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Evolution de la structure  

de programmation de l’OIF  
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• La programmation 2019-2022 a été adoptée au Sommet d’Erevan (octobre 2018) puis 

révisée par la CMF de Monaco (octobre 2019) sur la base d’une architecture de 18 

programmes.  

 

• A l’intérieur de ces programmes, on retrouvait 40 projets déclinés en près de 500 activités 

dont la plupart étaient éparpillées et parfois redondantes.  

 

• Dans le cadre des travaux de la CCP en 2019 et en 2020, le processus itératif et inclusif de 

capitalisation des évaluations et des analyses, ainsi que d’adaptation au contexte de la 

COVID-19, a permis de resserrer la structure de programmation autour de 25 projets phares.  

 

• Cela a permis notamment de : 

 Recentrer davantage les actions autour des priorités et des attentes des Etats et 

gouvernements en fonction du contexte international et francophone, des besoins des 

populations et en complémentarité avec les acteurs de la Charte de la Francophonie.  

 Cibler davantage et mieux les bénéficiaires, en particulier les femmes et les jeunes.  

 Renforcer la transversalité entre les quatre missions en tenant compte de l’actualisation 

des stratégies transversales.  

 Regrouper et consolider des projets véritablement structurants, intersectoriels, avec un 

volume budgétaire plus important et à plus fort impact.  

  

Transformation et adaptation de la structure de programmation 
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Depuis 2019, l’OIF est dans une démarche d’agilité pour adapter sa programmation aux priorités, aux attentes et aux 

besoins des Etats et gouvernements et renforcer l’efficacité, la pertinence et la cohérence de ses actions.  

De  

40 projets… 

… à 25 projets 

phares mieux 

ciblés et plus 

pertinents  

Travaux 

de la 

CCP 
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OS1 

OS2 

OS3 

OS7 

OS6 

OS5 

OS4 

OS8 

Programme 1 
Valorisation et rayonnement du français à des fins 

d’intégration et de développement 

Programme 2 
La production de connaissances en langue française et 

l’accès aux savoirs et aux contenus 

Programme 3  

La gouvernance culturelle et linguistique, le dialogue des 

cultures 

Programme 4 
La créativité et l’entreprenariat culturel 

Programme 6 
Soutien en faveur d’une justice efficace et moderne et de 

médias indépendants et responsables 

Programme 7 
Appui à l’établissement et à la consolidation de la paix et 

de la sécurité internationale  

Programme 8 
L’accompagnement des processus électoraux pour la 

sortie des crises et la consolidation de la démocratie 

Programme 9  
Innovations et réformes éducatives 

pour une éducation plurilingue : 

PAIRE et ELAN 

Programme 10 
Enseignement et apprentissage 

massif et de qualité du et en français 

– Formation des maîtres (IFADEM) 

Programme 11 
Formation et insertion 

professionnelle 

Programme 12  
Politiques et actions avec et en faveur de la jeunesse 

Programme 13 - La promotion de la solidarité, de la 

diversité, de l’excellence et du vivre ensemble :  

langue, sport et culture à travers les Jeux de la 

Francophonie  

Programme 14  
L’accompagnement à la réalisation des Objectifs de 

développement durable 

Programme 15  
L’accès à l’énergie durable 

Programme16 

L’accompagnement des transformations 

structurelles en matière d’environnement, 

de commerce, et d’investissements 

Programme 18 
L’accompagnement à la 

transformation numérique 

Programme 5 
Promotion et renforcement de la gouvernance 

démocratique, du respect des droits de l’Homme et de 

l’égalité entre les femmes et les hommes 

Programme 17                  

La promotion de l’entrepreneuriat 

chez les femmes et les jeunes 
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POUR RAPPEL : STRUCTURE TRADITIONNELLE DE LA PROGRAMMATION 2019-2022 
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26 – Enseignement et apprentissage massif et de 

qualité du et en français – Formation des maîtres 

(IFADEM) 

27 – Formation et insertion professionnelle 

32 – Jeux de la Francophonie  

1 – Formation  

en français des 

diplomates et 

des 

fonctionnaires 

(IFN - IFE) 

2 – Formations 

professionnelles 

en français à la 

société civile 

3 – Le français 

dans les OIR et 

les Jeux 

Olympiques 

4 - Plaidoyer 

pour la langue 

française dans 

le monde 

5 – Observatoire de la langue 

française et des dynamiques 

culturelles 

 6 – Centre de lecture et d'animation 

culturelle (CLAC) 

7 – Politiques de 

développement des 

industries culturelles et 

créatives 

8 – Gouvernance 

linguistique 

9 – Dialogue des 

cultures 

10 – Production 

culturelle 

11 – Entreprenariat 

culturel 

12 - Evénements 

culturels francophones 

24 – École et langues 

nationales (ELAN) 

25 – Programme 

d’appui aux 

innovations et aux 

réformes éducatives 

(PAIRE) 

28 – Politiques 

publiques 

jeunesse 

29 – Volontariat 

international de 

la Francophonie  

22 – Processus 

électoraux 

21 – Renforcement des 

capacités des organes 

de gestion des 

élections 

15 – Egalité femmes-

hommes 

13 – Gouvernance 

démocratique dans les 

institutions nationales 

36 – Transformations 

structurelles en matière 

d’environnement 

37 – Transformations 

structurelles en 

matière de commerce, 

et d’investissements 

30 –   

Vivre-ensemble 

et participation 

à la vie publique  

18 – Prévention et 

gestion des crises et 

conflits 

20 – Lutte contre le 

terrorisme et prévention 

de la radicalisation 

violente 

19 – Opérations de 

maintien de la paix  

16 – Justice, Etat de droit 17 – Médias et liberté de la presse 

23 – Conférence des 

Organisation 

internationales non 

gouvernementales 

(OING) 

14 – Promotion des 

droits de l’Homme  

33 – Objectifs du développement 

durable (stratégies nationales et 

outils)  

34 – Economie verte 35 – Energie propre et durable 

38 – Appui à l’entreprenariat des femmes et des 

jeunes 

39 – 

Gouvernance 

numérique 

40 – Renforcement de capacités 

en numérique 

31 –  

Accompagnement 

de jeunes porteurs 

de projet  
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POUR RAPPEL : DECLINAISON DE LA STRUCTURE TRADITIONELLE DE LA PROGRAMMATION 2019-2022 
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CARTOGRAPHIE DE L’EVOLUTION VERS L’APPROCHE « PROJETS PHARES » 

Pj-14 

Portail éducatif 

EFH 

 

D-1 

CLAC 2.0 

Pj-4 

Plaidoyer, 

découvrabilité,

langue 

francaise  et 

multilinguisme 

Pj-10  

Etat civil  

 

 

Pj-1 

Mobilité des 

enseignants 

de/en français 

 

Pj-15 

École et 

langues 

nationales 

(ELAN)  

Pj-17 

Formation 

profession- 

-nelle 

A) Nouveaux  

    projets phares 

C) Projets phares  

     en cours de  

    renforcement /  

   renouvellement 

Pj-11 

Radio 

jeunesse pour 

le Sahel 

 

25 projets phares, 2 dispositifs et 5 outils 

5 

Pj-24 

D-CLIC 

Innovation, 

métiers du 

numérique 

 

B) Projets phares  

     renforcés /  

     recentrés 

Pj-3 

Le Français 

dans les 

relations 

internationales 

IFN – IFE  

Pj-5 

Politiques et 

gouvernance 

culturelles  

(Baromètre) 

 

Pj-12 

Paix et stabilité 

 

 

Pj-9 

Droit de 

l’Homme et 

justice 

 

Pj-7 

Fonds de 

solidarité de la 

Francophonie 

pour les 

femmes 

Pj-13 

Société civile 

 

 

Pj-14 

IFADEM 100% 

en ligne 

Education des 

filles 

D) Projets phares 

    en réflexion 

D-2 

CREF 

Dispositif Outil Projet 

Pj-2 

Littératie 

numérique 

 

Pj-23 

Commerce et 

investissements 

 

Outils 

Pj-25 

Les pionnières: 

insertion, 

emploi, 

entrepreneuriat 

Action suite à 

la COVID-19 

Pj-8  

Processus  

démocratiques 

 

 

Lutte contre la 

désinformation 

 

Pj-18 

Jeux, sport et 

citoyenneté 

 

Pj-6 

Production et 

événements  

culturels  

 

Légende 

O-1 

Observatoire de la 

langue française/ 

Centre de données 

O-4 / Pj - 19 

Suivi de la 

consultation 

Jeunesse 

O-3 

« KIX » 

O-2 

Plateforme 

numérique –  

GAF auprès des OI 

O-5 

Plateforme de veille 

sur l'impact 

économique du 

Covid-19 

Pj-21 

Ensemble 

pour l’atteinte 

des ODD 

Pj-22 

Francophonie, 

environnement 

et résilience 

climatique  

Pj-26  

Accès aux 

ressources 

énergétiques 

modernes en 

Francophonie 

Pj-27  

Actions 

structurantes 

de terrain 

(dont Bassin 

du Congo) 

Plateforme de 

solidarité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj-3 

Français dans 

les relations 

internationales 

IFN – IFE 

 

Mission A 

LANGUE ET CULTURE 

 

Mission D  

ECONOMIE ET  

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Mission C  

EDUCATION ET FORMATION 

Pj-16 
IFADEM 100% 

en ligne 

Education des 

filles 

Pj-15 

École et 

langues 

nationales 

(ELAN) 

Pj-14 

Portail 

éducatif  

EFH 

EGALITE FEMME - 

HOMME 

Pj-26  

Accès aux 

ressources 

énergétiques 

modernes en 

Francophonie 

D-1 
CLAC 

D-2  

CREF 

A renforcer 

Pj-1  

Mobilité des 

enseignants 

de/en 

français 

Pj-5 

Politiques et 

gouvernance 

culturelles 

MATRICE DE PROGRAMMATION RECENTREE ET TRANSVERSALE 

O-1 

Observatoire de la 

langue française 

NUMERIQUE SOCIETE CIVILE 

Pj-4 
Plaidoyer, langue 

et multilinguisme, 

gouvernance 

linguistique 

Pj-10 

Etat civil 
 

Pj-11 

Radio 

jeunesse 

pour le 

Sahel 
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Légende 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cible 

prioritaire : 

les jeunes  

Missions 

Projet 

Transversalité 

Outils 

O-4 / Pj -19 

Suivi de la 

consultation 

Jeunesse 

Lutte contre la 

désinformation 

Pj-8 
Processus 

démocratiques Pj-23 
Commerce et 

investissement  

O-3 

« KIX » 

O-2 

Plateforme 

numérique –  

GAF auprès des OI 

Action suite à 

la COVID-19 

O-5 

Plateforme de 

veille sur l'impact 

économique du 

Covid-19 

Pj-7 

Fonds de 

solidarité de la 

Francophonie 

pour les 

femmes 

Pj-24  

D-Clic 

Innovation, 

métiers du 

numérique  

Pj-9 

Droit de 

l’Homme 

et justice 

Pj-25 

Les pionnières 

Emploi  

Entreprenariat 

Recentré 

Pj-2 

Littératie 

numérique 

 

Mission B 

PAIX, DEMOCRATIE ET 

DROIT DE L’HOMME 

Pj-12 

Paix et 

stabilité 

Pj-6 

Production et 

événements 

culturels  

Plateforme 

de solidarité 

Pj-18  

Jeux, sport 

et 

citoyenneté 

Pj-27  

Actions 

structurantes de 

terrain (dont 

Bassin du 

Congo) 

Pj-17 

Formation 

professionnelle 

et insertion à 

l’emploi 

Pj-21 

Ensemble pour 

l’atteinte des 

ODD 

Pj-22 
Francophonie, 

environnement 

et résilience 

climatique 

Pj-13 

Société civile  


