de crise,  en étroite 
concertation avec la communauté internationale. 

Homme de lettres, le candidat de Maurice à la Francophonie 
a publié une trilogie remarquée sur l’histoire de son pays.  
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En 2011, il fait paraître « L’an prochain à Diego Garcia », 
ouvrage d’histoire politico-diplomatique qui fait autorité sur 
le détachement de l’archipel des Chagos (Diego Garcia).  

Jean Claude de l’Estrac est  également l’auteur et le 
concepteur d’une bande dessinée, « L’histoire racontée à 
mon petit fils ». 

*** 

Officier de la Légion d’honneur de la République française et 
chevalier de l’ordre du mérite de Madagascar, Jean Claude de 
l’Estrac est également Citoyen d’honneur de Saint Denis de La 
Réunion.■  
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1. Avec le Dr. Navin Ramgoolam, Premier ministre de Maurice – 2. Avec Abdou Diouf, Secrétaire général de la 

Francophonie – 3. Avec Ali Bongo Ondimba, Président du Gabon – 4. Avec Thomas Boni Yayi, Président du Bénin – 5. 

Avec Mahammed Dionne, Premier ministre du Sénégal – 6. Avec Hery Rajaonarimampianina, Président de Madagascar – 

7. Avec Françoise Foning, présidente honoraire de Femmes chefs d’entreprises mondiales – 8. Avec Maurice Bandaman, 

ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire – 9. Avec François Hollande, Président de la République 

Française – 10. Avec, de g. à dr., Bernard Landry, ancien Premier ministre du Québec, Jacques Chasteau de Balyon, 

ambassadeur de Maurice en France, et Eugénie Diecky, fondatrice de l’espace Matières Grises – 11. Avec le Président 

des Seychelles, James Michel, et son ministre des Affaires étrangères, Jean Paul Adam, lors des négociations avec Andry 

Rajoelina, président de la Transition malgache – 12. Au Sommet des Nations unies sur les Petits Etats insulaires en 

développement aux Samoa – 13. Avec Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des 

opérations de maintien de la paix – 14. Avec Nassirou Bako-Arifari, ministre des Affaires étrangères du Bénin – 15. Avec 

Annick Girardin, Secrétaire d’Etat français au Développement et à la Francophonie. ■ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Claude de l’Estrac 
Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien 
Ancien Ministre 
Candidat de la République de Maurice au Secrétariat général de la 
Francophonie 
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