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Chères lectrices, chers lecteurs,
En vous souhaitant une nouvelle année plus sereine
que celle qui vient de s’achever, nous vous adressons
nos meilleurs vœux pour 2016.
Nous ouvrons ce numéro 37 sur une question
d’avenir qui nous concerne tous : la lutte contre
le réchauffement climatique, dont la COP21, en
décembre dernier, nous a rappelé l’urgence.
Au cœur de ce numéro : un dossier confectionné à la suite du 2e Forum
économique de la Francophonie. Fin octobre à Paris, ce forum a réuni
des chefs d’État, de nombreux ministres, des entrepreneurs, des experts,
des figures des médias et du monde culturel, tous venus du monde francophone… Intitulé « Appel à l’action », cet événement prend le relais du
1er FEF qui s’était tenu à Dakar en décembre 2014, avec la volonté de
transformer en actions concrètes les propositions qui y avaient été énoncées. Harmonisation du droit des affaires en Afrique, développement des
incubateurs de startups, investissements dans l’éducation, et présence
des universités et grandes écoles en Afrique : nous nous faisons dans ce
dossier l’écho des sujets abordés par les intervenants.
Nos rubriques pédagogiques prolongent en quelque sorte la dynamique
du dossier : MOOC (ou CLOM), création de l’IFEF, fiches pédagogiques
sur l’Amérique francophone et l’apprentissage de l’argumentation…
Toujours soucieux de la présence francophone dans tous les domaines,
vous devriez trouver dans ce numéro des pistes stimulantes pour réfléchir
à l’avenir du continent et de la Francophonie.
Jean-Benoît Alokpon, Président de l’APFA-OI
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