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Louise Mushikiwabo nommée à la tête de l'OIF

BBC Afrique, 12 octobre 2018 L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a nommÃ© Ã sa tÃªte vendredi la
Rwandaise Louise Mushikiwabo, face Ã la sortante canadienne MichaÃ«lle Jean, ont indiquÃ© les dÃ©lÃ©gations rwandaise et
franÃ§aise.
Mme Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires Ã©trangÃ¨res, a Ã©tÃ© nommÃ©e secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale de l'OIF par
consensus lors d'une rÃ©union Ã huis clos au dernier jour du sommet Ã Erevan, malgrÃ© les nombreuses critiques qui
pointent du doigt le peu de cas que le Rwanda ferait des droits fondamentaux et de la dÃ©fense du franÃ§ais.Comme tous
les deux ans, les pays ayant le franÃ§ais en partage tiennent leur grand-messe. Le XVIIe sommet de l'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) s'est ouvert ce jeudi Ã Erevan en ArmÃ©nie. 26 chefs d'Etat et 3.500 dÃ©lÃ©guÃ©s
participent Ã cette rencontre. Le principal enjeu de ce rendez-vous est l'Ã©lection demain du nouveau SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral
de la Francophonie pour un mandat de quatre ans. La tradition veut que le choix soit fait par consensus, plutÃ´t que par
vote formel. Et c'est comme Ã l'accoutumÃ©e le candidat de la France qui est dÃ©signÃ© pour ce poste. Il y a quatre ans,
c'Ã©tait la Canadienne d'origine haÃ¯tienne, MichaÃ«lle Jean, qui l'avait emportÃ© avec l'appui de Paris face aux multiples
candidatures africaines. Cette annÃ©e, l'ancienne gouverneure gÃ©nÃ©rale du Canada qui brigue un nouveau mandat, sera
vraisemblablement remplacÃ©e par la ministre rwandaise des Affaires Ã©trangÃ¨res Louise Mushikiwabo. Celle-ci,
soutenue par la France, a la voie libre depuis que le Canada et le QuÃ©bec, ont annoncÃ© qu'ils retiraient leur soutien Ã
MichaÃ«lle Jean. Les chefs d'Etats africains ont formÃ© un consensus autour de la candidature rwandaise. Comme la
France, l'Union africaine a adoubÃ© Louise Mushikiwabo, mais au sein des opinions africaines, beaucoup dÃ©noncent des
relents de "FranÃ§afrique" dans le processus. La candidature rwandaise est accusÃ©e d'Ãªtre contraire Ã la charte de l'OIF,
qui a inscrit "le soutien aux droits de l'homme" parmi ses missions premiÃ¨res. De plus, le Rwanda a remplacÃ© en 2008
le franÃ§ais par l'anglais en tant que langue obligatoire Ã l'Ã©cole, avant de rejoindre le Commonwealth, la communautÃ©
des anciennes colonies britanniques. L'imminente nomination de Louise Mushikiwabo devrait permettre au continent de
rÃ©cupÃ©rer le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral de la Francophonie. L'OIF avait toujours Ã©tÃ© dirigÃ©e par des Africains avant Mich
Jean. Les deux premiers secrÃ©taires Ã©taient l'Egyptien Boutrous Boutros-Ghali et le SÃ©nÃ©galais Abdou Diouf. L'Afrique,
continent sur lequel se trouvent 27 des 54 membres de l'OIF ayant droit de vote, reprÃ©sentera 85% des francophones en
2050, selon l'OIF. Lors de la cÃ©rÃ©monie d'ouverture du sommet de la Francophonie, le chef de l'Etat franÃ§ais a rÃ©pÃ©tÃ©
que "le premier combat de la Francophonie" Ã©tait "la jeunesse et tout particuliÃ¨rement la jeunesse africaine". Car
"l'Ã©picentre de nos langues franÃ§aises n'est pas Ã droite ou Ã gauche de la Seine, mais sans doute dans le bassin du
fleuve Congo ou quelque part dans la rÃ©gion", a-t-il ajoutÃ©. "L'Afrique s'impose comme le moteur de la Francophonie", a
renchÃ©ri le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Soulignant les reproches parfois faits Ã une Francophonie "trop
institutionnelle", Emmanuel Macron a souhaitÃ© une rÃ©vision de la Charte de la Francophonie, pour notamment se
pencher sur les modalitÃ©s d'adhÃ©sion Ã l'OIF. Cette annÃ©e, la candidature de l'Arabie saoudite avait suscitÃ© de vives
rÃ©actions avant que le royaume wahhabite ne la retire finalement. L'Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), qui rÃ©unit 84 Etats et gouvernements, forme la reprÃ©sentation politique des quelque 274 millions de francophones
dans le monde. Soit 3% de la population de la planÃ¨te, selon les derniers chiffres de l'OIF, qui datent de 2014. L'OIF
compte 54 membres de plein droit, quatre membres associÃ©s et 26 "observateurs". Ces deux derniers statuts ne
confÃ¨rent pas de droit de vote. Depuis sa crÃ©ation en 2005, les domaines prioritaires de l'OIF n'ont cessÃ© de s'Ã©tendre.
AprÃ¨s la dÃ©fense la langue franÃ§aise et la diversitÃ© culturelle, l'OIF s'est intÃ©ressÃ©e Ã la dÃ©fense de la paix, la
dÃ©mocratie et des droits de l'Homme avant de prendre un tour Ã©conomique. Le budget de l'OIF, qui siÃ¨ge Ã Paris, est
cependant limitÃ©: 85 millions d'euros par an en moyenne, contre 5,6 milliards pour l'ONU. L'OIF s'est ouverte au fil des
ans Ã des pays dont le rapport avec le franÃ§ais n'est pas Ã©vident. L'Ukraine et l'Uruguay, membres observateurs, ne
comptent que 0,1% de francophones. La Moldavie, membre de plein droit, seulement 2% de francophones, tout comme
l'Egypte ou la Bulgarie (3% chacune), selon les derniers chiffres de l'OIF. Actuellement, seul un tiers des pays de
l'organisation reconnaissent dans leur Constitution le franÃ§ais. La francophonie est l'espace linguistique Ã la plus forte
croissance, avec un bond de 143% prÃ©vu entre 2015 et 2065 (+62% pour l'anglais), selon l'ONU. Selon l'OIF, 8% de la
population mondiale sera francophone en 2050, soit 700 millions. D'ici Ã 2065, un milliard de personnes devrait parler
franÃ§ais, soit cinq fois plus qu'en 1960, au deuxiÃ¨me rang des langues internationales derriÃ¨re l'anglais. L'OIF a Ã©tÃ©
crÃ©Ã©e sous l'impulsion notamment du prÃ©sident sÃ©nÃ©galais LÃ©opold SÃ©dar Senghor et du prince cambodgien Sihan
Vingt-et-un pays rÃ©unis Ã Niamey, en 1970, avaient formÃ© l'Agence de coopÃ©ration culturelle et technique (ACCT), avant
que l'organisation ne devienne l'OIF en 2005. Le premier Sommet de la Francophonie a eu lieu dÃ¨s 1986 Ã Versailles,
prÃ¨s de Paris. Quarante-deux Ã‰tats et gouvernements avaient pris part. Les Sommets se rÃ©unissent tous les deux ans
depuis lors.
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