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Monsieur le Président,
La Francophonie a célébré le 20 mars 2010 son quarantième anniversaire,
placé sous le signe de "La diversité au service de la paix" et de la solidarité avec
Haïti.
L’Organisation internationale de la Francophonie rassemble aujourd’hui 70
Etats membres ou observateurs, soit le tiers des membres des Nations Unies et 870
millions d’habitants. A l’OSCE, elle réunit 28 Etats participants ou partenaires. Au
delà du cadre institutionnel de l’Organisation internationale de la Francophonie, la
fête du 20 mars, célébrée depuis 1990, réunit tous ceux qui ont la langue française
en partage.
Les francophones de tous les continents célèbrent le 20 mars non
seulement leur attachement à une langue, mais aussi aux valeurs humanistes,
d'engagement face aux défis de la planète, ainsi que de respect de la diversité
culturelle et linguistique.
Depuis l’adoption des déclarations de Bamako (2000) et de Saint Boniface
(2006), la Francophonie a acquis une nouvelle dimension politique. Elle s’engage
depuis lors davantage en faveur du respect des droits de l’Homme, de
l’enracinement de la démocratie et de la consolidation de la paix, à travers l’alerte
précoce, la prévention des conflits, l’appui aux processus de sortie de crise et de
transition. Son action dans ces domaines s’articule autour de trois axes :


Promouvoir les droits de l’Homme, ainsi que la gouvernance et la
culture démocratiques,

Promouvoir l’état de droit en renforçant les capacités des
institutions judiciaires et la diffusion de l’information juridique,

promouvoir la paix et la sécurité humaine en renforçant les
capacités d’alerte précoce, et en accompagnant les processus de transition.
La Francophonie et l’O.S.C.E. nous semblent dès lors avoir beaucoup à
partager, et j’espère que nous aurons bientôt l’occasion d’approfondir leurs liens. Je
vous remercie de votre attention.

