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La Francophonie a quarante ans, l’âge où l’on devient ce que l’on est profondément.

Quarante ans durant lesquels nous avons œuvré, avec confiance et constance, pour 
donner corps et substance aux ambitions et aux promesses éclairées de ceux qui 
signèrent, le 20 mars 1970, la Convention de Niamey.

Quarante ans durant lesquels nous avons repoussé les frontières de notre espace, élargi 
notre horizon, gagnant toujours plus de peuples et de nations à notre cause, jusqu’à 
exprimer la diversité constitutive et créative du monde.

Quarante ans durant lesquels nous nous sommes attachés à épouser et à anticiper 
les mutations d’un monde soumis à l’effacement de l’espace et à l’accélération du 
temps, d’un monde en proie à des défis d’une ampleur inédite et à des inégalités aussi 
révoltantes que croissantes.

Si la Francophonie a pu résister à l’épreuve du temps, si elle a su se régénérer et se 
réformer tout en restant elle-même, c’est grâce à l’engagement militant de toutes 
celles et de tous ceux qui l’ont fidèlement servie et promue, tout au long de ces 
quarante ans, mais c’est aussi grâce à la langue et aux valeurs qui nous fédèrent.

Car c’est bien la langue française qui confère à notre famille ce supplément d’âme, 
cette spontanéité dans la solidarité, cette inter-compréhension dans le dialogue, cette 
conscience aiguë de notre ressemblance dans la différence et de notre communauté de 
destin, par-delà nos disparités et nos divergences.

C’est bien notre foi partagée en ces valeurs universelles et pérennes que sont la 
démocratie, les droits de l’homme, la paix, l’équité et la durabilité du développement, 
mais aussi notre foi irréductible en l’homme, tout l’homme, qui nous conduisent à 
vouloir obstinément que la liberté, l’égalité, le progrès, la prospérité ne soient plus le 
privilège de quelques uns, mais un droit pour tous.

Alors nous avons toutes les raisons, quarante ans après, de célébrer avec fierté et 
allégresse la Francophonie d’aujourd’hui. Mais nous avons, également, le devoir 
d’être aussi inspirés, ambitieux et exigeants qu’au premier jour afin de préparer la 
Francophonie de demain, celle-là même dont doivent s’emparer, dès maintenant, les 
jeunes générations avec notre concours volontariste.

Que cette journée du 20 mars 2010 soit donc, sur tous les continents, la grande fête de 
la mémoire et de l’espoir.

Préparer la Francophonie de demain

Abdou DIOUF
Secrétaire général de la Francophonie



1880 1926 1950 1955 1960 1961
Invention du terme 
« francophonie » par 
le géographe français 
Onésime Reclus 
(1837-1916)

Naissance de la première 
association francophone : 
l’Association des écrivains 
de langue française 
(Adelf)

Naissance de l’Union 
internationale 
des journalistes 
et de la presse 
de langue française

Création de la 
Communauté des 
radios publiques 
de langue française 
(CRPLF)

Création de la Conférence 
des ministres de l’Éducation 
des pays francophones 
(Confémen)

Création de l’Association 
des universités 
partiellement ou 
entièrement de langue 
française (Aupelf)

« Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux,
la langue française », aimait à répéter le poète Léopold Sédar Senghor, ancien président 
du Sénégal. Une formule qui reflète la philosophie des pères fondateurs de la Francophonie 
institutionnelle – Senghor et ses homologues tunisien, Habib Bourguiba, et nigérien, Hamani 
Diori, ainsi que le Prince Norodom Sihanouk du Cambodge – et qui consiste à mettre à profit 
le français au service de la paix, de la solidarité, du développement et du rapprochement des 
peuples par le dialogue permanent des cultures.

Signature à Niamey (Niger), le 20 mars 1970, 
par les représentants de 21 États et gouverne-
ments, de la Convention portant création de 
l’Agence de coopération culturelle et tech-
nique (ACCT). Une nouvelle organisation inter-
gouvernementale est née, fondée autour du 
partage d’une langue commune, le français, et 
chargée de promouvoir et de diffuser les cultures 
de ses membres, et d’intensifier la coopération 
culturelle et technique entre eux.

20 mars 
      1970

1974
Pierre Trudeau et Robert Bourassa inaugurent la 
Superfrancofête de Québec le 13 août. 25 pays 
participent au premier festival international de 
la jeunesse francophone. Le premier spectacle 
est donné conjointement par Félix Leclerc, Gilles 
Vigneault et Robert Charlebois. Le 25 août, la 
Superfrancofête se termine sur un succès total, 
avec 200 000 entrées.

L’École internationale de la 
Francophonie ouvre ses portes 
à Bordeaux pour offrir formations 
et mises à niveau aux enseignants 
et cadres techniques et culturels 
des pays francophones.

1972



1967 1969 1970 (20 mars) 1971 1972
Constitution de 
l’Association 
internationale des 
parlementaires de 
langue française 
(AIPLF)

Création de la Conférence 
des ministres de la Jeunesse 
et des Sports des pays 
francophones (Confejes)

Signature par 21 pays à 
Niamey (Niger) du traité 
instituant l’Agence de 
coopération culturelle 
et technique (ACCT) 

1970-1973 Jean-Marc Léger, 
1er Secrétaire général de l’ACCT 

Conférence 
des ministres 
francophones 
de la Fonction 
publique à 
Lomé (Togo)

Inauguration de 
l’École internationale 
de Bordeaux (EIB)

                   L’ACCT est admise comme observateur aux 
Nations unies. La Francophonie a conclu, depuis, 33 accords 
de coopération avec des organisations internationales et régio-
nales, dont l’Union européenne, l’Union africaine, la Ligue des 
États arabes ou encore le Commonwealth.

Depuis la tenue du premier Sommet de la Francophonie à Ver-
sailles (photo), la dimension politique ne cesse de s’affirmer. Ces 
concertations au plus haut niveau ont progressivement renforcé 
la place de la Francophonie sur la scène internationale, tout en 
élargissant ses champs d’action.

1978

1986

                               Création du Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud. 
Il a aidé, à ce jour, à la réalisation de 1 400 œuvres de cinéma et de télévision représentant 
plus de 1 600 heures de programmation originale.

1988

Le premier des Centres de lecture et 
d’animation culturelle (Clac) qui offrent 
aux populations des zones rurales et des 
quartiers défavorisés un accès aux livres 
et à la culture est inauguré. On en dé-
nombre aujourd’hui 244, répartis dans 
19 pays.

12 Sommets de la Francophonie se sont réunis  : 
1986 à Versailles (France), 1987 à Québec (Canada-
Québec), 1989 à Dakar (Sénégal), 1991 à Paris 
(France) initialement prévu à Kinshasa (Républi-
que démocratique du Congo), 1993 à Grand-Baie 
(Maurice), 1995 à Cotonou (Bénin), 1997 à Hanoi 
(Vietnam), 1999 à Moncton (Canada-Nouveau-
Brunswick), 2002 à Beyrouth (Liban), 2004 à Oua-
gadougou (Burkina Faso), 2006 à Bucarest (Rou-
manie), 2008 à Québec (Canada-Québec).

En créant son Institut de l’énergie et de l’environ-
nement (IEPF) à Québec, la Francophonie se met 
au diapason des préoccupations de la communauté 
internationale relatives à la préservation de la Terre : 
formation, expertise et échange d’informations 
spécialisées en français grâce au système mondial 
d’information sur le développement durable, le por-
tail Médiaterre.

1973
Conférence des ministres 
francophones de la 
Coopération à Bamako 
(Mali)



Dans le domaine capital de la promotion 
de la démocratie, la Francophonie envoie 
sa première mission d’observation d’un 
processus électoral, lors des présidentielle 
et législatives en Roumanie. Depuis, plus de 
150 missions ont été organisées dans une 
trentaine de pays. L’assistance électorale ré-
pond à la demande des États concernés et 
englobe divers appuis institutionnels et juri-
diques, la formation des personnels électo-
raux, l’assistance technique et matérielle. 

Avec ses Jeux qui conjuguent talents artistiques 
et performances sportives, la Francophonie se 
met à l’écoute de la jeunesse : les premiers 
Jeux au Maroc ont accueilli 1 700 jeunes de 
31 pays. Depuis, les Jeux de la Francophonie se 
tiennent tous les quatre ans : France (1994), Mada-
gascar (1997), Canada-Québec (2001), Niger 
(2005). La dernière édition de Beyrouth en 2009 
a rassemblé 3 000 jeunes de 42 pays.

La première Conférence francophone des organisations inter-
nationales non gouvernementales réunit 31 OING accréditées 
auprès des instances de la Francophonie. La société civile est désor-
mais associée à la coopération multilatérale francophone. En 2009, 
ce sont 63 organisations internationales non gouvernementales et 
autres organisations de la société civile qui sont accréditées. Elles 
sont réunies par le Secrétaire général de la Francophonie tous les 
quatre ans. 

Le premier Masa, Marché des arts du spectacle 
africain, est organisé à Abidjan (Côte d’Ivoire). Paral-
lèlement, un programme d’appui à la circulation 
des artistes et de leurs œuvres est lancé, ouvrant 
les frontières aux créations des arts vivants : théâtre, 
danse, musique, ainsi qu’aux arts visuels.

1992

1989

19
93

1974-1981 1977 1978 19801979 1981
Dankoulodo 
Dan Dicko, 
Secrétaire 
général 
de l’ACCT

Conférence des 
ministres francophones 
de la Politique 
scientifique à 
Luxembourg

L’ACCT est admise 
comme observateur 
aux Nations unies 

Création du Conseil 
international des radios et 
télévisions d’expression 
française (Cirtef)

Conférence
des ministres
francophones
de l’Artisanat
à N’Djaména
(Tchad)

Première 
Conférence 
des ministres 
francophones 
de la Justice 
à Paris (France)

Création de 
l’Association 
internationale 
des maires 
francophones 
(AIMF)

Première Conférence des 
ministres francophones de la 
Culture à Cotonou (Bénin)

Conférence des ministres 
francophones de l’Agriculture 
à Paris (France)



À l’ère d’Internet, l’Institut des nouvelles technologies de 
l’information et de la formation, rebaptisé en 2006 Institut 
de la Francophonie numérique, remplace l’École internatio-
nale de Bordeaux. Objectif : contribuer à une gouvernance 
d’Internet qui respecte la diversité géographique et 
culturelle ainsi que la liberté de choix technologique, 
et renforcer la présence de la 
langue française sur la Toile. 
Le Fonds francophone des info-
routes a financé depuis sa créa-
tion, en 1998, 193 projets avec 
une moyenne de subvention 
d’environ 80 000 euros pour 
chacun. 

Avec les Assises de la formation professionnelle 
et technique, organisées en partenariat avec la 
Confémen, des stratégies et des solutions sont 
identifiées pour lier la formation des jeunes au 
monde du travail. Un programme est lancé pour 
appuyer les pays du Sud dans ce domaine. 

Le Fonds d’appui à la presse francophone 
du Sud contribue au développement d’une 
presse pluraliste et de qualité, en langue 
française. Il a bénéficié à 97 entreprises 
de presse depuis sa création.

1997

1998

1982-1985 1983 1984 1985 1986
François 
Owono-Nguema, 
Secrétaire général 
de l’ACCT

Conférence des 
ministres francophones 
de la Recherche scientifique 
et de l’Enseignement supérieur 
à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)

Création 
de la chaîne 
de télévision 
francophone 
TV5 

Conférence 
des ministres 
francophones de la 
Communication 
au Caire (Égypte)

Premier Sommet 
de la Francophonie 
à Versailles (France)

1986-1989 1987
Paul Okumba 
d’Okwatségué, 
Secrétaire général 
de l’ACCT

IIe Sommet 
de la 
Francophonie 
à Québec
(Canada-
Québec)

La Francophonie conforte sa dimension poli-
tique en se dotant d’un Secrétaire général 
élu par le Sommet des chefs d’État et de 
gouvernement. Boutros Boutros-Ghali, ancien 
Secrétaire général des Nations unies, occu-
pera ce poste de 1998 à 2002. 

Édition de la première compilation 
musicale d’artistes francophones du 
Sud. La collection compte aujourd’hui 
12 coffrets. 



1999

2000
La Déclaration de Bamako, premier texte normatif de la 
Francophonie en matière de pratiques de la démocratie, 
des droits et des libertés, est adoptée. La Francophonie se 
dote ainsi de pouvoirs contraignants face à ses membres 
qui ne respectent pas les valeurs démocratiques commu-
nes. La Déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des 
conflits et la sécurité humaine adoptée en 2006 renforce 
ce dispositif.

L’Unité jeunesse de Moncton offre la première 
plate-forme d’informations et d’échanges 
sur Internet pour favoriser le dialogue et l’ac-
tion commune entre les jeunes francophones 
des cinq continents.

1990-1997 1990 19911989
2e Conférence des 
ministres francophones 
de la Justice à Paris 
(France)

Jean-Louis Roy, 
Secrétaire général 
de l’ACCT

2e Conférence 
des ministres 
francophones 
de la Culture 
à Liège (CFB)

IVe Sommet de 
la Francophonie 
à Paris (France)

Naissance de 
TV5 Afrique

IIIe Sommet de la Francophonie à 
Dakar (Sénégal) 

Création de l’Université Senghor 
d’Alexandrie

Premiers Jeux de la Francophonie 
à Casablanca et Rabat (Maroc)

1988
Création de l’Institut 
de l’énergie et de 
l’environnement de la 
Francophonie (IEPF) à Québec

Création de 
TV5 Québec-Canada

À Monaco, la Conférence des ministres de l’Économie 
et des Finances ouvre la voie à une coopération éco-
nomique dans l’espace francophone. La Francophonie 
s’allie avec l’Union européenne et le Commonwealth 
pour renforcer les capacités des pays du Sud, en par-
ticulier les pays ACP (Afrique-Caraïbe-Pacifique), en 
matière de commerce international.

Afin d’élargir l’audience du cinéma africain et contribuer à 
la préservation de ce patrimoine, la Francophonie commence 
à éditer des longs métrages de fiction en version numérisée 
sous forme de DVD. La collection compte à ce jour 56 titres.  

Depuis la Conférence des femmes de la Franco-
phonie, réunie à Luxembourg, la Francophonie 
fait de l’égalité entre les hommes et les femmes 
un objectif global.



Lancement du Plan d’action pour le français au sein de l’Union 
européenne, signé le 11 janvier à Paris par les représentants de 
la Communauté française de Belgique, de la France, du Luxem-
bourg et de l’Agence de la Francophonie. On compte chaque 
année environ 12 000 bénéficiaires de ce programme, rebaptisé 
« Projet Europe ».20

02

2001           Le Prix des cinq continents de la Francophonie 
est lancé : il consacre chaque année un roman de langue fran-
çaise. De grands noms de la littérature s’engagent aux côtés 
de la Francophonie : Jean-Marie Gustave Le Clézio, René de 
Obaldia, Vénus Khoury-Ghata, Henri Lopes, Lyonel Trouillot 
font notamment partie du jury. Des écrivains tels que le 
Français Mathias Esnard et le Congolais Alain Mabanckou, 
lauréats respectivement en 2004 et 2005, s’affirment dans 
la sphère littéraire.

La Francophonie ouvre un dialogue permanent avec 
les communautés linguistiques internationales au 

colloque « Trois espaces linguistiques 
face aux défis de la mondialisation » 
organisé à Paris.  

À Cotonou, les ministres de la Culture 
consacrent la diversité culturelle comme 
un enjeu majeur et organisent la mobili-
sation de la Francophonie pour l’adoption, 
en 2005 à l’Unesco, d’une Convention sur 
la protection et la promotion de la di-
versité des expressions culturelles.

Le parlement francophone des jeunes, réuni pour la première fois à Québec 
en 2001, et régulièrement tous les deux ans, rassemble une centaine de jeunes, 
filles et garçons à parité, choisis sur proposition des parlements membres de 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Il vise à développer la forma-
tion civique et la solidarité francophone des jeunes et renforcer le dialogue 
interculturel.

1991
Conférence des ministres 
francophones chargés de 
l’Environnement à Tunis 
(Tunisie)

1992 1993 1994
Conférence des ministres 
francophones chargés 
de l’Éducation 
à Montréal 
(Canada-Québec)

Ve Sommet 
de la Francophonie à 
Grand-Baie (Maurice)  

Première Conférence 
francophone des OING

Conférence 
des ministres 
francophones chargés 
de l’Enfance à 
Dakar (Sénégal)

Premier Masa à 
Abidjan (Côte d’Ivoire)

2es Jeux de la 
Francophonie 
à Paris (France)

1995
VIe Sommet 
de la Francophonie 
à Cotonou (Bénin)

L’ACCT devient l’Agence 
de la Francophonie



Premier Rapport sur les pratiques de la 
démocratie, des droits et des libertés dans 
l’espace francophone. Publié tous les deux 
ans, ce rapport éclaire le Secrétaire général 
de la Francophonie dans ses initiatives en 
faveur de la paix.

Désigné par le Secrétaire général de la Francophonie, Hervé Bourges est 
le premier Grand Témoin de la Francophonie aux Jeux olympiques. À 
Athènes, il conduit des actions de sensibilisation, d’observation et de ren-
forcement de l’usage de la langue française conformément à la règle 24 de 
la Charte olympique. Lise Bissonnette est désignée en 2006 pour les Jeux 
d’hiver de Turin, Jean-Pierre Raffarin pour les Jeux de Pékin en 2008 et Pascal 
Couchepin pour les Jeux d’hiver de Vancouver (2010). 

Plus de 300 participants, dont une douzaine de mi-
nistres des Finances des pays francophones d’Afrique, 
des responsables d’organisations internationales et 
régionales et de banques de développement et d’orga-
nisations non gouvernementales, se retrouvent à 
Paris à l’invitation de la Francophonie pour un sym-
posium consacré à l’accès des pays francophones, 
notamment les moins avancés, aux financements 
internationaux.

20
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Le Rapport sur la Francophonie dans le monde 
émanant du Haut Conseil de la Francophonie 
paraît tous les deux ans. Il est désormais produit 
tous les quatre ans par l’Observatoire de l’usage 
du français de l’OIF.

                       Abdou Diouf, ancien président de la République 
du Sénégal, prend ses fonctions comme Secrétaire général de la 
Francophonie, à la suite de son élection par le Sommet de Beyrouth.
Il impulse une nouvelle dynamique à l’OIF dans ses deux volets : 
les actions politiques et la coopération au service du développement. 

La Francophonie s’implique dans le 
Sommet mondial sur la société de l’in-
formation (Tunis, 2003, et Genève, 2005) 
et réunit une Conférence ministérielle sur 
la société de l’information à Rabat (Maroc).

2003

1995 1997
3e Conférence 
des ministres 
francophones 
de la Justice 
au Caire (Égypte)

VIIe Sommet de la 
Francophonie à Hanoi 
(Vietnam) :  adoption de la 
Charte de la Francophonie

Boutros Boutros-Ghali 
élu Secrétaire général 
de la Francophonie

3es Jeux de la 
Francophonie 
à Madagascar 

Conférence des 
ministres chargés des 
Inforoutes à Montréal 
(Canada-Québec)

L’Association 
internationale 
des parlementaires 
de langue française 
devient l’Assemblée 
parlementaire de la 
Francophonie

1998-2005
Roger Dehaybe, 
Administrateur 
général de l’Agence 
intergouvernementale 
de la Francophonie

1998
La 12e Conférence 
ministérielle de la Franco-
phonie à Bucarest (Roumanie) 
adopte l’appellation 
d’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF)

Les États généraux de l’enseignement du 
français en Afrique subsaharienne sont orga-
nisés à Libreville (Gabon). Jusqu’à fin 2004, 
des réunions régionales similaires se tiennent 
dans l’océan Indien, la Caraïbe, en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, 
en Europe centrale et orientale.



Consacrée Année de la Francophonie avec le 
festival Francofffonies ! en France et l’Année 
Senghor dans le monde. 

20
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La Charte de la Francophonie, principal texte de référence adopté en 
1997, est révisée pour rationaliser les structures de la Francophonie et 
rénover ses modes de fonctionnement. L’Agence intergouvernementale 
devient l’Organisation internationale de la Francophonie. La réforme ins-
titutionnelle démarre en 2006.

20
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1999 1999 20001998
VIIIe Sommet 
de la Francophonie 
à Moncton (Canada-
Nouveau-Brunswick) 

Conférence des ministres 
de l’Économie et des 
Finances à Monaco

L’AUPELF-UREF 
devient l’Agence 
universitaire de 
la Francophonie 
(AUF)

Conférence 
des femmes 
de la 
Francophonie 
à Luxembourg

Symposium 
international 
sur les pratiques 
de la démocratie, 
des droits et des 
libertés dans l’espace 
francophone 
à Bamako (Mali)

L’Intif 
remplace 
l’EIB et ouvre 
ses portes 
à Bordeaux
(France)

2001
3e Conférence ministérielle 
sur la culture à Cotonou (Bénin)

4es Jeux de la Francophonie de Ottawa 
-Hull (Canada-Canada-Québec) 

Colloque « Trois espaces linguistiques 
face aux défis de la mondialisation »
à Paris (France)

2002
IXe Sommet de la 
Francophonie à
Beyrouth (Liban)

Abdou Diouf élu 
Secrétaire général 
de la Francophonie

          Le Volontariat francophone, l’un des nouveaux 
programmes pilotes, permet le placement sur le terrain 
des premiers jeunes volontaires désireux de contribuer à 
des programmes de développement. 

2007

Le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor 
en sciences humaines illustre le dialogue de la 
Francophonie avec les autres aires linguistiques, 
en l’occurrence le monde arabe. Il est attribué 
chaque année.

Plus de 200 spécialistes de l’éduca-
tion, issus d’une cinquante de pays 
de l’espace francophone, participent 
aux Assises sur la gestion scolaire, 
« Bien gérer pour mieux éduquer », 
coorganisées à Madagascar par l’OIF, 
la Confémen et l’Afides.

Le Programme de renforcement 
du français dans les organisations 
africaines est lancé.



L’OIF s’associe étroitement au 20e anniver-
saire du Festival panafricain de cinéma 
de Ouagadougou (Fespaco) qui bénéficie 
de son appui depuis sa création.

Au lendemain de la cérémonie d’ouverture des 
Jeux olympiques, Abdou Diouf rassemble la fa-
mille francophone à Pékin, le 9 août, en pré-
sence de Jacques Rogge, Président du Comité 
international olympique, de chefs d’État et de 
gouvernement francophones et de personnalités 
olympiques, sportives et culturelles. Cet événe-
ment a été porteur du message de promotion de la 
langue française, langue olympique, et des valeurs 
partagées par la Francophonie et l’olympisme.

2004 20052003
États généraux de 
l’enseignement du français
à Libreville (Gabon)

Conférence ministérielle 
sur la société de 
l’information à Rabat 
(Maroc)

Conférence 
des structures 
gouvernementales 
chargées des droits 
de l’Homme dans 
l’espace francophone 
à Paris (France)

Symposium de la Francophonie 
sur l’accès aux financements 
internationaux à Paris (France)

Le Haut Conseil de la 
Francophonie (France) est 
transféré à l’OIF

5es Jeux 
de la 
Francophonie 
à Niamey 
(Niger)

Conférence ministérielle 
sur la société de l’infor-
mation à Rabat (Maroc)

Xe Sommet 
de la Francophonie 
à Ouagadougou 
(Burkina Faso)  

Adoption du Cadre
stratégique décennal
de la Francophonie 

20
08

En 2008 et 2009, la célébration 
de la Journée internationale de 
la Francophonie dans le monde 
dépasse le millier d’événements 
dans plus de cent pays.



La première Maison des savoirs ouvre ses portes à Hué 
(Vietnam). Elle offre un accès aux savoirs et à la culture nu-
mérique ainsi qu’à des activités culturelles et éducatives, 
l’apprentissage de la langue française et l’initiation aux 
logiciels libres et au multimédia. Trois autres Maisons des 
savoirs vont être inaugurées au Burkina Faso, en Moldavie 
et en République démocratique du Congo. Ce programme 
pilote est mis en place par l’OIF et l’AIMF, auxquelles s’as-
socient l’AUF et TV5MONDE.

20
09

2005 2006 2008 2009
La Conférence ministérielle de la 
Francophonie adopte la nouvelle 
Charte de la Francophonie à 
Antananarivo (Madagascar) : 
l’Agence intergouvernementale 
devient l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie

Conférence ministérielle 
sur la prévention des conflits 
et la sécurité humaine à 
Saint-Boniface (Canada)

Clément Duhaime prend 
ses fonctions en tant 
qu’Administrateur de l’OIF

XIe Sommet de la Francophonie 
à Bucarest (Roumanie) : 
Abdou Diouf est reconduit 
pour un mandat de 4 ans

Célébration de l’Année Senghor 
dans le monde et festival 
Francofffonies ! en France

4e Conférence des ministres 
francophones de la Justice 
à Paris (France)

Symposium sur les nouvelles 
technologies au service de 
l’éducation à Tunis (Tunisie)

Conférence internationale 
sur le dialogue des 
civilisations et la diversité 
culturelle à Carthage et à 
Kairouan (Tunisie)

6es Jeux de la Francophonie 
à Beyrouth (Liban)

L’Initiative francophone de formation à distance des maîtres 
(IFADEM) est inaugurée au Bénin. Elle bénéficiera dans sa phase 
expérimentale à 3 000 enseignants du primaire exerçant dans 
des zones rurales ou enclavées dans quatre pays : Bénin, Burundi, 
Haïti et Madagascar. L’initiative est conçue en association avec 
la Confémen et mise en œuvre en partenariat avec l’Agence uni-
versitaire de la Francophonie. 

2010

Suite à la décision de la Conférence  
ministérielle de la Francophonie (Paris, 
16 décembre 2009), les chefs d’État 
et de gouvernement se réuniront à 
Montreux (Suisse) du 22 au 24 octobre 
2010.

                

Célébration du 40e anniversaire de l’OIF

L’Organisation internationale de la Francophonie s’installe dans 
ses nouveaux locaux mis à disposition par la France. Ce nouveau 
siège sera inauguré en 2010. Situé au 19-21 de l’avenue Bosquet 
dans le 7e arrondissement de Paris, l’immeuble, d’une surface de 
plus de 8 600 m², permettra le regroupement, sur un site unique, 
de tous les employés de l’OIF. Des bureaux de liaison pour l’As-
semblée parlementaire de la Francophonie et pour les opérateurs 
y seront aménagés. 

La convention relative à la mise à dispo-
sition de ces locaux avait été signée par 
Abdou Diouf, Secrétaire général de la 
Francophonie, et Alain Joyandet, secré-
taire d’État français à la Coopération et 
à la Francophonie, le 18 octobre 2008 à 
Québec, en présence de Nicolas Sarkozy, 
président de la République française, et 
de François Fillon, Premier ministre, en 
marge du XIIe Sommet de la Francophonie.

La Suisse, hôte du XIIIe Sommet 
de la Francophonie



Contacts Secrétaire général 
de la Francophonie

28, rue de Bourgogne 
75007 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 11 12 50
Télécopie : (33) 1 44 11 12 87
Courriel : oif@francophonie.org
www.francophonie.org

Organisation internationale 
de la Francophonie

Cabinet 
du Secrétaire général

Administration et coopération
13, quai André-Citroën 
75015 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 37 33 00
Télécopie : (33) 1 45 79 14 98
Courriel : com@francophonie.org

Organes subsidiaires

Institut de l’énergie et de l’environnement

de la Francophonie (IEPF)

56, rue Saint-Pierre
Québec G1K 4A1 (Canada)
Téléphone : (1) 418 692 5727
Télécopie : (1) 418 692 5644
Courriel : iepf@iepf.org
www.iepf.org

Institut de la Francophonie numérique (IFN)

Téléphone : (33) 1 44 37 33 04 
Télécopie : (33) 1 44 37 71 02 
Courriel : ifn@francophonie.org 
www.ifn.francophonie.org 

Comité international 

des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
Téléphone : (33) 1 44 37 33 56 
Télécopie : (33) 1 44 37 32 54
Courriel : cijf@francophonie.org 
www.jeux.francophonie.org 

56 États et gouvernements membres (année d’adhésion)

Albanie (1999) • Principauté d’Andorre  (2004) • Arménie (2008) • Royaume

de Belgique (1970) • Bénin (1970) • Bulgarie (1991) • Burkina Faso 

(1970) • Burundi (1970) • Cambodge (1991) • Cameroun (1975) • Canada

(1970) • Canada-Nouveau-Brunswick (1977) • Canada-Québec (1971) 

Cap-Vert (1996) • République centrafricaine (1973) • Chypre (2006) 

Communauté française de Belgique (1980) • Comores (1977) • Congo 

(1981) • République démocratique du Congo (1977) • Côte d’Ivoire (1970) 

Djibouti (1977) • Dominique (1979) • Égypte (1983) • Ex-République you-

goslave de Macédoine (2001) • France (1970) • Gabon (1970) • Ghana 

(2006) • Grèce (2004) • Guinée (1981) • Guinée-Bissau (1979) • Guinée 

équatoriale (1989) • Haïti (1970) • Laos (1972) • Liban (1973) • Luxem-

bourg (1970) • Madagascar (1970) • Mali (1970) • Maroc (1981) • Maurice 

(1970) • Mauritanie (1980) • Moldavie (1996) • Principauté de Monaco 

(1970) • Niger (1970) • Roumanie (1991) • Rwanda (1970) • Sainte - Lucie

(1981) • São Tomé  et  Príncipe (1999) • Sénégal (1970) • Seychelles 

(1976) • Suisse (1996) • Tchad (1970) • Togo (1970) • Tunisie (1970)

Vanuatu (1979) • Vietnam (1970)

14 observateurs (année d’adhésion)

Autriche (2004) • Croatie (2004) • Géorgie (2004) • Hongrie (2004) • 

Lettonie (2008) • Lituanie (1999) • Mozambique (2006) • Pologne (1997) •

République tchèque (1999) • Serbie (2006) • Slovaquie (2002) • Slovénie 

(1999) • Thaïlande (2008) • Ukraine (2006)

Déménagement 
dans le courant 2010 au
19-21, avenue Bosquet

75007 Paris (France)

Déménagement 
dans le courant 2010 au
19-21, avenue Bosquet

75007 Paris (France)



Représentations permanentes

auprès des Nations unies à New York

801, 2nd Avenue, suite 605
NY 10017 New York (États-Unis)
Téléphone : (1) 212 8676771
Télécopie : (1) 212 8673840
Courriel : reper.new-york@francophonie.org

auprès des Nations unies à Genève

15 bis, chemin des Mines
1202 Genève (Suisse)
Téléphone : (41) 22 906 85 50
Télécopie : (41) 22 906 85 60
Courriel : reper.geneve@francophonie.org

auprès de l’Organisation de l’Unité africaine

et de la Commission économique

pour l’Afrique des Nations unies

BP 12754
Addis-Abeba (Éthiopie)
Téléphone : (251) 11 371 74 77
Télécopie : (251) 11 372 95 14
Courriel : reper.addis-abeba@francophonie.org

auprès de l’Union européenne

2, place Sainctelette
B –1080 Bruxelles (Belgique)
Téléphone : (32) 2 420 54 60
Télécopie : (32) 2 426 20 02
Courriel : reper.bruxelles@francophonie.org

Bureaux régionaux et antennes

Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest (BRAO)

117, avenue de Sarakawa
BP 7223 
Lomé (Togo)
Téléphone : (228) 221 63 50
Télécopie : (228) 221 81 16
Courriel : brao@francophonie.org

Bureau régional de l’Asie-Pacifique (BRAP)

Quartier diplomatique de Trung Tu
6, rue Dang Van Ngu, Hanoi (Vietnam)
Téléphone : (84) 4 35 73 52 45
Télécopie : (84) 4 35 73 52 47
Courriel : brap@francophonie.org

Bureau régional de l’Afrique centrale

et de l’océan Indien (BRAC)

BP 8075 
Libreville (Gabon)
Téléphone : (241) 739 508
Télécopie : (241) 739 558
Courriel : brac@francophonie.org

Antenne régionale pour les pays

de l’Europe centrale et orientale

1-3, bd Schitu Magureanu 
6e étage - secteur 5
050025 Bucarest (Roumanie)
Téléphone : (40) 21 314 97 64
Télécopie : (40) 21 314 96 17
Courriel : apeco@francophonie.org

Antenne régionale pour les États de la Caraïbe

14, rue Latortue Musseau (vers Delmas 48)
Port-au-Prince (Haïti)
Téléphone : (509) 246 91 91
Télécopie : (509) 249 31 23
Courriel : apec@francophonie.org



Assemblée consultative

Assemblée parlementaire 
de la Francophonie
235, bd St-Germain
75007 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 40 63 91 60
Télécopie : (33) 1 40 63 91 78
Courriel : info@apf-fr.org
www.apf.francophonie.org

Opérateurs

Agence universitaire 
de la Francophonie

Rectorat et siège

3032, rue Edouard-Montpetit
BP 400, succ. Côte des Neiges
Montréal, Québec H3S 2S7 (Canada)
Téléphone : (1) 514 343 66 30
Télécopie : (1) 514 343 21 07
Courriel : rectorat@auf-francophonie.org

Rectorat et services centraux

4, place de la Sorbonne
75005 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 41 18 18
Télécopie : (33) 1 44 41 18 19
Courriel : info@auf.org
www.auf.org

TV5MONDE
131, avenue de Wagram
75017 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 18 55 55
Télécopie : (33) 1 44 18 55 10
www.tv5monde.com

Association internationale
des maires francophones
9, rue des Halles
75001 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 88 22 88
Télécopie : (33) 1 40 39 06 62
Courriel : sp@aimf.asso.fr
www.aimf.asso.org

Université Senghor d’Alexandrie
1, place Ahmed Orabi - El Mancheya
BP 21111, 415 Alexandrie (Égypte)
Téléphone : (20) 3 484 35 04
Télécopie : (20) 3 484 34 79
Courriel : rectorat@usenghor-francophonie.org
www.usenghor.francophonie.org

La Francophonie
en chiffres

n	 200 millions de francophones dans le monde dont 72 millions 
de locuteurs partiels.

n	 Le français,	9e langue la plus parlée sur la planète et la seule, avec 
l’anglais, à l’être sur les cinq continents.

n	 60% des francophones ont moins de 30 ans.

n	 Le français, 3e langue de la Toile avec 5% des pages Internet, après 
l’anglais (45%) et l’allemand (7%) et devant l’espagnol (4,5%).

n	 900 000 professeurs de français dans le monde.

n	 96,2 millions de francophones dans les pays africains membres de l’OIF.

n	 L’OIF regroupe 70 États et gouvernements	(dont 14 observateurs)	
répartis sur les cinq continents.

n	 En 2008, les 70 États et gouvernements de l’OIF totalisent 
870 millions d’habitants, soit 13,8 % de la population mondiale.

n	 L’OIF : plus du tiers des États membres de l’ONU.

n	 Espace francophone : 19% du commerce mondial des marchandises

n	 Le français, langue officielle dans 32 États membres ou observateurs 
de l’OIF, seul ou avec d’autres langues.

n	 Le français, 2e langue maternelle et 2e langue maternelle dans l’Union 
européenne

n	 Première chaîne généraliste mondiale en langue française, TV5MONDE 
est le deuxième réseau international de télévision diffusé auprès 
de 207 millions de foyers dans près de 200 pays et territoires. Son 
audience hebdomadaire est de 55 millions de téléspectateurs uniques  
en audience cumulée.

n	 31 organisations internationales et régionales partenaires de l’OIF, 
dont l’ONU, l’Union européenne et l’Union africaine.

n	 Tous les pays membres de l’OIF ont signé la convention sur les droits de 
l’enfant.

n	 77 parlements ou organisations interparlementaires francophones 
membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

n	 710 établissements francophones d’enseignement supérieur et 
de recherche de 85 pays, membres de l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF).

n	 184 villes et 19 associations de villes de 37 pays rassemblées dans 
l’Association des maires francophones.

www.20mars.francophonie.org


