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Francophonie sans frontières est une association internationale faisant la
promotion de la mobilité, des échanges et de la coopération dans l’espace
francophone.

Retour sur le mois de la francophonie

RDC / 1er et 05 mars
Sarah Luaka, correspondante de FSF en
République Démocratique du Congo, a lancé
début mars une campagne de sensibilisation
radiophonique en deux temps, intitulée
#FrancophonieNotreHéritage.
Le 1er mars, elle est intervenue dans l’émission
«Cercle d’enfants » sur Héritage FM, afin de
sensibiliser le jeune public au “trésor” que
constitue la langue française, et la nécessité de la
préserver.
Le 5 mars, elle s’est exprimée dans l’émission
«Handicap et société » sur TVS1 FM. Cette
intervention a été l’occasion de communiquer sur
Francophonie sans frontières et ses missions, et
de revenir sur l’état de la francophonie en RDC.

FRANCE / 05 mars
Le 5 mars également a eu lieu en France la 2e
édition du Cercle des Amis de la francophonie, au
Palais du Luxembourg (Paris). FSF était présente,
et représentée notamment par sa Secrétaire
générale Zoé Durteste-Erca et son Président
Benjamin Boutin, qui se sont tous deux exprimés.
Cette rencontre était centrée sur les coopérations
décentralisées avec les villes d'Afrique, faisant
office de prélude au Salon international des maires
et des acteurs du développement #SIMAD qui
devait se tenir les 23 et 24 Avril à Abidjan.

CÔTE D'IVOIRE / 06 mars
Le vendredi 06 mars, l'équipe de Côte d'Ivoire de
Francophonie Sans Frontières a organisé une
visite de l'Alliance Française de Korhogo, dans le
cadre des "Coulisses de la Francophonie". La visite
a permis de découvrir la bibliothèque de l'Alliance

et les nombreux livres en français dont elle
dispose, à destination de tous les publics.
À cette occasion, les équipes de FSF Côte d'Ivoire
et de l'AF Korhogo ont exprimé leur désir de
collaborer plus étroitement.

FRANCE / 10 mars
Le mardi 10 mars, FSF était partie prenante de la
3e édition de l'événement « La Francophonie dans
tous ses états », organisé au Conseil
économique, social et environnemental français
(CESE) à Paris, en présence notamment de Louise
Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’OIF. De
nombreuses animations artistiques ont ponctué la
rencontre, ainsi qu’une conférence sur les
“ambitions de la Francophonie contemporaine”.
+ d'informations sur l'événement

CÔTE D'IVOIRE / 11 mars
Le mercredi 11 mars, l’équipe ivoirienne de
Francophonie sans frontières a organisé en
partenariat avec l'Alliance Française de Korhogo
une activité commune sur le thème du “respect
de l’autre” à destination des enfants, sous la
forme d’une projection de film (La Planète des
singes) suivie d’échanges avec les élèves.

TOGO / 17 mars
Le mardi 17 mars, Joseph K. E. Takouda,
correspondant de FSF au Togo a organisé une
rencontre avec la jeunesse de Kara, dans le cadre
de la semaine de la francophonie.
Cet échange a permis de présenter Francophonie
sans frontières, et de donner l’occasion aux
jeunes d’exprimer leurs envies et leurs besoins.
Les projets envisageables retenus sont un
concours d'art oratoire et une Université
francophone d'été.

Journée internationale de la
francophonie / 20 mars
Le 20 mars, à l'occasion de la Journée
internationale de la francophonie, FSF a formulé un
message de solidarité à travers la voix de son
président Benjamin Boutin. "Les valeurs que porte
la francophonie peuvent aider à traverser cette
crise, dans la solidarité, dans l'entraide et la
résilience".
Voir la vidéo

Frankophonie(s)
En conclusion du mois de la francophonie, FSF
publie un article d'une de ses administratrices
Louise Soucheyre, sur l'importance de la
francophonie en terre non francophone :
l'Allemagne.

Lire l'article

Avis de report
Dans le contexte actuel, Francophonie sans frontières est contrainte de
reporter et d'annuler plusieurs événements.

ANNULATION
du Défi Acadien 2020
En raison des conditions sanitaires et des
mesures de restrictions internationales,
Francophonie sans frontières est contrainte
d'annuler le Défi Acadien 2020 qui devait se
dérouler en juin.
Nous espérons de tout coeur pouvoir bientôt vous
convier de nouveau à un événement semblable.

REPORT
Visite de l'Académie des
sciences d'Outre-mer, Paris
La visite de l'Académie des sciences d'Outre-mer,
prévue initialement le 27 mars, est reportée au 29
mai.
Informations et inscriptions

REPORT
Conférence Plongée dans
l'univers de l'Acadie,
Montréal
avec André-Carl Vachon, auteur, Isabelle Marsolais,
présidente de la Coalition des organisations
acadiennes du Québec, et Phil Comeau,
réalisateur.
La date de report sera communiquée
ultérieurement.

REPORT
Matin francophone à l'Hôtel
Château Laurier de Québec
avec Mesdames Sharon Weinblum, Déléguée
générale Wallonie-Bruxelles au Québec et Johanne
Whittom, Présidente-Directrice générale du Centre
de la francophonie des Amériques.
La date de report sera communiquée

ultérieurement.

Froncophonie sans frontières souhaite témoigner toute sa solidarité à ses
correspondants internationaux et partenaires dont les événementes ont
également dû être annulés.

Activité de FSF

Plus que jamais connecté, le conseil d'administration
international de Francophonie sans frontières
poursuit son action en temps de covid-19 pour
rapprocher les francophones par d'autres moyens...
Merci à nos administrateurs et administratrices !
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www.francophoniesansfrontieres.org
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