
Journée internationale de la Francophonie 2015 
 
 
Madame le Ministre, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Chers amis, 
 
La Francophonie est un espace linguistique et politique qui compte aujourd’hui 300 millions 
de locuteurs dans 80 pays  aux héritages historiques variés mais unis par des valeurs.  
 
Par son intégration, comme Etat observateur , à l’Organisation internationale de la 
Francophonie en 2010, la Bosnie-Herzégovine a adhéré à un ensemble de valeurs et 
d’objectifs , définis dans un cadre stratégique adopté lors du Sommet de Dakar pour la 
période 2015 – 2022 : 
1 →→→→ Renforcer le rayonnement mondial et l’usage de la langue française, 
2 →→→→ Promouvoir la Francophonie sur la scène internationale, particulièrement aux Nations 
unies et dans l’Union européenne, 
3 →→→→ Renforcer le rôle de la femme et de la jeunesse comme acteur de développement,  
4 →→→→ Soutenir l’innovation au service du développement durable.  
  

I) Nous sommes réunis aujourd’hui autour de la « Jo urnée internationale de la 
Francophonie 2015 »  qui s’inscrit dans un calendri er international et politique:  

- International : 2015 sera une année décisive pour n otre planète  lors de la 21e 
conférence internationale « Paris climat 2015 » pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre à l’échelle mondiale. Dans ce domaine, la Francophonie multilatérale joue aussi un rôle 
majeur. D’autant plus que plusieurs de ses Etats membres et observateurs ont récemment 
souffert de dévastations naturelles , qu’il s’agisse du Vanuatu ou de la Bosnie-Herzégovine. 
 
- Politique :  Lors du dernier Sommet, à Dakar, pour la première fois une femme a été 
nommée Secrétaire général de la Francophonie, Mme Michaelle JEAN , ancien Gouverneur 
général du Canada. Durant son mandat, elle souhaite donner une « nouvelle impulsion à la 
Francophonie » notamment pour la protection des femmes dans l’espace francophone, 
comme en témoigne son combat contre les violences conjugales. 
 
Le Sommet de Dakar a également reconduit le programme pluriannuel de formation « le 
français dans la diplomatie et la fonction publique  » pour la période 2015-2018 : 
→→→→ La signature, avant la fin mars 2015 , du Mémorandum  entre l’OIF et le ministère 
bosnien des Affaires étrangères permettra – grâce à un financement franco-belgo-
luxembourgeois – de poursuivre ce programme. Plus de 600 fonctionnaires, hauts 
fonctionnaires et diplomates bosniens ont ainsi été formés depuis 2005. En m’entretenant 
avec certains des bénéficiaires, j’ai pu directement mesurer l’impact de ce programme. 

→→→→ L’objectif de ce programme, soulignons-le, est que les bénéficiaires pratiquent 
activement le français dans la vie internationale e t européenne . Le français est auprès 
de l’anglais, l’une des deux langues de travail du secrétariat des Nations unies ; auprès de 
l’allemand et de l’anglais, l’une des trois langues de travail de la Commission européenne. Le 
statut d’observateur octroyé à la BH au sommet de Montreux, grâce à l’appui de la France, 
signifie pratiquement que nous, Etats membres de la Francophonie, comptons sur la BH pour 
employer le français dans les enceintes internationales et européennes. L’appui de la BH au 
multilinguisme et à la Francophonie n’est pas sans lien avec le soutien de la France, rappelé 
par le président François Hollande au sommet de Brdo, au processus de rapprochement 



européen de votre pays. Le multilinguisme est consubstantiel au multilatéralisme ; l’UE est 
par nature multilingue. Nous comptons sur l’engagement de la BH auprès de n ous . 

 
II)  Dans le domaine éducatif  et universitaire 

Deux départements de français dispensent un cursus universitaire (universités de Sarajevo 
et Banja Luka) et regroupent un peu plus d’une centaine d’étudiants. L’université de 
Sarajevo  a adhéré en 2013 à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  qui fédère 
900 établissements francophones d’enseignement supérieur et de recherche dans 94 pays. 
Le représentant régional de l’AUF vient de se rendre à l’université de Banja Luka  pour y 
évoquer une proposition d’adhésion à l’AUF. C’est très encourageant./. 


