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Message de l’Ambassadeur de Roumanie en Bosnie-Herzégovine, à l’occasion 
de la Journée Internationale de la Francophonie 

 

 Il y a 22 ans, la Roumanie devenait membre de plein droit de la grande famille 
francophone. Aujourd’hui, la Roumanie fait beaucoup plus que maintenir la belle 
tradition linguistique qui remonte au XVII siècle et participe activement aux nombreuses 
initiatives de la Francophonie institutionnelle.  

Notre activité au sein de la Francophonie est ancrée dans la riche tradition 
francophone et francophile de notre peuple. A travers notre histoire moderne et 
contemporaine, le français a représenté et représente encore une modalité privilégiée 
d’accéder à la modernité, une source de valeurs, d’idées et d’aspirations. Le grand 
écrivain roumain francophone Emil Cioran disait que le français était une langue idéale 
"pour traduire délicatement des sentiments équivoques".   

La Roumanie soutient fortement la dimension régionale de la Francophonie et veut 
assumer pleinement son statut d’ «Etat-phare» de la Francophonie pour la région de 
l’Europe Centrale et de l’Est. 

Nous exprimons notre satisfaction pour l’organisation, les 19 et 20 février 2015, à 
Bucarest, de la Réunion régionale pour l’Europe centrale et orientale (ECO), ayant pour 
but l’élaboration d’un Plan régional d’action pour l’ECO, avec la participation des 
délégations des 6 pays de la région, membres de l’OIF (Albanie, Arménie, Bulgarie, Ex-
République Yougoslave de Macédoine, Moldavie et Roumanie).   

A l’occasion du Sommet de Bucarest, la Roumanie a lancé l’initiative d’organiser le  
Programme Eugène Ionesco de bourses doctorales et de recherche post doctorale au 
bénéfice du développement durable des pays francophones, surtout du sud francophone. 
Par la mise sur pied de ce programme, devenu opérationnel en 2007, notre pays s’est 
inscrit parmi les pays à contribution financière significative aux programmes déroulés 
dans le cadre de la Francophonie institutionnelle. Plus de 500 boursiers en provenance 
d’une trentaine de pays francophones d’Afrique, de l’Europe centrale et orientale et 
d’Asie ont bénéficié de ce programme jusqu’à présent. 

Les fonctionnaires publiques roumains gérant des dossiers européens peuvent 
améliorer leurs capacités linguistiques de spécialité et de négociation au français, grâce 
au Plan pluriannuel de formation au français, financé et déroulé en partenariat avec l’OIF, 
la France, le Grand Duché de Luxembourg, la Communauté française de Belgique. Plus 
de 5000 fonctionnaires roumains, y compris diplomates, d’environ 60 institutions de 
l’administration publique et locale ont bénéficié jusqu'à présent de ce programme. La 
Roumanie exprime son ferme intérêt de bénéficier du nouveau cycle du Programme 
(2015-2018). Un Memorandum de partenariat avec l’OIF sera signé en mai 2015, sur la 
base de l’appel aux projets qui est en cours d’être organisé au plan national. Nous 
envisageons comme objectif central du Plan national correspondant à cette période 
(« Initiative nationale francophone, 2015-2018 ») la formation des fonctionnaires 
publiques en vue de la Présidence roumaine du Conseil de l’Union Européenne, en 2019. 

Cette année sera marquée par de nombreux événements dédiés à la célébration des 
Journées de la Francophonie: le Festival des étudiants francophones d'Europe centrale et 
orientale – 2015, organise a Cluj-Napoca (une centaine d'étudiants venus d'une vingtaine 
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de pays participeront à l'édition 2015 du festival, qui est inscrite dans le programme 
officiel « Cluj-Napoca – capitale européenne de la jeunesse » ; cette édition se déroulera 
sous le thème « Les couleurs de la jeunesse ») et la 20ème Convention d’affaires 
internationales Futurallia Buchrest 2015, qui se déroulera, à Bucarest, les 10, 11 et 12 
juin. Ce projet soutenu par le Ministère des Affaires étrangères de Roumanie bénéficie du 
partenariat de la Francophonie.  

Je suis sûr que l'expérience de la Roumanie dans la Francophonie peut être 
extrêmement utile pour la Bosnie-Herzégovine, en particulier dans le milieu 
universitaire. À cet égard, je tiens à exprimer notre ferme intention de développer des 
contacts bilatéraux avec l'Université de Sarajevo, qui est récemment devenu membre de 
plein droit de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 

 
    


