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A ux sources de la 
F r a n c o p h o n i e , 
quelques personna-
lités audacieuses et 

déterminées issues des Indé-
pendances se sont révélées 
visionnaires. C’étaient des 
Africains : Senghor, le Séné-
galais, Bourguiba, le Tunisien, 
Diori, le Nigérien. Un Asiatique 
fut très tôt gagné à leur cause : 
le Roi Norodom Sihanouk du 
Cambodge. Ils étaient tous 
fiers d’un héritage commun : 
la langue française.

Aux sources de la Franco-
phonie, en 1970, sur les bords 
du fleuve Niger, 21 dirigeants 
des cinq continents ont scellé 
une entente pour cette noble 
cause : inscrire leurs pays, ces 
mosaïques de langues et de 
cultures, dans un mouvement 
de solidarité internationale en 
français. Ambitieux programme !

Aux sources de la Francopho-
nie, il y a donc un idéal de soli-
darité partagée. La coopération 
comme bannière sans la barrière 
de la langue. Vaste projet !

C’était un pari risqué.

Cinquante ans après, on peut 
dire que le pari est largement 
gagné.

Cinquante ans après, des liens 
aussi solides qu’inédits se sont 
tissés entre les peuples franco-
phones. Des hommes et des 
femmes nés sous des climats 
opposés, élevés selon des tradi-
tions très différentes, aux modes 
de vie divers, se sont rencontrés 
autour de valeurs communes. 
Une belle aventure humaine…

Cinquante ans après, la langue 
française, ce ciment de notre 
Organisation, est devenue le 
ferment d’actions multiples 
dans des domaines de plus en 
plus élargis : de la langue et la 
culture, à la politique, l’éduca-
tion et la formation, l’économie, 
le développement durable… 
Un formidable parcours de 
solidarité.

Cinquante ans après, 88 États 
et gouvernements dialoguent 
sur un pied d’égalité. Ils sont 
immenses ou de petite dimen-
sion territoriale. Quelques-
uns sont reconnus comme 
de grandes puissances du 
monde ; d’autres figurent parmi 
les pays les moins avancés de 
la planète. Ils évoluent dans 
pratiquement tous les regrou-
pements économiques régio-
naux et appartiennent aussi à 
d’autres groupes linguistiques. 
Un étonnant projet politique 
qui transcende les frontières 
géographiques et les intérêts 
géopolitiques.

Un projet dont les acquis sont 
certains, mais qu’il convient 
de redéfinir pour l’inscrire 
résolument dans l’avenir et 
lui permettre ainsi d’affronter 
avec succès les cinquante pro-
chaines années (au moins !).

Pour inscrire résolument la 
Francophonie dans l’avenir, la 
langue française est cet outil, au 
cœur de notre action, qui doit 
dorénavant devenir la langue 
qui mène à la réussite, et ce 
surtout auprès de la jeunesse. 
La qualité de son enseignement 
doit être renforcée partout, et 
en particulier, dans ceux de nos 
pays qui l’ont choisie comme 
langue de scolarité. Une langue 

qu’il nous faut mieux reposition-
ner dans l’univers économique, 
numérique et dans les relations 
internationales.

Pour inscrire résolument la 
Francophonie dans l’avenir, il 
nous faut œuvrer davantage, 
ensemble, pour les valeurs 
constitutives de son identité : 
le respect de l’État de droit, de 
la démocratie, des droits de 
l’Homme, et de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
Nous voulons une Organisation 
qui se caractérise par la bonne 
gouvernance et qui participe à 
un bon équilibre entre tous les 
États membres.

Pour inscrire résolument la 
Francophonie dans l’avenir, il 
faut recentrer la coopération 
entre les pays autour des grands 
enjeux stratégiques mondiaux 
que sont l’éducation pour toutes 
et pour tous, la fin de la fracture 
numérique, la prospérité écono-
mique partagée et compatible 
avec un développement durable 
respectueux de la planète. Il 
nous faut renforcer les concer-
tations autour de ces grands 
défis, afin que l’Organisation 
parle d’une même voix sur la 
scène internationale. C’est cette 
voix commune qui sera enfin 
pleinement audible.

La Francophonie de l’avenir est 
donc un salutaire retour aux 
sources. C’est ce ressource-
ment, ce resserrement autour 
des priorités fondatrices, et 
une adaptation aux défis du 
monde actuel, qui nous per-
mettront d’être plus pertinents 
et plus efficaces, et partant, 
d’aller plus loin et de voir plus 
grand.

POUR UNE FRANCOPHONIE 
DE L’AVENIR
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À travers les portraits des jeunes 
qui sont et font la francophonie 
d’aujourd’hui et de demain, l’OIF 
réalise une campagne internatio-
nale intitulée « La Francophonie 
de l’avenir ». Ils auraient pu être 
beaucoup plus nombreux, ils au-
raient pu être des dizaines, tous 
légitimes. Ils sont huit. Chacun 
de leur parcours est le plus re-
présentatif possible de l’espace 
francophone, de sa diversité et 
des opportunités qu’il offre.

Les jeunes  
au cœur

LES FRANCOPHONES 
D’AUJOURD’HUI ET DE 
DEMAIN, CE SONT EUX !
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THI THU HOAI TRAN
35 ans, enseignante-chercheuse en 
didactique du FLE, Vietnam

« Un jour, la télévision vietnamienne 
passe un programme d’apprentissage 
de la langue française et là, tout change 
pour moi. »

MATINA  
RAZAFIMAHEFA
22 ans, cofondatrice de « Sayna », première école du digital à Madagascar

« J’ai lancé "Sayna" avec l’appui de ma mère parce que je voulais changer le monde 
dans le domaine de l’éducation et permettre à des jeunes malgaches de sortir de la 
précarité. »

ASTRIA FATAKI
29 ans, entrepreneure sociale, fondatrice d’Energy 
Generation et de la Business & Energy School, 
République démocratique du Congo

« Depuis une dizaine d’année maintenant, je me suis passion-
née pour le développement du secteur de l’énergie en Afrique, 
parce que très tôt, j’ai identifié l’accès à l’énergie comme un 
puissant vecteur de développement socio-économique, et 
donc un outil efficace pour réduire les inégalités. »

BEN-MANSON TOUSSAINT
36 ans, chercheur et entrepreneur en 
intelligence artificielle, cofondateur de la 
plateforme Seekncheck, Haïti

« Tout commence à l’âge de 10 ans, 
lorsque mon père rapporte à la maison… 
un énorme ordinateur. Un vrai coup de 
foudre qui orientera toute ma carrière. »
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MAMADOU  
COULIBALY
32 ans, journaliste et citoyen 
engagé, Mali

«Journaliste, j’essaie, le plus sou-
vent possible, de porter la parole 
des personnes vulnérables. ».

AÏDA LARDINOIS
27 ans, cofondatrice  
de l’association « Made by 
Youth » qui fait rayonner 
l’interculturalité, France

« "Ma" francophonie ne connaît 
pas de frontières, c’est une 
symphonie de cœurs parlant 
une langue commune ; celle de 
valeurs universelles que nous 
sommes nombreux à porter. »

AUDE TALIGROT
33 ans, Cofondatrice de Zwazo, 
danseuse et entrepreneure 
culturelle, France

« Les jeunes francophones 
sont prêts à faire beaucoup, 
à entreprendre et on ne s’en 
rend pas souvent compte. Il y a 
beaucoup de fausses idées qui 
sont véhiculées. »
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Découvrez leur histoire, 
suivez leurs témoignages 
toute l’année, sur les 
réseaux sociaux de l’OIF
@OIFrancophonie 
#francophoniedelavenir 
francophonie.org

AZIZ KOUNTCHE
36 ans, concepteur  
et fabricant de drones 
100 % nigériens, Niger

« Je voudrais transmette 
aux  jeunes  Nigér iens 
les expériences que j’ai 
acquises et faciliter leur 
accès à la formation, et à 
la technologie et répondre, 
ensemble, aux grands défis 
contemporains ».
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CONSULTER LA JEUNESSE
« CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE 
FRANCOPHONIE DE L’AVENIR »

« Prendre la parole, construire, imaginer, agir, témoigner », l’OIF invite les 
jeunes francophones à participer à une grande consultation afin de mieux 
appréhender leur vision, leurs attentes et leur sentiment d’appartenance à 
la Francophonie.

En 2060, plus de 700 millions 
d’êtres humains vivront dans 
des pays francophones.

Les trois quarts d’entre eux 
auront moins de trente ans 
et vivront en Afrique. C’est 
à la fois un grand espoir et 
un immense défi car ces 
jeunes, femmes et hommes, 
contribuent au quotidien à 
l’émergence de sociétés plus 
innovantes, plus audacieuses 
et plus équitables.

Toutefois, nombreux sont 
celles et ceux qui se heurtent 
toujours à d’importants obs-
tacles économiques, sociaux 
et politiques entravant leur 
implication et leur inclusion.

Ayant pris la mesure des défis 
à relever, Louise Mushikiwabo, 
Secrétaire générale de la Fran-
cophonie, a lancé un appel à 
une mobilisation urgente et 
concrète autour des grands 
thèmes qui concernent les 
jeunes au regard de l’actualité 
mondiale actuelle.

Que faire pour promouvoir 
le vivre-ensemble, protéger 
l’environnement, accéder à 
l’éducation et au numérique, 
créer de l’emploi, soutenir 
la paix et l’égalité entre les 
femmes et les hommes ?

Chacune des voix compte. 
Cette consultation des jeunes 
francophones âgés entre 
15 et 35 ans aura recours aux 
outils numériques et d’intel-
ligence collective les plus 
innovants. En vue d’impliquer 
la jeunesse dans sa diversité 
en ce compris la jeunesse non 
ou faiblement connectée, des 
débats en présentiel seront 
également organisés avec la 
jeunesse des cinq continents.

Les résultats de la consul-
tation lancée en avril 2020 
sont attendus dès le mois de 
septembre. Dans l’intervalle 
les tendances et les zones 
géographiques consultées 
seront affichées sur la plate-
forme dédiée.

À suivre sur les réseaux 
sociaux avec le mot dièse 
#francophoniedelavenir
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LE 20 MARS,  
Jeny Bsg FAIT DANSER  
LA FRANCOPHONIE…

La danseuse et chorégraphe belge, Jennifer Mboyo Bonsenge, alias Jeny Bsg*, 
fera danser les francophones et francophiles ce 20 mars au siège de l’OIF.

La danseuse animera depuis le siège de l’OIF 
(Paris) un cours autour d’une chorégraphie 
inspirée de l’Afrohouse qu’elle aura créé spé-
cialement pour cet anniversaire placé sous le 
signe du partage.

…ET VOUS LANCE UN DÉFI !
Sur ses réseaux sociaux, elle vous lance le 
#défifrancophonie en vous invitant à publier 
sur votre compte sa chorégraphie de la Fran-
cophonie. Suivez-la et découvrez ce projet 
de chorégraphie à travers ses vidéos.

D’où que vous soyez, à vos baskets !
Participez au #défifrancophonie via  

 Instagram et  facebook  
@jenybsg @oifrancophonie

*Ambassadrice de la danse Afro, révélée au grand public en 
2019 lors de son passage dans la célèbre émission télévisée 
américaine TheEllenShow (CBS), des milliers de franco-
phones suivent cette influenceuse sur ses réseaux sociaux. 
Cet évènement populaire appelé « Workshop » permet de 
« concevoir ensemble », fait se rencontrer le temps d’un 
instant curieux, novices, passionnés, de tous les âges mais 
aussi de toutes les cultures.
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12

De Niamey en mars à Tunis en décembre, 
retrouvez tous nos événements  
sur les 5 continents sur : @OIFrancophonie 
#francophoniedelavenir #50ans 
www.francophonie.org

2 0  M A R S  1 9 7 0  -  2 0  M A R S  2 0 2 0

La francophonie  
a 50 ans !

Une année de 
célébrations sur 
les 5 continents



LES ÉVÉNEMENTS DE L’OIF

L’Organisation internationale de la Francophonie organise 5 événements phares autour 
des priorités de la Francophonie. Ces manifestations de grande envergure, s’adressant 
chacune à des publics différents, rendront hommage à l’histoire de la Francophonie et 
à ses fondateurs tout en se tournant vers l’avenir pour célébrer la Francophonie d’au-
jourd’hui et entamer une réflexion sur la Francophonie de demain.

20 MARS 2020
La célébration  
officielle Niamey

26 MARS 2020
« 50 ans après :  
la Francophonie,  
un enjeu géopolitique »,  
Colloque IFRI - OIF - Paris

19 JUIN 2020
Événement musiques 
urbaines - Kinshasa

25 AU 27 SEP. 2020
1er congrès mondial  
des écrivains de langue 
française - Tunis

12 AU 13 
DÉCEMBRE 2020
Le Sommet des  
chefs d’État et de  
gouvernement - Tunis
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DES ÉVÉNEMENTS POPULAIRES  
POUR LE GRAND PUBLIC  
ET LA JEUNESSE

Plus de mille événements, dépassant le strict espace francophone, avec 
pour but de rassembler la population dans toute sa diversité et sa multi- 
culturalité, célèbrent de mars à décembre 2020 cet anniversaire important autour des 
valeurs de la Francophonie. En voici quelques extraits :

PARIS CÉLÈBRE LA #FRANCOPHONIEDELAVENIR

10 mars 2020
La Francophonie dans  
tous ses états au CESE

16 mars 2020
Concours jeunes talents 
francophone de la pub 
« INFOX ET CLIMAT » 
– Semaine de la langue 
française

18 mars 2020
« Slam Dis-moi dix mots » 
Ministère de la culture

20 mars 2020
Illumination de l’Arc de 
Triomphe et habillage de la 
gare RER Pont de l’Alma aux 
couleurs de la Francophonie

20 mars 2020
Journée de la langue 
française dans les médias et 
lancement du Dictionnaire 
des francophones en ligne

ALLEMAGNE
Événements dans tout 
le pays et durant toute 
l’année sur le thème : 
« Francophonie 4.0 : 
Renforçons nos liens  
pour demain » - 2020

CAMEROUN
Passage dans plus de 
17 villes du Cameroun de la 
« CARAVANE DE LA PAIX » 
sur le thème : « 50 ans 
de la Francophonie : 
Jeunes, paix, sécurité 
et interculturalité » - 2020

BAHREÏN
Organisation d’un Festival 
de Délices francophones - 
mars 2020

Inscrivez vos activités et suivez 
l’ensemble de la programmation dans 
le monde sur francophonie.org/50ans
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BRÉSIL
6e édition de la fête de la 
Francophonie - mars 2020

CANADA-QUÉBEC
Table ronde sur le thème  
« La francophonie des 
Premières nations : 
démographie, cinéma 
et représentations 
médiatiques » à l’Université 
Laval - mars 2020

CUBA
Le mois de la Francophonie, 
projections de films, 
expositions de bandes 
dessinées - mars 2020

ÉGYPTE
Journée de jeux pour 
700 élèves autour du 
thème de la Francophonie - 
mars 2020

ESWATINI
Journée de concours,  
« dis-moi dix mots »,  
« la grande lessive »,  
la dictée - mars 2020

IRLANDE
« Festival Francophonie 
2020 » - mars 2020

ITALIE
Festival « Venise  
pour la Francophonie 
2020 » - mars 2020

JAPON
Performance de breakdance 
Japon avec les Pokemon 
Crew, en présence de 
Thierry Marx, Grand Témoin 
de la Francophonie aux Jeux 
Olympiques - mars 2020

LITUANIE
Réalisation d’une simulation 
d’un Sommet de la 
Francophonie - mars 2020

MADAGASCAR
« D’une île à l’autre »,  
projet de co-écriture  
avec les écoles de l’océan 
indien - mars 2020

MOLDAVIE
Hackathon autour de la 
langue française - mars 2020

MONGOLIE
Forum autour du thème 
« l’unité dans la diversité » 
mars 2020

NEW YORK (USA)
Journée de la langue 
française à l’ONU le 
20 mars ; Voyage Musical 
en Francophonie organisé 
au centre culturel du 
Lycée Français ; Concert à 
l’auditorium Bruno Walter  
au Lincoln Center organisé 
par la société de musique 
de chambre des Nations 
Unies - mars 2020

PORTUGAL
Colloque « Oser la langue » 
à l’Université de Coimbra -  
mars 2020

SINGAPOUR
Festival de la Francophonie -  
mars 2020

SUISSE
Colloque international 
« Africana. Figures  
de femmes et formes  
de pouvoir » à l’Université 
de Lausanne

THAÏLANDE
Colloque « La langue 
française : un atout pour  
un monde connecté » -  
mars 2020

TCHAD
Université d’été autour  
du thème « Comment  
se renouvelle la 
francophonie dans le 
respect de ses différences 
et de ses spécificités ? » - 
juin 2020

TUNISIE 
Remise du Prix des  
Cinq Continents,  
19e édition -  
septembre 2020
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1970
À la fin des années 1960, les 
pères fondateurs de la Fran-
cophonie institutionnelle 
Léopold Sédar Senghor et ses 
homologues tunisien, Habib 
Bourguiba et nigérien, Hamani 
Diori, ainsi que le Prince Noro-
dom Sihanouk du Cambodge 
ont souhaité mettre le français 
au service de la solidarité, du 
développement et du rappro-
chement entre les peuples.

20 MARS 1970
C’est là tout l’objet de la signa-
ture à Niamey, 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 technique (ACCT) :  
une nouvelle organisation 
intergouvernementale fondée 
sur le partage d’une langue 
commune, le français, chargée 
de promouvoir et de diffuser 
les cultures de ses membres 
et d’intensifier la coopération 
culturelle et technique entre 
eux. La date du 20 mars est 
retenue pour célébrer la Jour-
née internationale de la Fran-
cophonie.La  

Francophonie 
en 10 dates
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1984
Naissance de la chaîne de 
télévision francophone TV5 
qui deviendra TV5Monde

1986
1er Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement franco-
phones à Versailles (France). 
En 2020 : le 18e Sommet se 
tient en décembre à Tunis.

1988
Création de l’Institut de 
la Francophonie pour le 
développement durable, 
basé à Québec, et premiers 
programmes dans le domaine 
de l’audiovisuel avec le Fonds 
francophone de soutien aux 
cinémas du Sud.

1997
Le Sommet de Hanoï adopte 
la charte de la Francophonie 
qui structure le dispositif ins-
titutionnel et crée la fonction 
de Secrétaire général de la 
Francophonie. Ce poste sera 
occupé successivement par :

-  Boutros Boutros-Ghali, 
1997-2002

-  Abdou Diouf, 2003-2014

-  Michaëlle Jean,  
2015-2018

-  Louise Mushikiwabo,  
élue au Sommet de Erevan 
en 2018

2000
Face à ses membres qui ne 
respectent pas les valeurs 
démocratiques, la franco-
phonie se dote de pouvoirs 
contraignants. C’est la Décla-
ration de Bamako.

2001
Lancement du Prix des Cinq 
Continents de la Francopho-
nie en soutien aux écrivains 
en langue française de tous 
les pays.

2007
Mise en place du Volontariat 
international francophone, un 
programme de mobilité pour 
la jeunesse.

2017
Création de l’Institut de la 
francophonie pour l’Éduca-
tion et la Formation profes-
sionnelle basé à Dakar (IFEF).

2018
Adoption de la Stratégie de 
la Francophonie pour l’égalité 
femme-homme.

17



La  
Francophonie 
présente sur  
les 5 continents
Le français est  
la seule langue 
avec l’anglais parlée  
sur les 5 continents

300 millions  
de francophones  
dans le monde, dont près 
de la moitié en Afrique, 
l’usage de la langue 
française ne cesse de 
progresser.

60 %  
de la population des 
pays francophones  
a moins de 30 ans

La langue française  

est la 5e langue 
la plus parlée après  
le chinois, l’anglais, 
l’espagnol et l’arabe

4e langue  
sur Internet

2e langue  
la plus apprise

2e langue des 
organisations  
internationales

3e langue  
des affaires
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88 ÉTATS ET 
GOUVERNEMENTS 

EN 2020

54 ÉTATS ET  
GOUVERNEMENTS MEMBRES
Albanie - Andorre  
Arménie - Belgique - Bénin  
Bulgarie - Burkina Faso  
Burundi - Cabo Verde 
Cambodge - Cameroun 
Canada - Canada–
Nouveau-Brunswick  
Canada–Québec  
République centrafricaine 
Comores - Congo 
République démocratique 
du Congo - Côte d’Ivoire 
Djibouti - Dominique 
Égypte - France - Gabon 
Grèce - Guinée - Guinée-
Bissau - Guinée équatoriale 
Haïti - Laos - Liban 
Luxembourg - République 
de Macédoine du Nord 

Madagascar - Mali - Maroc 
Maurice - Mauritanie 
Moldavie - Monaco  
Niger - Roumanie  
Rwanda - Sainte-Lucie  
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal - Seychelles 
Suisse - Tchad - Togo 
Tunisie - Vanuatu - Vietnam 
Fédération Wallonie-Bruxelles

7 ASSOCIÉS
Chypre - Émirats arabes unis 
France-Nouvelle-Calédonie 
Ghana - Kosovo - Qatar  
Serbie

27 
OBSERVATEURS
Argentine - Autriche 
Bosnie-Herzégovine 
Canada–Ontario  
Costa Rica - République  
de Corée - Croatie République 
dominicaine Estonie - Gambie - 
Géorgie  
Hongrie - Irlande - Lettonie  
Lituanie - Louisiane - Malte 
Mexique - Monténégro 
Mozambique - Pologne Slovaquie 
- Slovénie République tchèque 
Thaïlande - Ukraine  
Uruguay
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ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE

19-21, avenue Bosquet - 75007 Paris, France 
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00

@OIFrancophonie / www.francophonie.org
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