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C’est à l’occasion du 400e anniversaire de sa
fondation que la ville de Québec a accueilli,
du 17 au 19 octobre, la XIIe Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement ayant le fran-
çais en partage. La représentation de haut ni-
veau des 68 Etats participants a démontré
l’attractivité de la francophonie et la solidarité
de ses membres. Le Président Nicolas Sar-
kozy a réaffirmé la priorité donnée à la fran-
cophonie dans la politique étrangère
française.
Le Secrétaire général de la francophonie,

M. Abdou Diouf, a ouvert le Sommet en appe-
lant les Etats membres à prendre leurs res-
ponsabilités dans la définition des objectifs et
des moyens de la francophonie : « Donnez-
nous l’esprit, nous écrirons la lettre ». L’ONU
était représentée par son Secrétaire général,
M. Ban Ki Moon, la Commission européenne
par M. José Manuel Barroso, et le Président
algérien, Abdelaziz Bouteflika en était l’invité
spécial.
Ce sommet a témoigné de l’ouverture et
de la réactivité de la francophonie face aux
grands défis mondiaux. Première tribune
d’envergure permettant au Nord et au Sud
d’échanger leurs points de vue sur la crise fi-
nancière, les délégations y ont soutenu la
proposition française, désormais euro-
péenne et francophone, d’organiser un som-
met mondial destiné à remodeler le
système financier international.
La Déclaration de Québec adoptée par les

chefs d’Etats et de gouvernement manifeste
une volonté et des engagements précis dans
des domaines particulièrement importants ins-
crits dans l’agenda international : la crise ali-
mentaire, le renforcement des capacités
francophones au sein des opérations de
maintien de la paix, la réforme des systèmes
de sécurité et la lutte contre le réchauffement
climatique. Les Etats se sont engagés à coo-
pérer pour la mise au point de politiques natio-
nales visant à atteindre l’objectif commun
d’une réduction de moitié des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre d’ici 2050.

La langue française a fait l’objet d’une réso-
lution spécifique encourageant les Etats à
soutenir des programmes innovants de pro-
motion du français, en cours d’expérimenta-
tion dans plusieurs pays membres avec
l’Agence universitaire de la francophonie (vo-
lontariat francophone, mobilité étudiante avec
« Horizons francophones », formation à dis-
tance des maîtres avec « IFADEM - Initiative
francophone pour la formation des maîtres »,
deux portails Internet francophones). Saluant
le consensus sur la promotion du français, le
Président Sarkozy a plaidé pour « une Fran-
cophonie qui n’est pas arrogante et qui n’a
pas l’intention de s’excuser de porter le fran-
çais comme la langue de l’avenir ».
La Maison de la francophonie à Paris verra

le jour en 2010. En présence du Président
Sarkozy et du Premier ministre François
Fillon, M. Alain Joyandet, secrétaire d’Etat
chargé de la Coopération et de la Francopho-
nie, et le Président Diouf ont signé une
convention de mise à disposition d’un immeu-
ble parisien, situé avenue Bosquet dans le
7ème arrondissement, pour une durée de cin-
quante ans.
Le sommet a admis au sein de la famille
francophone, la Lettonie et la Thaïlande, en
tant qu’ observateurs, et promu l’Arménie
d’observateur au rang de membre associé.
Par consensus, Madagascar a été choisi

pour accueillir le prochain sommet en 2010
tandis que la République démocratique du
Congo devrait recevoir le suivant, en 2012.
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