L’ARMÉNIE ORGANISERA
LE PROCHAIN SOMMET DE
LA FRANCOPHONIE
Les 11 et 12 octobre 2018.
A l’issue du Sommet de Madagascar, les Chefs d’État et de gouvernement ont désigné les pays hôtes des
deux prochains Sommets de la Francophonie.

L’Arménie organisera le XVIIe Sommet de la Francophonie en 2018. Pour rappel, la capitale Erevan avait
déjà accueilli la 31e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie en octobre 2015.
La candidature de la Tunisie a été retenue pour l’organisation du XVIIIe Sommet de la Francophonie, qui
aura lieu en 2020. L’OIF fêtera ainsi ses 50 ans dans la patrie de l’un de ses père fondateurs, l’ancien
président Habib Bourguiba.

34e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie

A l’occasion de la 34e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), les ministres des
84 Etats et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se sont réunis à Paris
les 25 et 26 novembre 2017 sous la présidence de Monsieur Henry Rabary-Njaka, Ministre des Affaires
étrangères de Madagascar, aux côtés de la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean
et du Secrétaire d’Etat français auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Monsieur JeanBaptiste Lemoyne.

Dans une Déclaration adoptée par les Ministres présents à Paris, la Francophonie, indignée par les
violations intolérables des droits humains en Libye, appelle la communauté internationale à une action
immédiate, concertée et coordonnée. « L’urgence est de rendre à ces hommes, à ces femmes, leur humanité,
leur dignité, leur intégrité physique, leur existence et leur identité », a déclaré Michaëlle Jean dans un Appel
lancé à cette occasion.
(©Cyril Bailleul/OIF)

Après avoir entendu les propos introductifs du ministre
togolais des Affaires étrangères, de la Coopération et
l’Intégration africaine, M. Robert Dussey et du Directeur
général de l’Agence française de développement,
M. Rémy Rioux, les Ministres ont largement débattu de
la thématique proposée par le Togo : « Les Economies
nouvelles : Economie bleue, Economie verte – nouveaux
moteurs de création de richesse, d’inclusion sociale et du
développement durable ». Ils ont apprécié l’initiative de
la Secrétaire générale de faire intervenir, pour la
première fois, des jeunes entrepreneurs qui ont fait part de leurs actions dans le domaine des économies
bleue et verte, ainsi que les difficultés auxquels ils sont confrontés, et ont fait apparaître les enjeux et les
potentialités considérables de ces nouvelles économies. Unanimement, les Ministres ont réaffirmé la priorité
à accorder aux défis qui touchent spécifiquement les jeunes et les femmes, notamment dans le cadre de la
préparation de la prochaine programmation de l’OIF.
S’agissant des questions politiques, diplomatiques et économiques, la Conférence ministérielle a tout
d’abord condamné avec fermeté les derniers attentats au Mali et en Égypte où une explosion dans une
mosquée a provoqué la mort de centaines de personnes. Les Ministres ont aussi exprimé leur soutien aux
actions déployées par la Francophonie pour l’accompagnement en matière de prévention, de gestion et de
sortie de crises, de transition démocratique et de consolidation de la paix, ainsi que dans l’accompagnement
des processus électoraux. La CMF a exprimé des préoccupations quant à la situation politique dans plusieurs
Etats de l’espace francophone, notamment en République centrafricaine, au Burundi, en RDC, en Thaïlande
et en Ukraine. Elle partage en outre l’attention portée sur les processus de stabilisation au Mali.
La Conférence a en outre adopté le projet de budget révisé de l’OIF pour 2018 ainsi que trois résolutions,
portant respectivement sur :





les économies bleue et verte, en lien avec le thème de la CMF ;
« la paix par un autre chemin », à travers l’éducation et le dialogue interreligieux et interculturel, thème
particulièrement à propos, au regard des défis du terrorisme et de la radicalisation auxquels l’espace
francophone est confronté ;
le climat, qui rappelle l’exigence de vigilance et nos engagements face aux défis des changements
climatiques.

(©Cyril Bailleul/OIF)

A la fin de la Conférence, Madagascar, hôte du dernier
Sommet de la Francophonie, a transmis la présidence de la
Conférence ministérielle à l’Arménie dont la capitale,
Erevan, abritera le XVIIe Sommet de la Francophonie les
11 et 12 octobre 2018 autour du thème : « Vivre ensemble
dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le
respect de la diversité : source de paix et de prospérité pour
l’espace francophone ».

L’OIF compte 58 Etats et gouvernements membres, et 26 pays observateurs.

La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, communément
appelée "Sommet de la Francophonie", est l’instance suprême de la Francophonie.
Elle fait partie des trois instances consacrées par la Charte de la Francophonie (article 2) avec la Conférence
ministérielle de la Francophonie (CMF) et le Conseil permanent de la Francophonie (CPF).
Le Sommet se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef d’Etat ou de gouvernement du pays hôte du
Sommet jusqu’au Sommet suivant. Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de
membres associés et de membres observateurs à l’OIF.
Le Sommet définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde,
dans un Cadre stratégique décennal. Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement
de la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs. Il élit le Secrétaire général de la Francophonie.

Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880, lorsqu’un géographe français, Onesime
Reclus, l’utilise pour désigner l’ensemble des personnes et des pays parlant le français. On parle désormais
de francophonie avec un « f » minuscule pour désigner les locuteurs de français et de Francophonie avec un
« F » majuscule pour figurer le dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones.
274 millions de locuteurs

La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le
français. Le dernier rapport en date de l’Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime leur
nombre à 274 millions de locuteurs répartis sur les cinq continents.
Dès les premières décennies du XXe siècle, des francophones prennent conscience de l’existence d’un
espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l’enrichissement mutuel. Ils se sont constitués depuis
en une multitude d’associations et regroupements dans le but de faire vivre la francophonie au jour le jour.
Parmi ces organisations, on peut citer les associations professionnelles, les regroupements d’écrivains, les
réseaux de libraires, d’universitaires, de journalistes, d’avocats, d’ONG et, bien sûr, de professeurs de
français.
La Francophonie institutionnelle

Depuis 1970 et la création de l’agence de coopération culturelle et technique (ACCT) – devenue aujourd’hui
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – les francophones peuvent s’appuyer sur un
dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les 84
États et gouvernements membres ou observateurs de l’OIF.
Ce dispositif est fixé par la Charte de la Francophonie adoptée en 1997 au Sommet de Hanoi (Vietnam) et
révisée par la Conférence ministérielle en 2005 à Antananarivo (Madagascar) :
• Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement – le Sommet de la Francophonie –, qui se réunit tous les
deux ans, est la plus haute des instances politiques décisionnelles.

• La Secrétaire générale de la Francophonie est la clé de voûte de ce dispositif. Michaëlle Jean a été désignée
à ce poste par le Sommet de la Francophonie en 2014 à Dakar (Sénégal).
• L’Organisation internationale de la Francophonie met en œuvre la coopération multilatérale francophone
au côté de quatre opérateurs :





l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
TV5Monde, la chaîne internationale de télévision
l’Association internationale des maires francophones (AIMF)
l’Université Senghor d’Alexandrie

La Francophonie dispose aussi d’un organe consultatif : l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
(APF).

Contexte et enjeux

Valoriser l’usage et l’influence de la langue française dans un contexte de diversité linguistique.
Parlée par 274 millions de locuteurs sur les cinq continents, la langue française se place au deuxième rang
des langues les plus apprises dans le monde. Raison d’être de la Francophonie, elle est à la fois le ferment de
son identité et le garant des équilibres linguistiques du monde. Son rayonnement va croissant et elle
s’enracine toujours plus en Afrique.
Deuxième langue d’information internationale dans les médias, langue de travail de la plupart des
organisations internationales, le français constitue un atout pour ses locuteurs. Ouverte sur le monde, elle a
su prospérer grâce à sa modernité, à la diversité de ses formes et des innovations linguistiques venues des
cinq continents.
Si la Francophonie partage l’usage de la langue française, elle partage aussi la responsabilité de son
évolution et de sa diffusion dans un contexte de diversité linguistique croissante. Pour faire face à cet enjeu,
l’OIF s’appuie sur les études de son Observatoire de la langue française, unique au monde. C’est par une
meilleure exploitation de la connaissance, la valorisation des synergies que crée la langue française ainsi que
la mise en oeuvre d’actions de terrain répondant aux attentes et défis de demain que le nombre de locuteurs
francophones continuera de croître, notamment en Afrique subsaharienne où une progression moyenne de
15 % a été constatée entre 2010 et 2014.
L’action de l’OIF se concentre sur quatre domaines d’intervention majeurs : la promotion des atouts de la
langue française, son évolution et son importance dans le monde ; la facilitation de l’usage du français dans
les enceintes diplomatiques d’influence et dans le mouvement olympique ; l’éducation de qualité en français
et son enseignement comme langue étrangère ; et l’usage numérique de la langue.

L’Observatoire de la langue française
Pour disposer de données statistiques fiables sur la place et l’usage de la langue française dans le
monde, l’Observatoire de la langue française (OLF) recueille et analyse les données sur sa situation
par pays, par secteur d’activité, dans les organisations internationales...
84 états et gouvernements…
Le rapport sur la langue française dans le monde

Publié tous les quatre ans par l’Observatoire, le rapport sur la langue française dans le monde est un outil
essentiel pour tous ceux qui s’intéressent à la situation précise du français sur la planète comme dans chaque
pays. L’édition 2014 recense 274 millions de francophones dans le monde. Ce fruit du travail de collecte, de
recherche et d’analyse, fait par des experts, contient des réalités et chiffres précis sur l’enseignement du
français, sa présence dans la culture mondiale, les médias, Internet et les organisations internationales.
Ces données sont également disponibles en ligne, enrichies de présentations graphiques et actualisées pour
certaines d’entre elles. Les partenaires principaux de l’Observatoire mentionnés ci-dessous fournissent
également de précieuses ressources en ligne sur la langue française.
Les principaux partenaires de l’Observatoire

Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF)
Organismes francophones de politique et d’aménagement linguistiques (OPALE)
L’aménagement linguistique dans le monde
Le français dans les organisations internationales

Le suivi de la situation du français dans les organisations internationales, priorité pour l’OIF, fait l’objet
d’un effort particulier de l’Observatoire de la langue française.
Outre le recueil des pratiques observées dans l’usage des langues officielles ou de travail au sein des
organisations internationales ou régionales, l’Observatoire s’attache, en liaison avec les Représentations
permanentes de la Francophonie auprès des organisations internationales, à accompagner les États membres
et observateurs de l’OIF dans la mise en œuvre du Vade-mecum relatif à l’usage de la langue française dans
les organisations internationales, document qui incite les diplomates à utiliser le français dans les
organisations internationales.

Estimation des francophones
L’estimation globale du nombre de francophones concerne les populations des pays
membres et observateurs de l’OIF en 2014. Ont néanmoins été ajoutées quelques
données disponibles pour des pays ou territoires n’appartenant pas à l’OIF, tels que
l’Algérie, l’Allemagne, les États-Unis, Israël, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède,
le Val d’Aoste... où résident de nombreux francophones, et/ou pour lesquels des
données fiables existent.
Au total, près de 274 millions de personnes peuvent être définies comme francophones de façon certaine

Enseignement / Apprentissage

L’apprentissage d’une langue recouvre des réalités différentes selon le statut que lui
reconnaît un territoire donné. Même dans le cas des États et gouvernements
membres, associés ou observateurs de la Francophonie, celui-ci diffère
considérablement : le français, parfois au sein d’un même pays peut être la première
langue parlée (langue maternelle), la langue principale de la scolarisation (comme
dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels on parle parfois de « langue seconde » à
propos du français), une des langues essentielles de l’enseignement secondaire ou supérieur (comme en
Afrique du Nord), une langue étrangère parmi d’autres, avec parfois un enseignement précoce ou de type
bilingue. Compte tenu de ces différences majeures, la présentation des données collectées par l’Observatoire
distingue entre les statuts du français tout en rassemblant dans un même groupe les États et gouvernements
de l’OIF, mais elle sépare également, dans les présentations en tableaux, les apprenants de français langue
étrangère (FLE) des apprenants en français.
Apprenants en français

Apprenants de français langue étrangère

Rapports/publications
L’Observatoire de la langue française de l’OIF produit tous les 4 ans le rapport
"La langue française dans le monde". Il publie aussi des guides sur le
multilinguisme, l’état du suivi du vademecum sur l’usage du français dans les
OI...

Répertoire des médias
Le répertoire mondial des médias de langue française a été mis en place pour permettre aux acteurs de la
Francophonie, aux professionnels du monde des médias et à tout citoyen francophone de connaître tous les
vecteurs d’information en français par zones géographiques.

En 2020, la TUNISIE accueillera le sommet suivant !

