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17
missions électorales 

déployées

5
audits de fichiers 

électoraux réalisés

4 années sous l’impulsion de la Secrétaire générale de la Francophonie Mme LOUISE MUSHIKIWABO

Une organisation repensée 
pour plus d’agilité.....

...et recentrée sur les grandes priorités stratégiques 
définies par ses États et gouvernements membres.

Meilleur accompagnement des processus 
démocratiques en s’inscrivant dans la durée et en 
mobilisant des interventions plus ciblées en faveur 
des droits de l’Homme et du renforcement du droit

2
3

Des actions significatives dans des domaines stratégiques 
pour consolider l’avenir de la 5ème langue la plus parlée 
au monde

1
Numérique, économie, femmes, jeunes, éducation, formation : 
autant d’enjeux cruciaux au coeur de l’action de la FrancophonieACTION POLITIQUE

ET CITOYENNELA LANGUE FRANÇAISE DANS 

LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

LA COOPÉRATION SOLIDAIRE 

SUR LES ENJEUX STRATÉGIQUES

30

acteurs impliqués 
dans la lutte contre 

la désinformation 

78 500
écoles bilingues impliquées 
dans le programme École 
et langues nationales (ELAN)

structures de vérification 
de l’information soutenues 
dans plusieurs pays du Sud

enfants ont bénéficié 
d’actes d’état civil 
à Madagascar17 500

200
entreprises et acteurs 

économiques venant de 
plus de 30 pays membres 
ont participé aux missions 

économiques

45
pays accompagnés 

sur les questions électorales 

UNE INSTITUTION TRANSFORMÉE POUR 

REDÉFINIR L’AVENIR DE LA FRANCOPHONIE :

+ de 

650 000
personnes impactées 
par les initiatives de l’OIF 
en matière de climat

2,5 M 

2,5 M 

d’apprenants 
impliqués dans les 
programmes de langue 
française de l’OIF

de prêts de livres 
via les CLAC (centres 
de lecture et d’animation 
culturelle)

90
enseignants et formateurs 

déployés au Rwanda 
et au Ghana

diplomates et 
fonctionnaires 
formés chaque 
année par l’OIF

1 200

enseignants concernés par les CREF
(centre régional francophone)100 000

Nouvelle  
formule
pour le Prix 
des cinq continents 
de la Francophonie

MOBILITÉ DES 

ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS 

LUTTE CONTRE 

LA DÉSINFORMATION

DÉMOCRATIE

ÉTAT CIVIL

1 200
participants au cours en ligne 

pour la sensibilisation aux 
enjeux de la désinformation

500

personnes dont 50% 
de femmes, bénéficiaires du programme 
de formation au numérique (D-clic)

+ de 1 500

10 500
jeunes

La grande consultation 
de la Jeunesse 2020 : 
participation de 

47 000
femmes et filles
bénéficiaires du fonds « La Francophonie avec Elles ». 
Depuis 2020, 199 projets ont été soutenus dans 28 pays,
pour une enveloppe totale d’un peu plus de 9 millions d’euros.
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∞ UNE FRANCOPHONIE MOBILISÉE PENDANT LA PANDÉMIE UNE FRANCOPHONIE PLUS VISIBLE

Les soirées francophones 
en marge des grands
rendez-vous mondiaux

Mobilisation en faveur 
de l’accès équitable 
aux vaccins

Mise à disposition 
de ressources 
éducatives en ligne 

Lancement du Fonds 
«La Francophonie 
avec Elles»

Francophonie 
le Direct et Conversations 
francophones

Parcours lors 
de la Dubaï Expo 

2019 — 2022  UNE FRANCOPHONIE PLUS PERTINENTE

UNE PROGRAMMATION 

PLUS STRATÉGIQUE POUR PLUS D’IMPACT 

25 projets phares pour des résultats concrets auprès des populations 

concernées - en particulier les femmes et les jeunes.

3 NOUVELLES REPRÉSENTATIONS DE L’OIF

Un ancrage territorial renforcé avec de nouvelles implantations à Québec, Beyrouth et Tunis.

UN SUIVI ET UNE ASSISE BUDGÉTAIRE 

PLUS SOLIDES 

Renforcement de l’assise budgétaire de l’OIF pour une organisation plus forte 

et dotée de plus grands moyens d’action.

L’INSTAURATION D’UN CADRE NORMATIF 

RENOUVELÉ POUR LES TROIS INSTANCES 

PRINCIPALES DE L’OIF 

Le Sommet, la Conférence ministérielle de la Francophonie et le Conseil permanent 

de la Francophonie bénéficient désormais d’un règlement commun mis à jour grâce

à un travail de simplification, de rationalisation et d’uniformisation.

DES PROCESSUS ET DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION QUI CONTRIBUENT À PLUS 

D’EFFICACITÉ ET À UNE MEILLEURE AGILITÉ

UNE STRATÉGIE ET UN PLAN D’ORGANISATION 

POUR DES RESSOURCES HUMAINES ADAPTÉES 

À présent, plus de la moitié de l’effectif (58 %) est constituée de personnels 

dédiés à la mise en œuvre des projets et à l’analyse, cœur de métier de l’OIF.

Radio 
Jeunesse 

Sahel
bientôt sur les ondes 

et en ligne en 2023
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