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Les pays
participants profitent
d’un renforcement de 
leurs institutions
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Les jeunes à l’assaut
des changements
climatiques 
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L’Observatoire souhaite entre autres mettre en valeur les réseaux de contacts des chercheurs en sciences économiques et créer un
espace dans lequel ces divers réseaux pourraient communiquer et collaborer entre eux.

J E A N - B E N O Î T  N A D E A U

Collaboration spéciale

« S ur une pé-
r i o d e  d e
50 ans, il
s ’ e s t  c r é é
au Québec

une industrie de la traduction
extrêmement poussée, sans
qu’on s’en rende compte. On ne
réalise pas l’importance écono-
mique de la traduction au
Québec », soutient Louis For-
tier, président de l’Association
canadienne des juristes-tra-
ducteurs, qui estime ce mar-
ché à plus de 2,5 milliards de
dollars au Québec seulement.

Il fonde son analyse sur une
étude de PricewaterhouseCoo-
pers réalisée en 2012 sur le
marché mondial de la traduc-
tion, évalué à 33 milliards de
dollars et qui aurait dépassé
les 50 milliards de dollars en
2017. Plus surprenant encore :
le Canada, malgré sa petite
taille, représente 10 % de ce
marché mondial, et le Québec
recueille la part du lion avec la
moitié de la part canadienne.

Depuis 2011, le Sherbroo-
kois, qui est à la fois avocat et
traducteur agréé, milite pour
la création d’un Bureau qué-
bécois de développement de
l’industrie langagière. « C’est
une richesse que personne ne
défend de façon organisée et
dont personne ne fait la promo-
tion de façon cohérente », dit
Louis Fortier.

Montréal est pourtant une
des capitales mondiales de la
traduction : il y aurait plus de
6000 traducteurs au Québec
seulement, dont 2000 sont
membres de l’Ordre des tra-
ducteurs, terminologues et in-
terprètes agréés (OTTIAQ).
Et 80 % des traducteurs cana-
diens sont formés au Québec.

Cet écosystème de traduc-
tion repose sur une série
d’usages, de lois et de règle-
ment, comme la loi sur les
langues of ficielles, la Charte
de la langue française. « Il est
absurde de penser qu’une in-
dustrie aussi considérable ne
jouit d’aucune représentation»,
déplore Louis Fortier en évo-
quant des ef forts disparates,
et parfois accidentels. L’initia-
tive du Québec en faveur de la
Convention de l’UNESCO sur
la protection et la promotion
de la diversité des expressions
culturelles en est un exemple.

« Songez seulement que le
Code civil du Québec est tra-
duit en espagnol et en manda-
rin. Ça veut dire que notre ca-

pacité de traduction n’est pas
seulement défensive : notre in-
dustrie langagière nous permet
aussi de por ter ailleurs nos
idées, nos usages, nos produits
et nos services. L’industrie lan-
gagière est indissociable du
rayonnement culturel et écono-
mique du Québec, et on n’en
est pas conscients. »

La bataille du 40.1
Cette idée d’un Bureau de

développement de l’industrie
langagière a pris forme vers
2012, dans la bataille pour le
maintien de l’article 40.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières.
Cet ar ticle oblige les entre-
prises cotées en Bourse à pro-
duire en français les divers
types de prospectus visant à
informer le public. C’est au
cours d’un congrès en 2011
que Louis Fortier apprend par
la bande que l’Autorité des
marchés financiers s’apprête à
édulcorer cette obligation en
exigeant la production de sim-
ples résumés en français.

Avec l’appui de l’OTTIAQ,
du Barreau et de l’Ordre des
comptables, Louis Fortier part
en croisade.

« Il a fallu se battre contre les
gouvernements Charest, Marois
et Couillard. Bizarrement, les
plus dif ficiles à convaincre
étaient les membres du gouver-
nement Marois, dit-il. On est
passés très près de perdre l’arti-
cle 40.1, mais ça reste un com-
bat. » Lors de la vente de Rona
au printemps 2016, c’est Louis
Fortier qui prendra l’initiative
de déposer une mise en de-
meure auprès de l’entreprise,
qui s’est alors exécutée.

« Il ne s’agit pas ici de proté-
ger une activité en détresse
comme une association de typo-
graphes », dit Louis For tier.
L’industrie langagière est un
secteur économique en forte
croissance — à hauteur de 7 %
par an aux États-Unis. La tra-
duction est une des activités
intellectuelles les plus pous-
sées sans laquelle il n’y a pas
d’échange possible. « Mais on
veut des traductions qui soient
faites par des personnes, pas des
machines, et par des gens qui
maîtrisent nos usages culturels.
C’est une marque de respect. »

Langagiers 
ou traducteurs?

L’organisme sectoriel qu’en-
visage Louis Fortier doit être
élargi à tous les langagiers
plutôt que d’être réservés aux

Montréal :
capitale de 
la traduction
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Collaboration spéciale

C’est en novembre dernier,
lors du XVIe Sommet de la

Francophonie, que le premier
ministre du Québec, Philippe
Couillard, annonçait la création
de l’Observatoire de la Franco-
phonie économique, situé à
l’Université de Montréal, en par-
tenariat avec l’Agence universi-
taire de la Francophonie (AUF).
La direction en a été confiée à
Marcel Boyer, professeur émé-
rite en sciences économiques
de l’Université de Montréal.

La création de cet Observa-
toire s’inscrit en droite ligne
avec la volonté de l’Organisa-
tion internationale de la Franco-
phonie (OIF) de faire de l’éco-
nomie l’un de ses axes straté-
giques. «En agissant de la sorte,
le gouvernement du Québec et
l’Université de Montréal saisis-
sent l’occasion d’apporter leur
pierre à l’édifice et, ainsi, contri-
buer à la construction d’un es-
pace économique francophone»,
souligne Marcel Boyer.

L’Afrique en premier
Les premiers gestes que po-

sera l’Observatoire de la Fran-
cophonie économique seront en
direction des pays de l’Afrique
francophone. « D’abord, nous
avons fait le choix de ne pas trop
nous éparpiller au départ et donc
de concentrer nos premières acti-

vités sur un territoire circonscrit.
Ensuite, étant donné le rôle im-
portant que jouent les pays afri-
cains au sein de la Francopho-
nie, l’Afrique francophone nous
est apparue comme le territoire
le plus approprié.»

De plus, si les États franco-
phones occidentaux, comme le
Québec et la France, possèdent
de nombreuses et complètes
banques de données écono-
miques, qui permettent ensuite
de procéder à de multiples ana-
lyses, ce n’est pas nécessaire-
ment le cas pour les pays afri-
cains francophones. «Il ne faut
pas s’imaginer pour autant qu’il
n’existe pas de données écono-
miques disponibles pour ces
pays. Au contraire, ces données
existent, mais les banques de
données sont moins complètes
que celles des pays occidentaux
et, parfois, elles sont moins fia-
bles, car moins bien vérifiées. »
L’Observatoire espère par ses

activités contribuer à l’élabora-
tion de banques de données
économiques plus complètes et
fiables.

Recenser les chercheurs
La première étape consiste à

recenser les chercheurs en
sciences économiques, profes-
seurs, doctorants et postdocto-
rants, susceptibles de collabo-
rer avec l’Observatoire de la
Francophonie économique.
«La collaboration que nous offre
l’Agence universitaire de la
Francophonie va nous permet-
tre de mettre en place ce premier
défrichage. Inutile ici de réin-
venter la roue, l’AUF connaît
très bien le réseau universitaire
africain et est en mesure de trou-
ver pour nous ces chercheurs en
sciences économiques.»

Le recensement de ces cher-
cheurs permettra aussi à l’Ob-
ser vatoire de se familiariser
avec les réseaux de contacts

de ces derniers. «Tous les cher-
cheurs universitaires, africains
ou non, ont des contacts avec
d’autres chercheurs à la fois à
l’intérieur de leur pays et à l’in-
ternational. L’un des objectifs de
l’Observatoire est de mettre en
valeur les réseaux de contacts de
ces chercheurs et de créer un es-
pace dans lequel ces divers ré-
seaux pourraient communiquer
et collaborer entre eux.»

De plus, l’Observatoire de la
Francophonie économique
mettra à la disposition des
chercheurs africains qui au-
ront choisi de collaborer la pla-
teforme technologique de dé-
veloppement et d’analyses de
données économiques Mondo,
développé par le Centre inter-
universitaire de recherche en
analyse des organisations (CI-
RANO). « Nous voulons ainsi
éviter que les chercheurs afri-
cains consacrent trop de temps
à monter une base de données.
Avec la plateforme Mondo, ils
auront accès à une multitude de
bases de données économiques
ainsi qu’à certains outils tech-
nologiques, ce qui leur permet-
tra de se concentrer davantage
sur la recherche et l’analyse.»

Stages et projets 
de recherche

Les premières actions que
proposera l ’Obser vatoire

La Francophonie s’offre 
un observatoire économique
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80% des traducteurs canadiens sont formés au Québec.

Un des objectifs de l’Observatoire 
est de mettre en place un réseau
international d’économistes
francophones
Marcel Boyer, directeur de l’Observatoire 
de la Francophonie économique

«
»
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seuls traducteurs. D’abord
parce que l’activité des tra-
ducteurs est quasi indissocia-
b le  de  ce l le  des  ter mino-
logues et des cor recteurs-
réviseurs. Elle implique les
universités qui forment les
traducteurs, les gouver ne-
ments. Des dizaines de mil-
liers d’entreprises font usage
de langagiers, sans compter
celles qui font commerce du
langage, comme Druide infor-
matique ou n’impor te quel
éditeur. Sans oublier tout le
secteur naissant de l’intelli-
gence artificielle où l’analyse

du langage revêt la dimension
de Saint-Graal.

L e  p r o j e t  p r o f i t e  d e
quelques précédents instruc-
tifs. Il existe à Toronto une
Association de l’industrie de
la langue (AILIA), qui dispose
de peu de moyens. Mais en
fait, son idée ressemble da-
vantage à la GALA (Globaliza-
tion and Localization Associa-
tion), une association qui re-
groupe des milliers de langa-
giers américains et étrangers,
dont les objectifs s’apparen-
tent à ceux de Louis Fortier.

Ce Bureau de développe-
ment de l’industrie langagière
n’empiéterait pas sur les
terres de l’OTTIAQ, qui est un
ordre professionnel, ou sur
celles du Conseil supérieur de

la langue française et de l’Of-
fice québécois de la langue
française. Il n’existe aucun or-
ganisme sectoriel québécois
capable d’influer sur l’applica-
tion des politiques linguis-
tiques des gouvernements ou
des compagnies québécoises
mondialisées.

« L’aéronautique, le trans-
port, c’est très important, mais
ça ne nous définit jamais au-
tant que la langue. L’industrie
langagière est intimement liée
à qui nous sommes — à notre
identité. Je pense que c’est la
raison suprême pour laquelle il
nous faut un Bureau de déve-
loppement de l’industrie langa-
gière. Nous ne pouvons pas
nous permettre, collectivement,
de ne pas l’avoir. »

SUITE DE LA PAGE I 1

TRADUCTION

por teront sur l’organisation
de stages. « Les stages, qu’ils
soient d ’un mois ou de six
mois, s’adresseront principale-
ment aux doctorants et post-
doctorants, sans pour autant
exclure les professeurs. Mais
nous souhaitons que ces stages
soient dans les deux sens. Oui,
faire venir ici au Québec des
doctorants et postdoctorants
africains, mais aussi, favori-
ser l’envoi d’étudiants québé-
cois en stage dans des univer-
sités africaines. »

Les secondes actions por-
teront sur des projets de re-
cherche.  « L’Observatoire
pourra proposer et lancer des
recherches qui seront alors ef-
fectuées par ses par tenaires
chercheurs et leurs institu-
tions. Mais ces recherches et
analyses économiques devront

s’arrimer aux réalités écono-
miques de nos par tenaires et
des pays dans lequel ils œu-
vrent. Nous voulons que les
travaux de l ’Observatoire
soient per tinents et s’insèrent
dans les préoccupations des
acteurs locaux. »

Un autre rôle qu’assumera
l’Obser vatoire de la Franco-
phonie économique est celui
de faciliter et de renforcer le
réseautage. «Nous voulons que
les bases de données écono-
miques, les recherches et les
analyses qui entreront dans le
giron de l’Observatoire puis-
sent d’abord être partagées en-
tre nos membres, mais aussi
ensuite mises à la disposition
des organisations, gouverne-
mentales ou privées, impli-
quées dans le développement
économique afin de soutenir la
mise en place de politiques et
d’initiatives économiques. »

Réseau international
Si l’Afrique francophone est

le premier territoire où se dé-
ploieront les premières activi-
tés de l’Obser vatoire de la
Francophonie économique,
elle n’entend pas évidemment
s’y limiter. « Dès que l’observa-
toire aura atteint une certaine
maturité en Afrique, nous al-
lons essaimer ailleurs dans
toute la Francophonie. Un des
objectifs de l’Observatoire est
de mettre en place un réseau
international d’économistes
francophones. »

Comment, au-delà de sa po-
pularité, mesurera-t-on le suc-
cès de l’Obser vatoire de la
Francophonie économique ?
« Dans un premier temps, par
la pertinence des recherches et
analyses auxquelles aura par-
ticipé l’Observatoire. Mais sur
une période plus longue, i l
f a u d r a  é v a l u e r  s i  l e s  r e -
cherches et analyses écono-
miques auxquelles l’Observa-
toire a par ticipé ont réelle-
ment contribué à stimuler des
activités économiques. »

SUITE DE LA PAGE I 1

ÉCONOMIE

La francophonie est multiple et, sur ses terri-
toires, l’accès au numérique l’est tout autant.
Néanmoins, chaque jour, de plus en plus d’in-
dividus sont branchés. Ne reste plus mainte-
nant qu’à gérer le phénomène de fracture nu-
mérique… Vaste programme.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

«Jeunesse francophone et enjeu numé-
rique» est le thème d’un mini-colloque qui

se tiendra au Musée national des beaux-arts du
Québec, le lundi 20 mars prochain, dans le cadre
de la Journée internationale de la Francophonie.

Des sujets comme l’accès au numérique, l’en-
gagement citoyen des jeunes et les pratiques
d’échange et de consommation de produits cul-
turels seront abordés. Cette rencontre est aussi
l’occasion de dévoiler une importante plate-
forme numérique, le Tableau de bord dyna-
mique de la jeunesse francophone qui regroupe
une foule de données pour la première fois réu-
nie dans un même outil (voir encadré ci-contre).

C’est à Richard Marcoux qu’on doit l’organi-
sation de ce mini-colloque. Celui qui est coor-
donnateur du Groupe inter universitaire
d’études et de recherches sur les sociétés afri-
caines (GIERSA) et professeur titulaire au Dé-
partement de sociologie de l’Université Laval
est aussi directeur de l’Observatoire démogra-
phique et statistique de l’espace francophone
(ODSEF). L’Observatoire existe depuis 2009.
Il est né pour donner suite à une recommanda-
tion du Sommet de la Francophonie qui avait
eu lieu à Québec l’année précédente. « C’est en
2012 qu’on a voulu faire en sorte qu’il y ait des
activités soutenues autour de la Journée inter-
nationale de la Francophonie et tout naturelle-
ment on s’est “mis en couple” avec l’Agence uni-
versitaire de la francophonie pour organiser
une activité de recherche universitaire », ex-
plique Richard Marcoux. Ce mariage avec
l’Agence universitaire de la francophonie
(AUF) dure donc depuis cinq ans maintenant
et, cette année, ce sont les enjeux du numé-
rique qui ont retenu l’attention des chercheurs
québécois et étrangers qui par ticiperont au
mini-colloque.

Depuis trois ans, l’ODSEF travaille en colla-
boration avec la Direction de l’éducation et de
la jeunesse de l’Organisation internationale
de la Francophonie à la publication d’un por-
trait de la situation des jeunes dans l’espace

francophone pour qui, de plus en plus, l’enjeu
du numérique prend une place importante.
« Dans ce rapport rendu public lors du dernier
Sommet de la Francophonie à Madagascar on
aborde de nombreux autres éléments. On y re-
trouve des convergences importantes, par exem-
ple le chômage généralisé chez les jeunes. Ail-
leurs, des contrastes for ts apparaissent que ce
soit au sujet de l’éducation ou dans le domaine

des aspirations en matière familiale », explique
le professeur.

La fracture numérique
Une fracture numérique est très marquée

dans l’axe nord-sud même si des progrès consi-
dérables ont été faits. « Et ces écarts se ressen-
tent à l’intérieur même des pays du Sud », af-
firme Richard Marcoux tout en ajoutant que
« cette fracture, elle est aussi générationnelle et
encore plus évidente en Afrique».

Lors du colloque, on présentera les résultats
d’enquêtes menées dans une vingtaine de villes
africaines effectuées en 2015-2016. On y trou-
vera de l’information sur l’utilisation des mé-
dias sociaux, la régularité des branchements
Internet et «ce qu’on y trouve aussi c’est une dif-
férence extrêmement prononcée entre les moins
de 35 ans et les plus âgés. Les plus de 35 ans qui
ont été sociabilisés dans un environnement où
parfois il n’y avait même pas d’électricité n’ont
jamais été exposés au numérique alors que leurs
enfants et petits-enfants y sont en plein dedans»,
lance le chercheur.

Rappelons que les réseaux de téléphones cel-
lulaires se sont propagés à une vitesse folle en
Afrique, ce qui a permis une certaine ouverture
au numérique. Richard Marcoux se souvient
d’être allé au Mali dans les années 1980, « il y

avait un bottin téléphonique de 6000 abonnés
pour tout le pays. L’équivalent du bottin de Nico-
let au Québec ! Aujourd’hui, on annonce qu’il y a
13 millions d’abonnés au pays ». Pour tant,
l’usage du réseau est très différent selon qu’on
a plus ou moins de 35 ans.

Les plus jeunes sont sur les réseaux sociaux,
ils vont au-delà de la simple communication et
échangent du contenu. « Mais même chez ces
plus jeunes, on observe une fracture. Certains ne
consultent jamais Internet. Il existe des poches
d’“innumérisme” assez importantes parce que
des gens sont encore aujourd’hui en dehors de
l’école», dira le professeur. Il ajoute que « l’arri-
vée du numérique a amplifié les fractures, per-
mettant à ceux qui ont accès à l’éducation et à
des moyens économiques de s’approprier ces ou-
tils et creusant un gouffre avec les autres ».

On observe encore une autre fracture, qui se
situe entre l’Afrique du Nord et l’Afrique plus au
sud. «Dans nos études, on compare les villes du
Maghreb et celles de l’Afrique subsaharienne pour
constater qu’en Afrique du Nord le développement
s’est fait depuis longtemps à travers les réseaux so-
ciaux et est indissociable du Printemps arabe.»

On entend souvent que les jeunes se désinté-
ressent de la politique. Richard Marcoux
constate quant à lui que « les jeunes s’intéressent
peut-être moins à la politique traditionnelle,
mais ont des engagements sociaux importants.
Ils s’impliquent dans de nombreuses activités so-
ciales et en Afrique, où la jeunesse représente un
poids démographique impor tant, c’est la jeu-
nesse qui prend de plein fouet les crises écono-
miques et les crises politiques. Ce n’est donc pas
étonnant que cette même jeunesse soit sortie lors
du Printemps arabe ».

Gérer la fracture numérique

ISSOUF SANOGO AGENCE FRANCE-PRESSE

L’enjeu numérique prend de plus en plus de place dans la vie des jeunes dans l’espace francophone.

Tableau de bord 
de la jeunesse 
Les étudiants, les chercheurs et les décideurs
qui tentent d’obtenir de l’information sur la jeu-
nesse mondiale doivent consulter de nom-
breuses sources, comme par exemple les sites
de l’UNESCO ou de l’UNICEF,  dans les-
quelles il n’est pas toujours facile de se repérer.
Le Tableau de bord dynamique de la jeu-
nesse francophone qui sera dévoilé à l’occa-
sion du mini colloque de l’AUF permettra
dorénavant de centraliser toute cette infor-
mation et de pouvoir examiner les situa-
tions ou les contextes différents à l’échelle
des pays, des régions ou à celle des es-
paces linguistiques.
La plateforme se divise en quatre modules.
Tout d’abord le module Population et struc-
ture d’âge, constitué à partir des données de la
division Population des Nations unies. Pour le
module Travail, les données qui alimentent le
Tableau proviennent de l’Organisation interna-
tionale du travail. On a fait appel à l’Institut de
statistique de l’UNESCO afin de compléter le
module Scolarité. Le quatrième module inti-
tulé Francophonie présente des données sur
le dénombrement des jeunes francophones,
«un sujet novateur, plus proche des travaux
qu’on mène ici à l’Observatoire. En collabora-
tion avec l’OIF, on a développé différentes mé-
thodes pour mieux cerner la question du dénom-
brement des francophones», précise Laurent Ri-
chard, professionnel de recherche à l’ODSEF.
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Lundi 20 mars 2017
   18 h 00 Accueil

18 h 15 Table ronde État des lieux sur les
jeunes et le numérique dans l’espace
francophone

19 h 45 Lancement officiel du Tableau de
bord dynamique de la jeunesse 
francophone

Jusqu’à 21 h 00 Cocktail dînatoire 

Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2017

Jeunesse francophone

    et ENJEUX DU NUMÉRIQUE

Musée national des beaux-arts du Québec 
Pavillon Lasonde, salle Espace Nord 
179 Grande Allée Ouest 

Québec (Québec) G1R 2H1

Activité ouverte à tous et gratuite 
Inscription requise : ameriques@auf.org

www.20mars.francophonie.org 

#mon20mars

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

L es jeunes — et particuliè-
rement les jeunes entre-

preneurs — pourraient bien
être la clé de la lutte que nous
devons mener contre les chan-
gements climatiques.

C’est dans cet esprit que
l’Institut de la Francophonie
pour le développement dura-
ble (IFDD) organise une table
ronde sur le thème « L’entre-
preneuriat des jeunes comme
solution aux changements cli-
matiques : La Francophonie en
action», qui se tiendra à Mont-
réal le 21 mars à l’occasion du
congrès Americana.

«Nous organisons une session
d’échanges et de partage d’expé-
riences sur l’entrepreneuriat
comme solution aux change-
ments climatiques dans l’espace
francophone, explique Arona
Soumaré, spécialiste en négo-
ciation internationale à l’IFDD.
À travers l’espace francophone,
nous retrouvons quantité de
jeunes entrepreneurs qui s’acti-
vent et qui développent des solu-
tions innovantes pour répondre
à des enjeux climatiques.»

« Et puisque Americana réu-
nira une panoplie d’acteurs
dans le domaine de l’environne-
ment — sur toutes les formes
d’innovations environnemen-
tales —, poursuit M. Soumaré,

nous profitons de ce salon pour
rassembler des jeunes qui vien-
nent de dif férents horizons de
l’espace francophone pour leur
permettre d’échanger et de ren-
forcer nos capacités franco-
phones à lutter contre les chan-
gements climatiques. »

Arona Soumaré se dit sou-
vent renversé par la créativité
dont font preuve les jeunes,
« qui ont vraiment toute sor te
d’idées d’inventions et d’innova-
tions», remarque-t-il. Il cite ainsi
l’exemple de jeunes Africains
qui trouvent le moyen de recy-
cler une foule de matériaux,
certains pour fabriquer des or-
dinateurs ou d’autres des toi-
tures plus ef ficaces que des
toits de tôle. Il cite aussi l’exem-
ple amusant d’un jeune qui a
conçu un sac muni de capteurs
solaires. «Vous placez votre cel-
lulaire ou votre tablette dans ce
sac, décrit-il, et quand vous vous
promenez au soleil ou allez à la
plage, les capteurs solaires du
sac rechargent votre appareil !»

D’un peu par tout dans la
francophonie, on voit donc
des jeunes qui pensent inno-
vation, recyclage et écono-
mie, obser ve-t- i l .  « Et ces
jeunes ont une capacité absolu-
ment étonnante d’absorber les
nouvelles idées, souligne-t-il.
Ils imaginent des tas de pro-
duits utiles qu’ils rêvent de
mettre en marché. Et nous,

nous cherchons à les faire
avancer. »

L’économie verte
«Je suis responsable d’un pro-

gramme de négociations interna-
tionales sur l’environnement et le
développement durable », ex-
plique ce spécialiste de l’IFDD.

Or, l’une des grandes préoc-
cupations de l’IFDD en ce mo-
ment est la mise en œuvre de
l’Accord de Paris sur les chan-
gements climatiques dans l’es-
pace francophone. L’Institut tra-
vaille en outre à la promotion de
l’économie verte, notamment à
travers la création d’«emplois
verts» pour les jeunes.

Arona Soumaré relate que
l’IFDD a été créé en 1988 dans
le but premier de s’occuper
des questions d’énergie ; on
parlait alors de l’Institut de
l’énergie des pays ayant en
commun l’usage du français.

«Cela correspondait à une pé-
riode de crise énergétique», rap-
pelle-t-il. L’Institut se voulait
alors un outil pour agir dans le
secteur de l’énergie. Mais au
fur et à mesure que les priorités
internationales ont évolué vers
les enjeux de développement
durable, l’organisme a égale-
ment évolué, de sor te qu’en
2013, il est devenu l’Institut de
la Francophonie du développe-
ment durable. «En plus des en-
jeux de politiques énergétiques,

précise M. Soumaré, nous nous
préoccupons désormais des ques-
tions sur l’économie verte et de
développement durable.»

Concrètement, l’IFDD s’as-
sure que les pays francophones
soient fin prêts lors des phases
de négociation internationale,
comme lorsque vient le temps
d’appliquer les accords conclus
en lien avec le climat et le déve-
loppement durable.

Par exemple, à l’occasion
des négociations qui ont eu
lieu à Paris à l’automne 2015,
l’IFDD a mis en place des dis-
positifs d’accompagnement
des pays francophones pour
ces négociations. « Il s’agissait
de nous assurer qu’ils compre-
naient très bien les enjeux et
que leur voix et leurs positions
étaient prises en compte lors de
ces négociations », résume
Arona Soumaré.

« Et une fois ces conventions
signées, comme dans le cas de la
Convention de Paris sur le cli-
mat, les pays rentrent à la mai-
son avec des devoirs et des enga-
gements à remplir, poursuit-il.
Nous les aidons donc à faire
face à leurs engagements et obli-
gations en les appuyant sur le
plan technique et scientifique.»

Stimuler des partenariats
Plus globalement, l’IFDD

cherche constamment à déve-
lopper et à renforcer les capa-

cités des différentes catégories
d’acteurs, rappor te M. Sou-
maré, non seulement les États
et les gouvernements, mais
également la société civile, les
provinces et territoires, le sec-
teur privé, les jeunes, les
femmes, etc. « On leur fournit
donc des outils de renforcement
de leurs capacités en français»,
dit-il.

C’est dans cet esprit que
l’IFDD organise une table
ronde lors du 12e Salon Inter-
national des technologies envi-
ronnementales Americana.

Organisée en collaboration
avec Les Offices jeunesse in-
ternationaux du Québec (LO-
JIQ), cette table ronde s’inscrit
dans le cadre du Plan d’action
2013-2020 sur les change-

ments climatiques financé par
le Fonds ver t du gouverne-
ment du Québec.

« On veut faire se rencontrer
des jeunes qui en sont à di-
verses phases de développement
et qui pourraient s’aider à pas-
ser du stade de l’idée de projets
à projet en tant que tel », pré-
cise Arona Soumaré.

On cherche à établir  ce
qu’i l  faut pour développer
une entreprise sur le plan en-
trepreneurial ,  sur le plan
marketing, etc. « Cette table
ronde nous donnera l’occasion
de rencontrer des exper ts et
des entrepreneurs qui sont à
dif férents niveaux, dit-il. Ce
que nous nous cherchons à
l’IFDD, c’est à faire avancer
les projets. »

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les jeunes à l’assaut des changements climatiques

PIUS UTOMI EKPEI AGENCE FRANCE-PRESSE

De jeunes Africains trouvent le moyen de recycler une foule de matériaux, certains pour fabriquer des ordinateurs, d’autres des toitures plus ef ficaces que des toits de tôle.
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PROGRAMME DE BOURSES DE LA FRANCOPHONIE

Les pays participants profitent d’un renforcement de leurs institutions

C haque année, le mois de
mars marque le point de

départ des célébrations de la
francophonie. Durant un mois,
diverses activités célèbrent la
langue française, avec pour
point d’ancrage la Journée in-
ternationale de la francopho-
nie, soulignée chaque année le
20 mars, en commémoration
de la création, en 1970 à Nia-
mey, au Niger, de la première
agence francophone, qui de-
viendra l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie.

Au Québec, les festivités qui
promeuvent la culture d’ex-
pression française battront
leur plein du 13 au 26 mars
dans le cadre de la Francofête
organisée par l’Office québé-
cois de la langue française.
Jeux, concours, remise de prix
et autres activités sont au ren-
dez-vous de l’édition 2017.

Pour prendre connaissance
de toutes les activités organi-
sées au Québec, on peut
consulter le site de la Franco-
fête (www.francofete.qc.ca).
Pour s’informer sur les activi-
tés qui ont lieu dans les 84
États et gouvernements de
l’OIF ou bien dans ceux où le
français est moins parlé, visi-
tez le site 20mars.francopho
nie.org.

Le Devoir

La langue
française 
à l’honneur

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L e ministère Affaires mon-
diales Canada finance ce

programme qui s’étend de jan-
vier 2015 jusqu’en décem-
bre 2019 ; il est super visé
conjointement par le Bureau
canadien de l’éducation inter-
nationale (BCEI) et par l’En-
traide universitaire du Canada
(UMC). Son directeur, Tony
Toufic, rapporte que, lors de
son lancement, «c’était un pro-
gramme d’excellence dont la to-
talité du processus était géré
unilatéralement au Canada ; il
couvrait alors tous les pays de
la francophonie».

Il s’est produit un virage ma-
jeur, en 2005, à la suite d’une
évaluation en profondeur de
ses retombées. Parmi les
c o n s t a t s ,  o n  s ’ e s t  r e n d u
compte « qu’il existait un taux
très important de “non-retour”
des boursiers qui venaient étu-
dier ici, explique M. Toufic. Le
taux de ceux qui ne retour-
naient pas vers leurs pays d’ori-
gine au terme de leur forma-
tion avoisinait les 50 %, et
même davantage. Bien sûr,
c’était considéré comme une
fuite des cerveaux financée».

Une phase de transition
s’est par conséquent produite
à partir de là et jusqu’en 2009 ;
elle a engendré la mise sur
pied du modèle actuel de pro-
gramme de bourses, qui  doit
permettre le renforcement des
capacités des institutions des
pays bénéficiaires. « Ce qui
constitue son objectif majeur »,
souligne-t-il. Ainsi, de 2009
à 2014, le taux de retour est
passé de 50 % approximative-
ment à 87%.

Le resserrement 
des normes

Les règles ont changé pour
arriver à ce résultat, comme le
précise le directeur : « Ne sont
admissibles que les personnes
qui occupent une fonction au
sein d’institutions bénéficiaires ;
celles-ci doivent s’engager à
leur retour à les réintégrer dans
des postes de façon à ce qu’elles
puissent transmettre leurs ac-
quis. » Auparavant, tous les
p a y s  d e  l a  f r a n c o p h o n i e
étaient admissibles, mais là en-
core la formule a été revue
pour limiter l’accès au pro-
gramme à 37 pays.

M. Toufic détaille les condi-
tions qui leur sont imposées :

« Ils doivent évidemment être
membres de la Francophonie.
Deuxièmement, ils doivent être
bénéficiaires de l’aide publique
au développement du Canada.»

En fonction des budgets qui
sont disponibles, il a été dé-
cidé par la suite d’appliquer un
mode de fonctionnement basé
sur les années-bourses (une
année de formation) : « On
peut financer annuellement
jusqu’à 256 années-bourses et,
à la suite d’un arbitrage éma-
nant du ministère, il a été
convenu qu’il y a des pays qui
peuvent recevoir seulement une
année-bourse alors que d’autres
peuvent en obtenir 16. »

Seuls les programmes uni-
versitaires de deuxième et de
troisième cycles, les stages
postdoctoraux, de même que
les formations collégiales pro-
fessionnelles et techniques
font par tie de l’éventail des
programmes disponibles.

Les jeunes professionnels
favorisés

Les stages postdoctoraux
s’inscrivent dans le paysage
depuis 2009: ils rejoignent des

personnes qui sont soit des
professeurs adjoints, soit de
jeunes chercheurs dans les
pays bénéficiaires ; ils occu-
pent une fonction et ont ob-
tenu leur doctorat dans les
cinq années qui précèdent la
demande de bourse.

Les détenteurs d’une bourse
viennent ici pour par tager
leurs connaissances et leur ex-
pertise dans divers centres et
dans différents champs de re-
cherche ; leur séjour peut
s’étendre sur une période de
10 mois. À la suite de la décen-
tralisation des processus amor-
cée lors du virage de 2009,
« chaque pays choisit ses priori-
tés de formation en fonction de
ses priorités nationales », af-
firme le directeur.

Il fournit ces exemples :
«Pour le Mali, ce sont les statis-
tiques et l’administration pu-
blique, pour la Côte d’Ivoire, on
parle du secteur minier et, dans
d’autres pays, on cible la bonne
gouvernance. Selon chaque en-
droit, il y a à la fois des secteurs
très pointus et d’autres, d’inté-
rêt plus général, qui émergent. »

I l  c i t e  l e  c a s  d ’ I m a n e
Jroundi, médecin et profes-
seure adjointe à l’Université in-
ternationale de Rabat, au Ma-
roc, actuellement en stage à
l’hôpital Sainte-Justine avec
l’Université de Montréal: «Elle
poursuit une recherche sur les
maladies respiratoires chez les
enfants, qui causent le plus

haut taux de mortalité infantile
dans son pays. »

Il s’agit véritablement d’un
stage de valeur ajoutée et de
partage, ce qui rejoint complè-
tement la thématique du cahier
de cette année : « On ne parle
pas juste de transfert et de trans-
mission du savoir, parce que le
centre de recherche qui reçoit le
boursier bénéficie lui aussi du sé-
jour. » Dans 75 % des cas, les
stages engendrent dans leur sil-
lage des par tenariats de re-
cherche entre l’institution d’ac-

cueil et celle d’où émane le sta-
giaire : « Il y a là un ef fet do-
mino très intéressant.»

Programmes sur mesure
Tony Toufic, compte tenu

du mauvais sor t qui est ré-
servé à nombre d’autres pro-
grammes du même ordre, sou-
haite que celui des bourses de
la francophonie perdure. Il en
fournit la raison : « Il n’existe
plus beaucoup de programmes
de bourses. Le nôtre subsiste
parce qu’il comporte vraiment

un élément valorisant : c’est
une bourse qui sert à avoir un
ef fet de levier dans le renforce-
ment des capacités et des com-
pétences pour ceux qui en sont
bénéficiaires. »

Il en cerne cet autre aspect
positif : « On se situe dans des
pays qui sont en développement,
en transition ; leurs besoins évo-
luent et les attentes, pour la
suite des choses, c’est qu’on
puisse continuer à aller de
l’avant avec un programme qui
s’inscrit dans cette mouvance. »
Des mesures ont déjà été
prises pour y arriver : «Depuis
deux ans, on a commencé à
m e t t r e  e n  p l a c e  d e s  p r o -
grammes sur mesure qui vont
répondre à cer tains de ces be-
soins », note-t-il.

I l  e n  v a  d e  m ê m e  p o u r
l’Afrique de l’Ouest franco-
phone, où les jeunes cher-
cheurs accusent un certain re-
tard, par rapport à leurs col-
lègues de l’Afrique anglo-
phone, dans leur quête de res-
sources pour financer leurs
projets : « On est en train de
monter un programme qui va
faire en sorte que tous nos sta-
giaires postdoctoraux pourront
suivre des séminaires pour ap-
prendre comment s’y prendre
pour dénicher des fonds de re-
cherche. »

De multiples initiatives du
genre sont prises pour s’assu-
rer que le programme ait tou-
jours le vent dans les voiles.

Il y a 30 ans, le «Programme de bourses de la francophonie»
était implanté dans la foulée du deuxième Sommet de la Fran-
cophonie tenu à Québec, en 1987. Plus de 2400 bourses ont
depuis été octroyées dans le but de consolider les capacités
des pays d’où proviennent les bénéficiaires. Tour d’horizon de
son évolution au fil du temps.

LE FRANÇAIS
C’EST DANS L’ADN

DE L’UdeM
Depuis toujours, l’Université de Montréal parle, pense 
et partage en français. Plus que jamais, elle s’engage à 
continuer de promouvoir cette langue qui contribue 
à  la diversité culturelle. 

SOURCE IMANE JROUNDI

Imane Jroundi, médecin et professeure adjointe à l’Université
internationale de Rabat, au Maroc, actuellement en stage à
l’hôpital Sainte-Justine avec l’Université de Montréal


