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11TH TO 25TH MARCH 2017 / ACCRA, GHANA

QU’EST-CE QUE L’OIF ?

WHAT IS IOF  ?
La francophonie, ce sont tout d'abord des femmes et des hommes qui 

partagent une langue commune : le français. L’Organisation internationale 

de la Francophonie (OIF) crée en 1970 a pour mission de donner corps à 

une solidarité active entre les 84 États et gouvernements qui la composent 

(58 membres et 26 observateurs). Elle promeut la langue française, la 

diversité culturelle et linguistique, elle œuvre en faveur de la paix, des droits 

humains, de l'éducation, de la formation et du développement durable. 

The term francophonie is used to refer to men and women who share a 

common language : French. It is the International Organisation of la 

Francophonie’s (IOF), created in 1970 mission to foster solidarity among 

the 84 States and governments (58 members and 26 observers) that it 

is composed of. It promotes the French language, cultural and linguistic 

diversity; it actively supports peace, democracy and human rights, 

education, training and sustainable development.

Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde avec environ 

274 millions de locuteurs. Environ 36% de francophones vivent en Europe et 

plus de 54% en Afrique. Sur ce continent, la langue française représente un 

formidable atout dans le domaine professionnel ou dans la vie quotidienne. 

Elle est la langue officielle de 29 États et 19 régions dans le monde.

French is the fifth most spoken language in the world, with about 274 

million speakers, 36% of which live in Europe and more than 54% in Africa. 

On the African continent, the French language is one that cannot be done 

away with, especially in the work and day-to-day living areas. It is also 

the official language of 29 States and 19 regions and departments of the 

world. 

LA LANGUE FRANCAISE

THE FRENCH LANGUAGE

Belgique
Bénin

Burkina Faso
Canada
Congo

Côte d’Ivoire
France

Guinée
Liban
Mali 

Mexique 
Niger
Suisse 
Togo

PARTENAIRES ET SPONSORS

LES AMBASSADES DE :



DAY:  THURSDAY 20TH MARCH 2017
TIME: 8AM - 12.30PM
VENUE: ALLIANCE FRANÇAISE

8h-11h : Finale du Grand concours, catégorie universités ’
Les finalistes s'affronteront autour d'épreuves en français. Ils devront 
démontrer leur qualité d'expression mais aussi leur rapidité, leur créativité 
et leur connaissance de la francophonie. Que le meilleur gagne !
11h : Spectacle du Club de français de Mount Mary College of Education
12h30 : Remise des prix des différents concours de la francophonie
After several weeks of competing, it's now time to see the fruit of their hard 
work. It’s the grand finale of the competition! Come and cheer the winners 
on as they carry their trophies home.

CONCOURS DE FRANCAIS :

FINALE ET REMISE DES PRIX

DAY: SUNDAY 12TH MARCH 2017
TIME: FROM 2PM
VENUE: OSU BADU AVE & NII NOI KWAME ST, DWORZULU 

DAY: SATURDAY 25TH MARCH 2017
TIME: 11AM - 7PM / SHOW AT 7PM
VENUE: ALLIANCE FRANÇAISE ACCRA

DAY: MONDAY 20TH MARCH 2017
TIME: 2PM
VENUE: ALLIANCE FRANÇAISE ACCRA

C'est le tournoi de foot! Venez voir vos équipes préférées des différents pays 
de la Francophonie montrer leur expertise du sport le plus populaire du 
continent. 
It’s the football tournament! Come and witness teams from various 
Francophone nations show their expertise in the most popular sport on the 
continent. 

Dans la journée, expérimentez et partagez l'artisanat, la gastronomie, 
la musique, la danse... des nombreux pays de la Francophonie. Le soir, la 
camerounaise Charlotte Ntamack clôture ce Festival de la Francophonie 
avec de l'humour et des rires !
Enjoy and share the arts & crafts, food, music, dance from the numerous 
Francophone countries during the day. The night, what To Expect ? Lots Of 
Laughter, 100% in French !
Let's celebrate the climax of the francophonie festival with a Bam !

Une discussion interculturelle sur les joies et les difficultés de travailler en 
milieu francophone. Avec  4 panélistes du Ghana, de France et de pays 
d’Afrique francophones. 
Anglophone/Francophone work-related issues. Come and discuss cross-
cultural joys and challenges in the work environment with 4 panelists from 
Ghana, France and African Francophone countries.

TOURNOI DE FOOTBALL

KERMESSE & SPECTACLE HUMORISTIQUE 

AVEC CHARLOTTE NTAMACK (CAMEROUN)

TABLE RONDE :

WORK IN A FRANCOPHONE ENVIRONMENT
DAY:  SATURDAY 11TH MARCH 2017
TIME: 6AM
VENUE: NORTH RIDGE-KANDA

Sportifs, unissez-vous pour promouvoir la Francophonie au Ghana ! 
Participez à la course de 10 km et décrochez peut-être un prix ! 
Places limitées et inscriptions à l'avance : acc.events@eda.admin.ch

Athletes, be united to promote Francophonie in Ghana. Participate in the 10 
km run and you might get a prize !
Limited places an registrations in advance : acc.events@eda.admin.ch

COURSE POUR LA FRANCOPHONIE

DAY:  SATURDAY 11TH MARCH 2017
TIME: 7.30PM
VENUE: ALLIANCE FRANÇAISE ACCRA, AMPHITHEATRE

Le Bénin et le Ghana se donnent rendez-vous sur la scène de l'Alliance 
Française d'Accra ! Un double concert original et audacieux qui incarne la 
diversité culturelle et linguistique de l'Afrique de l'Ouest.
For the opening of the Francophonie Festival, Benin and Ghana are taking 
it to the upper level ! An original musical experience celebrating the cultural 
diversity of West Africa that is sure to uplift you !

CONCERT D’OUVERTURE : FAFA RUFINO (B|ENIN) 

ET BIBIE (GHANA) 

MAIS AUSSI...
EVEÈNEMENTS SUR INVITATION : PLACES LIMITÉEES

DAY: 14TH-15TH MARCH 2017
JOURNÉEE FRANCOPHONIE A ASHESI UNIVERSITY

ATELIER PEINTURE AVEC LIEBE YAWA ADZODO (TOGO)

ATELIER & DISCUSSION SUIVI D'UN CONCERT AVEC LA CHANTEUSE 
BIBI BREW (GHANA)
 
CONFERENCES ET DISCUSSIONS LITTERAIRES  AVEC DR ALFRED CUD-
JOE (UNIVERSITE DE WINEBA, GHANA)
 
DEGUSTATION DE METS FRANCOPHONES

DAY: 18TH MARCH 2017
TIME: 9AM - 4PM
VENUE: LYCÉE FRANÇAIS

FINALE DU CONCOURS 

"EPELLE-LE"

DAY: 22ND MARCH 2017
TIME: 9AM - 4PM
VENUE: UNIVERSITÉ DU GHANA

COLLOQUE SUR L’ENSEIGNE-

MENT DU FRANÇÇCAIS 

DAY: 17TH MARCH 2017
VENUE: LYCEE FRANÇAIS

ATELIERS CONTES/SPECTACLE 

AVEC GNIMDÉWA ATAKPAMA (TOGO)

EDITO
C'est le Festival de la Francophonie, avec de la musique, du sport, des 
concours, des débats et de l'humour. C'est la diversité culturelle et la 
langue française qui sont célébrées ! Les ambassades francophones 
du Ghana, l'Alliance Française et l'Institut Français sont fiers de vous 
présenter cette année encore un programme riche en évènements et 
en émotions. Nous sommes impatients de vous retrouver pour cette 
édition inoubliable !

It's the Francophonie Festival, with music, sport, contests, debates 
and humor. Cultural diversity and the French language are 
celebrated! The Francophone embassies in Ghana, Alliance 
Française and Institut Français are proud to bring to you this year 
a program rich in events and emotions. We are impatient to make 
this an unforgettable experience with you!

11TH ÉVÈNEMENT SPORTIF COURSE POUR LA FRANCOPHONIE

11TH CONCERT   FAFA RUFINO & BIBIE 

12TH ÉVÈNEMENT SPORTIF TOURNOI DE FOOTBALL  

20TH CONCOURS  FINALES : LYCÉE ET UNIVERSITÉ

20TH TABLE RONDE  EMPLOI ET INTERCULTURALITÉ

25TH FAIR / FOIRE  KERMESSE FRANCOPHONE

25TH ONE WOMAN SHOW CHARLOTTE NTAMACK

AGENDA


