
Séminaire de Cotonou sur l’appropriation du Programme Francophone 

Bilan global du programme francophone 

 

1 – Le Programme Francophone du CIDHG est né en octobre 2006, par la mise en place par le Ministère 

français de la Défense d’un officier général en deuxième section à Genève, mis à la disposition du 

Centre. Le Gal René Faure a occupé ce poste jusqu’au 30 novembre 2009, puis le Gal Jean-Luc Delon lui a 

succédé du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2011. 

 

2 – Le Programme Francophone a poursuivi plusieurs objectifs et projets complémentaires, et a ainsi 

engrangé d’excellents résultats dans divers domaines : 

- Facilitation des contacts de toute nature entre les acteurs de terrain francophones de l’action 

contre les mines et le CIDHG : résoudre les problèmes de terrain le plus efficacement possible ; 

- Recherche et mise en évidence d’experts francophones dans les différents domaines de l’action 

contre les mines : apporter une réponse francophone aux défis francophones ; 

- Traduction, de l’anglais vers le français, des documents essentiels : au bilan, quelque 80 

documents significatifs traduits, représentant environ 3500 pages ; 

- Création et animation de Bibliomines, bibliothèque électronique rassemblant désormais plus de 

4300 documents en français : un espace francophone commun de savoir et d’expertise ; 

- Organisation de rencontres de la communauté francophone de l’action contre les mines, et de 

trois séminaires  en 2008, 2009 et 2010 : fédérer la communauté. 

Grâce à ces diverses actions, le Programme Francophone a contribué à mettre sur pied un partenariat 

vivace, associant étroitement les « clients africains » et les organismes européens impliqués dans 

l’action contre les mines ; il a également contribué à alerter et informer les grandes organisations 

(internationales, régionales et sous-régionales, ONG, compagnies commerciales…) sur l’existence de 

particularismes et de besoins spécifiquement francophones. 

 

3 – Budget total du Programme sur la période 2006-2011 : 

Hors coûts liés à la présence à Genève de l’officier général français, le PF a nécessité, sur l’ensemble de 

la période de son fonctionnement, l’attribution de 1 550 000 CHF. Ces fonds ont été fournis par la Suisse 

(pour environ 1 million CHF), la France (270 000 CHF), l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(260 000 CHF) et le Canada (20 000 CHF). 


