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CONCOURS DE DESSIN 

NOUVELLE-CALEDONIE – OPT NC 

« LES 50 ANS DE LA FRANCOPHONIE » 

FICHE INFORMATIVE  1 

 

UN TIMBRE POUR FETER LES 50 ANS DE LA FRANCOPHONIE 

Le 20 mars 1970, à Niamey au Niger, est signé la Convention portant création de l'Agence de 

coopération culturelle et technique : une organisation intergouvernementale fondée autour du 

partage d'une langue commune, le français, chargée de promouvoir et de diffuser les cultures de ses 

membres et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. Le projet francophone 

évoluera en 1998, pour devenir l'Agence intergouvernementale de la Francophonie puis, en 2005, 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

2020 sera l’année des 50 ans de la création de la Francophonie dite institutionnelle. A cette occasion, 

le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en partenariat avec l’Office des Postes et 

Télécommunication de Nouvelle-Calédonie, organise un concours de dessin en vue de l’édition d’un 

timbre anniversaire. 

Ci-dessous quelques éléments d’information et/ou thèmes qui pourront être repris dans la 

réalisation des œuvres. 

 

1. L’emblème de la Francophonie : 

 

Sur un fond blanc, cinq portions d’arc identiques s’appuient les unes sur les autres pour former 

un cercle et évoquer l’entraide, le regroupement et la collaboration harmonieuse entre les 

membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie. 

 

2. Les couleurs de la Francophonie : 

Les cinq couleurs  - verte, violette, rouge, bleue et jaune -  rappellent les diverses couleurs des 

drapeaux des États et gouvernements partenaires de la Francophonie. Elles représentent 

également les cinq continents auxquels ils appartiennent.  
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3. La devise de la Francophonie et ses valeurs : 

« Égalité, complémentarité, solidarité » 

Inscrits dans la convention de Niamey, ces trois mots égalité sont devenus la devise de la 

Francophonie. 

En 1970, la philosophie des pères fondateurs de la Francophonie, que sont Léopold Sédar 

Senghor (Sénégalais), Habib Bourguiba (Tunisien), Hamani Diori (Nigérien) et le Prince Norodom 

Sihanouk (Cambodge) consiste à mettre à profit le français au service de la solidarité, du 

développement et du rapprochement des peuples par le dialogue des civilisations. 

Au-delà du partage de la langue française, la Francophonie représente le partage de valeurs 

humanistes et solidaires comme : la Paix, la Démocratie, la prise en compte de la Jeunesse, 

l’Egalité Femme-Homme ou encore le Développement Durable. 

 

4. La langue française dans le monde : 

La Francophonie se définie comme l’ « Ensemble des pays qui ont en commun l'usage, total ou 

partiel, de la langue française ». 

La langue française en quelques chiffres : 

- 300 millions de francophones dans le monde, 

- 5e langue la plus utilisée dans le monde, 

- 132 millions d'apprenants du et en français, 

- 4e langue la plus utilisée sur Internet. 

On compte aujourd’hui 88 Etats et gouvernement, dont le gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie, qui ont choisi de promouvoir l’usage de la langue française dans le monde en 

rejoignant l’Organisation Internationale de la Francophonie. 

 

5. la Francophonie en Nouvelle-Calédonie : 

La Nouvelle-Calédonie forme avec le Vanuatu, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et 

la Corée du Sud la région francophone d’Asie-Pacifique. Ils devraient être prochainement 

rejoints par la Polynésie Française. 

Cette région est toutefois la plus petite en nombre de francophone. 

La Nouvelle-Calédonie s’est donc donnée pour mission de « faire rayonner » la langue française, 

la Francophonie et ses valeurs dans la région Asie-Pacifique. 

 


