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RAPPORT DE MISSION DU XIV SOMMET DE LA FRANCOPHONIE 

 
J'exprime une satisfaction pour avoir participé au XIVème sommet de la francophonie à 
Kinshasa du 12 au 14 octobre 2012, dans le cadre d'une mission de GLOBAL LOCAL 
FORUM, au même titre que plusieurs autres acteurs de la société civile présent à ce sommet. 
Ce sommet avait pour thème: enjeux environnementaux et économiques face à la 
gouvernance mondiale. 
Notre mission a commencé par une prise de contact avec le groupe GLF KINSHASA, groupe 
qui, comme vous le savez, est animé par notre camarade ALPHONSE  CILUMBA. Au 
travers de la réunion organisé le 06 octobre 2012 par GLF KINSHASA, nous avons apprécié 
l'engagement de nos camarades congolais. Le rapport de cette réunion a été mis en ligne, 
comme vous avez pu le lire. Ils nous ont fait part de leurs difficultés sur le terrain. Nous avons 
pris l'engagement d'en faire écho à notre prochaine rencontre à Paris. 
Nous avons défini ensemble l'orientation à donner à leur action face aux défis qui attendent la 
République Démocratique du Congo face à son développement et à la bonne gouvernance. Ils 
doivent identifier des projets dans le domaine socio-économique et évaluer l'impact 
environnemental de l'activité économique en RD Congo, pays qui affiche une volonté de 
devenir un pays émergent . 
En ce qui concerne le Sommet, pour nous, il a été marqué par deux faits importants. 
D'abord, l'instabilité dans certaines régions d'Afrique a été évoquée, notamment la situation au 
Mali et à l'est de la RD Congo. Cette insécurité aboutit au désastre humanitaire et écologique, 
lié au déplacement des populations. Le souhait de pouvoir trouver des solutions à tous ses 
problèmes d'insécurité, qui laissent des populations livrés seules aux groupes armés, a été 
émis par toutes les délégations. 
Le deuxième fait marquant a été la redynamisation de la zone économique de la francophonie 
qui doit favoriser l'intégration économique des pays de l'espace francophone. Nous pensons 
que tous les acteurs de la société civile doivent accompagner cette démarche au delà des 
considérations politiciennes, car nous avons le devoir de tendre la main à cette population qui 
sait se prendre en charge. 
C'est dans ce cadre que nous pensons que le prochain débat que compte lancer GLOBAL 
LOCAL FORUM sur les territoires transfrontaliers et les enjeux d'une francophonie moderne 
est un thème d'actualité. 
Pour toutes ces raisons, notre conviction est que les acteurs de la société civile doivent rester 
le moteur qui doit entrainer les populations et les gouvernants vers une intégration socio-
économique et des échanges culturels entre les populations de l'espace francophone, dans le 
respect de l'identité de chaque peuple. 
Nous ne pouvons pas terminer ce rapport de mission sans parler du village de la francophonie. 
De l'avis du président ABDOU DIOUF, secrétaire général de l'OIF, il y avait beaucoup 
d'émotion à partager la chaleur d'accueil du peuple congolais, et la ferveur des exposants 
venus de l'espace francophone. La diversité des expositions et les animations culturelles a 
démontré la richesse de l'espace francophone, et que les échanges entre populations doivent 
être multipliés, car ils sont enrichissants pour tous les peuples. 
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