
1 Conseil Economique Social et Environnemental 
 

 
  

Résolution adoptée à la séance plénière du 12 janvier 2021 
 
 

Construire la Francophonie contemporaine 
avec les citoyennes et les citoyens 

  
 
Déclaration du groupe de la Mutualité 
 
 Parlée aujourd’hui par près de 300 millions de locutrices et locuteurs répartis sur les 5 
continents et représentant la 5ème langue parlée dans le monde, le français, « langue de culture » 
comme le définissait Léopold Sédar Senghor, est porteur de valeurs universelles de démocratie, de 
coopération, de solidarité et de développement durable. 
 
 Dans un contexte mondial particulièrement troublé, la nécessité d’une réponse francophone 
face aux enjeux de développement humain tels que l’éducation, la santé, l’égalité entre les femmes 
et les hommes et la culture, est encore plus présente. 
 
 La mobilisation des acteurs de la société civile et leur engagement en faveur notamment de 
l’éducation et de la formation ainsi que le soutien aux réseaux professionnels et scientifiques est 
indispensable. 
 
 De même, les initiatives d’acteurs privés ou publics en faveur du développement 
d’infrastructures sans lesquelles aucun développement n’est possible, notamment en matière de 
santé ou d’accès à l’eau potable, doivent être soutenues. 
 
 Le prochain Sommet de la francophonie portera sur le numérique, vecteur de 
développement et de solidarité. 
 
 Aujourd’hui, la communication et la diffusion de la connaissance passent principalement par 
Internet et les réseaux sociaux numériques. 
 
 Face à ces mutations, « les défis de l’éducation aux médias et à l’information » deviennent un 
véritable enjeu de démocratie. Dans cet environnement dominé par les GAFAM où l’Anglo-saxon est 
prépondérant, la francophonie doit prendre toute sa place. 
 
 Par ailleurs, le groupe de la mutualité partage la démarche du prochain Sommet visant à 
apporter une réponse francophone en faveur de « l’autonomisation de la femme », et salue la 
création d’un fonds pour soutenir les femmes qui ont perdu leurs moyens de survie à cause de la 
crise sanitaire. 
 
 Les défis sont nombreux : crises sanitaire, sociale, environnementale, économique, 
financière… Mais les atouts de la francophonie sont tout aussi nombreux. Elle doit devenir un 
véritable vecteur de développement et de lutte contre les inégalités.  
 
 Le groupe de la mutualité a voté la résolution. 


