
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

                  Place de la Francophonie dans le monde
                    Niveau : BA - Master

                     Année universitaire 2018-2019

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 
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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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