
 

 

La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et 

des hommes qui partagent une langue commune, le 

français.  

Pour faire partie de la Francophonie, un Etat doit souli-

gner l’importance du critère linguistique. Que le français 

ne soit pas la langue officielle du pays requérant ne 

constitue cependant pas un obstacle à son adhésion. 

C’est au regard de la place qu’occupe la langue fran-

çaise dans le pays concerné que sont examinées les 

demandes d’adhésion.  

A LA UNE   Francophonie ou francophonie 

EDITO Mes chers compatriotes, 

Les 29 et 30 novembre 2014, le Sénégal accueillera le XVe Sommet de la Francophonie. Pour le Sénégal, c’est un 

évènement doublement important : d’abord parce que le Sénégal n’avait pas accueilli de Sommet depuis 1989, en-

suite parce que son ancien Président Abdou Diouf verra son mandat arriver à échéance, après plus de 10 ans passés 

à la tête de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).  

La francophonie est un espace de rayonnement, de promotion de valeurs. La francophonie, c’est aussi l’ouverture, 

l’échange économique, social et culturel. C’est enfin un lien entre les générations parce qu’il n’y a pas plus beau pro-

jet pour la Francophonie que de servir la jeunesse. Ce Sommet aura ainsi pour thème  «Femmes et jeunes en franco-

phonie, vecteurs de paix et acteurs de développement ». 

Ce cinquième numéro de l’Arbre à palabres apportera quelques éclaircissements sur la Francophonie et ses institu-

tions mais également sur le Sommet de la Francophonie, ses temps forts et la contribution de la France.   

Bonne lecture ! 
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A LA UNE   

 

Francophonie ou francophonie  

 

Le XVe Sommet de la Franco-

phonie 

 

 

Votre agenda culturel 
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La francophonie dans le monde 

Jean Félix-Paganon, 

Ambassadeur de France au 

Sénégal 

La France et le français 
Transmettre le français aux nouvelles générations du 

monde francophone, rendre son apprentissage attractif 

pour le reste de la planète, étendre son usage dans 

l’espace numérique, dans la diplomatie et les 

échanges économiques : telle est la stratégie de la 

France, qui a fait de la diversité linguistique et de la 

promotion du français une des composantes majeures 

de sa politique étrangère.  

Le saviez-vous? 

D’après le dernier rapport de l’OIF (5 novembre 2014), le nombre 

de francophones dans le monde est passé de 220 millions 

en 2010 à 274 millions en 2014, soit une augmentation de près d’un quart. Mais 

tout dépend de ce que l’on entend par « francophone ». A cet égard, l’Observatoire 

de la langue française de l’OIF établit pour la première fois une distinction. Sur les 

274 millions de personnes actuellement « capables de s’exprimer en français » 

(langue maternelle ou apprise) dans 102 pays et territoires de la planète, 

212 millions de personnes « en font un usage quotidien », soit 7 % de plus 

qu’en 2010.  (source Le Monde) 
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Un dispositif institutionnel 

L’Organisation internationale de la Francophonie 
Quelques dates 

1880 1ere utilisation du mot « francophonie » 

par un géographe français, Onésime Reclus, qui 

l’utilise pour désigner l’ensemble des personnes 

et des pays parlant le français. 

1970 Création de l’agence de coopération cultu-

relle et technique (ACCT)  

1997 Adoption de la Charte de la Francophonie 

au Sommet de Hanoi (Vietnam) et révisée par la 

Conférence ministérielle en 2005 à Antananarivo 

(Madagascar) 

1998 Boutros Boutros-Ghali (Egypte) devient le 

premier Secrétaire général de la Francophonie. 

2005 L’organisation internationale de la Franco-

phonie (OIF) remplace l’ancienne ACCT 

2012 XIVe Sommet de la Francophonie à 

Kinshasa 

La Francophonie  s’assigne comme mission de promouvoir la paix, le dialogue entre les 

peuples, l’éducation, et développer la coopération au service du développement durable 

Tous ces objectifs revêtent une importance particulière dans le contexte international 

actuel et depuis sa création en 1970, l’agence de coopération culturelle et technique 

(ACCT) – devenue en 2005 l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) –

permet aux francophones de s’appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir 

la langue française et les relations de coopération entre les 77 États et gouvernements 

membres ou observateurs de l’OIF.  

Trois structures principales 

 La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement ou Sommet de la Francopho-

nie: il s’agit de l’instance qui définit les grandes orientations pour les années à ve-

nir. Le sommet a lieu tous les deux ans. En 2012, il s’est déroulé en République 

démocratique du Congo. 

 La Conférence ministérielle de la Francophonie : elle rassemble, une fois par an, les 

ministres des pays membres de la communauté francophone. Elle préside à la pré-

paration des sommets et veille à l’exécution des décisions qui y sont prises. 

 Le Secrétariat général : tout comme pour les Nations unies, c’est l’organe qui « 

pilote » l’organisation. Il est dirigé par un secrétaire, élu par la conférence des chefs 

d’Etat et de gouvernement. Depuis 2003, le Secrétaire général de la Francophonie 

est Abdou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal. 

274 millions de locuteurs 

5e langue de la planète 

5 continents 

3e langue des affaires dans le monde 

4e langue d'internet 

125 millions d’apprenants  

 

77 États et gouvernements 

57 membres  

20 observateurs 

Dont l’Autriche, la Pologne, le Mozambique et 

depuis 2012 l’Uruguay… voir la carte 

 

16 % du PIB mondial  

81 000 millions d’euros de budget en 2010 

Quatre opérateurs aux côtés de l’OIF : 

 Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est une asso-

ciation regroupant 739 établissements d’enseignement supé-

rieur et de recherche dans 94 pays. Plus d’informations ici 

 TV5Monde est la 1ere chaine généraliste mondiale en langue française. Plus 

d’informations ici 

 Association internationale des maires francophones (AIMF) est un réseau des élus 

locaux francophones de plus de 200 villes dans 49 pays. Plus d’informations ici    

 Université Senghor d’Alexandrie : Créée en 1989, cette institution de 3e cycle a 

pour vocation de former et de perfectionner des cadres africains et des formateurs 

de haut niveau et d’orienter leurs aptitudes vers l’action et l’exercice des responsa-

bilités dans certains domaines prioritaires pour le développement. Plus d’informa-

tions ici  

Un organe consultatif 

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) participe à 

la mise en place et au renforcement des institutions démocra-

tiques par l’adoption de textes transmis aux instances de la Fran-

cophonie, par l’organisation de missions de bons offices et de missions d’observa-

tion électorale.  Plus d’informations ici  

Quelques chiffres 

Pour aller plus loin 
Le rapport Jacques Attali d’août 2014 sur « la 

francophonie économique » 

Le rapport 2014 de l’OIF sur la langue française 

dans le monde  

 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif-carte-a4_hd.pdf
http://www.francophonie.org/Agence-universitaire-de-la.html
http://www.francophonie.org/Agence-universitaire-de-la.html
http://www.francophonie.org/TV5Monde.html
http://www.francophonie.org/Association-internationale-des-12.html
http://www.francophonie.org/Universite-Senghor.html
http://www.francophonie.org/Assemblee-parlementaire-de-la-8.html
http://bit.ly/rapfrancophonieco
http://bit.ly/rapfrancophonieco
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf
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Abdou Diouf a su positionner l’OIF comme l’un des acteurs incontournables des rela-

tions internationales en élargissant son champ d’action par la voie politique, diploma-

tique, économique et écologique. L’OIF s’est engagée ainsi sur le terrain électoral, 

notamment par le biais de ses missions de médiation et d'observation. Par exemple, 

en 2010 lors de la présidentielle guinéenne, la communauté internationale a deman-

dé à la Francophonie de désigner son expert pour présider la Commission électorale 

et sortir de l’impasse de cette élection. Récemment, l’OIF a envoyé un émissaire au 

Burkina Faso suite à la démission du Président Blaise Compaoré.  

Selon Abdou Diouf, l’OIF est aussi engagée « dans la gestion des transitions, des 

crises et de leur prévention. La plupart des conflits politiques résultent d'élections 

mal préparées. Tout commence donc par de bons registres d'état civil, des listes élec-

torales fiables et des organes de contrôle animés par des magistrats et experts com-

pétents, qu'il s'agisse des médias, acteurs-clefs de l'instauration d'un climat apaisé, 

ou du traitement des contentieux électoraux. Le contentieux, c'est une éthique mais 

c'est aussi un métier».  Lire son interview dans l’express   

Zoom sur Adbou Diouf, actuel Secrétaire général de l’OIF 

Président de la république du Sénégal de 1981 à 2000, Abdou Diouf est Secrétaire 

général de l’Organisation internationale de la francophonie depuis 2003, son man-

dat a été reconduit en 2006 et en 2010. Son successeur sera désigné lors du XVe 

Sommet de la francophonie à Dakar, tout un symbole pour ce fervent défenseur de 

la francophonie.  

 « Abdou Diouf a donné à la Francophonie la visibilité 

et le rayonnement dont l’institution bénéficie aujour-

d’hui. Il a su, à la fois, préserver l’unité de la commu-

nauté francophone et, en même temps, consacrer la 

place éminente de l’Afrique dans la Francophonie. »  

 

Discours prononcé par le Président François Hol-

lande lors du 14e Sommet à Kinshasa, 2012. 

Le rôle du Secrétaire général de l’OIF  

 
 assure un lien direct entre les instances et le dis-

positif opérationnel de la Francophonie.  

 dirige l’OIF dont il est le représentant légal.  

 conduit l’action politique de la Francophonie, dont 

il est le porte-parole et le représentant officiel au 

niveau international. 

 propose la répartition du Fonds multilatéral 

unique et ordonne son affectation.  

5 candidats à la succession d’Abdou Diouf au poste de Secrétaire gé-

néral de l’OIF à ce jour 

-  Pierre Buyoya, ancien président du Burundi, et actuel haut représentant de l’Union 

africaine pour le Mali et le Sahel 

-  Jean-Claude de l’Estrac, ancien ministre des Affaires étrangères de Maurice et 

actuel Secrétaire général de la Commission pour l’Océan Indien. 

-  Michaelle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada 

-  Henri Lopes, ancien premier ministre du Congo-Brazzaville et actuel ambassadeur 

en France 

-  Augustin Nze Nfumu, ancien ministre d’Etat équato-guinéen 

 

 

Le XVe Sommet de la Francophonie au Sénégal 

Le Sommet de la Francophonie est la Conférence des chefs d’Etat et de gouverne-

ment des pays ayant le français en partage. C’est l’instance suprême de la Francopho-

nie. 

Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit et de membres observa-

teurs à l’OIF. Le Sommet définit les orientations de la Francophonie de manière à as-

surer 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.  

Les 5 enjeux de ce XVe Sommet  
Définir la stratégie économique de la francophonie et 

une stratégie jeunesse  

Elire le nouveau Secrétaire général de l’OIF 

Adopter le cadre stratégique de la Francophonie 

2015-2022 et la programmation quadriennale 

Statuer sur les demandes d’adhésion d’Etats en 

qualité d’observateurs  (Mexique, Costa Rica et Ko-

sovo) 

Déterminer quel Etat accueillera le prochain Sommet 

de la Francophonie. 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/abdou-diouf-les-djihadistes-sont-des-hommes-du-diable_1611745.html#bI6WlpaSldkcQW6o.99
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 « Suivant une tradition bien établie, c’est le pays hôte qui propose le thème du sommet. Celui 

de Dakar portera sur : «Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de dé-

veloppement ». (…) Les jeunes et les femmes, en plus d’être la composante essentielle de la 

population mondiale, n’en constituent pas moins une couche vulnérable dans une large me-

sure, avec des besoins spécifiques que nous devons prendre en compte dans nos politiques de 

développement économique et social : qu’il s’agisse du respect des droits humains fondamen-

taux, de la violence faite aux femmes et aux enfants (en particulier en temps de conflit), de la 

lutte pour l’égalité des chances et contre certaines pratiques comme l’excision et les mariages 

précoces, du phénomène des enfants de la rue, de l’éducation et de la formation, de l’intégra-

tion dans les sphères décisionnelles, etc. 

« À Dakar, nous souhaitons mettre en lumière tous ces facteurs handicapants dans le cadre 

d’un dialogue ouvert, orienté vers la recherche de solutions durables. Mais il s’agira aussi de 

souligner, comme au marqueur, le formidable potentiel qui réside dans les femmes et les 

jeunes; toute cette énergie positive qui mérite d’être valorisée au service du développement 

économique et social de nos pays. » 

La Vision du Sénégal pour ce XVe Sommet 

Dans un entretien accordé à la revue Impact de l’ambassade de France en RDC, le Président 

de la République du Sénégal, Macky Sall, est revenu sur les valeurs véhiculées par la Franco-

phonie et la portée qu’il souhaite donner à cette présidence sénégalaise. 

En marge du XVe Sommet de la Francophonie, le Sénégal, fidèle à une tradition désormais 

bien établie, a décidé d’édifier un « Village de la Francophonie ». 

 

Situé dans l’enceinte du Grand 

Théâtre National de Dakar, le 

Village de la Francophonie rece-

vra du lundi 24 au dimanche 30 

novembre les pays membres de 

l’Organisation Internationale de 

la Francophonie et les opéra-

teurs de la Francophonie qui 

présenteront leurs activités. 

 
L’orientation thématique du Village «le numérique au service du développement et de la diver-

sité culturelle » a pour objectif d’établir un lien fort entre la préservation et la valorisation de la 

diversité, des contenus et des savoirs, et l’épanouissement collectif de la communauté franco-

phone. Dans la zone institutionnelle, chaque pays tiendra un stand de présentation. 

A côté des expositions institutionnelles, des activités scientifiques, culturelles et commerciales 

seront organisées qui reflèteront la richesse et la diversité des peuples francophones. 

Retrouvez l’interview complète du Président 

Macky Sall dans la revue Impact : http://

impact.cd/ 

Zoom sur le Village de la Francophonie Le stand France  
 

Les outils numériques de la coopération 

française: De l'éducation à l'emploi 

Un espace unique de 100m2 où seront pré-

sentées les réalisations des acteurs institu-

tionnels français, avec animation de tables 

rondes et présentations ponctuelles.  

 

Les organismes institutionnels français pré-

sents: L’Agence Française de développement, 

Campus France, l’Institut Français, UbiFrance, 

Service de coopération et d’action culturelle, 

l’Institut de recherche et de développement, 

l’Association pour le Développement des 

Echanges internationaux de Produits et Tech-

niques Agroalimentaires, le Centre national 

d'enseignement à distance/ Canopé, la Direc-

tion du numérique pour l'éducation, France 

Université numérique, la Mission du numé-

rique pour l’enseignement supérieur et INA 

Joconde-Lab (ministère de la culture). 

Le Président de la République détermine la politique générale en matière de Francophonie et 

représente la France aux Sommets de la Francophonie.  

En novembre 2014, le Président de la République, François Hollande, est attendu à Dakar avec 

toute sa délégation pour participer au XVe Sommet de la Francophonie.  

La France a soutenu les autorités sénégalaises dans l’organisation de ce Sommet de plusieurs 

manières : formation protocolaire, appui technique en matière de sécurité, organisation de plu-

sieurs évènements culturels d’accompagnement du Sommet, dont le festival de cinéma les Tro-

phées de la francophonie et un spectacle de la compagnie Royal de Luxe.  

La France au Sommet de la Francophonie 

François Hollande, lors de son discours au XIVe 

Sommet de la Francophonie à Kinshasa en 2012.  

http://impact.cd/
http://impact.cd/


 

 

 
 

 
Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  
L’ambassade de France est sur les réseaux sociaux :  

 

 

Ambassade de France au Sénégal - 1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye - BP 4035 Dakar  

Publication : Chancellerie / Communication  - Réalisation : Sophie BEL et Aurélia DONNARD  

http://twitter.com/FranceoSenegal https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934  
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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

       

10 11  
Vernissage de 

l’exposition : 

"Tirailleurs: la 

Grande Guerre 

à travers la 

bande dessinée 

»  

12 
 

13 14 
Spectacle théâtral 

de Thierno Diallo : 

La randonnée de 

Samba Diouf 

Galerie du Manège 

Institut Français  

15 
Spectacle théâtral de 

Thierno Diallo : La ran-

donnée de Samba Diouf 

 

Galerie du Manège Ins-

titut Français  

16 

17 18 19 
Colloque  

« Les tirailleurs séné-

galais dans la 

grande guerre » 

FASTEF (ex ENS) 

 

 

 

 

20 
Colloque  

« Les tirailleurs 

sénégalais dans 

la grande 

guerre » 

FASTEF 

21 
Vernissage de l’ex-

position «  Combat-

tants et citoyens » 

Jardins de l’Institut 

Français 

22 
11h  Conférence et 

projection du film Noirs 

de France, salle de ciné-

ma de l’Institut Français 

14h30 Présentation des 

films de la série Frères 

d’armes de Rachid Bou-

chareb, salle de cinéma 

de l’Institut Français 

23 

       

24 
Ouverture du 

Village de la 

Francophonie 

25 26 
1er jour de la Confé-

rence ministérielle 

Colloque santé et 

francophonie 

 

27 

2e jour de la 

Conférence 

ministérielle 

 

28 29 SOMMET 

1er jour de la Confé-

rence des Chefs d’Etat 

30 SOMMET 

2eme et dernier 

jour de la Confé-

rence des chefs 

d’Etat et élection 

du nouveau Secré-

taire général 

  

Novembre 2014  

16h Parade de clôture 

Royal de Luxe, place de 

la nation  

17h Parade d’ouverture 

Royal de Luxe, place de 

la nation  

20h  

Royal de Luxe  

à Pikine  

20h  

Royal de Luxe  

à Ouakam  

20h  

Royal de Luxe à 

Fass 

24—30 novembre Village de la Francophonie au Grand Théâtre de Dakar  

Votre agenda  
La Francophonie, festivités et commémorations sont les mots d’ordre de 
ce mois 

Spectacle théâtral 

de Thierno Diallo : 

La randonnée de 

Samba Diouf 

Galerie du Manège 

Institut Français  

Evènements institutionnels 

1er et 2 décembre 

Sommet francophonie économique 

Festivités 

mailto:/%20presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr
http://twitter.com/FranceoSenegal
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934

