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926ème rencontre du Conseil permanent - déclaration de la Suisse, du 
Canada et de la France concernant le 14ème sommet de la Francophonie  
 
Monsieur le Président,  
 

La Suisse, la France, le Canada, l’Albanie, l’Ancienne République 

Yougoslave de Macédoine, l’Andorre, l’Arménie, la Belgique, la 

Bulgarie, le Chypre, la Grèce, le Luxembourg, la Moldavie, le Monaco 

et la Roumanie souhaitent attirer l’attention des Etats participants de 

l’OSCE sur le 14ème sommet de la Francophonie, qui s’est tenu les 13 

et 14 octobre 2012 à Kinshasa, en République démocratique du 

Congo.  
 

Instance suprême de la Francophonie, le Sommet se compose des 

hauts représentants des 75 pays ayant le français en partage et se 

réunit tous les deux ans dans un pays membre. Sa vocation est la 

promotion des valeurs de la Francophonie et de la solidarité 

francophone, ainsi que le renforcement de la coopération. Le 13ème 

sommet de la Francophonie s’était déroulé en 2010 en Suisse.  
 

Le 14ème sommet avait pour thème «Francophonie: enjeux 

environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale». 

A l’issue du Sommet, les chefs d’Etat et de gouvernement ont adopté 

une déclaration commune (Déclaration de Kinshasa), qui fixe les 

grandes priorités de la coopération multilatérale francophone pour les 

deux prochaines années.  
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Cette déclaration ratifie un programme d’action en quatre volets qui 

concerne les thèmes de la gouvernance démocratique et des droits de 

l’homme, de la langue française tant au niveau de l’éducation que de 

la  diversité culturelle, des enjeux environnementaux et économiques 

ainsi que du rôle de l’Afrique dans la Francophonie et la gouvernance 

mondiale. 

Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie ont 

également décidé de confier l’organisation du 15ème sommet au 

Sénégal en 2014.  

Pour la Suisse, le sommet de Kinshasa a revêtu une valeur 

symbolique puisqu’il a marqué le terme de sa présidence de la 

conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres 

de la Francophonie (2010-2012) et sa transmission à la RDC.  

En Francophonie, la Suisse, la France et le Canada s’engagent en 

particulier en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de 

l’homme dans tous les pays membres de la Francophonie, pour le 

bien commun de leurs peuples, en particulier des femmes et des 

jeunes. 

Je vous remercie, Monsieur le Président.  
 
 


