
Ses missions 
• Promouvoir la langue française et la diversité 

culturelle et linguistique 


• Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de 
l’Homme


• Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement 
supérieur et la recherche


• Développer la coopération économique au service 
du développement durable


Ses objectifs 
Aider :


• À l’instauration et au développement de la 
démocratie, à la prévention des conflits et au 
soutien des droits de l’Homme


• À l’intensification du dialogue entre les cultures et 
les civilisations


• Au rapprochement des peuples par leur 
connaissance mutuelle


• Au renforcement de leur solidarité par des actions 
de coopération multilatérale en vue de favoriser 
l’essor de leurs économies  

Introduction   
Présentation de l’organisation  

L’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) est une institution fondée sur le partage d’une 
langue et de valeurs communes. Elle a été créée en 
1970 et regroupe 88 États ou gouvernements en 
2018. 


Ensuite, un dispositif institutionnel voué à 
promouvoir le français et à mettre en œuvre une 
coopération politique, éducative, économique et 
culturelle au sein des 88 États et gouvernements de 
l’OIF est mis en place. 


Ce dispositif est fixé par la Charte de la 
Francophonie, adoptée en 1997. A la tête de cette 
organisation, nous avons Louise Mushikiwabo, la 
Secrétaire générale de la Francophonie. 
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Appuyer les États pour l’atteinte 
des ODD 

La Francophonie vise à accroitre l’influence des pays 
francophones dans la prise de décisions internationales 
en matière de développement durable. 


Elle s’est fortement impliquée pour l’identification et 
l’adoption des Objectifs de développement durable 
(ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies. 


À chaque grande rencontre internationale sur le sujet 
(changement climatique, biodiversité, désertification…), 
l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD) organise de nombreux ateliers et 
concertations francophones et édite des guides pour 
appuyer les délégations dans les négociations. 

l’Organisation Internationale 
de la Francophonie face aux 
enjeux mondiaux

Défendre les intérêts des pays 
membres de l’OIF dans un cadre 
multilatéral  

Usant de sa diplomatie d’influence portée par la 
Secrétaire générale, l’OIF fait entendre la voix, les 
perspectives et les attentes de ses 88 États et 
gouvernements dans les enceintes internationales. 


L’action politique de la Francophonie est 
fondamentalement caractérisée par une démarche 
préventive, à la fois structurelle, notamment sur le long 
terme, et opérationnelle, grâce au développement 
d’outils d’alerte précoce, de réaction rapide qui 
permettent d’accompagner les États dans des moments 
de crise, de grande tension ou de transition. 


Agir dans les enceintes 
multilatérales économiques  
l’OIF exerce son influence en faveur du 
multilatéralisme, avec l’appui de ses nombreux 
réseaux ministériels. Dans le domaine de la régulation 
de l’économique mondiale où se jouent des 
négociations clés pour l’avenir des pays - s’agissant 
notamment de l’accès aux marchés ou de fiscalité. 

l’OIF accompagne le réseau des ministres du 
Commerce lors des réunions de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et celui des ministres 
des Finances des pays à faibles revenus lors des 
assemblées du Fonds monétaire internationale (FMI) 
et de la Banque mondiale 


Ces réseaux visent à approfondir le dialogue des 
ministres et des décideurs chargés du commerce sur 
des enjeux majeurs concernant le processus 
d’intégration régionale et interrégionale, ainsi que la 
négociation des accords commerciaux. Multilatéralisme: un système de relations internationales qui privilégie les négociations, les engagements 

réciproques, les coopérations et accords entre plus de deux pays dans le but d’instaurer des règles communes



