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APPROCHE DU COURS
(30 minutes)

DESCRIPTION
                                Plusieurs  acteurs comme les États, les gouvernements et les institutions
internationales, déssinent le système des relations internationales. Ensemble, ils interagissent
et développent des relations de coopération.
C’est  un  système  qui  est  régularisé  par  des  lois,  des  conventions  et  traités,  permet  aux
organisations internationales de jouer un rôle important à la coopération multilatérale.

Aujourd’hui,  face  à  de  nouveaux  défis,  des  organisations  internationales  comme
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)  tentent de renforcer leurs actions tant
sur le plan politique que géostratégique.
L’OIF est une institution internationale, qui comme le Commonwealth, regroupe un ensemble
d’États et de gouvernements ainsi que des institutions qui partagent non seulement une langue
mais aussi et surtout des valeurs communes.
Elle a connu depuis sa création en mars 1970, une évolution institutionnelle et stratégique qui
lui a permis de  renforcer son dispositif institutionnel et son action. 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

                                  Ce cours a pour objectif d’analyser l’action de la Francophonie dans le
monde.  Conçu  pour  les  étudiants  en  relations  internationales,  il  leur  offre  des  outils
nécessaires  leur  permettant  de  porter  une  appréciation  motivée  sur   les  actions  de  la
Francophonie dans le monde. 
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CONTENU DU COURS

Durée :  12 heures, réparties en 6 semaines, soient 2 heures par semaine.

Partie théorique : Elle traîte quatre grands axes :

 L’introduction  générale :  C’est  la  partie  référentielle  du  cours  permettant  de
comprendre et de maîtriser les concepts clés ainsi que  l’historique de la Francophonie
de 1926 à nos jours.

 La  Francophonie  institutionnelle:  Elle  présente  l’évolution  de  la  francophonie,  sa
structuration  organisationnelle,  son  mode  de  fonctionnement,  ses  missions,  ses
partenaires, la nature de ses interventions, …

 L’action de la Francophonie : Elle fait référence aux actions que la Francophone mène
à travers le monde. Cette partie permet d’analyser la position politique et stratégique
de l’organisation.

 Conclusion  générale:  Elle  identifie  les  grands  défis  et  limites  de  l’action  de  la
Francophonie. 

Partie pratique

La deuxième partie du cours repose essentiellement sur la résolution des exercices  proposés.
Ces exercices renferment des tests de connaissances, des analyses et interprétations.
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ABBRÉVIATIONS

 ACCT:  Agence de Coopération Culturelle et Technique

 ADELF: Association des Ecrivains de la Langue Française

 AIMF:Association internationale des maires  francophones 

 AIPLF:ssociation internationale des parlementaires de langue française

 APF: Assemblée Parlementaire de la Francophonie

 AUF: Agence Universitaire de la Francophonie

 AUPLF: Association des Université partiellement ou entičrement de langue française

 CIJF: Comité international des jeux de la Francophonie

 CLOM: cours en ligne ouvert et massif

 CMF: Conférence ministérielle de la Francophonie

 CONFEJES:  Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones

 CONFEMEN:  Conférence des Ministres de l’Education ayant le partage le français

 CPF: Conseil permanent de la Francophonie

 ELAN: Ecole et langues nationales

 FFA: Forum francophone des Affaires

 FFCCI: fédération francophone des Chambres de Commerce et d’Industrie

 FIF-FAB: fondation internationale francophone Finance-Assurance-Banque

 F.I.P.F:  fédération Internationale des Professeurs de Français

 GPF: groupement du patronat francophone

 IFADEM: Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres 
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 IFDD: Institut de la Francophonie pour le Développement durable

 IFEF: Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation

 IFGU: Institut de la Francophonie pour la Gouvernance universitaire

 OCAM: Organisation commune africaine et malgache

 ODD: Objectifs de Développement durable

 OEF: observatoire économique francophone

 OIF: Organisation Internationale de la Francophonie

 PIB: Produit intérieur brut

 PIRJEF: Plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones

 REL: Ressources éducatives libres

 RF-EHF: Réseau Francophone pour l’Egalité Homme-Femme 

 UILFDA: Université internationale de langue française au service du développement africain

 UNESCO: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

 UPF:  Union internationale de la Presse Francophone
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Séance 1 : Introduction générale

Durée: 1h30

I. Naissance de la Francophonie linguistique

II. Les pères fondateurs de la Francophonie

III. La Francophonie avant l’ACCT

IV. Valeurs et idéologies de la Francophonie

V. Exercice 01

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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NAISSANCE DE LA FRANCOPHONI ELINGUISTIQUE

Il est  important de rappeler quelques concepts que nous considérons comme essentiels pour
ce cours. 

 Il s’agit  exactement de la définition de « francité » et « francophonie ». Ce qui aboutit à la
différenciation   entre  « francophonie »  et  « Francophonie ».
Communément et  respectivement  appelés (francophonie petit
« f » et Francophone grand « F »).

 

     Léopold Sédar Senghor/Source : www.afrikmag.com

Le mot francité n’a certainement pas autant de succès que le
mot francophonie au cours des années suivant son invention,
mais permet de porter une identité commune à la langue
française ainsi que son caractère culturel et civilisationnel.
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Francité

Ce mot a été créé par le célèbre poète, 
écrivain et homme politique africain 
Léopold Sédar Senghor  pour 
désigner  «l'ensemble des valeurs de 
la langue et de la culture partant de  
la civilisation française.» en 1988.  
Pour Le Petit Robert, francité se 
définit comme « Caractères propres ŕ 
la culture française, ŕ la communauté 
de la langue française ».

http://www.afrikmag.com/
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Onesime Réclus : source : www.babelio.com

Selon l’inventeur, la francophonie désigne l'ensemble des pays et des populations utilisant à
un titre ou à un autre la langue française dans le monde.  Après avoir été inventé, le mot n’a
jamais été ou presque pas utilisé par les usagers de la langue française.

C’est vers les années 1960, à la suite de l’indépendance d’anciennes colonies françaises en
Afrique, que des intellectuels africains utilisent à nouveau le mot. D’ou « la réinvention du
mot francophonie » par Léopold Sédar Senghor. Le mot francophonie a ainsi évolué pour
aboutir plus tard à une organisation internationale regroupant les pays ayant le français en
partage.  C’est ainsi le ré-inventeur proposa une définition plus complète du mot en 1962 :
« humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Cette symbiose des énergies dormantes
de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à la chaleur contemporaine  ».
Ainsi, il a eu à multiplier les définitions de la francophonie. Parmi ces nombreuses définitions,
nous pouvons aussi  retenir  :  « la francophonie est  l’usage de la langue française comme
instrument de symbiose, par-delà nos propres langues nationales pour le renforcement de
notre  coopération  culturelle  et  technique,  malgré  nos  différentes  civilisations ».  Nous
retenons donc, que la francophonie (petit  f) désigne l’ensemble des locuteurs de la langue
française à divers niveaux.
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francophonie «f»

Inventeur : Le géographe français 
Onésime Reclus (1837-1916). Il 
emploie le mot « francophonie »  
pour la première fois vers 1880, dans 
son ouvrage  intitulé «France, Algérie 
et colonies, paris Hachette, 1883. » .Il 
l’emploie pour  désigner l’ensemble 
des peuples et/ou territoires parlant le 
français

http://www.babelio.com/
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- « Francophonie » : 

La Francophonie « F » peut être  alors définie  comme un
ensemble d'institutions et d’associations ayant en partage le
français et d’autres valeurs telles que l’État de droit et les
droits de l’Homme. 

                 

                    Xavier Deniau,/Source : Le Berry Républicain

Selon  Xavier  Deniau,  le  mot  francophonie  a  un  sens
linguistique (personnes  parlant  le  français),  un  sens
géographique (des peuples, des pays à travers le monde),un
sens spirituel (sentiment d'appartenance créant la solidarité

avec des valeurs communes),  un sens institutionnel (les institutions reconnues par la Charte
d'Antananarivo, 2005.).
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Francophonie «F»

Le mot connait plusieurs 
définitions avec un sens plutôt 
institutionnel. Il est défini 
comme le dispositif 
institutionnel organisant les 
relations entre les pays 
francophones.
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LES PERES FONDATEURS DE LA FRANCOPHONIE

C’est  au  cours  des  années,  marquant  l’indépendance  de  plusieurs  pays,  anciennement
colonisés par la France que certains  chefs d’Etats,  pour la plupart  africains,  engagent des
discussions pour la création d’une organisation internationale regroupant les pays ayant le
français  en partage.  Ainsi,  ces  acteurs  directs  de l’institutionnalisation  de  la  communauté
francophone, ont joué un rôle important, à la création de l’OIF actuelle, on les appelle : les «
Pères fondateurs » de la Francophonie : Lépold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Hamani
Diori, et Norodom Shihanouk.

Source : www.DocPlayer.fr
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Les pères fondateurs

Lépold Sédar Senghor : premier 
président du Sénégal

Habib Bourguiba : premier président 
de la Tunisie

Hamadi Diori : premier président du 
Niger

Norodom Shihanouk : prince du 
Cambodge

http://www.DocPlayer.fr/
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Il est également important de souligner les efforts du québécois Jean Marc Léger qui fut le
premier secrétaire général de l’ACCT. 

                   1.  Léopold Sédar Senghor :  Homme politique et poète, Léopold Sédar Senghor
a  été  le  premier  président   du  Sénégal  indépendant.  On  lui  reconnaît  aujourd'hui  un
engagement  infaillible  pour  la  création  d'une  communauté  francophone  juste  après  les
indépendances.  

                    2.  Habib Bourguiba : Le  président BOURGUIBA est un homme politique et
premier  président  de  la  Tunisie  indépendante.  Il  concevait  la  francophonie  comme   le
« Commonwealth à la française ».  Il était très actif pour la cause commune francophone.
Ainsi,  ses actions  s'inscrivaient  en dehors de l'indépendance dans une dynamique d'action
culturelle et éducative mais aussi de coopération internationale.

                    3.  Hamani Diori : En février 1969, alors qu'il était président en exercice de
l'OCAM, Hamani Diori a pris l'initiative de convoquer les pays ayant en partage le français à
Niamey. Il fût un acteur incontournable pour la francophonie politique institutionnelle.

                     4.  Norodom Sihanouk :Né en 1922, il fut également un acteur clé à la
Francophonie institutionnelle et a soutenu la création de l'ACCT.

Malgré les multiples théories sur la genèse de l’organisation,  ces hommes sont considérés
aujourd’hui comme les « pères » de la francophonie.

Leur  volonté  commune  avait  donc   pour  objectif de  mettre  en  place  une  structure  de
coopération entre les pays ayant le français en partage. 

La thèse la plus partagée est qu’il n’ y avait pas une implication directe de la France à la
création  de  l’ACCT.  Pour  éviter  d’être  accusée  de  néo-colonialiste  dans  un  contexte
géopolitique assez particulier , la France a préféré rester en retrait. 
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Exercice 01

1. Dans quel contexte géopolitique la première association francophone a été créée ?

2. Pourquoi,  le  Général  de Gaulle  n’est  pas cité  parmi les « pères fondateurs » de la

Francophonie ?

3. Quel intérêt  ont les  anciennes  colonies françaises  à la création d’une communauté

francophone ? 

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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Séance 2  : Introduction générale (Suite et fin) 

Durée: 2h

I. Naissance de la Francophonie linguistique

II. Les pères fondateurs de la Francophonie

III. La Francophonie avant l’ACCT/ 1926-1969

IV. Valeurs et idéologies de la Francophonie

V. Exercice 02

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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LA FRANCONPHONIE AVANT L’ACCT

Aujourd’hui,  il  est  impossible  de  parler  de  la  Francophonie  sans  évoquer  certaines
associations ou institutions intergouvernementales qui ont existé avant 1970 et constituent des
piliers forts et essentiels pour la Francophonie institutionnelle actuelle.

Déjà,  durant  la  période  coloniale,  des  associations  regroupant  des  intellectuels,  des
professionnels,  des  institutions  étatiques  ont  vu  le  jour.  Ce  présent  cours  s’intéresse  de
quelques unes d’entre elles. D’autres associations comme l’UPF  (Union internationale de la
Presse Francophone, 1950), ont vu le jour entre 1926 et 1960, date à laquelle la première
institution  intergouvernementale  francophone  fut  créée  et  regroupant  les  ministres  de
l’Education nationale : La CONFEMEN (Conférence des Ministres de l’Education ayant le
partage le français a été créée en 1960. elle a son siège à Dakar.  
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L’an 1926 marque la naissance d’une des 
premières organisations francophones. 
Il s’agit de l’association regroupant les 
écrivains d’expression française qui a donné 
plus tard ADELF (Association des Ecrivains 
de la Langue Française).

1961: Association des Université 
partiellement ou entièrement de langue 
française (AUPLF). Elle  a été créée en 
1961 et est remplacée par l’Agence 
universitaire francophone (AUF) depuis 
1998. Elle a son siège à Montréal.

1967 : Association internationale des parlementaires de langue française 
(AIPLF) : 

Léopold Sédar Senghor a joué un rôle considérable pour la mise en place 
d’une structure regroupant les parlementaire francophones : « Ce sont les 
peuples qui, par l’intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements 
à aller de l’avant. Il faudrait réunir, dans une association interparlementaire, 
les parlements de tous les pays oů l’on parle le français. » disait-il. 
Aujourd’hui elle est remplacée par l’Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie (APF) depuis 1997. Elle a son siège à Paris. Elle a été à 
l’initiative de la création de l’ACCT.
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- En 1969 : deux structures voient le jour.
 Il s’agit d’abord de la CONFEJES (Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des
pays  francophones)  qui  a  son  siège  à  Dakar.  L’autre  est  la  fédération  Internationale  des
Professeurs de Français. (F.I.P.F) qui a son siège à Paris.

LES VALEURS ET IDEOLGIES DE LA FRANCOPHONIE

La Francophonie, s’identifie comme une organisation internationale rapprochant les peuples
de différents horizons de la planète. Ce rapprochement des peuples, véhicule des messages de
paix,  de  justice  et  de  solidarité.  Ainsi,  l’organisation
mobilise  ses  acteurs  pour  de  la  diversité  culturelle  et
linguistique. Ce qui explique les objectifs et les missions
qu’elle s’est fixée.

 

La  devise la Francophonie porte et véhicule un message
fort  qui  condamne  toute  sorte  de  discrimination  et
promeut la solidarité et la coopération entre ses membres.
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Devise de la 
Francophonie

La Francophonie a adopté depuis 
1970 la devise : Egalité-
Complémentarité-Solidarité.
En conformité avec sa devise, 
l’organisation véhicule des 
valeurs basées sur la solidarité, 
la diversité, le multilinguisme

(Source OIF)
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Objectifs de la 
Francophonie

Les objectifs de la Francophonie

Les objectifs de la Francophonie sont 
consignés dans sa Charte :

instauration et développement de la 
démocratie 

 prévention, gestion et rčglement des 
conflits, et soutien ŕ l’État de droit et aux 
droits de l’Homme 

intensification du dialogue des cultures et 
des civilisations 

rapprochement des peuples par leur 
connaissance mutuelle 

 renforcement de leur solidarité par des 
actions de coopération multilatérale en vue 
de favoriser l’essor de leurs économies

promotion de l’éducation et de la formation.

(Source OIF)

Missions de la 
Francophonie

Les missions de la Francophonie sont 
définies dans un Cadre stratégique :

Promouvoir la langue française et la 
diversité culturelle et linguistique 

Promouvoir la paix, la démocratie et les 
droits de l’Homme

Appuyer l’éducation, la formation, 
l’enseignement supérieur et la recherche 

 Développer la coopération au service du 
développement durable

            (Source OIF)
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La Francophonie institutionnelle  doit  son succès à  son héritage  ,  qui au cours des
années s’est renforcé avec de nouvelles dispositions lui permettant de faire face à de
nombreux défis.

Son histoire et ses idéologies constituent l’essence  sa structuration organisationnelle
ainsi que son action.
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Exercice 02

1. En  quelle  année  la  première  association  francophone  a  été  créée,  comment  elle

s’appelle ?

2. Dans quel contexte géopolitique fut-elle créée ?

3. Analyser de façon méthodologique la devise de la Francophonie? 

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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Séance 3: La Francophonie institutionnelle 

Durée: 2h

I. Les débuts de la Francophonie institutionnelle

II. La Francophonie institutionnelle actuelle

III. Exercice 03

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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LES DEBUTS DE LA
FRANCOPHONIE

INSTITUTIONNELLE

Alors  que  les  pères  fondateurs
s'activent dans un processus de mise
en  place  d'instances  de  coopération
entre  les  pays  ayant  en  partage  le
français,  l'ancien  colonisateur  avait
manifesté un réserve par rapport à ce
projet.  

La création de l’ACCT a connu une
large  sensibilisation  des  pères
fondateurs  auprès  de  leurs
homologues  africains.  Senghor  et
Diori  ont  manifestement  utilisé  la
tribune  de  l’OCAM  pour  partager

l’idée de création d’une entité politique regroupant les anciens colonies françaises. 
L’APF,  comme  institution  interparlementaire  francophone  a  elle  aussi  joué  un  rôle
déterminant à la création de l’ACCT.

A la suite de plusieurs échanges, une rencontre a  été convoquée à Niamey le 20 mars 1970
sous l’initiative du président Hamani Diori. C’est au cours de cette rencontre que parmi les
26 représentants des Etats et de gouvernements, seuls les 21 ont signé la convention portant
création  de  l’Agence  de  Coopération  Culturelle  et  Technique.  La  convention  statuait
l’organisation et le fonctionnement de l’agence.
Au  début  de  sa  création  en  1970,  l’Agence  s’était  fixé  des  objectifs,  des  domaines
d’interventions et s’est surtout doté d’un système organisationnel selon le contexte politique
et économique de l’époque.
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Agence de Coopération Culturelle et Technique
--------------------------------------------

Date de création : 20 mars 1970
Lieu de création : Niamey
Pays : Niger
Premičre Secretaire général : Jean-Marc Léger
Nombre de pays signataires : 21
Pays représentés: 26
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L’objectif était de développer la coopération multilatérale  entre les parties signataires de la
convention.  Dès lors, l’agence devait ainsi respecter l’autonomie  et l’indépendance des pays
membres ainsi que leur culture et leurs langues nationales. Le québécois Jean-Marc Léger fut
le premier secrétaire général de l’Agence jusqu’en 1973.

Très vite,  après sa création,  l’agence est confrontée à de multiples problèmes et défis. Il a
fallu  attendre  16  ans  après  pour  organiser  la  première  rencontre  des  Chefs  d’Etats  et  de
Gouvernements.  En  1986,  le  président  français  François  Mitterrand prend  l’initiative
d’organiser  à Versailles le premier sommet de l’agence.

Lors de ce sommet qui avait comme principaux objectifs le dialogue Nord-Sud et la solidarité,
beaucoup de questions  politiques  et  structurelles  ont  été  abordées  à  savoir  la  réforme de
l’Agence, la dénomination du sommet « Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements des
pays ayant en commun l’usage du français », …

C’est  lors  du   VII  sommet  (Hanoi)  que  les  réformes  institutionnelles  de  l’agence  ont
effectivement démarré pour renforcer son action politique. Ainsi l’ancien Secrétaire général
de l’ONU, Boutros Boutros Ghali devient le premier Secrétaire général de la Francophonie.

En 1998, l’ACCT est remplacée par
l’Agence intergouvernementale de la
Francophonie.
Les réformes de l’organisation ainsi
que l’intensification de son action se
poursuit  pour  aboutit  en  2005  à
l’Organisation  internationale  de  la
Francophonie.
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       Agence Intergouvermentale de la Francophonie
-----------------------------------------------------------------

Remplace ACCT en 1998

Mise en place de programmes de coopération et de 
développement entre les pays membres.
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LA FRANCOPHONIE INSTITUTIONNELLE ACTUELLE

La Francophonie compte  depuis novembre 2018, lors du dernier sommet à Erevan, 88 Etats 
et Gouvernements membres répartis comme suit :

Source : www.francophonie.org

- Membres de plein droit : 54

- Membres associés : 07

- Membres observateurs : 27

Ce sommet d’Erevan a permis d’accueillir de nouveaux membres observateurs : 
Gambie, Louisiane, Irlande et Malte.

CARACTÈRISTIQUES DES
MEMBRES DE LA
FRANCOPHONIE
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- Membres de plein droit   :

 Ils siègent pleinement à l’ensemble des instances et des  commissions de la Francophonie. Ils
peuvent  proposer  leurs  candidatures  pour  accueillir  les  réunions  des  instances  et  des
commissions. Ils peuvent présenter des candidatures aux postes à pourvoir et ont une voix
délibérante au sein des instances.

- Membres associés     : 

Ils  assistent  aux  instances  sans  participer  aux  débats  ni  aux  séances  à  huis  clos  mais
participent au CPF et aux commissions avec voix délibérante. Ils ne participent pas cependant
aux séances à huis clos du CPF. Ils ne peuvent pas accueillir les réunions des instances.
Ce  statut  est  réservé  aux  Etats  ou  gouvernements  qui  font  du  français  une  des  langues
officielles ou d’usage habituel et courant tout en partageant les valeurs de la Francophonie.

- Observateurs   :

Les observateurs assistent aux instances de la Francophonie. A ce titre, ils n’interviennent pas
au débats lors des sommets et  à la Conférence ministérielle dans les même conditions. Ils ne
prennent pas aussi la parole et ne bénéficient pas de prise en charge lors des CPF. Le membre
observateur ne participe pas aux réunions des Commissions du CPF. Il ne peut pas non plus se
porter candidat pour accueillir les réunions des instances.
Les statut d’observateur peut être accordé à un Etat ou gouvernement à titre pérenne.

- invité spécial   :

Ce statut ne concerne que le sommet. Il est accordé à l’occasion de chaque Sommet et n’est
pas reconductible automatiquement.
Il  est  accordé  aux collectivités  territoriales  non souveraines  ,  ressortissants  d’un Etat  non
membres de la Francophonie,  qui en formule la demande, dès lors qu’ils  manifestent leur
volonté d’engagement  dans  la  Francophonie et  que l’usage du français  est  attesté  sur  leu
territoire.

Informations tirées du Statut d’adhésion et
de Modalités d’adhésion à l’OIF
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         L’ORGANISATION  DE LA FRANCOPHONIE INSTITUTIONNELLE
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LES INSTANCES DE LA FRANCOPHONIE

                                                                                                                                   

Les Conférences Permanentes                                         Organe consultatif
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La Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays 
ayant le français en partage : le  Sommet 

Elle est  l’organe supręme du dispositif institutionnel de 
l’organisation. Il est dirigé par le chef d’Etat ou de gouvernement du 
pays qui a accueilli le sommet jusqu’au sommet suivant.
Le Sommet a pour mission de définir les orientations stratégiques de 
l’organisation. Il élit le secrétaire général et accepte ou rejette 
l’adhésion de nouveaux membres ou du changement de statut.

Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-aprčs 
appelé « Conseil permanent

Il est composé en son sein par la commission 
politique ; la commission économique ; la commission 
de coopération et de programmation ; la commission 
administrative et financière. Ses membres sont 
composés par les délégués, représentants spéciaux des 
chefs d’Etat et de gouvernements.

La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-
après appelée « Conférence ministérielle » :

Elle est composée par les ministres des affaires étrangčres 
ou en charge de la Francophonie des membres du sommet. 
Elle prépare les sommets et assure le suivi des décisions 
prises lors de ces sommets.  La derničre session s’est tenue 
ŕ Erevan en Arménie les 10-11 octobre 2015. Lors de ce 
cette session, les dates de la prochaine session ont été 
dévoilées, les 16-17 novembre 2016 et celles du sommet et 
de son logo officiel.

Les Conférences permanentes
La CONFEMEN et la CONFEJES travaille 
étroitement ŕ côté des instances et regroupent 
respectivement les Ministres de l’Education 
Nationale et les Ministre de la Jeunesse et de Sport.
Elles ont leur sičge ŕ Dakar, Sénégal

Assemblée Parlementaire de la Francophonie
Elle est l’organe consultative de la Francophonie qui  
a joué un rôle déterminant ŕ création de l’ACCT. Elle 
regroupe des parlementaires des Etats et 
gouvernements membres. son assemblée constitutive 
s’est tenu les 17 et 18 mai 1967 ŕ Luxembourg.
Elle compte 87 membres 
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Les anciens secrétaires généraux de la Francophonie

Boutros Boutros Ghali (1997-2002)/Ancien Secrétaire Général  de l’ONU          

Abdou Diouf (2002-2014)/Ancien Président du Sénégal

Michalle Jean (2014-2018)/Ancienne Gouverneur Générale du Canada
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Secrétaire Général de la Francophonie
Est le coeur du sysème institutionnel de la Francophonie. A ce 
titre, elle est la représentante officielle de l’organisation. Il 
véhicule les politiques de la Francophonie.

Secrétaire Général de la Francophonie
Est le coeur du sysème institutionnel de la Francophonie. A ce 
titre, elle est la représentante officielle de l’organisation. Il 
véhicule les politiques de la Francophonie.
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             Louise Mushikiwabo (Depuis 2018)/Ancienne ministre des affaires étrangères du Rwanda

Placée sous l’autorité du Secrétaire Générale de la Francophonie, l’OIF est la principale 
institution responsable de l’action de la Francophonie ainsi que la coopération multilatérale de
ses membres.

Pour mener à bien ses missions, l’OIF s’appuie sur un dispositif organisationnel d’où 
s’activent d’autres institutions francophones comme les Opérateurs Directs et d’autres 
organisations thématiques.
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LES OPERATEURS DIRECTS

Les opérateurs 
directs participent  dans les domaines de leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie tels que 
définis dans la présente Charte  d’Antananarivo:
- l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  
Elle a été créée le 13 septembre 1961 à Montréal avec 40 universités. L'AUPELF devient l’opérateur 
direct de la Francophonie au sommet de Dakar en 1989. En 1998 l’AUPELF-UREF (Université des 
réseaux d’Expression Française) devient l’AUF.

-  TV5MONDE, la télévision internationale francophone. 
TV5, est créée à Paris le 2 janvier 1984

- l’Université Senghor d’Alexandrie 
Le projet portant sa création date de 1989  à Dakar. De son nom original Université Internationale de 
langue française au service du développement africain (UILFDA) , l’université Senghor a été fondée 
véritablement en octobre 1990. Sa mission est de former une élite capable de gérer des questions de 
développement surtout en Afrique. 

          - l’Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles 
partiellement ou entièrement francophones (AIMF). Elle est fondée en 1979, l’AIMF devient un 
opérateur direct de la francophonie lors du Sommet de Cotonou en 1995.

En dehors de ce dispositif, la Francophonie dispose de  quatre représentations permanentes  à  Genève,
New York, Bruxelles et Addis-Abeba ainsi que des bureaux régionaux à Lomé, Libreville, Hanoi, 
Haiti et Bucarest.

Ces opérateurs directs permettent à l’OIF à mieux exécuter son action. Ils travaillent également avec 
d’autres institutions thématiques :
- IFDD : Institution de la Francophonie pour  le Développement durable
- IFGU : Institut de la Francophonie pour la
Gouvernance universitaire
- Groupes des Ambassadeurs, …..
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Exercice 03

1. Citer les différents statuts des membres de la Francophonie?

2. Combien de membres compte la Francophonie, qui sont les nouveaux adhérents lors

du sommet d’Erevan?

3. Comment expliquer l’élection de Madame Louise Mushikiwabo ? 

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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Séance 4: L’action de la Francophonie 

Durée: 2h

I. La Francophonie dans le monde

II. Les grands défis de la Francophonie

III. Exercice 04

  

Enseignant : Souleymane NDIAYE 

               SZTE-AJK-NRTI
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LA  FRANCOPHONIE  DANS LE MONDE

54 membres de plein droit :  Albanie  Andorre  Arménie  Belgique  Bénin  Bulgarie  Burkina Faso  Burundi
 Cap Vert  Cambodge  Cameroun  Canada  Canada/Nouveau-Brunswick  Canada/Québec  Centrafrique 
Comores  Congo  Congo (RD)  Côte d’Ivoire  Djibouti  Dominique  Égypte  ERY de Macédoine  France 
Gabon  Grèce  Guinée  Guinée-Bissau  Guinée équatoriale  Haïti  Laos  Liban  Luxembourg  Madagascar 
Mali  Maroc  Maurice  Mauritanie  Moldavie  Monaco  Niger  Roumanie  Rwanda  Sainte-Lucie  Sao
Tomé-et-Principe  Sénégal   Seychelles   Suisse   Tchad  Togo  Tunisie  Vanuatu  Vietnam  Wallonie-
Bruxelles (Fédération) 
07 membres associés:  Chypre  Émirats arabes unis  France/Nouvelle-Calédonie  Ghana  Kosovo  Qatar  Serbie
27 observateurs :  Argentine  Gambie  Monténégro  Autriche  Géorgie  Mozambique  Bosnie-Herzégovine 
Hongrie  Pologne  Canada/Ontario  Irlande  Slovaquie  Corée du Sud  Lettonie  Slovénie  Costa Rica 
Lituanie  Tchèque (République)  Croatie  Louisiane  Thaïlande  Dominicaine (République)  Malte  Ukraine 
Estonie  Mexique  Uruguay
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La Francophonie regroupe des Etats et Gouvernements avec des régimes politiques et des
cultures ou civilisations différents. On y trouve des Etats unitaires ou fédéraux ou des régions,
provinces ou royaumes,... . 

La Francophonie,  c’est  aussi 88 Etats  et de Gouvernements ,  qui sont répartis  entre les 5
continents et qui comptent une population d’environ 900 millions d’habitants soit 14% de la
population mondiale (2014). 

L’OIF, par sa Secrétaire générale intervient à la vie politique internationale pour sensibiliser
ses membres sur les grands défis que l’humanité fait face. Ses actions les plus déterminantes
sont  menées  par  ses  directions,  les  opérateurs  directs  ainsi  que  les  autres  partenaires
institutionnels, les associations et les ONGs.

La place de la Francophonie dans le monde est donc définie par sa politique, ses actions et ses
interventions sur le plan international.
La Francophonie comme organisation internationale politique, culturelle et linguistique mène
ses actions essentiellement suivant 9 thématiques :
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Langue française, multilinguisme Diversité et développement culturel Paix, démocratie et droit de l’Homme

Education et formation Economie Développement durable

Culture du numérique Engagement des jeunes Egalité femme-homme/société civile
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LANGUE FRANÇAISE ET MULTILINGUISME

La Francophonie, c’est d’abord un espace commun ou le français est partagé ainsi q’une vaste
diversité de langues, soit le quart des langues parlées dans le  monde.
Synthèse 2018 « La langue française dans le monde » révèle que le français est la 5ème
langue  la  plus  parlée  dans  le  monde,  est  aussi  la  langue  officielle  de  32  Etats  et  de
Gouvernements.  La  diversité  linguistique  de  l’espace  représente  plus  le  quart  des  6000
langues parlées dans le monde.

L’un des objectifs principaux de la Francophonie, est la promotion de la langue française et de
la diversité linguistique et culturelle. 
La promotion de la langue française à l’échelle internationale ainsi que son utilisation au sein
des pays membres font partie des domaines prioritaires de l’organisation.
Aujourd’hui le français occupe une place importante à l’échelle  mondiale  tant sur le plan
politique,  diplomatique  et  économique.  Elle  est  la  cinquième  parmi  les  langues  les  plus
parlées dans le monde (derrière le mandarin, l’anglais, l’espagnole, l’arabe ou le hindi) et la
deuxième langue la plus enseignée.
Elle est toujours la 3ème langue des affaires dans le monde et 2 ème en Europe. Elle est enfin
la 4 ème langue de l’internet. 

Avec ses 300 millions de locuteurs dans le monde, la Francophonie connaît une progression
de 10 % par  rapport à 2014  (274 millions). Cette progression est aussi liée à la démographie
en Afrique qui représente près de 60 % des locuteurs quotidien.

Sur  le  plan  politique  et  diplomatique,  la  langue  française  occupe  aussi  une  place  très
importante comme langue officielle et langue de travail.
Aux Nations  Unies  (et  ses  institutions),  en dehors  de  son statut  de langue officielle,  elle
constitue aussi la seule langue de travail à coté de l’anglais. Son statut de langue officielle
existe aussi dans des organismes tels que  CIO, Conseil d’Europe, FIFA, UA, UE, Union
Postale Universelle, .…
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Pour accroître  et  renforcer  l’enseignement  et  l’usage  du français,  l’organisation,  avec  ses
partenaires  initient de nombreux programmes mais aussi des stratégies.
C’est le cas des programmes comme l’ELAN (Ecole et Langues Nationales en Afrique) qui
concerne essentiellement 08 pays africains et vise à l’introduction du bilingue (français et
langue nationale) dans les écoles primaires qui se situent en milieu rural.
D’autres politiques concernent le renforcement et la  promotion de l’utilisation du français
dans les institutions internationales avec le VADE-MECUM, le Groupe des Ambassadeurs
francophones…

Dans la plupart des pays africains, le français côtoie d’autres langues nationales- Au Maghreb
c’est l’arabe ainsi qu’au Tchad , Djibouti et Comores – Au Sénégal par exemple : le Wolof, le
Pular, le Sérère , le Diola, …

Cette diversité linguistique caractérise les différentes identités culturelles de l’espace.
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DIVERSITÉ CULTURELLE

Le développement et la diversité culturelle sont placés
sous la tutelle de la Direction langue française, culture et
diversité  de  l’OIF,  qui  avec  ses  partenaires  assurent
l’exécution  de  l’action  de  la  Francophonie  dans  ce
domaine.
Il s’agit concrètement de promouvoir et de renforcer le
dialogue des cultures dans l’espace, et l’expression et la
créativité artistique (cinéma, musique, modes, sculpture,
..).

À ce  titre,  l’OIF  appuie  les  Etats  membres  à  l’identification  et  à  la  mise  en  œuvre  des
stratégies  et  politiques  culturelles.  Elle  appuie  également  des  initiatives  régionales
d’expressions culturelles telles que :

-  Biennal  de  Dakar  (DAK’ART):
Festival des arts annuel qui accueille
la  branche  artistique  de  la
francophonie.

- FESPACO : Festival du film francophone. Évènement annuel
qui accueille  les  cinéastes  du continent  africain  ainsi  que les
acteurs de l’audiovisuel.

- Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA) :  espace de 
promotion et de valorisation de la diversité des expressions 
culturelles (Humour, théâtre, musique, mode, danse, ..)
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La Francophonie fait face à de nombreuses crises dans son espace : le terrorisme, les guerres
civiles, la fragilité de la paix, le non respect des droits de l’Homme, la démocratie.
Son  action  pour  la  démocratie  et  l’État  de  droit  est  assurée  par  l’OIF,  à  travers  des
consultations , des sensibilisations et d’appui techniques des acteurs ainsi qu’aux observations
électorales.

Il s’agit, de veiller à la bonne tenue des élections ainsi qu’aux respects de la Constitution. 
Elle  participe  pleinement  à  la  promotion  des  droits  de  l’Homme  et  entretient  d’étroites
relations avec les institutions comme l’ONU, l’UE, l’UA, …

Depuis 1998, l’OIF est observateur aux Nations Unies et présente en 2018  environ 37 % des
effectifs de l’ONU aux opérations de maintien de la paix dans le monde.
Cela s’explique par le fait que la plupart des foyers de tension sont identifiés dans son espace,
surtout en Afrique (République Centrafrique, Mali, ..)
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Exercice 04

1. Quelle est la situation de la langue française dans le monde?

2. Citer 2 initiatives culturelles francophones?

3. Comment  expliquer  la  présence  des  forces  francophones  dans  les  opérations  de

maintien de la paix dans le monde ? 

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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Séance 5: L’action de la Francophonie 

Durée: 2h

I. La Francophonie dans le monde

II. Les grands défis de la Francophonie

III. Exercice 05

  

Enseignant : Souleymane NDIAYE 

               SZTE-AJK-NRTI
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L’éducation  et  la  formation  constituent  également  des  priorités  de  la  Francophonie  et  de
l’action  de  l’OIF.  Pour  répondre  aux  exigences  liées  à  l’enseignement  supérieur  et  la
recherche, l’OIF s’appuie surtout ,sur ses 2 opérateurs directs l’AUF et l’Université Senghor
d’Alexandrie. 
Pour instituer et renforcer la bonne gouvernance en milieu universitaire, l’IFGU mène des
missions  d’évaluation  et  offre  un  panel  de  ressources  scientifiques  et  méthodologiques
d’appui aux institutions d’enseignement supérieur.

Pour les cycles scolaires, la CONFEMEN joue un rôle incontournable grâce à des initiatives
visant à améliorer les systèmes éducatifs des pays membres.
IFEF, IFADEM, ELAN, CLOM et REL présentent des plateformes d’apprentissage  et de
renforcement de capacités des enseignants.

Toutes ces actions facilitent la mobilité des acteurs de l’enseignement et de la formation, la
promotion  de  la  recherche  ainsi  que  l’amélioration  des  résultats  mais  aussi  et  surtout
l’assurance d’une éducation de base de qualité.

La culture numérique est au coeur des actions de la Francophonie. Nombreux sont ses projets/
programmes  qui  se  servent  d’outils  numériques  pour  faciliter  l’accès  à  des  ressources

scientifiques et l’inter connectivité . 

                                             Observatoire francophone des TI
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LA PLACE DE LA FEMME

La Francophonie s’est engagée depuis l’adoption de la Déclaration de Luxembourg, lors de la
Conférences  des  femmes  de  la  Francophonie  en  2010,  à  intensifier  ses  actions  pour  la
promotion et  la protection des droits des femmes, leur autonomisation et la réduction des
disparités entre les sexes. 
A travers sa Direction de la Coordination régionale et de la Transversalité et ses partenaires,
la Francophonie oriente la plupart de ses actions en faveur de l’Égalité femmes-hommes.
Ses actions dans ce sens sont définies dans 5 axes stratégiques. 
La  priorité  est  orientée  au  renforcement  des  capacités  et  la  représentation  des  femmes
francophone, à l’intégration du genre dans les budgets et politiques nationales, à l’intégration
du genre dans les programmes de l’OIF, à la utte contre les violences faites aux femmes et  à
l’implication du genre sur les questions liées aux enjeux climatiques. 

En octobre 2013, le Réseau Francophone pour l’Egalité Homme-Femme (RF-EHF) fût lancé
Ce  réseau  a  pour  mission  de  fédérer  les  actions  et  expertises  de  l’ensemble  des  acteurs
francophones en contribuant à la promotion de l’égalité femme-homme et à l’autonomisation
des  femmes  au sein  de  l’espace  francophone,  en termes  de réflexion,  de  plaidoyer  et  de
mobilisation.  A  coté  du  RF-EHF,  beaucoup  d’autres  organisations  de  femmes  s’activent
autours  de multiples  thématiques  dans tous les secteurs  de développement  économique et
social dont l’agriculture.
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L’ensemble  de  ces  politiques  définies  et  exécutées  par  l’OIF et  ses  partenaires,  visent  à
promouvoir  l’égalité  des  chances  entre  les  hommes  et  les  femmes  et  de  lutter  contre  la
discrimination faite aux femme.

LES JEUNES , DANS LA FRANCOPHONIE

La jeunesse comme la  femme,  a aussi  sa place dans les actions  de la  Francophonie.   De
nombreuses  initiatives  permettant  la  rencontre,  les  échanges,  le  partage,   la  mobilité,
l’immersion de la jeunesse francophone ont vu le jour au fur des années. 

                                              Volontariat International de la Francophonie
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Jeux de la Francophonie
Crées  En  1987  et  placés  sous  la  tutelle  de  la  CONFEJES,  l’organe  responsable  de
l’organisation  des jeux de la Francophonie, la CIJF dépend de l’OIF depuis 2014.
Les jeux de la Francophonie est un évènement qui rassemble la jeunesse francophone pour
l’expression de leurs talents sportifs et culturels

Volontariat de la Francophonie :
Le  programme  VIF s’inscrit  dans  le  cadre  des  objectifs  de  la  Francophonie.  Depuis  son
démarrage en 2007,  elle a permis aux jeunes francophones  de découvrir d’autres horizons, en
participant activement au développement de ses pays membres et de développer leur savoir-
faire. 

PIRJEF :
C’est  une  plateforme  qui  regroupe  des  associations  de  jeunesse  francophone  suivant  des
thématiques qui, au regard de l’OIF constituent des défis. Elle a été créée en 2014, lors du
sommet de Dakar.

Libres ensemble :
Suite aux actes terroristes perpétués dans l’espace francophone, l’OIF a mis en place, en 2016
le projet  « Libres ensemble » dont l’objectif  est de sensibiliser les jeunes aux valeurs de paix,
de liberté et de lutte contre le terrorisme et la radicalisation des jeunes. 
C’ets une plateforme d’échanges, d’expression et de sensibilisation entre jeunes pour lutter
contre ces fléaux dont la Francophonie est victime.
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Réparti sur les 5 continents,  l’espace économique francophone représente plus de 13% du
Produit  intérieur  brut  (PIB)  mondial  et  20%  des  échanges  mondiaux  de  marchandises
(données 2014). 
Cet espace est  façonné par un marché large et des potentiels d’investissement et une quasi
fluidité des biens, services et des capitaux.

Pour développer ces potentiels économiques, la Francophonie lors du Sommet de Dakar en
2014,  a  initié  le  Forum économique  de la  Francophonie,  partie  intégrante  de  la  stratégie
économique de l’espace.  Ledit forum est le fruit d’un
long processus, avec la participation active et effective
du Forum Francophone des Affaires.

Le  FFA  est  une  organisation  qui  joue  un  rôle
d’intermédiaire  entre  les  Etats  et  gouvernements
membres  de  la  Francophonie  et  le  monde  de
l’économie et des affaires. La Francophonie économique constitue alors un espace d’échanges
commerciaux  entre  les  Etats  membres,  de  renforcement  du  partenariat  public-privé,  de
l’emploi  des  jeunes,  de  l’investissement,  des  finances,  …  L’objectif  est  de  stimuler
l’économie  des  pays  membres  en  multipliant  les  accords  de  partenariat  économiques  et
commerciaux et de lutter contre la pauvreté.

Cette  stratégie  s’inscrit  également
dans une démarche de développement
durable.  C’est  à  dire,  une  économie
durable,  dans  un  contexte  de
développement durable.
Le Développement durable ainsi que les enjeux climatiques et environnementaux s’inscrivent
dans les priorités de la Francophonie. D’ou la création de l’IFDD, la participation aux grandes
rencontres , les sensibilisations et formations sur les ODD, ...
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Exercice 05

1. Quelles  sont  les  bases  institutionnelles  de  l’action  de  la  Francophonie  sur

l’enseignement supérieur ?

2. Que signifie RF-EHF et quelles sont ses missions?

3. Comment la francophonie lutte telle conter le terrorisme et l’extrémisme des jeunes ? 

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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Séance 6: Conclusion générale

Durée: 2h

I. Constat

II. Les grands défis de la Francophonie

III. Exercice 06

  

Enseignant : Souleymane NDIAYE 

               SZTE-AJK-NRTI
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La  performance  de  l’action  de   l                 ’OIF  peut  se  mesurer  à  tarvers  les  objectifs  fixés  aux   

différents programmes.   
Son  action  politique  est  essentiellement  concentrée  sur  la  lutte  contre  le  terrorisme,  la
prévention des crises et le maintien de la paix aii qu’au bon déroulement des élections dans
les Etats membres.
Le  statut  de  l’OIF  sur  la  scène  internatioanle  est  aujourdl’hui  reconnu  à  travers  son
implication  dans  les  processus  de  négociations  sur  les  grandes  questions  que  rencontre
l’Humanité.  Toutefois,  une            question   se  pose  en ce  qui  concerne  l’action  politique  de  la
Francophonie. Pour certains, la Francophonie devait limiter ses actions à travers les objectifs
de l’ACCT car son action politique l’écarte de sa raison d’être.

Considérée comme le berceau et l’avenir de la Francophonie, le continent africain regroupe
85% des francophones d’ici à 2050 avec une population  jeune.
A côté des énormes opportunités que cette situation présente, de grands défis s’imposent et
nécessitent de meilleures pratiques.
Les  opportunités  que  présente  l’espace  de  la  Francophonie  suscitent  l’intérêt   d’autres
organisations internationales mais aussi et surtout d’autres Etats et/ou Gouvernements d’ou
l’augmentation du nombre d’adhérents à chaque Sommet.

En tant que responsable de l’action politique de la francophonie, l’OIF a mis en place de
nombreux  programmes pour aider à développer les initiatives de développement. 
La  Francophonie  entend  contribuer  à  l’émergence  de  ses  membres  tant  sur  le  plan
économique, social et sécuritaire. 
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L’espace  francophone  est  confronté  à  de  nombreux  défis  d’ordre économique,  social,
environnemental, climatique, sécuritaire, technologique, ….
Paradoxalement, face aux défis qui se multiplient au cours des années, le budget de l’OIF
connaît  un  régression  depuis  2011.  Son  budget  limité  ne  lui  permet  pas  le  financement
efficace des programmes et/ou la multiplication des actions.

Ces défis de la Francophonie sont d’une part liés à la démographie en Afrique et à la situation
socio-économique de ces pays. 

Aujourd’hui,  5ème  langue  la  plus  parlée  dans  le  monde,  la  langue  française  essaie  de
maintenir sa position mais ,est constamment menacée par d’autres langues comme l’espagnol.

Il y a donc une urgence et une nécessité à intensifier l’action de la Francophonie sur le plan
économique en Afrique. 
Il s’agit concrètement de renforcer le forum économique et d’accroître les appuis techniques
et institutionnels pour booster efficacement l’économie de l’espace. 
Il faut également élargir les actions et promouvoir les initiatives du développement et de la
diversité culturelle, qui pourraient jouer un rôle essentiel à la construction de la paix.

Les questions environnementales et climatiques, pour l’atteinte des ODD devraient connaître
une implication des population. Il est alors urgent de mener des actions visant à sensibiliser
ces populations et à les former pour qu’ils participent, en tant qu’acteurs à la mise en œuvre
des politiques, projets et programmes.

L’intensification  de ces actions  pourraient,  motiver  la  croissance économique ainsi  que la
stabilité de l’espace francophone dans  le respect des exigences de l’environnement.
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Exercice 06

Analyser l’action politique de la Francophonie?

 

Enseignant : 

Souleymane NDIAYE

SZTE-AJK-NRTI
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QUELQUES NOTES REFERENTIELLES

La liste n’est pas exhaustive, car la préparation de ce cours a nécessité une lecture et un suivi quasi  permanent 
des actualité de la Francophonie.
Nous avons visité beaucoup de sites web, consulté des revues et des livres qui ont traité des

questions relatives à la Francophonie. 

1. Savoirs francophones , Cultures juridiques et gouvernance dans l’espace francophone, 
Présentation générale de la problématique, 2010, AUF , EAC

2. Sociologie des organisations, Catherine Ballé, PUF, 8ème édition 2009

3. Savoirs francophones, Francophonie et relations internationales, 2009, AUF EAC

4. Papa Alioune Ndao, La Francophonie des pères fondateurs, 2008, AUF, Karthala

5.https://www.francophonie.org/IMG/pdf/rapport-2018-etat-francophonie-numerique.pdf, consulté le 11
décembre 2018

6.http://www.ffa-int.org/observatoire-economique-francophone/tendances-economiques/coface/, 
consulté le 17 décembre 2017

7. http://www.aimf.asso.fr/

8.https://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie_antananarivo_2005.pdf, consulté le 7 
mars 2016

9. https://www.francophonie.org/Programmation-2015-2018-de-l-OIF.html, consulté le 13 mars 2016

10.https://www.francophonie.org/IMG/pdf/acct-textes-fondamentaux-1970-convention-et-charte-3.pdf

11.https://www.francophonie.org/IMG/pdf/modalite_adhesion_bucarest_2006-2-2.pdf

12.https://www.francophonie.org/IMG/pdfReglement_CPF_amende_2008.pdf

13.https://www.francophonie.org/IMG/pdf/Reglement_CMF_amende_2008.pdf

14.https://www.francophonie.org/IMG/pdf/reglement_financier_de_l_oif_2019.pdf

15. https://www.francophonie.org/-Textes-de-reference-103-.html, consulté entre février 2015 et mais 
2015

16. https://www.francophonie.org/IMG/pdf/rapport_sg_2018.pdf, consulté le 27 décembre 2018

17. https://www.francophonie.org/Rapport-2014-2016.html, consulté le 27 avril 2017

18. https://www.francophonie.org/IMG/pdf/synthese-langue-francaise-2018.pdf, Consulté le 2 janvier 
2019

19. Massart-Piérard, Françoise. « La Francophonie internationale », Courrier hebdomadaire du 
CRISP, vol. 1655, no. 30, 1999, pp. 1-47.
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20. Cécile B. Vigouroux « Francophonie », Annual Review of Anthropology, 2013/1 (42).

21. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-23.htm?contenu=article, consulté le 02 
Novembre 2016

22. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-31.htm, consulté le 02 novembre 2016

23. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-39.htm, consulté le 02 novembre 2016

24. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-57.htm, consulté le 02 novembre 2016

25. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-87.htm, 

26. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-99.htm, consulté le 08 novembre 2016

27. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-107.htm, consulté le 08 novembre 2016

28. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-113.htm, consulté le 08 novembre 2016

29. https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-131.htm, consulté le 08 novembre 2016

30. Carrère, C. & Masood, M. (2015). Poids économique de la francophonie : impact via l’ouverture 
commerciale. Revue d'économie du développement, vol. 23(2), 5-30. doi:10.3917/edd.292.0005.

31. Jean, M. (2016). La Francophonie au cœur de toutes les urgences du monde. Géoéconomie, 
80(3), 8-21. doi:10.3917/geoec.080.0008.

32. Gambotti, Christian. « La Francophonie, espace géopolitique et géoéconomique », Géoéconomie, 
vol. 73, no. 1, 2015, pp. 189-199.
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