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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d’une 
langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 80 États et gouvernements dont 
57 membres et 23 observateurs. Le Rapport sur la langue française dans le monde 2014 établit à 
274 millions le nombre de locuteurs de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines 
prioritaires suivants : la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et 
les droits de l’Homme ; l’éducation et la formation ; le développement durable et la solidarité. 

Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi 
qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte-parole et la 
représentante officielle au niveau international. Madame Michaëlle Jean est la Secrétaire générale de la 
Francophonie depuis janvier 2015.

57 États et gouvernements membres et associés

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi 
• Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • 
République centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire 
• Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • 
Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • 
Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • 
Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • 
Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles.

23 observateurs

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis • 
Estonie • Géorgie • Hongrie • Kosovo • Lettonie • Lituanie • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne 
• Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay.
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Adoption de la 
« Politique intégrée 
de promotion de la 
langue française » 
(XIVe Sommet 
de la Francophonie 
à Kinshasa).

Publication de la 
« Mise en œuvre du 
multilinguisme dans 
les organisations 
internationales ».

Création du Réseau 
Francophone 
de Traducteurs 
et Interprètes 
de Conférence 
(REFTIC).

 Constitution des 
premiers Groupes 
d’ambassadeurs 
francophones (GAF) 
auprès des Nations 
unies à Genève 
et New York, 
suite au Sommet 
de Versailles.

Publication du 
1er Document de suivi 
du Vade-mecum élaboré 
par l’Observatoire de la 
langue française de l’OIF

Adoption du « Vade-mecum  
relatif à l’usage de 
la langue française 
dans les organisations 
internationales » par la 
22e Conférence ministérielle 
de la Francophonie 
de Bucarest.

1er Symposium sur le 
plurilinguisme dans 
les organisations 
internationales : 
« investir dans la 
diversité », organisé 
à l’initiative de SEM 
Boutros Boutros-Ghali, 
1er Secrétaire général 
de la Francophonie. 

Mise en œuvre du 
« Plan d’urgence pour 
la relance du français 
dans les organisations 
et relations 
internationales ».

Première rencontre à 
Paris des organisations 
représentant les 
aires hispanophone, 
lusophone et 
francophone et début 
du dialogue des « Trois 
espaces linguistiques ».

Adoption de 
la « Convention 
sur la protection 
et la promotion 
de la diversité 
des expressions 
culturelles » 
(UNESCO), 
à laquelle la 
Francophonie et 
ses États membres 
ont contribué 
activement.

Publication d’un 
module de formation 
en intercompréhension 
écrite et relations 
internationales – 
de l’anglais 
vers le français.
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