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INFO PRESSE
La Nouvelle-Calédonie candidate comme membre associé de l’OIF

La Nouvelle-Calédonie a présenté le 27 septembre un dossier de candidature en vue d’une accession
au statut de membre associé auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Cette demande fait suite à la mission du président du gouvernement, Philippe Germain, à Paris le 24
mai dernier. Lors des entretiens bilatéraux avec M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires
étrangères et du Développement international, et M. Jean-Louis Atangana Amougou, directeur de
cabinet de l’OIF, les deux hommes ont manifesté un vif intérêt pour reconnaître la place et
l’importance de la Nouvelle-Calédonie dans le rayonnement de la francophonie dans le Pacifique
sud.
Largement entourée de pays à dominante anglo-saxonne, la Nouvelle-Calédonie en tant que pays et
territoire d’outre-mer, cultive et confirme sa singularité en étant un des rares territoires
francophones de la zone Asie-Pacifique avec la Polynésie Française, Wallis et Futuna et la
République du Vanuatu, seul pays membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF) dans la grande région Pacifique et dont 35 % de la population est francophone.
Grâce aux échanges initiés lors des deux derniers Forums francophones du Pacifique et aux
missions de diplomatie menées par le président Philippe Germain avec le concours du membre du
gouvernement en charge de la francophonie, Bernard Deladrière, un rapprochement naturel s’est
opéré avec l’OIF et les alliances françaises de la zone.
Conforté par les entretiens à Paris, la proximité avec l’OIF et la dynamique engagée avec les acteurs
de la francophonie de la zone, le président Philippe Germain a donc proposé la candidature de la
Nouvelle-Calédonie comme membre associé de l’OIF.
Soutenue par le président de la République, François Hollande, cette candidature sera examinée le
29 septembre par un comité ad hoc chargé des demandes d’adhésion et de modification de statut.
Ce Comité se prononcera également sur la demande d’obtention du statut d’invité spécial au 16ème
Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Antananarivo (Madagascar) du 21 au 27 novembre
prochain.
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