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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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