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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)  
poursuit sa mobilisation en faveur d’Haïti 

 
 

Suite au séisme sans précédent qui a frappé Haïti, Abdou Diouf, Secrétaire général de la 
Francophonie, a multiplié les contacts pour continuer à mobiliser la Communauté 
internationale au chevet du peuple haïtien. « Dans le cœur de chaque francophone, Haïti 
occupe une place particulière », a déclaré Abdou Diouf ce lundi matin à Madame Marie-
Denise Jean, Déléguée permanente adjointe dʼHaïti auprès de lʼUNESCO et 
Représentante personnelle du Président Préval au Conseil Permanent de la Francophonie 
(CPF), à qui il a réitéré toute la solidarité de la Communauté francophone dont les 
membres se sont, pour la plupart, tous mobilisés en urgence. LʼOrganisation internationale 
de la Francophonie (OIF) a, quant à elle, décidé de cibler son action sur lʼaide à la 
population civile à hauteur de 100.000 euros à titre humanitaire dʼurgence. Les autorités 
haïtiennes en France transmettront au plus vite les coordonnées des associations 
bénéficiaires. Cette contribution sʼajoute aux sommes déjà promises par les différents 
opérateurs de la Francophonie institutionnelle.  
 
Lʼantenne régionale de lʼOrganisation internationale de la Francophonie en Haïti, 
représentation diplomatique qui mène des projets de coopération dans différents 
domaines, a été complètement détruite mais ne déplore heureusement aucune victime 
parmi son personnel local et international. De son côté, lʼAgence universitaire de la 
Francophone (AUF), également présente en Haïti, a annoncé que ses installations de 
Port-au-Prince avaient été sévèrement touchées par le séisme mais que son personnel 
était sain et sauf. L'AUF déplore malheureusement des victimes parmi les étudiants de 
lʼInstitut de la Francophonie pour la gestion dans la Caraïbe (IFGCar). Un professeur est 
décédé en faisant son cours. 
 
 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie compte 56 Etats et gouvernements et 14 
observateurs. 
 
Les opérateurs de la Francophonie sont l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 
l’Association internationale des maires francophones (AIMF), TV5 Monde et l’Université 
Senghor d’Alexandrie. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est 
l’assemblée consultative de la Francophonie. 
 
Pour plus d’informations sur l’OIF : www.francophonie.org 
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