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Communiqué de presse 

Créée le 20 mars 1970 à Niamey, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) met en œuvre 

une coopération politique, éducative, culturelle et économique entre ses pays membres. L’OIF apporte 

à ses 88 Etats membres un appui dans la consolidation et l’élaboration de leurs projets et mène des 

actions de politique internationale et de coopération multilatérale.  

Chaque année, le mois de la Francophonie est organisé de partout à travers le monde, lors du mois de 

mars. Ces festivités sont l’occasion de promouvoir la langue française dans le contexte de la diversité 

culturelle, ainsi que de renforcer la coopération entre les pays membres de l’organisation. Cette année 

2020 est une année particulière pour la Francophonie, puisque celle-ci marque le 50ème anniversaire 

de l’organisation. Depuis 50 ans, l’OIF permet à des hommes et des femmes d’horizons différents de 

se rapprocher, grâce au partage de la langue française.  

Avec 300 millions de locuteurs francophones répartis sur les 5 continents, le français est la 5ème langue 

la plus parlée dans le monde, 2nde langue la plus apprise à travers le monde après l’anglais. Après avoir 

adhéré à l’OIF en tant qu’Etat observateur en 2008, la Thaïlande s’est impliquée dans le partage de la 

promotion de la langue française. En effet, le français est enseigné dès le plus jeune âge dans 210 

écoles secondaires, ainsi que dans 30 universités thaïlandaises. 

Les missions de l’OIF s’articulent à la fois autour de la promotion de la langue française et de la diversité 

culturelle, mais aussi autour de la promotion de valeurs universelles comme le respect de la paix, de 

la démocratie, et des droits de l’Homme. Les défis auxquels sont confrontés l’OIF pour l’année 2020 

sont nombreux, comme par exemple faciliter la mobilité des savoirs et la mobilité des étudiants, par 

la mise en place de politiques et actions en faveur de la jeunesse. L’OIF soutient également une 

croissance durable et inclusive, favorisant le bien être des populations, en particulier des femmes et 

des jeunes.  

En partenariat avec l’Alliance Française, le Ministère des Affaires étrangères de la Thaïlande et 

l’Association thaïlandaises des professeurs de français, et avec l’aide des ambassades de Belgique, du 

Cambodge, du Canada, du Maroc, de la Roumanie, de la France, de la Pologne, de l’Egypte, de la Suisse 

et du Vietnam, l’Ambassade du Grand-Duché Du Luxembourg à Bangkok a le plaisir de vous inviter à 

célébrer le mois de la Francophonie 2020 en Thaïlande.   

Cette année, c’est à l’ambassade du Luxembourg d’assurer la coordination du mois de la francophonie 

en Thaïlande. C’est avec plaisir et fierté que nous assumons ce rôle. Tout au long du mois de mars, 

diverses manifestations culturelles seront proposées par nos différents partenaires, pour célébrer la 

richesse de la langue et de la culture française. Le 21 mars, l’ensemble des partenaires se retrouveront 

à l’Alliance Française, pour célébrer la journée mondiale de la Francophoni. 

  

Célébrons ensemble le mois de la Francophonie 2020 en Thaïlande ! 


