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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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