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Discours de Mme Fatimata DIA Touré pour la célébration de la JIF 2012 

19 mars 2012 

 

Son Excellence, Madame l’Ambassadeur du Mali, 

Monsieur le Délégué Wallonie-Bruxelles, 

Madame la Consule générale adjointe de la France, 

Messieurs les Consuls honoraires, 

Madame la Directrice de la Francophonie et Correspondante nationale du 

Québec, 

Mr le Directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace 

francophone, 

Mr le Président du Centre de la Francophonie des Amériques, 

Chers invités et amis de la Francophonie, 

C’est avec honneur et plaisir que je m’adresse à vous, aux noms de Mr Abdou 

DIOUF Secrétaire Général de la Francophonie et de Mr Clément DUHAIME 

Administrateur, pour d’abord vous remercier d’avoir accepté de venir célébrer 

avec nous la JIF dans les locaux de l’IEPF d’où je vous souhaite la bienvenue.  

Le mois de mars est particulièrement honoré, par les populations de l’espace 

francophone avec des manifestations dans tous les domaines d’intervention de 

la Francophone institutionnelle. Comme vous l’aurez constaté dans les pays 

membres de l’OIF, la JIF est occupée par des activités faisant vivre activement la 

francophonie dans tous ses aspects des droits de l’homme - démocratie et paix 

au développement durable en passant par la diversité linguistique, culturelle et 

l’éducation et la formation. 
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Mesdames et Messieurs, chers invités, 

Durant cette année, sera inaugurée la 1ère édition du Forum mondial de la 

langue française, qui se tiendra à Québec du 2 au 6 juillet 2012. Une décision 

du dernier Sommet de la Francophonie, à Montreux, en Suisse.  

Le dévoilement de la programmation du Forum se fera à Paris, demain le 20 

mars avec Mr le Secrétaire Général et très prochainement ici à Québec des 

activités d’information, de sensibilisation et de communication seront lancées par 

Mr le Commissaire Général et son équipe. 

L’année 2012 sera aussi marquée par une attention particulière au rayonnement 

et à l’avenir de la langue française. Ce sera notamment le cas aux Jeux 

Olympiques à Londres en juillet où le Grand témoin qui y portera la langue 

française est Mme Michaelle Jean. Déjà samedi dernier à Trafalgar Square, 

une manifestation musicale et culturelle a été organisée, en prélude aux JO, pour 

la promotion du français en présence de Mr le SG et de Mme JEAN. 

Le thème de cette année est : « Le français est une chance ».  

Comme Mr le Secrétaire Général de la Francophonie le dit dans son message, le 

français est une chance « … de pouvoir entrer en contact par-delà les  

frontières et les océans, non pas seulement pour communiquer entre nous avec 

l’assurance de nous comprendre, mais aussi et surtout pour agir solidairement, 

pour réfléchir ensemble, aux défis du présent et du futur, pour partager nos 

craintes, nos espoirs et nos ambitions, dans la détresse comme dans 

l’allégresse. ».  

Cette phrase de Mr le SG résume un des rôles et objectifs que s’est fixé notre 

Organisation à travers ses différentes missions : LA SOLIDARITÉ 

Avec l’IEPF, la Francophonie contribue à la maîtrise de cette chance notamment 

celle de pouvoir se former, de renforcer les capacités, d’accéder à l’information, 

aux connaissances à l’expertise dans les domaines de l’énergie, de 

l’environnement et du développement durable grâce au français. Cette chance 

est aussi exploitée dans les concertations entre pays du Nord et pays du Sud 

pour faire prévaloir les opportunités existantes dans l’espace francophone pour 

l’intérêt de tous, en quelques mots de pouvoir se développer, dans une 

perspective durable, grâce au français. 
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L’intérêt de la célébration de la JIF se trouve aussi dans la diffusion et la 

communication sur les initiatives pertinentes développées dans la francophonie. 

Dans cette perspective Monsieur Richard Marcoux, Directeur de l’Observatoire 

Démographique et Statistique de l’Espace Francophone (ODSEF) de l’Université 

Laval, fera une présentation.  Je tiens à le remercier  pour la qualité des travaux 

de l’observatoire qu’il dirige et d’avoir accepté de les partager avec nos invités.  

 

En ce concerne l’IEPF, nous citerons quelques actions phares de l’année 

écoulée telles que : 

-  L’accompagnement constant des PED francophones dans le processus 

de négociation sur le climat avec l’appui apporté au projet NECTAR par la 

France à travers l’Agence pour le Développement de l’environnement et la 

maitrise de l’Énergie (ADEME). L’assistance apportée à 6 PED (Burkina, 

Bénin, Burundi, RDC, Rwanda, Sénégal) dans la mise en œuvre de 

l’initiative Fast Start/démarrage rapide de l’accord de Copenhague sur le 

climat financé par la coopération wallonne (montage de projet 

d’adaptation/atténuation des impacts négatifs des CC). 

 

-  La mise en œuvre d’une série d’initiatives francophones spécialement 

appuyées par le Québec, la Wallonie et Monaco pour la préparation de la 

Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable de Rio de 

Janeiro 2012 (RIO+20)  (numéro spécial de la revue LEF, étude sur la 

gouvernance nationale du DD, le forum international sur jeunesse et 

création d’emplois verts de Niamey, le forum de Lyon…). 

 

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Chers invités, 

Permettez-moi de donner le résumé de ce Forum francophone qui a mobilisé 

environ 550 participants parmi lesquels outre Mr le SG, Mr le Sénateur Président 

du Grand-Lyon et Mr Brice Lalonde coordonnateur exécutif de la conférence de 

Rio+20,  les chefs d’États du Congo et du Niger respectivement porte-parole du 

groupe africain pour la conférence de Rio+20 et organisateur du FIJEV et qui a 

aussi permis : 
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La tenue de deux tables-rondes sur les thématiques de la Conférence 

(gouvernance du DD et économie verte) avec l’expertise francophone qui a mis 

en exergue tout le potentiel exploitable en la matière dans l’espace francophone 

et qui peut contribuer au débat et faire l’objet de pistes d’actions concrètes pour 

la conférence de Rio+20; 

 

L’adoption de l’Appel des participants du Forum de Lyon qui a fait la synthèse 

des thèmes développés dans la douzaine d’ateliers tenus en amont à Lyon et à 

Saint-Étienne; 

 

L’intégration d’amendements des participants du forum francophone dans le 

texte de négociation en discussion entre les pays et qui devra aboutir sur une 

déclaration  à adopter en juin à RIO. 

 

Dans ce chapitre, il faut signaler aussi le fort engagement et le partenariat 

financier et dynamique de Mr le Sénateur Maire du Grand Lyon et son équipe qui 

n’ont ménagé aucun effort pour réussir l’évènement. 

 

Et enfin, comme la jeunesse fait partie des priorités de l’OIF, je voudrais 

mentionner la présence de 2 jeunes femmes volontaires du programme de 

Volontariat international de la Francophonie accueillies en octobre dernier à 

l’IEPF pour une année. Elles sont ici ce soir et elles nous aident beaucoup dans 

la mise en œuvre de nos programmes. 

 

L’activité de ce soir est bien sûr un temps fort de la célébration de la Journée 

internationale de la Francophonie 2012. Elle marque le démarrage d’une série 

d’activités qui se dérouleront cette semaine et auxquelles vous êtes cordialement 

invitées.  
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Soulignons en outre la présentation d’une motion spéciale à l’occasion de la JIF, 

ainsi qu’une cérémonie de remise des insignes de l’Ordre de la Pléiade « Ordre 

de la Francophonie et du dialogue des cultures » qui auront lieu demain 20 mars 

à l’Assemblée Nationale. 

 

Mercredi 21 mars, entre 11H30 et 13H00, pour faire vivre la francophonie auprès 

des jeunes, l’IEPF organise à l’Université Laval, avec l’association d’étudiants 

Univert Laval, une table ronde sur le thème des Enjeux de l’eau dans les pays 

francophones. Cette table ronde s’inscrit également dans le cadre de la Journée 

mondiale de l’eau (22 mars). Vous êtes tous les bienvenus à cette manifestation. 

Des feuillets d’information sur la table ronde sont à votre disposition ici. 

 

 

Je saisis la présente occasion pour remercier ici vivement nos partenaires de 

Québec qui se sont associés, comme d’habitude, à cette manifestation : la 

Direction de la Francophonie du Ministère des relations internationales du 

Québec, le Consulat général de France à Québec, la Délégation Wallonie-

Bruxelles à Québec, l’ODSEF, l’Université Laval et le Centre de la Francophonie 

des Amériques. 

 

Mesdames et Messieurs, chers invités, 

Je voudrais  avant de terminer renouveler nos remerciements aux 

gouvernements du Québec et du Canada pour toutes les facilités mise à 

disposition pour le fonctionnement quotidien de l’IEPF et le partenariat dans les 

activités.  

Je dis aussi merci à tous les États, gouvernements membres et acteurs de la 

Francophonie qui contribuent de manière régulière au rayonnement de notre 

organisation, tant sur le plan local, national qu’international. 

  

Je vous remercie de votre aimable attention et vous invite, Mesdames et 

Messieurs à lever notre verre à la Journée internationale de la 

Francophonie. 


