
 

Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, chers 
collègues, 

Bonjour.  

Je vous remercie pour votre discours, et également pour l'organisation de cette 
réunion, que je trouve très utile afin d’échanger nos points de vue sur les questions 
très importantes que vous avez soulevées. 

La République de Serbie est devenue Observateur auprès de l'OIF en 2006, et a 
promu son statut au niveau de Membre associé lors du Sommet d'Erevan à la fin de 
2018. Ainsi, depuis deux ans déjà, nous avons le statut de Membre associé, et nous 
nous engageons pleinement à améliorer notre coopération avec les États membres et 
avec l'organisation elle-même. 

Lors de votre invitation pour cette réunion, vous avez nous communiqué quelques 
questions, et je vais essayer de vous donner des réponses.   

Pourquoi la Serbie est-elle membre de l'OIF? 

La Serbie est attachée au multilatéralisme comme moyen de résoudre les problèmes 
les plus importants dans les relations internationales, et est membre de nombreuses 
organisations internationales dans lesquelles, avec d’autres membres, nous 
contribuons à la réalisation d’objectifs communs. 

La Serbie a intensifié sa coopération avec l'Organisation internationale de la 
Francophonie, d’une part en raison des relations traditionnelles d'amitié qui lient 
notre pays avec la France, des relations avec les pays où la langue française est 
activement utilisée en Europe et en Amérique notamment, ainsi que nos relations 
avec de nombreux pays d'Afrique et d'Asie avec qui nous entretenons une 
particulièrement bonne coopération. D'autre part, rejoindre l’OIF a permis à la 
Serbie de devenir un membre actif de la grande famille des pays francophones, qui 
sont liés par l'usage commun de la langue française, ce qui représente plus de 300 
millions d'habitants et leur intérêt commun de préserver la paix et la démocratie, 
l'amélioration de la position des femmes, le développement économique, l'éducation 
des jeunes, les médias, etc. 

La situation due à la pandémie de Covid 19, qui nous a tous touchés en 2020, a 
souligné, une fois de plus, la nécessité d'une coopération plus étroite entre les 
partenaires internationaux. 

Je voudrais dire qu’au sein de l’OIF, la République de Serbie s’attend à une plus 
grande visibilité notamment au moyen d’une coopération francophone plus intensive 
avec les pays francophones, la préservation de l'espace francophone en Europe 



centrale et orientale grâce à la coopération régionale et l'augmentation de la visibilité 
de l'OIF en République de Serbie par le biais des programmes éducatifs et culturels. 

Concernant l'attitude de notre gouvernement envers la langue française јe voudrais 
souligner que depuis le 19e siècle en Serbie, l’apprentissage et la diffusion de la 
langue française font partie de nos traditions. Les écoles primaires et secondaires 
francophones et bilingues fonctionnent avec succès. À travers des performances et 
des créations artistiques fréquemment exécutées en langue française et dans l’espace 
francophone, nos scientifiques, nos artistes et tous les acteurs de la culture serbe 
s’efforcent de maintenir le niveau de la langue française et du multilinguisme en 
Serbie. Le seul et unique Centre culturel de la République de Serbie est situé à Paris. 
Sur ma propre initiative, cette année il était prévu que le Centre culturel de Serbie à 
Paris consacre une partie de son programme du mois de mars aux Jours de la 
Francophonie, mais en raison de l'épidémie du coronavirus, cela a dû être annulé. 

Comme vous le savez, les élections législatives ont eu lieu en Serbie cette année, et 
un nouveau gouvernement a été formé il y a quelques semaines. Notre nouveau 
Ministre des Affaires étrangères est Son Exc. M. Nikola Selaković, qui, après le 
Sommet d’Erevan, a été nommé Représentant personnel du Président de la 
République de Serbie auprès de l’OIF. J'espère que cette nomination donnera un 
nouvel élan à notre engagement au sein de l’organisation. 

Additionnellement, je voudrais porter à votre connaissance que depuis 2018 il existe 
en Serbie un groupe d'ambassadeurs francophones qui a été formé au sein du corps 
diplomatique, et qui, cette année, est présidé par l'Ambassadeur égyptien à Belgrade. 
Le groupe a le soutien du Ministère des Affaires étrangères serbe mais également 
d’autres institutions.   

Concernant notre engagement aux réunions de CPF, CMF, sommets de l’OIF nous 
estimons qu’un investissement accru de la coopération dans la région d'Europe 
centrale et orientale, ainsi que celui de la coopération entre les régions sont très 
important. 

Pour conclure, je voudrais réaffirmer que dans la période à venir, nous nous 
efforcerons à améliorer aussi bien notre engagement au sein de l'OIF que nos 
relations bilatérales avec ses membres, afin de fournir des réponses aux défis 
extraordinaires auxquels nous sommes tous confrontés ensemble aujourd’hui. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


