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Buts : Promouvoir la langue française et la diversité linguistique et culturelle, appuyer l’éducation, la formation, 
l’enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération au service du développement durable et de la 
solidarité. 

 Mener une action politique en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme et favoriser dans tous 
les domaines une concertation entre ses membres. 

Principales activités : 

 Renforcer le français dans son rôle d’outil de communication et de diffusion de la culture. Par extension, favoriser 
son emploi comme langue de communication internationale, d’enseignement et de support à un dynamisme 
intellectuel, scientifique et culturel novateur.

 Aider les pays du Sud et en transition à maîtriser le processus de leur développement par le biais d’actions 
politiques et de coopération multilatérale. 

 Appuyer la conception de politiques d’éducation favorisant l’accès de tous les enfants à un cycle complet d’études 
primaires et offrant un enseignement et une formation permettant un accès à l’emploi.

 Œuvrer pour la paix, la démocratie et contribuer  au respect de l’état de droit et des droits de l’Homme en 
favorisant la prévention, afin d’assurer un contexte favorable à un développement durable. 

 Améliorer la gouvernance économique, le renforcement des capacités, la concertation et la recherche de stratégies 
communes dans les grandes négociations internationales afin d’agir pour le développement durable.

Année de création :  créée en 1970 sous le nom d’Agence de coopération culturelle et technique, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie a adopté l’appellation actuelle en 1998.

Type d’organisation :  Organisation intergouvernementale

Siège de l’organisation :  Paris. 
L’OIF dispose par ailleurs de représentations permanentes à Addis Abeba, Bruxelles et New-York, et d’une représentation 
permanente auprès des Nations-Unies à Genève.

Secrétaire général : Abdou Diouf  (Sénégal)

Nombre de membres :  l’OIF compte 56 Etats et gouvernements membres et 14 observateurs à travers le monde. Ils ont 
tous pour langue commune le français.

Site web :  www.francophonie.org


