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Avertissement

Le rapport d'activité trimestriel de l’Assemblée des francophones 
fonctionnaires des organisations internationales  ne couvre que les 
activités  de  L’AFFOI-Monde.  Les  initiatives  exclusivement  locales 
n’y  apparaissent  pas.   Son développement  suit  l'ordre  des  vingt 
types  d'actions  tels  que  listés  et  décrits  sur  le  site  internet  de 
l'AFFOI. Les actions sortant de ce cadre formel apparaissent en fin 
de rapport dans la section « Autres activités ». 

Les descriptions sont succinctes et ont pour objectifs d'informer les 
membres de l'Assemblée, les partenaires de l'AFFOI et tous ceux 
qui s'intéressent à nos activités, de façon factuelle et concise, sur la 
nature et la progression de nos actions. Toute personne intéressée 
par  des  informations  plus  détaillées  sur  l'une  ou  l'autre  de  ces 
actions est priée de prendre contact avec notre administration ou 
avec les responsables concernés.
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1. Rencontres et collaboration avec les grands acteurs de la Francophonie (OIF, APF, ...)

- Réunion à l'OIF à Paris en Mars.
- Réunion avec le représentant de l'OIF Genève en Février.
- Distribution du « Rapport Vareilles sur les conditions linguistiques de recrutement à l’ONU » à 

tous les représentants permanents de l'OIF auprès des OI.
- Rôle d'intermédiaire entre l'APF et l'OMM 
- Rencontre avec l'APF à Paris en Mars.

2.  Rencontres et collaboration avec les responsables politiques des pays membres de la 
francophonie pour stimuler une plus grande capacité d'action francophone dans la gouvernance 
des Organisations Internationales (OI)

- Lancement du volet politique de l'AFFOI.
- Prise de contact avec les candidats à la présidentielle en France.
- contacts de haut-niveau avec les responsables politiques (gouvernementales) et techniques 

(Commissariat général) chargés de l'organisation du sommet de Kinshasa, BAC-GL/AUF et WBI, 
Délégation de l'UE en RDC.

- Rencontre de clarification avec le Ministre suisse de la francophonie.
- Rencontres avec de nombreux ambassadeurs francophones
- Contact avec le ministère des affaires internationales québécois
- Soutien de la ministre des affaires internationales québécoise.
- Contacts avec des parlementaires canadiens.

Prévu sous peu : Dans le cadre du nouveau volet politique une grande action en direction des autorités 
de l’ensemble des pays membres de la francophonie devrait commencer au second trimestre 2012.

3.  Rencontres et collaboration avec les diplomates représentants permanents des différents pays de 
la francophonie et de l’OIF  auprès des OI.

- Rencontre avec le Président du GAF Genève
- Rencontre avec le Président du GAF à La Haye
- Rencontre avec le représentant permanent de l’OIF à Genève
- Rencontres avec de nombreux ambassadeurs francophones représentants permanents de leur 

pays auprès d’une OI.
- Contacts GAF Vienne
- Contacts GAF New-York
- Contacts avec le représentant permanent de l’OIF à New York
- Contacts avec le représentant permanent de l’OIF à Addis  Abeba
- Contacts avec le représentant permanent de l’OIF à Bruxelles.

Prévu sous peu: Lors du deuxième trimestre 2012 un reportage vidéo avec les différents acteurs 
rencontrés lors du déplacement de notre délégation à Genève. Plusieurs ambassadeurs du GAF 
devraient y apparaitre.
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4.  Rencontres et collaboration avec les responsables francophones du plus haut niveau des OI sur 
les problématiques linguistiques culturelles et conceptuelles (en particulier dans le cadre de la 
plate-forme de communication, d'excellence et de partage d'expérience inter-OI).

- Rencontre avec  M. Michel JARRAUD, Secrétaire général de l'Organisation météorologique 
mondiale. Un accord de coopération entre OMM et AFFOI sera signé bientôt. L’OMM est 
intéressé par la PCEIM. Une participation commune au Sommet de Kinshasa est envisagée. M. 
Jarraud participera au reportage vidéo.

-  Rencontre avec  M. Francis GURRY, Directeur Général de l'OMPI. Il a montré un vif intérêt pour 
la PCEIM. ll participera au reportage vidéo. Il ne sera malheureusement pas disponible pour 
nous rejoindre au forum mondial de la langue française. Une participation à Kinshasa n’est pas 
exclue.

-  Rencontre avec  Mme Marie-Josée de SAINT ROBERT, Présidente de l'ACIF. Partenariat envisagé 
entre AFFOI et ACIF.

-  Rencontre avec  S.E.M. Papa Louis FALL, Inspecteur du corps commun d'inspection de l'ONU. 
Responsable du rapport il nous l’enverra dès que la traduction française sera faite. Accepte de 
participer à toutes nos rencontres s’il est disponible. Participera au reportage video.

-  Rencontre avec  Dr. Hedia BELHADJ, Directrice des partenariats à l'ONUSIDA. Un accord de 
coopération est envisagé. Ils sont intéressés par la PCEIM. Ils participeront au reportage vidéo. 
Michel Sidibé nous apporte son soutien.

- Rencontre avec  M. Victor DO PRADO, Directeur de cabinet de l'OMC. Rencontre de clarification 
sur de potentiels intérêts convergents. Ils sont intéressés par la PCEIM. A développer. 

- Rencontre avec  Mme Anne MIROUX, Directrice de la Division technologie et logistique de la 
CNUCED. Les problématiques linguistiques, culturelles et conceptuelles ont été longuement 
évoquées en particulier en ce qui concerne le recrutement et les promotions au sein de l’ONU.

- Rencontre avec  M. Jean Marie PAUGAM, Directeur exécutif adjoint du CCI. Les missions ont été 
clarifiées. M. Paugam participera au reportage vidéo. Il est intéressé par la PCEIM.

- Rencontre avec  S.E.M. Philippe COUVREUR, Greffier à la CIJ. Etat des lieux linguistique, culturel 
et conceptuel. L’AFFOI produira un document représentant la liste complète des universités 
francophones que le Greffier pourra utiliser dans le cadre de stages à la Cour. Le greffier 
participera (avec plusieurs juges francophones)  à un reportage vidéo sur la place du français à la 
CIJ et sur l’importance de la diversité juridique dans son fonctionnement. Dans ce cadre un 
fascicule sera également publié (D’autres OI telles que la CPI et la TPIY seront aussi concernées). 

- Rencontre avec  S.E.M. Bruno COTTE, Juge à la CPI. Bilan de la dramatique situation linguistique 
de la CPI. Il participera au reportage et au fascicule ainsi que tous les événements organisés par 
l’AFFOI.
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- Rencontre avec  Patrick van Haute directeur exécutif `l’OCDE. L’entretien vidéo se trouve sur le 
site. Une seconde rencontre, plus institutionnelle  aura lieu mi-mars.

- Rencontre avec  M. Eric Falt, sous-directeur général pour les relations extérieures et 
l'information du public à l'UNESCO mi- mars.

Prévu sous peu:
- Reportage vidéo  avec l'ensemble des acteurs rencontrés par le Président Hoppe à Genève 

durant sa visite de Février.
- Reportage à la Cour Internationale de Justice et à la CPI à  La Haye (Greffier et Juges).

5. Participation aux grandes manifestations francophones 

- Le 20 Mars en dehors de sa participation à de nombreuses activités autour de la francophonie 
l'AFFOI signera la charte des associations professionnelles francophones dans le cadre de la 
rencontre sur la francophonie professionnelle qui se tiendra à Paris de 9h à 12h dans 
l'amphithéâtre du conseil supérieur du notariat.

A venir:
- En juillet le Forum mondial de la langue française ou l’AFFOI animera deux tables et participera à 

plusieurs autres. 
- En octobre le Sommet des chefs d’Etats de la Francophonie où l’AFFOI devrait intervenir en 

partenariat avec plusieurs autres organisations internationales (OMM, ONUSIDA, …)

6. Participation à des conférences ciblées

- Participation aux rencontres de Neuchâtel, le 17 Mars 2012. 
- Participation au débat « Imaginer son avenir en français … s’ouvrir de nouveaux horizons »  à 

Bruxelles le 19 Mars 2012.
-

Remarque : Durant la semaine du 20 Mars les membres de l’AFFOI participeront à de nombreux 
événements locaux et organiseront des rencontres conviviales au sein de leurs OI.

7. Organisation de conférences sur les problématiques linguistiques, culturelles et conceptuelles (Au 
sein des OI mais également dans les universités et les grandes écoles).

- Rien au premier trimestre 2012. 

- Conférences prévues en Avril auprès des grandes écoles et universités de Lille sur deux 
thématiques:

o OI et société civile; le nécessaire rapprochement.
o La francophonie, une vision du passé ou une vision d'avenir?
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8. Organisation d'événements inter-OI sur les sujets qui nous préoccupent.

En dehors des festivités du 20 Mars et leurs déclinaisons par OI, rien au premier trimestre.

9. Organisation de la journée du français dans les organisations internationales.

- Prévue pour le Sommet de Kinshasa. Les préparatifs (envoi des kits, communications sur le 
sujet) commenceront au début du premier semestre 2012.

10.  Diffusion et utilisation du kit du francophone fonctionnaire international.

- Le Kit enfin mis en ligne. Une action de diffusion aussi large que possible sera lancée le 20 
Mars, jour de la journée de la francophonie. Une vidéo du Président Hoppe sera également 
mise en ligne sur le sujet pour faire appel aux membres. 

11. Réalisation d'analyses linguistiques ciblées (sites internet des OI, conditions de recrutement, 
etc..).

- Publication sur le site de l’AFFOI du « Rapport Vareilles sur les conditions linguistiques de 
recrutement à l’ONU ».  Une grande diffusion visant les acteurs francophones politiques, 
diplomatiques et médiatiques ainsi que les responsables de l’ONU est prévue pour le 20 Mars. 
Nous le ferons passer par les secrétaires généraux Onusiens sensibilisés à notre cause pour être 
discuté lors de la réunion annuelle des exécutifs de l’ONU présidée par Ban Ki Moon et à 
laquelle se joignent les responsables du MFI, de la banque mondiale et de l’OMC. Dans le cadre 
du volet politique, nous questionnerons également les responsables politiques des pays de la 
francophonie sur ce qu’ils comptent faire pour réagir.

- L’analyse du site internet de la CNUCED a été publiée sur le site de l’AFFOI.

- L’analyse du site internet du CCI a été publiée sur le site de l’AFFOI.

12.  Recueil de témoignages de fonctionnaires internationaux quant aux réalités linguistiques 
culturelles et conceptuelles dans le fonctionnement des OI au sein desquelles ils travaillent 

- Après les événements du 20 Mars,  une action particulière sera lancée pour donner plus 
d'importance aux témoignages sur le forum. Le sujet est évoqué dans l’appel vidéo du Président 
Hoppe.

Prévus sous peu: Reportages à Genève, Bruxelles, La Haye, Luxembourg.
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13. Réalisation d'entretiens vidéo de responsables politiques, de diplomates et de fonctionnaires 
internationaux de très haut niveau. (Les entretiens de l'AFFOI).

Ont été mis en ligne au premier trimestre 2012 les entretiens avec :
- S.E.M. Shree Baboo Chetikan Servansing , Ambassadeur représentant permanent de Maurice 

auprès de l'ONU à Genève
- Eric Falt, sous-directeur général pour les relations extérieures et l'information du public à 

l'UNESCO
- Marco Benedetti, Directeur général de l'interprétation à la Commission européenne
- Moussa Camara, Représentant permanent de la Francophonie auprès de l'ONU à New-York
- Dominique Hoppe, Président de l'AFFOI.
- Jean Pierre Raffarin, représentant personnel du Président de la république française pour la 

francophonie.
- Anne Gazeau Secret, ex-ambassadeur de France
- Fredéric Bouilleux, Directeur de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique de 

l'OIF
- Clément Duhaime, administrateur de l'OIF
- Patrick van Haute, directeur exécutif à l'OCDE.

14. Soutien au jeunes francophones désireux d'intégrer le multilatéral (activités dans le cadre de 
l'AFFOI pour les jeunes)

- 43 nouvelles demandes d’adhésion à l’AFFOI pour les jeunes.
- Contacts avec  "jeunes francophones en action" et le parlement francophone des jeunes pour 

une participation aux volets politiques et diplomatiques.
- Participation des adhérents AFFOI jeunes aux analyses des programmes des candidats à la 

présidentielle française
- Participation des adhérents de l'AFFOI jeunes aux les analyses structurelles des environnements 

ministériels des pays de la francophonie.
-

Prévu sous peu : Un premier rapport sur l’AFFOI pour les jeunes. Compte tenu du taux important de 
non- réalisation de la première mission, l’AFFOI va changer sa procédure de sélection et remplacer la 
mission imposée par un accès à une liste de missions possibles présentées sous les différents volets.Cela 
devrait être opérationnel en Septembre.

15. Développement d'une plate-forme d'excellence (PCEIM) inter-OI visant à développer une plus 
grande diversité conceptuelle.

- La plate-forme est mise en ligne.
- Le principe sera présenté pour la première fois lors d’une réunion de techniciens qui se tiendra à 

Europol en Juin ou en Septembre.
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16. Création de liens et partenariats avec les OI (rencontres, accords de coopération, accréditations, 
dossiers communs, ...)

- Partenariat bien avancé avec l’OMM.
- Partenariat bien avancé avec ONUSIDA
- Evaluation de la procédure formelle avec l’UNESCO
- Différentes formes de partenariat avec l’OIF.
- ONU. L’AFFOI est enregistrée au service de liaison des nations unies et au conseil économique et 

social. Nous avons engagé une demande de statut consultatif. La demande sera considérée 
début 2013.

- Premières pistes au travers de la PCEIM avec l’OMC.
- De nombreux contacts ont été pris lors du premier trimestre 2012. Deux juristes membres du 

cabinet du président de l’AFFOI sont en charge du dossier partenariat.

17. Création de liens et partenariats avec les acteurs de la société civile (Universités, presse, 
entreprises, ONG, OING).

- Contacts et collaboration avec francophonu à Genève.
- Contacts et collaboration avec l’Association Suisse des journalistes de langue française.
- Contacts avec l’association de la presse diplomatique (Conférence ?)
- Contact avec le Parlement francophone des jeunes
- Rencontre avec le Forum Francophone des Affaires

18. Intégration d'acteurs de la société civile dans nos activités (analyses, recherches,..) pour les faire 
ainsi participer indirectement à la gouvernance des OI.

- Nouveaux formulaires d'inscription en ligne pour les étudiants et chercheurs désireux de 
travailler sur des problématiques liées aux OI.

- Nouveau formulaire d’inscription en ligne pour les francophones de la société civile qui veulent 
nous soutenir.

19. Rédaction de rapports pour les différents acteurs (OI, entités politiques des pays de la 
francophonie, etc ..)

- Liste et adresses de toutes les universités francophones du monde (Requise par le Greffier de la 
CIJ)

20. Autres activités

- Premières actions de structuration d’une cellule de l’AFFOI à Bonn.
- Le dossier recherche de bailleurs de fonds progresse.
- Le dossier technique pour le lancement du concours « site internet » est prêt.
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