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I. La Francophonie dans le monde

II. Les grands défis de la Francophonie

III. Exercice 04

  

Enseignant : Souleymane NDIAYE 
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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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diversité culturelle
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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.

5
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu



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

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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Paix, démocratie et droit de l’Homme


