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Madame la Présidente de la Conférence générale, 
Excellences, 
Chers amis de la Société civile, 
 
 
L’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) est heureuse de 
s’adresser aux Délégués de la 39e session de la Conférence générale de 
l’UNESCO en vue de leur présenter quelques réflexions sur le Projet de 
programme et de budget de l’UNESCO pour les deux années à venir. 
 
L’AFAL réunit sur les 5 continents des centaines d’associations ayant en 
commun l’usage de la langue française ; il ne s’agit pas d’une ONG 
corporatiste mais d’une organisation qui souhaite protéger et étendre 
l’usage de la langue française, porteuse, comme toute autre langue, de 
valeurs universelles. Les objectifs de l’AFAL rejoignent très largement 
ceux de l’UNESCO : la diversité culturelle, la culture de la paix et de la 
non-violence, la promotion des droits de l’homme, la coalition des villes 
contre le racisme, le réseau des villes créatives, le rapprochement des 
cultures, etc… Tous ces programmes et bien d’autres en portent 
témoignage.  
 
C’est pourquoi, depuis 1991, et plus particulièrement depuis une dizaine 
d’années, l’AFAL a tenu à travailler étroitement en coopération avec 
l’UNESCO, notamment grâce à son engagement au sein du Comité de 
liaison ONG-UNESCO. C’est au sein de cette plateforme que l’AFAL a joué 
un rôle de premier plan dans la préparation et la réalisation des forums 
internationaux d’ONG. Elle a été particulièrement active dans le forum 
sur ‘‘Le rapprochement des cultures’’ à Beijing et dans celui sur ‘‘La 
jeunesse et son impact social’’ à Riyad. Elle prend une part active dans la 
préparation du forum sur le ‘‘Changement climatique’’ qui se tiendra au 
Siège de l’UNESCO, en décembre 2017.  



 
L’AFAL a toujours été particulièrement attentive à la priorité globale 
Afrique : en effet, on estime à 350 millions le nombre de jeunes Africains 
qui parleront français dans les années à venir ; on sait bien par ailleurs 
que l’Afrique sera essentielle à l’économie mondiale avec un fort taux de 
croissance. Le cœur de la francophonie sera bien en Afrique.  
C’est pourquoi l’AFAL, organise à la fin de ce mois de novembre, un 
séminaire international de formation sur ‘‘Les jeunes francophones face 
au défi de l’engagement citoyen’’ ; près de cinquante participants, de 15 
à 30 ans, issus des pays de la francophonie, notamment des pays 
d’Afrique, des PMA et des pays post-conflits bénéficieront de ce 
programme. De retour dans leur communauté locale, ces jeunes seront 
invités à promouvoir des projets novateurs, notamment en lien avec les 
objectifs de développement durable et de la paix et ce, tant dans 
l’éducation formelle que non-formelle. 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
L’AFAL est engagée sans réserve dans la réalisation des Objectif de 
développement durable 2030. Elle estime, en effet, que ces objectifs, 
tout comme le programme de l’UNESCO et, plus largement ceux des 
agences du Système des Nations Unies, sont susceptibles de mobiliser la 
jeunesse d’aujourd’hui en vue d’imaginer et de construire tous ensemble 
un monde meilleur.  
 
 
 


