
 

 

Allocution de l’Ambassadeur de France, M. Roland Gilles, 

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 

(Sarajevo, le 19 mars 2013) 

 

 

Monsieur le Ministre,  

Excellences et chers collègues,  

Mesdames, Messieurs,  

 

C’est un plaisir toujours constant  pour moi que d’intervenir lors de la 

semaine de la Francophonie. C’est une satisfaction supplémentaire que de le 

faire en votre présence, Monsieur le Ministre, qui témoigne de la volonté de 

faire vivre en Bosnie-Herzégovine ce cercle particulier, regroupant 77 pays à 

travers la planète, qu’a voulu rejoindre votre pays lors du sommet de Montreux. 

 

En intégrant l’Organisation internationale de la Francophonie, la Bosnie-

Herzégovine fait sienne la défense des valeurs de la démocratie, de l’Etat de 

droit, du dialogue entre les peuples qui sont les objectifs premiers de la Charte 

adoptée dès 1970 par ses initiateurs. J’y vois là, Monsieur le Ministre, une raison 

supplémentaire, si besoin était, pour que l’accord politique relatif à la mise en 

conformité de la Constitution, demandé par la Cour européenne des droits de 

l’Homme et attendu instamment à la fin de ce mois de mars par l’Union 

européenne, soit effectivement trouvé. L’absence de compromis à temps serait, à 

mes yeux, extrêmement préjudiciable pour le pays et ses citoyens : il serait 

illusoire de parler de façon crédible du chemin européen de la BH avant 

longtemps. 

 

Je voudrais pour finir insister sur une dimension peu connue de la 

Francophonie : la dimension économique si importante pour tous nos pays. 

L’espace francophone représente 15 % de la richesse mondiale et 20 % des 

échanges commerciaux et financiers. Or, dans un monde où toutes les 

opportunités d’investissement économique doivent être explorées, une sphère 

active dont les membres sont reliés par des liens particuliers ne peut être laissée 

de côté. C’est dans cet esprit que j’ai pris l’initiative de convier le Président du 

Forum francophone des Affaires, dont le siège est à Paris, de venir nous visiter 

et de présenter aux acteurs économiques de Bosnie-Herzégovine les potentialités 

de ce réseau d’entreprises, de banques, d’investisseurs qui sont engagés dans les 

77 pays de l’espace francophone. 

 

Il demeure que l’attractivité économique d’un pays est aussi directement 

liée au constat de sa perspective politique. C’est là un domaine qui appartient en 

propre aux autorités élues du pays, Monsieur le Ministre, et pour lequel, dans la 

situation difficile du moment, nous en appelons à l’esprit de compromis et de 

responsabilité, en formant des vœux sincères de succès pour la Bosnie-

Herzégovine./. 


