Voir la version en ligne

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

Actualités de FSF
FSF en Australie !
Le 9 avril 2020, Francophonie sans frontières a
participé à une rencontre en ligne organisée par la
French Society de l'Université de Sydney, afin de
promouvoir auprès des étudiants la richesse des
débouchés du monde francophone.
En savoir +

Campagne SOS Coronavirus
De la fin du mois de mars au début du mois d'avril
2020, une campagne de sensibilisation "SOS
Coronavirus" a été menée à Korhogo (Côte
d'Ivoire), en partenariat notamment avec le comité
local de la Croix Rouge et l’Union des Jeunes
Dynamiques de Tchiegolokaha. Plusieurs
membres de FSF ont participé à cette campagne
qui a permis de sensibiliser plus de 4000
personnes aux gestes barrières.
Page Facebook de la campagne

FSF fait vivre la francophonie numérique
Le 20 mars, dans une allocution vidéo sur notre page Facebook, le président de
FSF Benjamin Boutin vous encourageait à partager des ressources
francophones accessibles en ligne.
Retrouvez ci-dessous les liens qui ont été suggérés dans ce cadre, afin de vivre
la francophonie depuis chez vous !
La plateforme numérique de l'Agence universitaire de la
francophonie : ici
et en particulier la Bibliothèque numérique de l'espace universitaire
francophone : ici
Les ressources en ligne de la Grande Bibliotheque nationale du
Québec : ici
Les ressources en ligne du site, récemment rénové, du Centre de la
francophonie des Amériques : ici
et en particulier la Bibliothèque des Amériques : ici
La sélection du Festival panafricain du cinema et de la television
de Ouagadougou : ici

Les audios libres de RFI et RFI Afrique : ici
Les émissions et ressources pédagogiques de TV5MONDE : ici
Les conseils de lecture d'Estelle Sarah Bulle sur FranceTV Outre-mer :
ici
Un accès aux ressources culturelles francophones de l'Institut français
(inscription jusqu'au 15 avril) : ici
Les spectacles de l'Opéra de Paris en accès libre : ici
Les émissions La Librairie francophone (France Inter) : ici
Les ressources de la Bibliothèque numérique mondiale soutenue par
l’UNESCO : ici
Les ressources en ligne de la Bibliothèque nationale de Côte
d'Ivoire : ici
L'offre éducative pour apprendre le français à la maison sur le site de l'OIF
: ici
... et bien d'autres !
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Stop aux infox Covid19

Plateforme
participative de l'OIF

L'UNION francophone, dans le cadre

L'OIF lance sa plateforme « Solidarité

des Jeunes talents francophones de la
publicité, organise un concours de

Covid-19 Francophonie », animée par
des experts issus de toutes les

campagnes de sensibilisation pour

régions de l’espace francophone,

lutter contre les fausses informations
autour du Covid-19.

pour échanger sur des initiatives et
projets qu’ils estiment efficaces pour

En savoir +

lutter contre la crise.
En savoir +

Les 50 ans de l'OIF vus
d’Addis-Abeba, une
histoire de trains
Récit des souvenirs d'un ancien

En République
démocratique du
Congo, une autre
épidémie frappe les
enfants

employé des chemins de fer franco-

Pris en tenaille entre Ebola et le Covid-

éthipiens et de son amour pour la
langue française.

19, le système de santé congolais
peine à faire face à la plus grave
épidémie de rougeole au monde, qui

Lire l'article

a déjà fait plus de 6300 morts en un
an.
Lire l'article

Atouts et faiblesses de
l'Afrique face au Covid-19
Dans cette tribune, le mouvement burkinabè «
Deux heures pour Kamita » estime que l’Afrique,
malgré la faiblesse de ses équipements sanitaires,
affronte la pandémie avec de nombreux atouts,
parmi lesquels notamment la jeunesse de sa
population, et appelle les organisations africaines
à davantage d'action.
Lire l'article
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