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XIII e Sommet de la Francophonie

   22-24 octobre 2010 - Montreux (Suisse)
XIII e Sommet de la Francophonie à Montreux
Le XIIIe Sommet de la Francophonie (Montreux, Suisse, 22 - 24 octobre
2010), a été consacré aux « Défis et visions d’avenir pour la
Francophonie ». Thème qui concorde avec l’année de célébration du 40e
anniversaire de l’Organisation internationale de la Francophonie. Après le
passage de témoin de la présidence du Sommet entre Stephen Harper,
Premier ministre du canada et Doris Leuthard, Présidente de la
Confédération suisse, les 70 chefs d’Etat et de gouvernement et chefs de
délégation présents à Montreux ont consacré leurs travaux à trois
thématiques : la Francophonie acteur des relations internationales et sa
place dans la gouvernance mondiale ; la Francophonie et le
développement durable : les solidarités francophones face aux grands
défis (sécurité alimentaire, changement climatique, diversité biologique) ;
la langue française et l’éducation dans un monde globalisé : les défis de
la diversité et de l’innovation. Ils ont également adopté la Déclaration de
Montreux et neuf résolutions. Abdou Diouf a été unanimement reconduit
pour un troisième mandat à la fonction de Secrétaire général de la
Francophonie. Cinq nouveaux pays ont été admis à titre d’observateurs
(Bosnie-Herzégovie, République dominicaine, Emirats arabes unis,
Estonie, Monténégro), portant ainsi à 75 le nombre des États et
gouvernements de l’OIF. Rendez-vous a été donné à Kinshasa, capitale
de la République démocratique du Congo, désignée hôte du XIVe
Sommet, en 2012.
Rapport 2008-2010 du Secrétaire général de la Francophonie

L’OIF noue des Pactes linguistiques avec le Liban, les Seychelles et SainteLucie
En marge du Sommet, des pactes linguistiques destinés à renforcer la place de la langue française
dans trois pays ont été signés par le Secrétaire général de la Francophonie et, respectivement, le
Président de la République du Liban, le Président de la République des Seychelles et la Gouverneure
générale de Sainte-Lucie. La mise en œuvre de ces pactes implique l’OIF et les opérateurs de la
Francophonie (Agence universitaire, TV5Monde et Association internationale des Maires
francophones).

Dans l’environnement du Sommet
Un grand nombre d’activités parallèles ont accompagné la dimension officielle de ce Sommet : le
Village de la Francophonie, en plein cœur de Montreux, avec près de 60 chalets d’exposition et des
animations diverses dont sept programmes assurés par l’OIF illustrant la diversité culturelle de
l’espace francophone ; des tables rondes et des débats thématiques avec des spécialistes de
renommée internationale ; la remise du Prix des cinq continents de la Francophonie à la lauréate
2010, l’écrivaine roumaine Liliana Lazar ; une exposition sur la bande dessinée présentée par la
Communauté française de Belgique et une autre sur les droits de l’enfant, présentée par l’OIF.
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Le rapport sur la langue française dans le monde 2010
établit à 220 millions le nombre de locuteurs de français
Le Rapport sur la langue française dans le monde, publié par
l’Organisation internationale de la Francophonie (Editions Nathan, France,
2010) a été présenté au Sommet de Montreux. Avec au minimum 220
millions de francophones – une progression de 10% par rapport à 2006 –
et une dynamique africaine avérée, on n’a jamais autant parlé le français
dans le monde ! C’est ce qu’il ressort de ce rapport, réalisé par
l’Observatoire de la langue française de l’OIF, en librairie depuis le 21
octobre dernier. Ouvrage de référence quadriennal de l’OIF sur la
présence du français dans le monde, il fournit des données quantitatives
et qualitatives sur la place qu’occupe le français dans les pays de la
Francophonie, mais aussi, dans certains cas, dans le reste du monde, en
analysant sa diffusion dans les domaines de l’enseignement, de la
culture, des médias, des sciences et son usage dans le monde du travail,
les administrations ou les organisations internationales. (La Langue
française dans le monde 2010, Ed. Nathan-France, 384 p., 26 €.)
Synthèse du rapport La langue française dans le monde 2010

Rapport 2010 sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans
l’espace francophone
Le Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace
francophone, établi tous les deux ans par la délégation de l’OIF à l’intention du Secrétaire général de
la Francophonie, a été présenté au Chefs d’Etat et de gouvernement à Montreux. Ce document
dresse le bilan de ces pratiques depuis l’adoption de la Déclaration de Bamako, texte fondateur qui
encadre les activités politiques de la Francophonie, dont on a célébré les 10 ans le 3 novembre 2010.
Rapport 2010

Epilogue des 40 ans de l’OIF en musique
Le Sommet de Montreux a été l’épilogue des célébrations des 40 ans de
l’OIF qui se sont déroulées tout au long de l’année 2010, avec une soirée
40 ans, 40 tubes, organisée par la Radio Télévision Suisse (RTS),
diffuseur hôte du XIIIe Sommet de la Francophonie, en partenariat avec la
Communauté des Télévisions publiques francophones et diffusée en
direct de Montreux, puis sur TV5Monde, TV5 Québec Canada, la RTBF,
Radio-Canada et France 3. L’année 2010 a été ponctuée de nombreuses
manifestations dans le monde, notamment le feu d’artifice du 14 juillet à
Paris, organisé par la Ville de Paris qui a illuminé le ciel de la capitale
française des couleurs de la Francophonie. Couleurs mais aussi
musiques des cinq continents, en présence d’Abdou Diouf et de Bertrand
Delanoë, maire de Paris et président de l’Association internationale des
maires francophones (AIMF).

Une Déclaration des jeunes de la 3e École d’été de la
Francophonie
100 jeunes issus de la société civile, provenant de 40 États et
gouvernements de la Francophonie ont participé à Tunis (Tunisie) du 28
juillet au 6 août à la 3e École d’été de la Francophonie. Douze d’entre
eux, représentatifs des diverses régions de la Francophonie ont remis au
Secrétaire général de la Francophonie, le 23 octobre à Montreux, le fruit
de leurs travaux sous forme de « Déclaration des jeunes de la
Francophonie ». Cette 3e École d’été a été organisée par l’OIF, en
partenariat avec l’Organisation Islamique pour l’Éducation, les Sciences
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et la Culture (ISESCO) et la Conférence des Ministres de la Jeunesse et
des Sports des pays ayant le français en partage (CONFEJES), avec
l’appui du Gouvernement tunisien.

Le Sommet en quelques chiffres
Au total, ce sont plus de 6351 badges qui ont été émis pour habiliter les délégués officiels, les
journalistes et divers professionnels des médias, les agents impliqués dans l’organisation et la
sécurité, les bénévoles à accéder aux espaces sécurisés du XIIIe Sommet de la Francophonie, à
savoir le Centre des Congrès de Montreux MC2 et ses alentours immédiats.
Les hôtels de la Ville de Montreux et des villes environnantes du bord du lac Léman ont enregistré
près de 10 000 nuitées durant la période du Sommet et des instances de la Francophonie qui l’ont
précédé, soit principalement durant la période du 18 au 24 octobre.
600 journalistes et professionnels des médias ont été accrédités pour la couverture du Sommet de la
Francophonie. Accueillis dans un Centre de presse qui leur a offert toutes les facilités logistiques et
techniques, ils ont suivi en direct plusieurs séquences des travaux du Sommet et vu défiler sur les
plateaux de TV5Monde et de la Radio Télévision suisse ou encore de RFI, installés dans le centre de
presse, de nombreuses personnalités.

Tous les événements et activités de la Francophonie à venir : www.francophonie.org/-agenda
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