Atout Francophonie

Une trÃ¨s intÃ©ressante synthÃ¨se sur la population francophone, rÃ©alisÃ©e par Ilyes Zouari,
prÃ©sident du Centre d'Ã©tudes et de rÃ©flexion sur le monde francophone (CERFM), fournit
l'occasion de rÃ©flÃ©chir Ã l'utilisation qui pourrait Ãªtre faite de ce phÃ©nomÃ¨ne massif - la
population du monde francophone atteint 524 millions d'habitants, un peu plus que l'Union
europÃ©enne, nous apprend I. Zouari - pour amÃ©liorer un certain nombre de choses, notamment
en matiÃ¨re de dÃ©veloppement et d'Ã©quilibre planÃ©taire.
Etat des lieux
Ilyes Zouari retient comme francophones les pays et rÃ©gions Â« dans lesquels la population est en
contact quotidien avec la langue franÃ§aise, et oÃ¹ l'on peut donc vivre en franÃ§ais Â». Pour des
pays tels que la Suisse, la Belgique et le Canada, sont comptabilisÃ©s les habitants des rÃ©gions
qui vÃ©rifient cette condition - donc par exemple, si j'ai bien compris, le QuÃ©bec, mais non
l'ensemble du Canada. Un territoire est retenu comme francophone si le franÃ§ais, Ã©ventuellement
avec une Â« langue locale partenaire Â», est la langue de l'administration, et de l'enseignement, au
moins Ã partir d'un certain niveau, et la langue dominante pour les mÃ©dias et les affaires.
Toutes les estimations de la population francophone ne sont pas aussi fortes. Ainsi l'OIF
(Organisation Internationale de la Francophonie), table plutÃ´t sur 300 millions de francophones,
bien qu'avec ses 54 pays membres stricto sensu, auxquels s'ajoutent 7 membres Â« associÃ©s Â»
et 27 Â« observateurs Â» elle ratisse assez large. Reste que les deux estimations montrent ceci : la
francophonie constitue une fraction de la population mondiale qui est loin d'Ãªtre nÃ©gligeable !
Pourquoi il faut jouer cet atout ?
Partager une langue et donc, dans une certaine mesure, une culture, permet de travailler ensemble
plus efficacement. L'Hexagone est petit, en comparaison de la planÃ¨te, et le sera de plus en plus,
en ce qui concerne la population, puisque la natalitÃ© y est faible : 112 naissances pour 10 000
habitants. Faible, mais il y a pire, surtout en Europe : l'Allemagne est Ã 94 naissances pour 10 000
personnes, et l'Italie Ã 70 ! Ce ne sont pas vraiment des pays sur lesquels nous puissions compter
pour que, dans un siÃ¨cle, l'Europe et la culture europÃ©enne jouent encore pleinement leur rÃ´le
dans le monde.
Tournons-nous maintenant vers les pays francophones du Tiers-monde, et particuliÃ¨rement de
l'Afrique, continent avec lequel la France a des liens trÃ¨s forts. Globalement, on y compte 322
naissances annuelles pour 10 000 habitants, trois fois plus qu'en Europe (qui est Ã 100), et le
double de ce que l'on observe en Asie et en AmÃ©rique du Sud (environ 156).
DÃ©mographiquement, c'est en Afrique, surtout, que se prÃ©pare l'avenir de l'humanitÃ©. Et il se
trouve que c'est Ã©galement avec ce continent que la France a des relations particuliÃ¨rement
fortes, liÃ©es Ã une francophonie trÃ¨s dÃ©veloppÃ©e.
Ilyes Zouari nous rappelle - ou nous apprend - que le pays africain francophone le plus peuplÃ© est
la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, avec 91 millions d'habitants. Viennent ensuite l'AlgÃ©rie
(prÃ¨s de 45 millions d'habitants), le Maroc (prÃ¨s de 37) puis Madagascar (28) et la CÃ´te d'Ivoire

(26). Le cas du Congo est symptomatique : il y a un grand nombre d'ethnies, et plusieurs langues
africaines (les 4 principales sont le kikongo, le swahili, le lingala et le tshiluba) ; c'est donc le
franÃ§ais qui joue le rÃ´le de langue nationale, porteuse d'unitÃ©. Sans le franÃ§ais, il n'y aurait pas
un pays, mais quatre ou davantage. Cela crÃ©Ã©e Ã la France un devoir, ne disons pas d'aide au
dÃ©veloppement, la formule est connotÃ©e paternaliste, mais de coopÃ©ration, selon l'expression
qui a Ã©tÃ© appliquÃ©e aux Â« coopÃ©rants Â» venus contribuer au dÃ©veloppement de ce pays
dont le potentiel est fort grand.
Pour rester bref, je ne m'Ã©tendrai pas sur les raisons qui plaident en faveur d'une coopÃ©ration, au
plein sens du terme, avec le Congo, l'AlgÃ©rie, etc. : disons simplement que nous avons top perdu
de vue la communautÃ© de destin qui a liÃ© Ã ces peuples la France et les FranÃ§ais. Notre
intÃ©rÃªt Ã tous est de jouer l'atout francophonie. La mÃ©tropole, comme on disait Ã l'Ã©poque
coloniale, a quelques longueurs d'avance dans les domaines techniques et scientifiques, et ces pays
du Â« Tiers monde Â» ont la vitalitÃ© dÃ©mographique : rÃ©unis, ces deux atouts sont maÃ®tres.
Certes, la France ne va pas abandonner l'Europe, mais franchement le grand air africain lui ferait le
plus grand bien ! Il ne faut pas nous confiner entre vieux ; parier sur l'Afrique, c'est ne pas mettre
tous ses Å“ufs dans le mÃªme panier ; c'est aussi parler comme Cambronne Ã des apparatchiks
dont la grande fiertÃ© est de dÃ©finir les caractÃ©ristiques permettant d'apposer l'Ã©tiquette Â«
poulet fermier Â» sur le cadavre d'un gallinacÃ©.
Comment jouer cet atout ?
Pour donner Ã la francophonie une vÃ©ritable consistance, il faut lui donner une importance au
moins Ã©gale Ã celle de la construction europÃ©enne, la bureaucratie en moins et l'ouverture
d'esprit en plus. Les sottises qui ont jalonnÃ© l'histoire de la construction europÃ©enne ont
vaccinÃ© au moins les plus avisÃ©s d'entre nous : ne les rÃ©pÃ©tons pas !
La sottise principale fut la bureaucratie, la seconde le recours au modÃ¨le parlementaire. Ne
transposons pas Ã la francophonie le goÃ»t bruxellois pour l'adoption de normes contraignantes
allant de l'affinage des fromages aux mÃ©canismes des ascenseurs. Ne crÃ©ons pas une
assemblÃ©e pseudo-lÃ©gislative nÃ©cessitant une lourde bureaucratie : c'est l'Ã©quivalent de la
Commission qui sera utile, pas celui du Parlement europÃ©en, qui coÃ»te fort cher sans avoir une
grande utilitÃ©.
PrÃ©voyons une Ã©volution en direction d'un marchÃ© commun de la francophonie, de faÃ§on Ã
profiter le plus rapidement possible des avantages que procure cette ouverture des frontiÃ¨res.
PrÃ©voyons de travailler Ã ce qui est nÃ©cessaire pour que les Ã©changes soient plus rapides et
plus profitables : des institutions monÃ©taires et douaniÃ¨res stables, l'adoption de normes
techniques communes et une institution apte Ã rÃ©soudre les diffÃ©rends qui ne manqueront pas
de survenir. Et ne cherchons pas Ã forcer la vapeur : il faut savoir donner du temps au temps, se
garder d'avoir une avant-garde trÃ¨s en avant du gros des troupes, ne pas laisser des pays, des
rÃ©gions, des ethnies, regarder la marche en avant sans y participer.
PrÃ©voyons aussi de donner une forte prioritÃ© Ã la formation : elle est la clÃ© numÃ©ro un pour
le dÃ©veloppement de ces pays dont la population ne dispose pas de biens et services parfaitement
satisfaisants. Cette formation ne devra pas consister Ã transposer purement et simplement ce qui se
fait en France, mais conserver et perfectionner ce qui existe et donne satisfaction, tout en y ajoutant
ce qui est absent et doit Ãªtre crÃ©Ã©.
L'Europe est maintenant une dame d'Ã¢ge mur. Certes, nous ne prÃ©conisons pas que la jeune
francophonie africaine lui chipe sa place, mais une saine Ã©mulation entre l'ancienne institution et la
nouvelle serait salutaire !

