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Préface 
 

Le présent ouvrage de notre jeune frère José Mene 
Berre, sur lequel nous avons l’honneur de porter notre  
modeste appréciation, au moment où le XVe sommet de la 
francophonie vient de s’achever à Dakar, capitale de la  
République du Sénégal, est d’une grande consistance et 
d’un intérêt réel aussi bien pour les dirigeants de 
l’Organisation de la francophonie (OIF) que pour les popu-
lations de l’Afrique francophone. 

À tort ou à raison, les populations de l’Afrique franco-
phone considèrent que l’Organisation, peu connue, ne leur 
sert à rien. Par ailleurs, beaucoup de jeunes Africains voient 
aussi derrière les ballets de chefs d'État des jeux d'influence 
et de pouvoir peu transparents ou se mêlent beaucoup de 
cynisme et d'intérêts de puissance incompatibles avec les 
objectifs généraux de l'organisation. Et ils ne sont pas sans 
rappeler que le Français a également été associé au pire 
colonialisme qu’a subi le continent africain. Que le prési-
dent déchu Compaoré se soit vu proposer par exemple le 
poste de secrétaire général de l’OIF a été interprété comme 
un vil marchandage des faiseurs de rois, dont Paris bien sûr. 

Du coté des intellectuels, la réprobation est largement 
partagée. Ils reprochent, dans une large majorité, à l’OIF de 
ne pas arriver à faire cohabiter le français avec les langues 
locales pour réellement promouvoir la diversité linguistique 
dans son espace très riche et varié. En suivant le fil conduc-
teur de l’analyse et des propositions de l’auteur, il apparaît 
que la dimension développement est insuffisamment prise 
en compte dans les faits par l’organisation. Or, cette di-
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mension est une exigence fondamentale pour les pays de 
l’Afrique francophone.  

La langue française en tant que telle n’est pas en cause. 
Elle est bien celle des Lumières, de Voltaire, Rousseau,  
Descartes, ou encore de Pasteur, Gide ou Camus pour la 
période coloniale. Elle est aussi celle de Senghor et de  
Césaire. Langue des droits de l'homme, de l'égalité des  
citoyens, du progrès scientifique et de la liberté d'informa-
tion, le Français est encore bien perçu comme tel dans le 
monde et notamment en Afrique où peu contestent son 
rôle de Lingua franca. Tous les universitaires savent par 
exemple que le CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) est une des premières organisations de  
recherche mondiales par le poids de sa production scienti-
fique. Il en est de même pour la liberté d'information où 
des médias comme TV5 ou RFI arrivent avec plus ou moins 
de succès à apporter de la diversité face aux grands médias 
anglo-saxons internationaux.  

Les défis à relever sont ailleurs.  

Chaque année par exemple, en Afrique le nombre des 
êtres humains qui ne disposent pas du minimum vital aug-
mente au lieu de diminuer. Mais tout le monde ne le sait 
pas dans les grands pays développés. Dans le même temps, 
on en sait plus sur les causes du sous-développement que 
vivent ces pays et leurs populations. Les rapports des insti-
tutions internationales sont de plus en plus volumineux 
mais leur effet politique reste mineur malgré les cris 
d’alarme de nombre de leurs collaborateurs et de l’opinion 
mondiale. 

Le présent ouvrage tente alors de jeter un pont entre 
toutes les parties prenantes de la francophonie afin que 
l’OIF contribue réellement à améliorer le niveau de vie des 
populations pour les aider à devenir les véritables acteurs 
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de leur propre développement dans la paix, la démocratie et 
le respect des droits humains.  

Cela devra se faire à travers l’éducation, l’enseignement, 
la formation, la recherche et la coopération pour le déve-
loppement durable. L’égalité entre les hommes et les 
femmes ne saurait bien entendu, être en reste. De même, il 
est ici indispensable d’exiger que les sociétés civiles soient 
pleinement associées à l'avenir, à la vie de la Francophonie.  

Pour José Mene Berre, il s’agit tout bonnement de  
changer de modèle pédagogique et de contenu pour 
l’organisation internationale de la francophonie en 
s’inspirant par exemple de la Suisse en matière de promo-
tion de l’autonomie des populations locales ainsi que de la 
pluralité culturelle et linguistique.  

Dès lors la solidarité internationale dans le cadre de l’OIF 
ne ressemblera plus à une solidarité entre gouvernements 
dans leur ensemble mais exclusivement avec les popula-
tions pauvres et opprimées dont malheureusement, les 
intérêts se confondent rarement avec ceux de leurs  
gouvernements. 

Manifestement ce livre n’est pas pour faire un tableau 
complet des problèmes de l’OIF mais seulement de faire 
comprendre un peu de ce qui permet en grande partie, 
d’expliquer l’engagement des populations africaines dans le 
processus. 

Enfin, il nous faut toutefois toujours avoir dans l’esprit 
que la lutte contre l’exploitation et la pauvreté est loin 
d’être une condition suffisante pour promouvoir le  
développement quelque soit le sens qu’on lui donne. 

Dr. Chérif Salif Sy, Economie-politiste 
Ancien Ministre au cabinet du Président de la  

République du Sénégal ; Directeur général du Cabinet  
"Chérif Salif SY/International Consulting Services" (C2S/ICS).  



 

 
 
 
 
 



 

 

Avant-propos 
 

Nous avons l’habitude de dire que rien n’arrive par  
hasard. Quelques fois, l’expérience nous le fait réaliser. 
Bien sûr, les décisions que nous prenons à partir de ce que 
nous estimons être des signes ou des signaux dépendent de 
notre perception (voire de notre interprétation) et de notre 
capacité à passer à l’action. Les évènements que je relate 
ci-dessous sont ceux qui m’ont convaincu que je devais 
écrire (et publier !) ce livre qui fait le lien entre la Franco-
phonie, la Suisse et l’Afrique.  

a) Article sur le Sommet de la Francophonie 

Tout a commencé le 10 août 2014. Le rédacteur en chef 
d’une revue africaine dont le siège se trouve à Londres 
m’avait contacté. Il voulait que j’apporte ma contribution 
dans le numéro spécial qu’il préparait à l’occasion du Som-
met de la Francophonie du 29 au 30 novembre 2014 à Da-
kar. C’est alors que j'eus l’idée d’écrire un texte que 
j’intitulai : « La Francophonie : comment peut-elle  
contribuer à améliorer le sort des populations et des 
peuples africains ? » 

Au fil de mes recherches, les idées venaient et le texte 
s’allongeait. J’appelai le rédacteur en chef pour m’assurer 
que mon idée cadrait avec la ligne éditoriale de la revue et 
que mon texte n’était pas trop long. Tout correspondait 
avec les aspirations du rédacteur en chef. Il m’encouragea à 
poursuivre l’écriture de mon article. Mais, malheureuse-
ment, au dernier moment, une fois le texte achevé, il 
m’annonça à quelques jours du début du Sommet que ses 
équipes ne se rendraient plus à Dakar (ils risquaient tous 
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d’être placés en quarantaine à leur retour dans le cadre des  
mesures préventives liées à l’épidémie d’Ébola en Afrique 
de l’Ouest). La publication du « numéro spécial » était donc 
ajournée… Entre temps, j’avais écrit un document de près 
de 5.000 mots avec de nombreuses illustrations. Soit de 
quoi produire un livre de 50 pages au format standard.  

b) Déjeuner de presse autour du candidat du Congo 
RDC au poste de Secrétaire général  

Le 31 octobre 2014, un collègue journaliste avec lequel 
nous avons collaboré dans deux médias africains et qui ré-
side à Bruxelles m’avait contacté. Il sollicitait mon concours 
pour organiser un déjeuner de presse à Paris le 6 novembre 
2014 autour du Prof. Tharcisse Loseke Nembalemba : le 
candidat de la RDC au poste de Secrétaire général de l’OIF. 
J’acceptai l’offre pour rendre service à mon collègue, mais 
aussi à cause du profil plutôt « société civile » du candidat. 
Cet évènement m’a amené à m’impliquer concrètement 
dans la campagne et à m’intéresser un peu plus aux  
élections en perspective.  

c) Émission radiophonique sur la Francophonie  

Le lundi 24 novembre, je reçus un appel de la radio pa-
nafricaine Africa N°1. J’étais invité à participer à l’émission 
« Le Grand Débat » du mardi 25 consacrée aux enjeux du 
15e Sommet de la Francophonie. Naturellement, j’acceptai.  

Le jour suivant, au cours de l’émission, le journaliste-
animateur de l’émission, Francis Laloupo, aborda le sujet 
du choix du futur Secrétaire général de l’Organisation in-
ternationale de la francophonie (OIF). Je me souvins alors 
d’une phrase qui avait attiré mon attention au cours de 
mes recherches sur l’OIF. Elle disait qu’« une attention par-
ticulière est accordée aux femmes et à la jeunesse ». Par-
tant de là et de l’esprit du moment, il me sembla évident 
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que le poste de Secrétaire général devait revenir à la seule 
femme et brillante candidate en lice : la canadienne 
d’origine haïtienne, Madame Michaëlle Jean.  

C’est plus tard, le 29 novembre en regardant l’ouverture 
du Sommet à la télévision que j’ai à nouveau focalisé mon 
attention sur le lien entre mon intervention sur Africa n°1 
et le thème du 15e Sommet : « Femmes et jeunes en Fran-
cophonie : vecteurs de paix et acteurs de développement ». 
Le pays hôte affirmait ainsi à travers son Chef d’État, le pré-
sident Macky Sall, un idéal à la fois politique, social et éco-
nomique. On se doute que ce thème n’avait pas été choisi 
de manière fortuite. Il concordait avec le plaidoyer du pré-
sident sénégalais pour qui la Francophonie institutionnelle 
originelle doit évoluer vers la Francophonie des peuples.  

Dès lors, le 30 novembre, la désignation de Mme Jean 
comme Secrétaire générale de la Francophonie par les 
Chefs d’État des pays membres me parut totalement cohé-
rente. À partir du 1er janvier 2015 et pour 4 ans au moins, 
Madame Michaëlle Jean aura la mission de porter haut les 
besoins exprimés par le 15e Sommet.  

d) Arrivée du président suisse à Dakar  

« La beauté est dans les yeux de celui qui regarde », avait 
écrit Oscar Wilde. Effectivement, il est vrai que la beauté, 
de par son caractère subjectif, se trouve dans le regard de 
l’observateur, celui qui apprécie. 

Dans le projet d’article de journal dont j’ai parlé plus 
haut, j’avais placé d’emblée le modèle suisse comme réfé-
rentiel de bonnes pratiques qui pourraient inspirer 
l’Organisation de la Francophonie dans sa volonté de  
« contribuer à changer le sort des populations et des 
peuples » dans les pays membres de la Francophonie.  
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En écoutant les commentaires des journalistes de la  
Radio Télévision sénégalaise (RTS), lors de l’arrivée à Dakar 
du président de la Confédération helvétique Didier 
BURKHALTER, j’ai perçu la sincère admiration dont la Suisse 
fait l’objet chez tous ceux qui connaissent son organisation 
politique.  

Bien que le fichier vidéo puisse être regardé et écouté 
sur internet, je n’ai pu résister à la tentation de retranscrire 
« par écrit » les propos des journalistes sénégalais.  

La présentatrice de la RTS s’adressant en direct, depuis 

la régie, dit à ses confrères sur le terrain : « Pouvez-vous 
nous décrire l'avion qui vient d'atterrir au niveau du tarmac 
de l'aéroport Léopold Sédar Senghor? » 

Pape Malick : « Petit avion. La délégation helvétique, 
avec bien sûr… disons… Cette personnalité que vous aper-
cevez. J'imagine que ça doit être, bien entendu, celui-là le 
président de la fédération helvétique, Didier Burkhalter, qui 
a fait le déplacement ici à Dakar. Vous savez, la Suisse est 
membre de la francophonie. La Suisse a pris la décision 
donc d'être présente à l'occasion de ce 15e Sommet de la 
francophonie. » 

Abibou M'Baye : « A l'accueil du président Burkhalter, 
président de la Confédération helvétique… La Suisse qui est 
donc à la croisée de plusieurs grands pays européens qui 
ont influencé ses langues et ses cultures. La Suisse, il faut le 
rappeler Pape Malick, a quatre langues nationales réparties 
en quatre zones linguistiques reconnues et en principe uni-
lingues. L'allemand au nord et au centre, le français à 
l'ouest, l'italien au sud et enfin le romanche qui est parlé 
principalement par une minorité. La population résidente 
utilise principalement l'allemand représentant 65,6% de la 
population totale. Le français 22,8% donc c'est important. 
L'italien 8,4% et le romanche 0,6% environs. Beaucoup de 
suisses parlent plus d'une langue, donc c'est une population 
vraiment qui est ouverte. Il y a beaucoup de sénégalais, 
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beaucoup de gambiens, beaucoup de maliens qui rêvent 
d'aller en Suisse ce beau pays. » 

Pape Malick : « La Suisse est un joli pays Abibou ! Vous 
connaissez Genève qui abrite beaucoup d'institutions inter-
nationales. La Suisse est un beau pays ! »  

Abibou M’Baye : « Justement, Genève, Zurich, Bâle, 
Lausanne, Bernes. C'est vraiment un joli pays ! »  

Pape Malick : « Un joli pays la Suisse. Voilà ! La Suisse 
qui fait honneur au Sénégal, mais aussi à la Francophonie 
d'être là, à l'occasion de ce 15e Sommet. En tout cas, le pré-
sident de la Confédération helvétique a fait le déplacement. 
Il l'a dit et il a tenu parole. Cela ne fait que rehausser le 
sens de l'évènement. » 1 

Réaliser le présent livre  

Les évènements que je viens d’exposer m’ont fait com-
prendre que le texte que j’avais préparé au départ pour un 
journal était en fait l’amorce d’un projet plus large. C’est 
probablement l'ouvrage que je mets à votre disposition afin 
qu’il puisse servir de base de réflexion plus pérenne.  

L’OIF ambitionne de « contribuer à améliorer le niveau de vie 
des populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre 
développement. » 

Dans ce livre nous nous appuierons sur les objectifs et 
missions officielles de l’OIF pour montrer comment elle 
pourra s'approcher du but fixé en s'inspirant des bonnes 
pratiques éprouvées par une démocratie qui a atteint la 
maturité : la Confédération helvétique (c.à.d. la Suisse).   

L’auteur.  

                                                      
1 Dialogue retranscrit d'après la vidéo de la RTS "Francophonie : Arrivée du président de 

la confédération suisse Didier BURKHALTER, 28 nov. 2014"  



 

 

 

 



 

 

 

Introduction  
 

Trois entités apparaissent dans le titre de ce livre : la 
Francophonie, la Suisse et l’Afrique. Que représentent ces 
entités et quel est le but de ce livre ? 

La Francophonie  

La Francophonie est une organisation internationale qui 
regroupe les pays ayant en commun l’usage du français. 
Dans son discours du 29 novembre à Dakar, le président 
français François Hollande, en a fait une brève description :  

« Nous formons une communauté exceptionnelle nous les 
francophones. 57 États membres2, 23 observateurs, près de 
280 millions de locuteurs. Une communauté dont nous ne 
mesurons pas toujours et la force et l’attractivité. » 

Mais, en tant qu’institution dont la fondation remonte 
au 20 mars 1970, la Francophonie se retrouve face à de 
nouveaux défis à relever :  

« Pour autant, de nouveaux défis attendent la Franco-
phonie : parfaire l’intégration de tous les pays franco-
phones dans une mondialisation plus heureuse et pour-
suivre le combat pour le respect de la diversité cultu-
relle. »3 

La Suisse  

Tous ceux qui connaissent la Suisse et son système poli-
tique sont unanimes : « La Suisse est un beau pays ! » Ce 
pays jouit d’une réputation si belle que ceux qui souffrent 

                                                      
2 Précisément il y a : 54 membres de droit, 3 membres associés et 23 observateurs. 
3 Source : http://www.francophonie.org/Une-histoire-de-la-Francophonie.html 
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de « mal gouvernance » chez eux rêvent d’y couler des 
jours plus tranquilles. Mais, hélas, est-ce la solution ?  

Même si aujourd’hui les étrangers et immigrés représen-
tent près d’un cinquième de la population suisse, faisons 
preuve de logique et d’honnêteté. La Suisse est un petit 
pays qui (malgré toute la volonté du monde !) serait inca-
pable d’accueillir tous les fugitifs de la planète. Autant le 
dire, la solution des peuples malmenés n’est pas de se ré-
fugier en Suisse. Partant du principe que « la paix précède 
la prospérité », au lieu de chercher des havres de paix à 
travers le monde, faisons de nos mondes respectifs des 
havres de paix vivables et viables.  

Dans cet esprit, il est légitime, de s’inspirer des exemples 
qui ont fait leurs preuves. La Suisse en est un, on peut se 
référer à ses réussites sur plusieurs plans : 

Autonomisation et de fédération de ses 26 États, répartition 
des rôles en vue de responsabilisation de ses entités locales, pré-
servation de la diversité et protection des minorités, recherche 
systématique du consensus dans les décisions, démocratie de 
concordance, démocratie directe et indirecte, représentation de 
toute sa diversité au sein du Parlement bicaméral fédéral et du 
gouvernement fédéral, stabilité des institutions… Mais aussi en 
ce qui a trait à la formation des jeunes, la résorption du chô-
mage, la discipline en général, etc.  

À travers une meilleure connaissance des bonnes pra-
tiques de la Suisse, la Francophonie peut donner un nou-
veau souffle à ses ambitions au profit des États multicultu-
rels africains ainsi qu’à leurs populations, peuples, terroirs.  

L’Afrique  

L’OIF compte 29 pays africains parmi ses 54 membres de 
plein droit, 1 parmi les 23 observateurs et 1 sur les 3 
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membres associés. Les africains4 représentent 54,7% des 
locuteurs. L’organisation est consciente que « l’Afrique est 
l’avenir de la Francophonie ». Mais au sein de la grande 
communauté francophone, il est indéniable que les dispari-
tés économiques et politiques restent criantes y compris au 
sein des populations intrinsèques à chacun des pays fran-
cophones africains. 

En tenant compte de la loi spirituelle du « donner et  
recevoir », on est en droit de se demander : « qu’est-ce que 
la Francophonie peut apporter en retour à l’Afrique ? »  

Faut-il toujours que ceux qui subissent les injustices du 
fait de la « mal gouvernance » causée par leurs concitoyens 
soient toujours contraints de quitter leur terre natale ? En 
quoi les organisations internationales (ou supranationales) 
telles que la Francophonie peuvent-elles aider à améliorer 
la condition des peuples en Afrique ?  

C’est au vu de tels questionnements que nous nous 
sommes fixé de manière proactive l’objectif de répondre, à 
l’aide de l’analyse et de suggestions précises, à la question 
précise suivante :  

Comment la Francophonie peut-elle « contribuer à améliorer le 
niveau de vie des populations [africaines] en les aidant à devenir 
les acteurs de leur propre développement » ?  

Signalons, comme nous le verrons au chapitre 2, que 
cette problématique se fonde sur les objectifs annoncés 
officiellement par l’OIF elle-même sur son site internet.  

Notre approche suppose, et il est important de le rappe-
ler, que nous ne remettons nullement en question le bien-
fondé de l’existence de l’organisation internationale de la 
francophonie, à laquelle à juste titre, les États franco-

                                                      
4 Source : http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf  
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phones ou francophiles africains adhèrent en toute souve-
raineté.  

But de ce livre  

Ce livre expose notre point de vue sur le sens que doit 
revêtir l’objectif affiché par l’OIF qui est de « Contribuer à 

améliorer le niveau de vie des populations africaines en 

les aidant à devenir les acteurs de leur propre développe-

ment » (d’où le sous-titre du livre).  

Pour être le plus pragmatique possible, notre exposé va 
s’appuyer sur les missions et objectifs de l’OIF. C’est à travers ce 
canevas que seront évoquées les expériences éprouvées par la 
Confédération suisse. Ce pays membre de l’OIF est aujourd’hui 
cité comme un modèle social et économique.  

Quand on connait les écarts qui existent à différents ni-
veaux (politique, économique et social) entre les États 
membres de l’OIF et les inégalités flagrantes qui règnent au 
sein de certains de ces États, il est légitime d'interpeller 
cette organisation sur la nécessité de mener des actions 
spécifiques si elle tient réellement à « donner corps » à 
« une solidarité active » et à « une communauté de  
destin »5 entre les membres.  

Autrement dit, l’enjeu est d’une certaine manière, de  
répondre à la problématique soulevée par le président  
Macky Sall à savoir : « comment passer de la francophonie 
institutionnelle à une francophonie des peuples ? » 

Répétons-le encore une fois : pour que nos suggestions ne pa-
raissent ni idéalistes, ni irréalisables, nous allons nous référer à 
des exemples réels qui ont prouvé leur efficacité dans un des pays 
les plus prospères au monde, un pays membre de l’OIF : la Suisse.  

                                                      
5 Expressions usitées dans les textes de l’OIF 



 

 

 

Chapitre 1 :  
L’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) ? 
 

En 2014, l’Organisation internationale de la Francopho-
nie (OIF) compte un total de 80 États et gouvernements 
membres :  

54 membres de droits (États et gouvernements),  
3 membres associés (Chypre, Qatar, Ghana) et 23 observateurs.  

Ces membres se répartissent sur les cinq continents en 7 
régions : Afrique de l’Ouest ; Afrique centrale et océan in-
dien ; Afrique du Nord et Moyen-Orient ; Amérique-
Caraïbe ; Asie-Pacifique et Europe. La liste complète est 
fournie en annexe.  

 
 
 

 
Figure 1 : Carte des membres de l’OIF  

Source : http://www.francophonie.org/-80-Etats-et-gouvernements-.html 
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« La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et 
des hommes qui partagent une langue commune, le fran-
çais. »6 

Selon une estimation de l’Observatoire de la langue 
française de l’OIF publiée en 2014 : « près de 274 millions 
de personnes peuvent être définies comme francophones de 
façon certaine »7.  

Le français a statut de langue officielle, unique ou avec 
d’autres langues, dans 32 États et gouvernements 
membres de l’OIF. Il est la 3e langue des affaires dans le 
monde. En chiffres (2014), la Francophonie représente : 6,5 
% de la population mondiale ; 8,4 % du PIB mondial ; 11 % 
des terres agricoles mondiales ; 6 % des réserves mondiales 
de ressources énergétiques ; 14 % des flux d’IDE entrants 
dans le monde et 15,3 % des flux d’IDE sortants.8 

 
 

 
Figure 2 : La Francophonie en chiffres en 2014  

                                                      
6 Source : http://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html 
7Source : http://www.francophonie.org/Denombrement-des-francophones.html 
8 Source : « La langue française dans le monde », 2014, Nathan, p.18  
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Origine de la Francophonie  
« Le terme francophonie est apparu pour la première fois 

vers 1880, lorsqu’un géographe français, Onesime  
Reclus, l’utilise pour désigner l’ensemble des personnes et 
des pays parlant le français. On parle désormais de franco-
phonie avec un « f » minuscule pour désigner les locuteurs 
de français et de Francophonie avec un « F »  
majuscule pour figurer le dispositif institutionnel  
organisant les relations entre les pays francophones. »9 

Le lecteur trouvera en Annexe n°4, dans l’ordre chrono-
logique, les principales dates historiques, sur l’organisation 
de la Francophonie.  
 

Les institutions de la Francophonie  

L’organisation institutionnelle de la Francophonie est 
consignée dans la Charte de la Francophonie. Précisons que 
cette dernière est considérée comme « le support juridique 
de l’ensemble du cadre institutionnel francophone ». Elle fut 
adoptée par le 7e Sommet de la Francophonie à Hanoï au 
Vietnam (14-16 novembre 1997) et révisée par la 21e Con-
férence ministérielle de la Francophonie d’Antananarivo à  
Madagascar (23 novembre 2005).  

La Charte énumère toutes les institutions, les instances 
et les opérateurs de la Francophonie. Elle explicite le fonc-
tionnement et les missions des différentes institutions 
(Sommet, CMF, CPF, Secrétaire général, OIF, APF, etc.).  

C’est à partir de la Charte que la figure 3 ci-dessous a été 
réalisée. Nous avons joint la Charte complète en Annexe 
n°3 pour le lecteur désireux de la consulter dans son inté-
gralité.  
 

                                                      
9 Source : http://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html 
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La structure organisationnelle (organigramme général) 
se trouve en Annexe n°5.  
 
 

 
Figure 3 : Institutions et Opérateurs de la Francophonie  

 

En plus de ceux énumérés dans la figure précédente, on 
peut citer deux autres organismes de la francophonie :  

- Le CIRTEF : Conseil international des radios-télévisions 
d’expression française.  

- Le CIJF : Comité international des Jeux de la francophonie. 
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Les associations partenaires  

L’OIF coopère avec de nombreuses associations. En  
décembre 2014, elle recensait10 67 organisations interna-
tionales non-gouvernementales (OING) accréditées auprès 
de ses instances. Nous citons ci-dessous quatre associa-
tions11 représentatives des missions de l’OIF :   

 
 

 
Figure 4 : Associations qui coopèrent avec l’OIF  

 
 

L’Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL)  

Cette association à but non lucratif fut créée en 1974. 
Son siège est à Paris (France). Elle se présente comme une 
union internationale d'associations et d'ONG (organisations 
non gouvernementales), à vocation sectorielle ou géogra-
phique, couvrant les domaines les plus divers de la franco-
phonie.  

                                                      
10 Source (déc. 2014) : http://www.francophonie.org/67-OING-accreditees-aupres-des.html  
11 Sources diverses dont wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie 
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livres, ouvrages et 

revues (1985) 
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La Fédération internationale des professeurs de français 
(FIPF)  

Cette organisation accréditée auprès de l’OIF a été cons-
tituée lors d’un Congrès organisé en juillet 1969. Elle se  
qualifie de « fédération la plus nombreuse des organisa-
tions internationales non gouvernementales franco-
phones ». Son action tournée vers l’international est orien-
tée sur « la diffusion et la promotion de la langue française 
et de la francophonie, dans le souci du plurilinguisme et de 
la mutualisation des savoirs et des compétences au niveau 
mondial. » Son siège se trouve à Paris.  

L’Union internationale de la presse francophone (UPF) 

L’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) 
est la plus ancienne association francophone de journa-
listes C’est une organisation internationale non-
gouvernementale (OING) reconnue par l’OIF, mais aussi par 
d’autres grandes organisations internationales (ONU, 
UNESCO). Elle est née le 13 mai 1950 d’une initiative fran-
co-canadienne sous l’appellation d’« Association interna-
tionale des journalistes de langue française (AIJLF) ». Sa 
création précède donc celle de la Conférence des ministres 
de l’Éducation nationale des pays francophones (Confé-
men) qui est la première institution officielle francophone 
connue. Elle regroupe plus de 3000 journalistes, respon-
sables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle répar-
tis dans 110 pays ou régions du monde. Elle remet le Prix 
de la libre expression qu’elle a créé en 1991 avec le con-
cours de l’AIF (Agence intergouvernementale de la Franco-
phonie). Elle est aussi connue sous l’abréviation UIJPLF 
pour Union internationale des journalistes et de la presse 
de langue française. 
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L’Association pour la diffusion internationale francophone 
de livres, ouvrages et revues (ADIFLOR) 

C’est une association à but non lucratif française créée 
en 1985. Sur le site de cette association qui « sème le plaisir 
de lire » en français, on peut lire « qu’au travers des livres 
et de la promotion de la lecture en français dans le monde 
francophone » toutes ses actions s’inscrivent dans un pos-
tulat (1) de l’encouragement de la lecture en français, (2) 
de partage du patrimoine culturel, (3) de la promotion de la 
diversité culturelle et (4) de la Francophonie. 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 

Chapitre 2 :  
Objectifs et missions de la Francophonie 

 

Les objectifs de la Francophonie sont décrits dans la 
Charte de la Francophonie. Les missions sont définies dans 
les Cadres stratégiques. À titre d’information, ces cadres 
sont adoptés pour une période donnée par les Chefs 
d’États et de gouvernement.  

Objectifs et missions de l’OIF  

Sur le site internet de la Francophonie, on peut lire :  
« L’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF) a pour mission de donner corps à une solidarité ac-
tive entre les 77 États et gouvernements qui la composent 
(54 membres de droit et 23 observateurs). Une communau-
té de destin consciente des liens et du potentiel qui procè-
dent du partage d’une langue, le français, et des valeurs 
universelles. 

L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le ni-
veau de vie de ses populations en les aidant à devenir les 
acteurs de leur propre développement.  

Elle apporte à ses États membres un appui dans 
l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène 
des actions de politique internationale et de coopération 
multilatérale, conformément aux 4 grandes missions tracées 
par le Sommet de la Francophonie : 

- Promouvoir la langue française et la diversité cultu-
relle et linguistique. 

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

- Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement su-
périeur et la recherche. 
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- Développer la coopération au service du développe-
ment durable. 

Une attention particulière est portée aux jeunes et aux 
femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information 
et de la communication dans l’ensemble des actions de 
l’OIF. »12 

Pour une meilleure lisibilité, nous résumons l’objectif et 
les missions de la francophonie dans la figure 5.  

 

 
Figure 5 : Objectif et missions de la Francophonie  

                                                      
12 Source : http://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-42707.html  
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Remarquons que la figure n° 6 est fondamentale pour la 
suite de notre exposé, car c’est elle qui va servir de fil  
conducteur principal à ce livre avec : la mission principale 
(M0) ; l’objectif qui se décline en deux parties (O et O’) ; les 
4 missions tracées par le Sommet (M1 à M4).  

En revenant sur la phrase (relative à l’objectif de l’OIF) 
qui a été soulignée à la page 33, on peut mettre en  évi-
dence deux dimensions extrêmement importantes dans le 
cadre de cet ouvrage : une dimension économique (« amé-
liorer le niveau de vie de ses populations ») et une dimen-
sion politique : « en les aidant à devenir les acteurs de leur 
propre développement ». 

Les défis de l’OIF  

Le 10 juin 2014, l’OIF a organisé à Québec un Forum sur 
le thème « Francophonie économique - perspectives et 

enjeux ». Ce Forum qui a réuni près de 200 personnes  
(organisateurs et participants) a débouché sur des problé-
matiques qui sont soulevées de façon récurrente lors de ce 
type d’évènement :  

« Ils ont particulièrement insisté sur les questions de 
formation, initiale et professionnelle, et sur la nécessité 
d’une information claire et accessible, aussi bien sur les 
possibilités d’affaires que sur les instruments disponibles. 
[…] Plusieurs intervenants ont mentionné qu’une Franco-
phonie économique ne pouvait avoir d’autre objectif qu’un 
développement inclusif et partagé, réduisant la pauvreté et 
les inégalités. »13 

En ce qui concerne les États francophones africains, di-
sons d’emblée que de tels défis ne seront pas relevés par 
l’OIF sur la base de simples déclarations. Au contraire. À 
mesure que passera le temps, les problèmes mentionnés ci-

                                                      
13 Source (déc.2014) : http://www.francophonie.org/La-Francophonie-economique.html 
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dessus risquent de s’enraciner et s’imposer comme une 
fatalité. En effet :  

« De façon imagée, les pays africains sont semblables à 
des territoires recouverts par un entonnoir inversé dans 
lequel on veut faire entrer la prospérité par le petit trou. 
Mais, ce petit trou est contrôlé par celui qui détient le pou-
voir. Il contrôle les peuples et le sort de ces derniers est 
entre ses mains. »14 

Ce n’est plus un secret. Certains dirigeants des États 
unitaires francophones africains préfèrent de plus en plus 
contracter avec les nouvelles puissances dites émergentes 
(qui ne sont d’ailleurs pas des membres de l’OIF !). Leur 
motivation n’est pas le sort de leur peuple. Loin de là ! Ils 
cherchent à contourner les exigences en termes de droits 
de l’homme et de démocratie. Ils s’associent à des parte-
naires plus soucieux de satisfaire leurs besoins en matières 
premières que du respect des droits les plus élémentaires 
de la personne humaine.   

Les réponses possibles dans le modèle suisse 

L’OIF a certes des ambitions mais elles se heurtent à des 
défis de taille. L’enjeu ici est de savoir : comment atteindre 
cet objectif qui est de contribuer à l’amélioration du niveau 
de vie des populations africaines en les aidant à devenir les 
acteurs de leur propre développement ?  

Pour y répondre, nous voulons dire avec insistance que le sys-
tème suisse mérite d’être analysé très méticuleusement en tant 
que modèle (politique et même économique : démocratie, forma-
tion, enseignement, recherche…). À cet effet, nous prendrons 
comme fil conducteur les objectifs et missions de l’OIF (fig. 5).  

                                                      
14 Source : « Changer de modèle politique pour changer le sort des populations et des 

peuples africains », José Mene Berre, nespourbriller.net, oct. 2013 



 

 

 

Chapitre 3 :  
Donner corps à une solidarité active 
entre les 77 États et gouvernements 

(Mission M0).  
 

Pour comprendre le sens de cette mission, restituons-la 
dans son contexte global comme nous l’avons vu au tout 
début du chapitre 2 :  

« L’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) a pour mission de donner corps à une solidarité ac-
tive entre les 77 États et gouvernements qui la composent 
(54 membres de droit et 23 observateurs). Une communau-
té de destin consciente des liens et du potentiel qui procè-
dent du partage d’une langue, le français, et des valeurs 
universelles. » 15 

En soi, cette mission est très noble car porteuse des va-
leurs propres à toute communauté : la solidarité, la cons-
cience des liens et du potentiel communs, etc. Mais, dans 
les faits, dans la réalité, dans le quotidien, la question sui-
vante se pose : comment se traduit ce beau désir sur le 
terrain ? Les résultats de cette mission ne sont pas connus 
des populations.  

Pire encore, compte tenu du passé des relations entre la 
France et ses anciennes colonies, la mission objet de ce 
chapitre a tendance à déclencher, chez les intellectuels 
africains, un sentiment de suspicion qui ramène les pensées 
à la nébuleuse sphère dite de la « Françafrique ». Rappe-

lons que :  

                                                      
15 Source : http://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-42707.html  
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« l’expression Françafrique est utilisée de façon péjora-
tive pour dénoncer l'action néocoloniale prêtée à la France 

en Afrique fondée sur l’ensemble des relations réseaux d'in-
fluence et des mécanismes politiques, économiques et mili-
taires qui lient la France à ses anciennes colonies en 
Afrique, ainsi qu’à quelques autres pays africains. »16 

Fédérer pour donner corps à une solidarité active  

Les États francophones africains rencontrent les mêmes 
difficultés que l’OIF pour « donner corps à une solidarité 
active » entre leurs populations.  

En effet, dans les États francophones africains, les popu-
lations partagent une langue commune (le français !). Mais, 
sont-elles pour autant solidaires les unes des autres ? La 
réponse est non !  

Le partage d’une langue commune est peut-être une 
condition nécessaire pour permettre à des peuples 
d’origines diverses de dialoguer et d’échanger. Mais, elle 
n’est pas suffisante pour consolider durablement les rap-
ports entre les peuples de régions différentes y compris au 
sein d’un même pays.  

La seule forme d’organisation qui permet d’assurer des rela-
tions pérennes dans le temps entre entités différentes, c’est le 
fédéralisme (fédérer, signifie unir, rassembler).  

Dans ce registre du fédéralisme, la SUISSE apparaît  
incontestablement comme LE modèle à suivre ! Mais, avant 
d’aborder les aspects politiques, visitons la dimension  
socioéconomique de ce pays « très mal connu » y compris 
par les personnes lettrées.  

                                                      
16 Françafrique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7afrique#cite_ref-1  
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La Suisse, un État très actif au sein de la Francophonie 

En adhérant en 1989 au Sommet des Chefs d'État et de 
gouvernement des pays ayant le français en partage, elle 
est devenue un État membre à part entière de l'OIF. Elle 
participe et siège dans les quatre instances de l’OIF :  

- La Conférence des chefs d’État et de gouvernement 
(Sommet) ; 
- La Conférence ministérielle (CMF) ;  
- Le Conseil permanent (CPF) ;  
- Les Conférences ministérielles permanentes :  
- Conférence des ministres de l’Éducation (CONFE-
MEN) et Conférence des ministres de la Jeunesse et des 
Sports (CONFEJES) 

Au sein de l’Assemblée parlementaire de la Francopho-
nie (APF), la Suisse est représentée par dix parlementaires 
« suisses » et douze représentants « cantonaux ».  

La Suisse est le quatrième principal bailleur de fonds de 
l’OIF derrière la France, le Canada et la Communauté fran-
çaise de Belgique.  

Elle participe et soutient les travaux et actions des 
quatre opérateurs au côté desquels l’OIF met en œuvre la 
coopération multilatérale francophone :  

- l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) ;  
- TV5Monde ;  
- l’Association internationale des maires francophones 
(AIMF) et ;  
- l’Université Senghor.  

Conformément aux objectifs de politique extérieure de 
l’État suisse, « ses principaux pôles d’action au sein de la 
Francophonie sont la démocratie, la paix et les droits de 
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l’homme, mais aussi la promotion de la pluralité culturelle 

et linguistique.»17 

La Suisse, une référence multicritères mondiale. 

La Suisse est un pays de 41 285 km2 peuplé de 8 millions 
d’habitants (2013). Elle occupe une place très influente au 
sein de l’OIF.  

Mais, en nous basant sur un certain nombre d’indicateurs 
économiques, nous pouvons affirmer en toute objectivité que la 
Confédération helvétique (CH), pays discret (neutre et pacifique !) 
est une véritable puissance économique et un vrai modèle poli-
tique à l’échelle mondiale.  

À titre d’illustration et afin que nos dires puissent être 
vérifiés, nous suggérons à tous nos lecteurs de regarder 
l’émission « Un œil sur la planète » intitulée « Le miracle 
suisse ? »18.  

Cette émission présentée par Étienne Leenhardt fut dif-
fusée le 16 décembre 2013 à 22h55 sur la chaine France 2. 
Elle passe en revue des critères et indicateurs qui permet-
tent de découvrir le potentiel et les performances de la 
Suisse tout en la comparant à la France (voir figure 6).  
 
 

                                                      
17 Source : La Suisse au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/organisations-
internationales/oif/suisse-oif.encoded-Show=1&print=1.html 
18 « Un œil sur la planète : le miracle suisse » - reportage disponible sur internet,   
notamment sur plusieurs chaine Youtube (durée 1h30).  
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Figure 6 : Indicateurs de comparaison entre la Suisse et la France  

 
 

Notons que pour les classements des universités, après 
vérifications et actualisation des rangs annoncés dans le 
reportage, nous arrivons au résultat du tableau suivant :  
 

CWTS Leiden Ranking, 2014 Rang 

Ecole Polytech Fed Lausanne (CH) 21e  

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology (CH) 25e  

Univ Lausanne (CH) 54e  

École Normale Sup Paris (Fra) 57e  

Univ Basel (CH) 63e  

Univ Zurich (CH) 67e  

Paris Descartes Univ. (Fra) 86e  

Tableau 1 : Classement mondial des universités LEIDEN 2014  
 Source : http://www.leidenranking.com/ranking/2014 
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Times Higher Education, 2014-15 Rang 

ETH Zürich Swiss Federal Institute of Technology (CH) 13e  

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH) 34e  

École Polytechnique (Fra) 61e  

Universität Basel (CH) 75e  

École Normale Supérieure (Fra) 78e  

Univ. Pierre et Marie Curie (Fra) 103e  

University of Zürich (CH) 103e  

Tableau 2 : Classement mondial des universités Times Higher Education 2014 
Source :  http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Chapitre 4 :  
Contribuer à améliorer le niveau  

de vie des populations de la  
Francophonie (Objectif O) 

 

Qu’est-ce que le niveau de vie ? 
 

« En économie, le niveau de vie est une notion qui 
cherche à évaluer le niveau de richesse et de prospérité 
d'une population [et non d’un pays !]. Il se traduit en gé-
néral par une mesure de la qualité et de la quantité des 
biens et services qu'une personne ou une population peut 
acquérir. »19 

Pour une zone donnée, certains critères peuvent servir à 
évaluer ou comparer les niveaux de vie. Citons :  

- le revenu par habitant réel (corrigé de l’inflation), 

- l’accès à certains biens (nombre de réfrigérateurs, de 
téléviseurs, d’ordinateurs… pour 1000 habitants), 

- l’accès à certains services (nombre de médecins pour 
1000 habitants ; nombre de foyers ayant accès à l’eau  
potable, à l’électricité, etc.), 

- l’espérance de vie et l’indice de développement hu-
main (qui tient aussi compte de l’accès à l’éducation).  

En France, l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE), définit le niveau de vie 
comme le rapport entre le revenu disponible brut d’un mé-

                                                      
19 Dictionnaire toupie : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Niveau_de_vie.htm 
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nage et le nombre d’unités de consommation (uc)20 dudit 
ménage.  

Le principal inconvénient de la mesure du niveau de vie 
est qu’elle ne met pas en évidence les inégalités de revenus 
souvent très fortes entre individus. On pallie cet inconvé-
nient en ayant recours à un autre indicateur : le seuil de  

pauvreté.  

Selon les droits légitimes et vitaux de la personne  
humaine, la pauvreté est une situation d’insuffisance de  
ressources matérielles (argent) permettant à un individu 
d’exister dans des conditions dignes et qui le condamnent à 
une survie pénible au jour le jour.  

Le seuil de pauvreté relative (utilisé dans les pays déve-
loppés) s’établit par rapport au revenu qui partage la popu-
lation en deux parties égales (revenu médian). En France, 
l’INSEE considère qu'un ménage est pauvre si son revenu 
est inférieur à 50% du revenu médian français par unité de 
consommation (uc). Le seuil de pauvreté absolue (mieux 
approprié aux pays en développement, mais utilisé néan-
moins par les États-Unis d'Amérique et le Canada) s’établit 
par rapport à la quantité minimale de biens et services dont 
une personne dispose pour vivre normalement. Pour 
l'ONU : 

« Un individu est dit en état de pauvreté absolue quand il 
n'a pas les moyens de se procurer un "panier" de biens con-
sidérés comme indispensables à sa survie. En France, en 
2002, l'estimation était d'environ 10 euros par jour. »21  

                                                      
20 Le nombre d’unités de consommation (uc) est un coefficient de pondération qui 
attribue une valeur à chaque membre de famille. On compte : 1 uc pour le premier adulte 
du ménage, 0,5 uc pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc pour les  
enfants de moins de 14 ans. 
21 Dictionnaire toupie : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pauvrete.htm  
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Mieux gouverner pour améliorer le niveau de vie 

Quand on sait que la quasi-totalité des populations des 
États francophones africains souffre des disparités de reve-
nus et de la pauvreté absolue, on se demande :  

« Comment la Francophonie peut-elle contribuer à améliorer 
les conditions de vie de ses populations ? Comment de surcroît 
peut-elle les aider à devenir les acteurs de leur développe-
ment ? » 

La solution est vieille comme le monde.  

Il y a plus de 2500 ans, Confucius (551 à 479 av. J.-C.) dé-
clarait ceci dans le Livre des sentences :  

« Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte ; 
sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une 
honte. »22  

Pour que L’OIF contribue à améliorer les conditions de 
vie des populations africaines francophones, elle doit aider 
leurs États à se doter de « bons gouvernements ».  
Aujourd’hui, on parle de bonne gouvernance. En cette  
matière, la Suisse constitue un exemple certes atypique, 
mais adaptable aux États multiethniques africains.  

La figure 7 (page suivante) fait ressortir des caractéris-
tiques qui font du modèle politique suisse l’un des plus  
pacifiques (moins conflictuels) et stables du globe : 

- un exécutif (gouvernement) collégial qui favorise la re-
présentativité de toutes les entités culturelles et linguistiques 
de la Suisse (ce qui exclut d’emblée un leadership basé sur 
les personnalités politiques au caractère psychologique do-
minateur ou conflictuel). 

- Un tournus annuel pour assurer la fonction de prési-
dent de la Confédération helvétique à partir des membres 

                                                      
22 Dictionnaire toupie : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pauvrete.htm 
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du collège (ce qui exclut aussi les velléités individuelles de 
perdurer ou de confisquer le pouvoir suprême). 

Si un seul des États francophones africains pouvait faire 
preuve de maturité et de sagesse en adoptant un gouver-
nement collégial à présidence tournante à l’instar de la 
Suisse, on peut se permettre de rêver que son climat social 
et économique tendrait à se rapprocher de celui qui pré-
vaut en Suisse. Ne dit-on pas que les mêmes causes produi-
sent les mêmes effets ? 

 

 
Figure 7 : L’OIF peut aider ses pays africains à se doter de bons systèmes de 

gouvernement (en s’inspirant de la Suisse) 



 

 

 

Chapitre 5 :  
Aider [les populations] à  

devenir les acteurs de leur propre  
développement (Objectif O’) 

 

Selon une sagesse que l’on retrouve dans la plupart des 
cultures, mais dont la citation est attribuée à Confucius, il 
est dit :  

« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à 
pêcher que de lui donner un poisson. » 

La promesse du général de Gaulle aux africains en 
1944 

Aider les populations africaines francophones à devenir 
responsables de leur développement est l'une des grandes 
promesses que le général Charles de Gaulle, alors président 
du Comité français de la libération nationale, fit aux afri-
cains francophones quelque quinze années avant les indé-
pendances de leurs États.  

Lorsque de Gaulle ouvrit à Brazzaville, le 30 janvier 1944, 
la conférence consacrée à l’avenir des colonies africaines, il 
prononça les paroles suivantes dans son discours :  

« […] en Afrique française, comme dans tous les autres 
territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n’y 
aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur 
leur terre natale, n’en profitaient pas moralement et maté-
riellement, s’ils ne pouvaient s’élever peu à peu jusqu’au 
niveau où ils seront capables de participer chez eux à la 
gestion de leurs propres affaires. C’est le devoir de la 
France de faire en sorte qu’il en soit ainsi.  
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Tel est le but vers lequel nous avons à nous diriger. Nous 
ne nous dissimulons pas la longueur des étapes. Vous avez, 
Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs, les 
pieds assez bien enfoncés dans la terre d’Afrique pour ne 
jamais perdre le sens de ce qui y est réalisable et, par con-
séquent, pratique. Au demeurant, il appartient à la nation 
française et il n’appartient qu’à elle, de procéder, le mo-
ment venu, aux réformes impériales de structure qu’elle 
décidera dans sa souveraineté. » 

Ne vaut-il pas la peine, soixante-dix ans après les propos 
du général de Gaulle, de se demander si « le moment est 
venu » de procéder aux réformes structurelles qui permet-
tront aux peuples de l’Afrique francophone de devenir véri-
tablement « les acteurs de leur propre développement » ? 
La question semble d’autant plus judicieuse qu’elle fut la 
promesse de Charles de Gaulle et qu’elle est inscrite en 
tant qu’objectif par l’OIF. Et si on esquissait donc la ma-
nière d’y parvenir ?  

La voie pour réaliser la promesse de responsabilisa-
tion : la subsidiarité et non la décentralisation ! 

La meilleure façon de rendre une population actrice et 
responsable de son développement est de l’impliquer di-
rectement dans toute action publique qui la concerne. 
L’enjeu est donc d’arriver bel et bien à confier la responsa-
bilité des actions publiques aux plus petites entités socio-
politiques capables de les mettre en œuvre dans les États 
francophones africains. Cela s’appelle le principe de subsi-
diarité. Les villages africains se sont gérés et ont toujours 
résolu leurs problèmes quotidiens sur cette base. 
L’instauration de l’État bureaucratique jacobin 
(l’administration coloniale) a brisé ce schéma pour at-
teindre son but qui a toujours été de « tout centraliser pour 
tout contrôler ».  
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Pour ne pas répondre totalement au désir d’autonomie 
des populations assoiffées de responsabilisation, l’État cen-
tralisé en Afrique francophone s’est mis depuis les années 
80 à parler de « décentralisation ».  

Il s’agit d’un leurre qui revient à conserver intacte 
l’existence d’un « centre » qui se complait à assujettir « la 
périphérie » tout en lui faisant miroiter des attributions 
inexécutables faute de lui accorder l’autonomie financière. 
C’est exactement comme vendre la lune à un naïf tout en 
étant sûr qu’elle ne lui sera jamais livrée. Les promesses 
n’engagent que ceux qui y croient.  

Pour ne pas se noyer dans des débats conceptuels éthérés, il 
est important de retenir que la décentralisation et la subsidiarité 
sont régies par des dynamiques opposées.  

La décentralisation est un mouvement « top-down » (haut 
vers bas) tandis que la subsidiarité est un mouvement « bottom-
up » (bas vers haut). Le premier favorise la dépendance, le se-
cond l’autonomie.  

C’est pour cela d’ailleurs que le principe de subsidiarité 
va de pair avec le principe de suppléance. Ce dernier signifie 
qu’une entité de niveau élevé ne fait que ce que l’entité de 
niveau inférieur ne peut réaliser efficacement.  

Ainsi donc, si la Francophonie veut « aider les populations 
africaines à devenir les acteurs de leur propre développement », 
elle doit chercher à rendre effectifs les principes de subsidiarité et 
de suppléance dans les États africains.  

Que faire concrètement ? L’exemple de la Suisse en  
matière de responsabilisation des entités locales … 

En termes simples, aider les populations à devenir ac-
teurs de leur propre développement, c’est s’aligner avec 
une certaine logique de la nature à savoir que :  

« Les nutriments d’un arbre proviennent des racines (la base) 
et non des feuilles et encore moins de la cime (le sommet). Les 
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feuilles participent à la régulation des échanges (photosyn-
thèse) ».  

Les racines d’une nation se trouvent dans ses terroirs et 
ses populations locales. Les richesses d’un État proviennent 
de la consolidation des richesses à chacune de ses localités 
de base. À défaut, on reste dans des considérations trop 
théoriques et donc sans effets réels. 

 

 
Figure 8 : L’OIF peut aider ses populations à devenir acteurs 

de leur développement en agissant sur la gouvernance 
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Dans un État fédéral comme la Suisse, les Cantons (États 
fédérés) et les communes, les équivalents de nos « collecti-
vités territoriales », jouissent de responsabilités clairement 
définies.  

Contrairement à ce qui se passe dans les États centrali-
sés africains, dans un système fédéral comme celui de la 
Suisse, les rôles sont clairement répartis entre tous les 
échelons de l’État. Cette distribution des rôles fait des 
entités fédérées et locales de « véritables acteurs » qui sont 
responsables de leur développement local et participent au 
développement national. La plus grande différence entre 
un État centralisé qui se dirait même « décentralisé » et un 
État fédéral comme la Suisse est que dans le fédéralisme 
les entités locales participent aux décisions importantes de 
l’État central… L’élaboration du budget national en est un 
exemple !  

On peut comprendre que ce fonctionnement soit en soi un 
changement de paradigme. Mais, on existe en apportant à 
l’existence ce qui n’existait pas.  

L’OIF en tant que flambeau de la langue française doit 
être proactive et un peu courageuse. À défaut, elle court le 
risque de sombrer dans une léthargie qui la relèguera au 
rang d’une organisation atone et sans réelle raison 
d’exister.  

 



 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 6 :  
Promouvoir la langue française et  

la diversité culturelle et linguistique  
(Mission M1) 

 

Cette première mission, parmi les quatre que le Sommet 
de la Francophonie a tracées, se retrouve dans les attribu-
tions de deux directions de l’OIF :  

- Principalement la direction de la langue française et de 
la diversité linguistique. Elle vise à :  

« Conforter et accroître l’enseignement et l’usage de la 
langue française dans le monde ainsi que dans la vie diplo-
matique et internationale où la place du français est dispu-
tée, est la vocation première de la Francophonie. 

Ceci implique des interventions adaptées à des contextes 
et publics différents. Sur la scène internationale comme au 
sein de l’espace francophone, les actions prennent en 
compte la cohabitation du français avec d’autres langues 
afin de favoriser la diversité linguistique. »23 

- Dans une moindre mesure, la direction de la diversité 
et du développement culturels. Elle explique :  

« Valorisation de la création artistique et viabilité éco-
nomique vont de pair. Les actions de l’OIF visent le déve-
loppement de véritables filières d’industries culturelles pour 
le livre, l’image, les arts plastiques et le spectacle vivant. 

                                                      
23 Source : page web « Langue française et multilinguisme », (nov. 2014) : 
http://www.francophonie.org/-Langue-francaise-et-multilinguisme-290-.html 



54  La Francophonie, la Suisse et l’Afrique 

 

Elles visent également à promouvoir la lecture publique, 
ainsi que le dialogue des cultures. » 24 

Langue française et multilinguisme  

La direction de la langue française et de la diversité lin-
guistique a initié des actions favorables au multilinguisme 
et aux « échanges entre les langues qui cohabitent avec le 
français ». Parmi ces actions, il y en a deux qui méritent 
d’être citées pour illustrer les rapports entre la Francopho-
nie et les peuples africains et leurs cultures :  

L’initiative ÉLAN-Afrique « École et langues nationales en 
Afrique »25 

Elle « vise à accompagner les pays d’Afrique subsaha-
rienne francophones, à développer une éducation au  
primaire de qualité et à faciliter l’implantation d’un  
enseignement bilingue alliant les langues nationales et le 
français pour tous les enfants et en particulier ceux des 
zones rurales pour remédier à l’échec scolaire dû à la  
difficulté d’acquisition de la langue française. »26 

« Le prix Kadima » des langues africaines et créoles  

L’OIF institua ce prix en 1989 pour valoriser et promou-
voir les langues africaines en encourageant les recherches 
appliquées et les efforts de création littéraire et de traduc-
tion de ces langues.  

Du point de vue de la défense de la langue française, ces 
actions localisées ou ponctuelles, sont louables.  

                                                      
24 Source : « Diversité et développement culturels » (nov. 2014) : 
http://www.francophonie.org/-Diversite-et-developpement-.html 
25 La convention portant sur le déploiement d’ÉLAN-Afrique, une nouvelle offre franco-
phone en matière d’enseignement bilingue, a été signée jeudi 8 sep. 2011 à Paris, au 
siège de l’OIF. 
26 Source (12/2014) : http://www.francophonie.org/ELAN-Afrique-une-nouvelle-offre.html  
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Si on se place du point de vue des langues africaines, ces ac-
tions traitent les effets et non les causes qui affectent la diversité 
culturelle et linguistique dans le monde en général et en Afrique 
francophone en particulier.  

La Francophonie et la protection des langues locales  

Dans les États francophones africains, on remarque une 
disparition des langues locales. Deux causes principales 
semblent être à la base de ce phénomène : 

- l’abandon de l’espace territorial (les terroirs) propice à 
la pratique des langues vernaculaires par les populations 
autochtones qui partent s’établir dans les grandes villes 
capitales (exode rural) ;  

- l’absence de cadre juridique reconnaissant officielle-
ment les langues locales (ce qui n’incite pas à les ap-
prendre).  

En Europe, deux instruments ont été mis à l’honneur 
grâce à l’action d’un Institut (l’Union Fédéraliste des Com-
munautés Ethniques Européennes (UFCE), siégeant à 
Flensburg, au nord de l’Allemagne) : 

- La Convention-cadre pour la protection des minorités 
(rentrée en vigueur le 1er février 1998) 

- La Charte des langues régionales ou minoritaires (en 
vigueur depuis le 1er mars 1998) 

La Francophonie peut sensibiliser ses États membres 
africains à entreprendre des initiatives analogues en ma-
tière de protection des minorités (cas des pygmées en 
Afrique centrale par exemple) et de valorisation des 
langues régionales ou minoritaires.  

En protégeant les langues locales dans les États africains fran-
cophones, la Francophonie participera réellement à la promotion 
du multilinguisme tout en faisant jouer à la langue française un 
rôle de langue d’échange national et de fédération des différents 
peuples autochtones.  
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En quoi la Francophonie peut-elle s’inspirer de la 
Suisse ?  

En France, la nation se fonde sur l’unité linguistique et 
culturelle de la population. On répète à volonté que « La 
République est une et indivisible ».  

En Afrique, nous trouvons aujourd’hui des hommes poli-
tiques totalement dogmatisés qui déclarent ouvertement 
qu’il faut « combattre les différences ethniques ». Ce qui 
revient donc à combattre leur propre identité ou en tout 
cas une partie de l'essence de leurs électeurs. Ce compor-
tement négationniste de l’ethnie est un déni identitaire ! Il 
laisse la porte ouverte à toute forme d’instrumentalisation 
de l’identité. Il entretient les clivages et peut déboucher sur 
des affrontements à caractère ethnique.  

En Suisse au contraire, on ne combat pas les identités linguis-
tiques ou régionales. On les reconnait dans un cadre parfaite-
ment légal. La conséquence est que la Suisse peut se targuer 
d’être une nation véritablement pluriculturelle et plurilingue.  

 

 
Figure 9 : Répartition géographique des langues en Suisse 
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La grande autonomie conférée aux Cantons a permis aux 
minorités linguistiques et religieuses de préserver leurs 
particularités culturelles. La Constitution définit les langues 
des principales entités culturelles suisses comme off
cielles : allemand, français, italien, romanche.  

Ainsi en Suisse :  
« La liberté de la langue donne aux cantons le droit de 

définir leur(s) propre(s) langue(s) officielle(s).  
Sous ces conditions, les conflits linguistiques n’ont pas 

connu d’escalade. »27 
 
 

 

Figure 10 : Répartition en pourcentage des effectifs des locuteurs en Suisse
 
 
 

                                                      
27 Le système politique de la Suisse, Prof. Dr. Wolf Linder, Dr. Andrea Iff
Presence Switzerland, 2011, p.19  

57 

antons a permis aux 
minorités linguistiques et religieuses de préserver leurs 

La Constitution définit les langues 
ncipales entités culturelles suisses comme offi-

La liberté de la langue donne aux cantons le droit de 

s linguistiques n’ont pas 

 
: Répartition en pourcentage des effectifs des locuteurs en Suisse 

Dr. Andrea Iff, e-book, FDFA, 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

Chapitre 7 :  
Promouvoir la paix, la démocratie et  
les droits de l’Homme (Mission M2) 

 

La Direction de la paix, de la démocratie et des droits de 
l’Homme incarne la mission (M2) :  

« Depuis l’adoption des déclarations de Bamako (2000) 
et de Saint Boniface (2006), la Francophonie a acquis une 
nouvelle dimension politique, pleinement reconnue par ses 
États membres et ses partenaires internationaux (Nations 
unies, Union européenne, Union africaine, Common-
wealth…). 

L’OIF s’engage toujours davantage pour le respect des 
droits de l’Homme, l’enracinement de la démocratie et la 
consolidation de la paix, à travers l’alerte précoce, la pré-
vention des conflits, l’appui aux processus de sortie de crise 
et de transition. Ces actions nécessitent l’implication des 
gouvernements, des parlements, des appareils judiciaires, 
des organisations professionnelles, des associations de la 
société civile et des médias. »28  

La paix : la base de la prospérité  

Dans un article publié en décembre 2013 lors du Som-
met de la paix à Paris, nous avions émis des réflexions mon-
trant l’importance de la paix, la sécurité, la démocratie et 
les droits de l’homme dans la marche vers la prospérité des 
nations et l’épanouissement des citoyens. En voici un  
extrait :  

                                                      
28 Source (nov.2014) : http://www.francophonie.org/-Paix-democratie-et-droits-de-l-.html 
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« Quant à la paix, qu’elle soit prise au sens psycholo-
gique (état de quiétude et de sérénité animant l’esprit qui vit 
en chaque être) ou sociologique (relations d’entente entre 
les membres constitutifs d’un groupe), elle est le fondement 
de toute vie collective prospère. Dans la classification de 
Maslow, elle peut être considérée comme le levier qui per-
met d’accéder aux trois autres niveaux de besoins humains 
qui viennent après la satisfaction des besoins physiolo-
giques et de sécurité. Si on n’est pas en paix avec soi et avec 
les autres, il est difficile d’envisager toute construction qui 
va au-delà de sa simple personne : l’amour (amitié, famille, 
appartenance), l’estime (reconnaissance, respect des autres 
et par autrui), l’accomplissement de soi (envie de résoudre 
les problèmes, engagement, créativité…). 

Tous les individus qui vivent dans les nations industriali-
sées et développées contemporaines connaissent la préciosi-
té et la valeur de la paix. La [recherche de la] paix est à la 
base de projets intégrateurs tels que l’Union européenne, 
lauréate du prix Nobel de la Paix en 2012. »29 

La paix est un facteur extrêmement important pour le 
développement. La paix est le terreau de la prospérité éco-
nomique comme l’instabilité est celle de la pauvreté. La 
démocratie et les droits de l’Homme constituent des voies 
pour y parvenir à titre collectif (l’État) et individuel.  

D’une certaine façon on peut dire que la paix qui manque aux 
États africains affecte lourdement les populations de l’Afrique 
francophone.  
 
 

                                                      
29 « Une approche institutionnelle de la paix et de la sécurité en Afrique : assainir le 

sommet et autonomiser la base », José Mene Berre, Irenees.net, déc. 2013  
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La démocratie : un rêve permis et caressé depuis 1990  

En ce qui concerne la gouvernance des États franco-
phones africains, on peut revisiter la position que prit la 
France, un quart de siècle en arrière.  

Le 20 juin 1990, dans la commune de La Baule-Escoublac 
(Loire Atlantique), à l’occasion de la 16e conférence des 
chefs d’État d’Afrique et de France, 37 pays africains furent 
invités par le président de la République française.  

François Mitterrand prononça alors un mémorable  
discours dont la vision liée à la démocratie en Afrique reste 
totalement d’actualité 25 ans plus tard. Nous citons :  

« Lorsque je parle de démocratie, lorsque je trace un 
chemin, lorsque je dis que c'est la seule façon de parvenir à 
un état d'équilibre au moment où apparaît la nécessité d'une 
plus grande liberté, j'ai naturellement un schéma tout prêt : 
système représentatif, élections libres, multipartisme, liber-
té de la presse, indépendance de la magistrature, refus de 
la censure : voilà le schéma dont nous disposons. » 

Le schéma est là ! Mais, il est important d’avoir à l’esprit 
l’axiome suivant :  

 

On ne change pas les gens, on met en place les 
conditions de leur changement. 

 

Pour sortir des discours, nous pensons que si vraiment 
l’OIF veut « promouvoir la paix, la démocratie et les droits 
de l’Homme » dans les États multiculturels francophones 
africains, l’exemple de la Suisse constitue l’une des meil-
leures pistes qui existent sur la Terre.  
 
 



62  La Francophonie, la Suisse et l’Afrique 

 

Suisse : la démocratie de concordance et la directe 

La Suisse pratique la démocratie de concordance30 semi-
directe, c’est-à-dire que les décisions ne s’y prennent pas à 
la majorité et encore moins de manière unidirectionnelle 
(les gouvernants contre le peuple !).  

En Suisse, la démocratie combine la démocratie indirecte (dite 
représentative) et directe (qui symbolise le véritable pouvoir du 
peuple). Cette façon de faire oblige à la consultation et à la con-
certation et favorise le dialogue.  

Les canadiens dont l’État est organisé en fédération ad-
mettent que la « volonté de discuter » propre au système 
suisse peut servir de modèle aux États multiculturels :  

« Et nous, Québécois, que pouvons-nous retirer de 
l’exemple suisse romand ? Selon M. Hauser, nous pourrions 
peut-être nous attarder davantage à la façon toute helvé-
tique de gérer politiquement "les problèmes et les tensions 
qui peuvent exister entre communautés et groupes de dif-
férentes origines, façon qui n’est pas idéale, mais qui a su 
éviter des conflits majeurs et qui s’appuie sur une démocra-
tie participative". Il [M. Hauser] reconnaît que cette voie 
consensuelle peut devenir "paralysante", mais il assure 
qu’elle crée "une certaine habitude et une volonté de dis-
cuter" »31 
 

                                                      
30 « Dans la démocratie de concordance, la prise de décision ne se fonde pas 
(comme dans la démocratie majoritaire ou "démocratie de concurrence") sur le principe 
de majorité, mais sur la recherche d'accords à l'amiable et de compromis largement 
acceptés. » - Source (déc.2014) : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10095.php  
31 « La Francophonie suisse vit à l’heure québécoise », Centre suisse d'études sur le 
Québec et la francophonie, 9 mars 2013, http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/372577/la-francophonie-suisse-vit-a-l-heure-quebecoise 
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Figure 11 : La démocratie de concordance semi-directe (en Suisse) 

 

La Suisse : une sécurité intérieure garantie par une 
armée de milice basée sur des « citoyens-soldats »  

Dans la déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, les 
13 colonies fondatrices des États-Unis d’Amérique avaient 
tenu pour évidents les principes suivants :  

« Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour 
garantir [leurs] droits », « leur juste pouvoir émane du con-
sentement des gouvernés », « le peuple a le droit de changer 
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toute forme de gouvernement [si elle devient destructive de 
ses buts] ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouverne-
ment […] ».  

La question est « comment un peuple peut-il destituer un gou-
vernement destructeur de ses buts  lorsque ce dernier est protégé 
par des forces de l’ordre acquis à sa cause sachant qu’elles sont 
souvent les seules détentrices des armes et de la force pu-
blique ? »  

Là encore, la solution des Suisses peut être adaptée aux 
États francophones africains.  

 

 
Figure 12 : L’armée de réservistes  (en Suisse) 
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La sécurité intérieure de ce pays s’appuie sur un système 
d’« armée de réservistes » appelée « armée de milice », 
constituée d’un vivier de « citoyens-soldats » formés dans 
le cadre d’un service militaire qui commence à l’âge de 18 
ans et se termine à 30 ans (voire 34).  

Rappelons que dans la fameuse échelle des besoins  
humains du célèbre psychologue et sociologue Abraham  
Maslow, la sécurité est classée en deuxième place après les 
besoins physiologiques.  

« L’homme a besoin de sécurité : contre toute atteinte à 
sa personne, atteinte directe (violence, agression) ou indi-
recte (injustice, absence de ressources pour sa survie, inca-
pacité de se soigner, non respect de son droit de propriété, 
etc.). Cela se justifie par le besoin qu’il ressent de cons-
truire, de fonder une famille, d’appartenir à un groupe dans 
lequel chacun mutualise ses efforts, de vivre en société, de 
former des institutions pour assurer l’ordre dans l’intérêt de 
tous, de constituer des forces de police ou des forces armées 
chargées d’une défense efficace contre les troubles et la loi 
du plus fort. »32 
 
 

                                                      
32 « Une approche institutionnelle de la paix et de la sécurité en Afrique : assainir le 

sommet et autonomiser la base », José Mene Berre, Irenees.net, déc. 2013  



 

 

 
 
 
 



 

 

 

Chapitre 8 :  
Appuyer l’éducation, la formation, 

l’enseignement supérieur et  
la recherche (Mission M3) 

 

La « Direction de l’éducation et de la jeunesse » nous 
fait découvrir dans la rubrique « éducation et formation » 
du site de la francophonie, deux principaux axes d’actions : 
« Qualité de l’éducation de base » et « Insertion des jeunes 
à l’économie et l’emploi ». Suivent les explications ci-
dessous :  

« Accroître l’efficacité des systèmes éducatifs en vue 
d’atteindre l’Éducation pour tous, deuxième des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, est un engagement 
international pris par la Francophonie. 

Sa contribution mise sur l’amélioration des compétences 
professionnelles des enseignants et des autres acteurs de 
l’éducation en particulier par la modernisation des outils 
pédagogiques. Son action dans ce domaine est menée en 
coordination étroite avec la Conférence des ministres des 
pays ayant le français en partage (CONFEMEN). »33  

Dans la rubrique « engagement des jeunes », la même 
« Direction de l’éducation et de la jeunesse » affiche ceci : 

« La double volonté d’accroître les capacités d’action 
des jeunes et de tirer parti de leur dynamisme s’exprime par 
un soutien aux regroupements et aux initiatives des jeunes 
francophones. À travers la production, le partage et la dif-
fusion d’informations sur les sites spécialisés dans les tech-

                                                      
33 Source (nov. 2014) : http://www.francophonie.org/-Education-et-formation-.html  
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nologies de l’information, le développement durable ou la 
démocratie, ils s’impliquent dans les enjeux d’avenir. »34 

Le chômage des jeunes en Afrique : une bombe à  
retardement  

L’Afrique est déjà confrontée au problème du chômage 
(donc à l’emploi) des jeunes. Ce problème pourrait aller en 
s’amplifiant si le modèle politique actuel qui bride les éner-
gies locales est maintenu. Les répercussions se font 
d’ailleurs sentir sur le continent européen voisin. Le chô-
mage généralisé des jeunes est l’une des causes pour les-
quelles ceux-ci sont prêts à défier la Méditerranée en 
s’entassant dans des embarcations de fortune. Si rien n’est 
fait pour donner un sens à leur existence, c’est une  
véritable bombe sociale qui risque d’exploser dans un 
proche avenir en engendrant toutes les dérives possibles.  

L’OIF a ouvert quelques chantiers intéressants35 dont 
nous énumérons les items dans les tableaux ci-dessous : 
 

QUALITÉ DE L’ÉDUCATION DE BASE 

Professionnaliser les 
enseignants du pri-
maire 

Partant des besoins réels des instituteurs dans la pra-
tique quotidienne de leur métier, des formations, des 
dotations en bien d’équipements et outils pédagogiques 
ainsi qu’une expertise adaptées leur sont proposées. 

IFADEM : la forma-
tion à distance des 
instituteurs 

Lancée en 2007, l’Initiative francophone pour la forma-
tion à distance des maîtres (IFADEM) participe aux 
efforts internationaux en faveur d’une Éducation de base 
de qualité pour tous. 

Gestion des sys-
tèmes éducatifs  

La planification, la mise en œuvre et la gestion de 
l’éducation de base dans certains pays francophones en 
développement exigent un renforcement des compé-
tences des personnels éducatifs. 

Tableau 3 : Qualité de l’éducation de base 
 

                                                      
34  Source (nov. 2014) : http://www.francophonie.org/-Engagement-des-jeunes-.html  
35 Source (nov. 2014) : http://www.francophonie.org/-Education-et-formation-.html  
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INSERTION DES JEUNES À L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 

Réforme des  
systèmes nationaux 

De nombreux pays francophones en développement 
ont engagé une refondation ou une consolidation de 
leurs systèmes de formation professionnelle et tech-
nique (FPT) pour une meilleure adéquation avec la 
demande du marché du travail. 

Élaboration et 
 diffusion d’outils 
méthodologiques 

Les guides méthodologiques édités par l’OIF brossent 
un portrait de l’ingénierie pédagogique à travers des 
études de planification et l’élaboration de référentiels de 
métier-compétences, de formation et d’évaluation, 
s’adressent aux gestionnaires des systèmes de FPT et 
aux spécialistes en développement de curriculum de 
formation. 

Structuration de la 
formation dans le 
secteur informel  

Les formations traditionnelles, souvent familiales dans 
le secteur informel, méritent une attention particulière : 
ce secteur représente entre 60 et 80 % du PNB de 
nombreux pays d’Afrique subsaharienne et forme 
chaque année jusqu’à 90% des professionnels. 

Tableau 4 : Insertion des jeunes à l’économie et l’emploi  
 

La clé du succès économique et social de la Suisse :  
formation et insertion professionnelle des jeunes 

La Suisse a mis en place un système de formation et 
d’insertion très performant. Avec un taux de chômage de 
3,4% en 2013, le système suisse permet à chaque citoyen 
de trouver sa place des bancs de l’école jusque dans 
l’entreprise : 

- Un enseignement professionnel qui permet aux jeunes 
de se spécialiser très tôt ;  
- Un enseignement supérieur tourné vers l’innovation, la 
recherche et le développement ;  
- Un marché du travail agile ; 
- Une liberté d’entreprendre favorable à 
l’entrepreneuriat, à l’innovation et à la productivité.  

Ce système inspire même les pays développés dont les 
taux de chômage pour certains sont de deux chiffres !  
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Il peut guider l’action de l’OIF.  

L’enjeu est d’atténuer et de commencer à résorber le 
chômage des jeunes dans les États francophones africains. 
Les entreprises des pays francophones du Nord ont une 
carte à jouer ! La Francophonie économique passera par 
là ! (voir chapitre 9)  

Dans les pays africains, les effets positifs au bénéfice des 
jeunes pourraient être similaires à ceux observés en Suisse. 
Mais, il faudra probablement compter sur une organisation 
politique réformée. (voir chapitre 11) 

 



 

 

 

Chapitre 9 :  
Développer la coopération au  

service du développement durable  
(Mission M4) 

 

Pour cette quatrième mission, l’OIF s’est fixé deux axes 
d’actions : la « gestion des ressources naturelles » et 
l’« utilisation de l’énergie ». Explication :  

« L’élaboration par les pays francophones en dévelop-
pement de stratégies nationales de développement durable 
prenant en compte la maîtrise des ressources naturelles et 
de l’énergie s’accompagne d’un renforcement des capacités 
de ces pays à défendre leurs intérêts dans les négociations 
environnementales (Conférence sur le climat, la biodiversi-
té...).  

L’Institut de la Francophonie pour le développement du-
rable (IFDD), structure dédiée, s’emploie notamment à ren-
forcer les capacités et les compétences professionnelles et à 
diffuser une information de qualité en français sur le déve-
loppement durable. »36 

La Suisse : plusieurs États en un seul 

Il ne peut y avoir de développement durable sans déve-
loppement humain.  

Comme nous l’avons déjà dit, la Suisse est un État 
membre de la Francophonie. Mais, quelle différence y a-t-il 
entre un État comme la Suisse et un État comme la France ?  

                                                      
36  Source (nov. 2014) : http://www.francophonie.org/-Developpement-durable-.html  
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En France, il n’y a qu’un seul centre d’impulsion de la 
loi. Une loi adoptée à Paris s’applique sur tout le territoire 
français sans distinction et sans différenciation. La France 
est un État unitaire. « La République » y est « une et indivi-
sible ».  

En Suisse, la situation est totalement différente. La 
Suisse est bel et bien une république, mais une République 
fédérale. Au lieu de fonder son unité sur la notion 
d’« indivisibilité », elle la base sur « la complémentarité », 
la solidarité. Sa devise est « un pour tous, tous pour un ». 
Son hymne national « Sur nos monts, quand le soleil »37 
(version française de Charles Chatelanat (1833-1907)) est 
un message de foi en une paix basée sur « l'unité dans la 
diversité ». Nous l’avons expliqué :  

La Suisse est un État qui est subdivisé en 26 États fédérés plus 
ou moins autonomes qu’on appelle des « Cantons ». Chaque Can-
ton est subdivisé en Communes.  

Chaque Canton en tant qu’unité étatique subfédérale 
est doté des attributs qui caractérisent un État autonome :  

Une constitution ; un gouvernement ; un parlement, des juri-
dictions, un hymne, un drapeau, un blason.38  

De fait, la Suisse en tant qu’État fédéral possède plu-
sieurs centres d’impulsion de la loi.  

Avantage du fédéralisme pour la coopération inter-
États  

Si aujourd’hui, la coopération dans l’espace francophone 
s’évalue au nombre de ses 57 États membres (ou 80 en 
comptant les 23 observateurs), avec le fédéralisme, les 
possibilités seront largement décuplées. 

                                                      
37 Source (déc. 2014) : http://www.admin.ch/org/polit/00055/index.html?lang=fr 
38 Ch.5 : « Aider les populations à devenir les acteurs de leur propre développement » 



Ch.9 : Développer la coopération au service du développement… 73 

 

En effet, ouvrir aux États francophones africains la voie 
qui mène au fédéralisme, c’est certes donner plus 
d’autonomie aux populations et aux territoires locaux qui 
constituent les États francophones. Mais, c’est surtout gé-
nérer de nouvelles entités politiques avec lesquelles il sera 
possible de développer de nouveaux partenariats de coo-
pération directement.  

Nous avons déjà expliqué ce point de vue dans un article 
publié le 30 octobre 2013 :  

« Au plan économique, la fédéralisation intra-étatique 
des pays africains implique pour les entités locales, la pos-
sibilité de contracter directement avec les partenaires et 
investisseurs étrangers en matière de projets de développe-
ment sans devoir passer par le goulot d’étranglement que 
constitue le gouvernement central (président, Premier mi-
nistre, ministres, etc.) 

C’est donc un moyen qui offre un panel de choix plus im-
portants aux investisseurs étrangers qui veulent s’implanter 
en Afrique et à la coopération internationale. Le panel sera 
d’autant plus grand qu’il y aura d’États fédérés. 

En matière contractuelle, le fédéralisme est un gain 
d’efficacité et une ouverture internationale qui offrent des 
possibilités aussi larges et variées qu’il peut y avoir de be-
soins dans chaque entité fédérée ! 

Le bénéfice global de la fédéralisation des États est la 
généralisation et la libéralisation des échanges horizontaux 
(et non verticaux !) au sein du pays, mais aussi entre le pays 
et les partenaires extérieurs. »39 

Tout est dit, le fédéralisme est la voie royale pour créer 
un gigantesque réseau d’échanges culturels et écono-
miques avec des combinaisons aux possibilités infinies au 

                                                      
39 Source : « Changer de modèle politique pour changer le sort des populations et des 
peuples africains », José Mene Berre, nespourbriller.net, oct. 2013 
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sein de l’espace francophone. C’est le moyen de faire réel-
lement de l’Afrique francophone une véritable terre 
d’« avenir durable pour la Francophonie ». 

Une coopération au service des peuples  

Le modèle suisse se présente comme un tremplin vers 
un nouveau pacte :  

« L'environnement mondial a changé et les acteurs aussi. 
Il est grand temps de repartir sur de nouvelles bases plus 
profitables aux peuples africains, à la masse ! Il faut déblo-
quer la situation actuelle pour libérer les énergies locales 
bridées par des pouvoirs centraux détenus par des hommes 
trop forts parfois. Des hommes qui menacent les équilibres 
mondiaux en poussant leurs peuples malgré eux à l’exode, à 
l’exil, à la fuite ! » 40  

Une organisation internationale telle que l’OIF peut 
promouvoir une nouvelle façon de gouverner les États 
francophones africains pour éviter que ceux-ci ne devien-
nent des terreaux de mauvaises pratiques de gouvernance 
défavorables aux peuples.  

Les bénéfices seront profitables à l’économie et la paix mon-
diales : nouveaux partenariats et possibilités d’implantation pour 
les entreprises éthiques du Nord, création d’emplois, émergence 
d’une classe moyenne, relance de la consommation des produits 
et services à l’échelle mondiale, émancipation de la femme, maî-
trise de la natalité, frein de l’immigration, etc.  

 

                                                      
40 Op.cit : « Changer de modèle politique… », Mene Berre, nespourbriller.net, oct. 2013 



 

 

 

Chapitre 10 :  
De l’égalité femmes-hommes  

et de la société civile 
 

La « Direction de la coordination régionale et de la 
transversalité » est en charge de la thématique de 
l’« égalité femmes-hommes et société civile ». Elle ex-
plique :  

« Égalité femmes-hommes : L’engagement pour la ré-
duction des disparités entre les sexes se traduit par une ac-
tion volontariste pour l’implication des femmes franco-
phones dans le développement de leur société. Une place 
privilégiée leur est réservée pour se faire entendre dans les 
projets de terrain comme dans les rencontres et forums ré-
gionaux et internationaux. 

Société civile : La coopération étroite avec la société ci-
vile, des acteurs de terrain engagés proches des préoccupa-
tions des populations, permet de profiter d’une expertise et 
d’une expérience au quotidien dans la mise en œuvre des 
programmes. »41 

Dans le premier cas, l’égalité femmes-hommes, divers 
axes sont énumérés sur le site. Citons : 

- Le renforcement des capacités et de la représentation 
des femmes francophones ; 

- L’intégration du genre dans les budgets et politiques 
nationales ;  

- L’intégration du genre dans les programmes de l’OIF ; 
- La lutte contre les violences faites aux femmes ;  

                                                      
41Source (nov.2014) : http://www.francophonie.org/-Egalite-femmes-hommes-Societe-
.html 
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- Le genre et le climat.  

Concernant la société civile, on relèvera deux axes : 
- Le partenariat avec la société civile (afin de développer 

une coopération large en matière de : diversité culturelle, 
gouvernance démocratique, la culture numérique, 
l’éducation et le développement naturel).  

- L’existence de 6742 Organisations internationales non 
gouvernementales (OING), Organisations non gouverne-
mentales (ONG) et autres organismes de la société civile 
(OSC) accrédités auprès des instances de la Francophonie.  

Approche du genre et société civile dans le modèle 
suisse  

Toute société qui veut se développer harmonieusement 
doit arriver à appréhender les rapports entre les femmes et 
les hommes de manière équilibrée et complémentaire. Elle 
doit aussi pouvoir traiter de manière inclusive la société 
civile comme l’expression de la diversité de perception et 
d’opinion qui peut exister dans la société. Le plus important 
c’est d’arriver à dialoguer.  

Le modèle de démocratie (directe et de concordance) qui a 
cours en Suisse se démarque largement de tous les autres, car il 
offre aux femmes et à la société civile de pouvoir exprimer leurs 
talents dans un environnement politique qui est favorable à la 
protection des plus faibles et des minorités, au dialogue, au con-
sensus, à la tolérance.  

Si on prend l’exemple de l’exécutif suisse, on remarque-
ra que le gouvernement (Conseil fédéral) compte 3 femmes 
sur 7 membres et une femme comme chancelière ce qui 
fait 4 femmes pour 4 hommes.  

                                                      
42 Source (nov.2014) : http://www.francophonie.org/67-OING-accreditees-aupres-
des.html 
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On peut faire la même observation pour la composition 
des deux chambres parlementaires, la basse (Conseil natio-
nal) et la haute (Conseil des États).  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Chapitre 11 :  
De la gouvernance individuelle  

à la gouvernance collégiale  
 
« Pour donner à la Francophonie sa pleine dimension 

politique, les chefs d’État et de gouvernement ont élu pour 
la première fois, en novembre 1997, lors du Sommet de  
Hanoï, un Secrétaire général de la Francophonie. »43  

Depuis cette date, l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), fondée le 20 mars 1970, a connu deux 
Secrétaires généraux à sa tête : 

- M. Boutros Boutros-Ghali (Égypte), premier Secrétaire 
général de la Francophonie de 1998 à 2002.  

- M. Abdou Diouf (Sénégal), second Secrétaire général 
de l’histoire de la Francophonie : de 2002 à 2014 (12 an-
nées, soit trois mandats de 4 ans). 

Le 30 novembre 2014, le Sommet a hissé, pour la pre-
mière fois, une femme au poste de Secrétaire général.  

Mme Michaëlle Jean : la rencontre du Nord et du Sud 

En 1968, âgée de 11 ans, sa famille arriva au Canada 
après avoir quitté Haïti pendant le régime dictatorial de 
François Duvalier. En 2005, dans sa nouvelle patrie, elle est 
devenue la 27e Gouverneure générale et Commandante en 
chef du Canada (personnalité qui représente la Reine Elisa-
beth II). En 2014, elle a été élue Secrétaire générale de 

                                                      
43 Source : http://www.francophonie.org/Les-anciens-Secretaires-generaux.html  
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l’OIF. Sa campagne a été faite autour du thème « Je suis du 
Nord et du Sud »44. Elle s’appelle Michaëlle Jean.  

La troisième Secrétaire générale de l’histoire de l’OIF 
prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2015.  

Secrétaire général : un poste très important ! 

Le site internet de l’OIF consacre une page45 entière à la 
fonction de Secrétaire général. On y découvre les impor-
tantes attributions. Le Secrétaire général :  

- Est la "clé de voûte du dispositif institutionnel de la 
Francophonie" (Charte). 

- Est élu pour quatre ans par les chefs d’État et de gou-
vernement. Son mandat peut être renouvelé (Charte, art. 6) 

- Dirige l’Organisation internationale de la Francopho-
nie (OIF) dont il est le représentant légal. 

- Conduit l’action politique de la Francophonie, dont il 
est le porte-parole et le représentant officiel au niveau in-
ternational. (Charte, art. 7) 

- Nomme l’Administrateur de l’OIF qui exerce ses fonc-
tions par délégation. 

- Assure un lien direct entre les instances et le dispositif 
opérationnel de la Francophonie.  

- Est responsable du secrétariat des sessions des ins-
tances de la Francophonie. 

- Préside le Conseil permanent de la Francophonie 
(CPF) qu’il réunit. 

- Siège de droit à la Conférence ministérielle de la 
Francophonie (CMF).  

- Est, dans le domaine de la coopération, responsable de 
l’animation de la coopération multilatérale francophone et 
préside à ce titre le Conseil de coopération qui regroupe 

                                                      
44 Site : http://www.michaellejean.ca/du-nord-et-du-sud/ , consulté le 25 nov.2014 
45 Source : http://www.francophonie.org/Le-Secretaire-general.html  
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l’Administrateur de l’OIF et les responsables de 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et des 
opérateurs spécialisés (AUF, TV5, AIMF, Université 
Senghor).  

- Est représenté dans les instances des opérateurs. 
- Propose la répartition du Fonds multilatéral unique et 

ordonne son affectation. 

Pour situer le Secrétaire général de manière globale 
dans rappelons les précisions suivantes contenues dans la 
Charte :  

« (art.4) Le Sommet, instance suprême de la Francopho-
nie, se compose des chefs d’État et de gouvernement des 
pays ayant le français en partage. Il est présidé par le chef 
d’État ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jus-
qu’au Sommet suivant. Il élit le Secrétaire général, confor-
mément aux dispositions de l’article 6 de la présente 
Charte.  

(art.6) Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par 
les chefs d’État et de gouvernement. 

(art.7) Le Secrétaire général […] exerce ses prérogatives 
dans le respect de celles du président en exercice du Som-
met et du président de la Conférence ministérielle. » 

Malgré les précisions complémentaires ci-dessus, on est 
bel et bien obligé de reconnaître que le poste de Secrétaire 
général de l’OIF requiert des capacités humaines au-delà de 
la moyenne ! 
  



82  La Francophonie, la Suisse et l’Afrique 

 

Gouverner autrement ? 

Cette façon d’approcher la gouvernance des organisa-
tions en concentrant les pouvoirs et en surchargeant les 
individus à leur tête laisse peu de place à l’intelligence col-
lective. Elle ressemble fortement à celle avec laquelle sont 
gouvernés les États postcoloniaux africains. Dans ces États, 
le président de la République y jouit de pouvoirs qu’on 
n’hésite pas souvent à qualifier d’exorbitants. Est-il possible 
de faire autrement ? La réponse est « oui ! »  

La 4e page de couverture du livre « Arrêtons d’élire les  
présidents ! » de Thomas Legrand récemment paru aux  
éditions Stock (novembre 2014, France) est éloquente :  

« L’élection présidentielle au suffrage universel direct, 
voulue par de Gaulle en 1962, nous plonge tous les cinq ans 
dans une période d’illusion collective, nous conforte dans 
un affrontement binaire dépassé, entretient le mythe de 
l’homme providentiel, interdit l’esprit de compromis et per-
sonnalise tous les débats publics. Depuis 1995, les  
présidents ne réforment plus. Ils ont perdu le pouvoir et 
abimé la fonction. Car ce ne sont pas les hommes, mais la 
fonction qui est en cause. » 

QUE FAIRE ALORS ?  

Pour expliquer comment il est possible de gouverner les 
États postcoloniaux africains en se basant sur 
« l’intelligence collective » et non plus sur des « présumées 
capacités surnaturelles d’un messie », nous proposons 
d’examiner le modèle politique de la Suisse.  

D’une certaine façon, il s’agit ici d’attirer l’attention de l’OIF 
sur un axe d’évolution possible de la gouvernance des États fran-
cophones africains. Elle consisterait à orienter l’organisation 
gouvernementale actuelle, trop « verticale et directive » vers une 
organisation « plus horizontale et plus collaborative », donc plus 
propice à la démocratie. 
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Le modèle politique de la Suisse : représentatif et  
inclusif 

Signalons tout d’abord que notre réflexion s’inscrit dans 
le courant de pensée de la « fédéralitude »46. Ce courant 
s’intéresse au modèle politique suisse et surtout à la façon 
dont il pourrait être transposé pour gouverner les États  
multiethniques africains.  

Selon ce courant, le modèle politique suisse se distingue 
des autres modèles fédéralistes essentiellement par la pos-
sibilité de « préserver la diversité culturelle et linguistique » 
et « protéger les minorités » dans les États multiculturels.  

Pour atteindre ce but, ce modèle se base sur quatre ins-
truments politiques essentiels et interdépendants qui ont 
fait leurs preuves dans la Fédération helvétique (figure 13) :  

1. Le fédéralisme et la subsidiarité ;  
2. Un gouvernement collégial à présidence tournante ;  
3. La démocratie directe ;   
4. Une armée de réservistes (appelé armée de milice)  
éduqués à la paix et la neutralité.  

Toutefois, pour ne pas trop nous étaler, nous allons nous 
limiter à décrire le deuxième instrument : le gouvernement 
collégial à présidence tournante. Il est directement lié au 
régime politique des États.  
 

                                                      
46 Pour plus d’informations, site internet lancé le 20 juillet 2014 : www.federalitude.org  
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Figure 13 : Objectifs, finalité et principes de la Fédéralitude  

(un système politique adapté aux États multiculturels africains)  
 

Un exécutif collégial… à présidence tournante  

En Suisse, l’exécutif est collégial et émane du législatif (élec-
tion indirecte). Il n’y a pas d’élection du président au suffrage 
universel direct.  

Tous les quatre (4) ans, les parlementaires de 
l’Assemblée fédérale délibérant en chambres réunies 
(Chambre haute, le Conseil des États et Chambre basse, le 
Conseil national) élisent sept (7) conseillers fédéraux. Ces 
sept conseillers forment un collège.  

Chacun de ces sept conseillers est individuellement res-
ponsable d’un portefeuille ministériel. Ils ont donc rang de 
ministre.  

Les parlementaires constituent le collège des 7 de façon à ce 
qu’il soit « représentatif » de la diversité culturelle, linguistique et 
religieuse de la nation suisse tout entière.  

Après avoir élu le collège pour 4 ans, les parlementaires 
désignent chaque année au mois de décembre (pour une 
prise de fonction en janvier), celui qui assumera la fonction 
de « Président de la Confédération » parmi les 7 membres. 
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Dans la figure 14 qui résume la formation de l’exécutif 
en Suisse, nous pouvons noter que dans ce pays : 

- L’élection du président ne se fait pas en recourant au  
suffrage universel direct ;  

- L’exécutif et le judiciaire procèdent du législatif ;  

- L’exécutif n’est pas « individuel », mais « collégial ». 
 
 

 
Figure 14 : Le système politique de la Suisse  

 
 

Un président aux fonctions plutôt honorifiques  

En Suisse, le « président de la Confédération » a un rôle 
éminemment honorifique. En tant que « primus inter 
pares » (le premier entre ses égaux), il dirige les séances du 
collège (Conseil fédéral) dont il préside les réunions.  
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Il représente l’Exécutif en Suisse et à l’extérieur. Il accré-
dite les ambassadeurs (représentants des États) ou les mis-
sions permanentes (représentants des organisations inter-
nationales), etc.  

Hormis ces tâches, les pouvoirs du président de la Con-
fédération sont identiques à ceux des autres Conseillers 
fédéraux (ils sont tous les 7 des ministres).  

Ce système présente plusieurs avantages pour les 
peuples des États multiethniques africains : 

- Il accroît les chances pour tous les groupes ethnocultu-
rels d’être représentés un jour par rotation au sommet de 
l’État (et donc d’accéder pacifiquement au pouvoir su-
prême) ; 

- Il régule les risques de dérive liés à l’appétit pour le 
pouvoir en limitant la durée du mandat à un an ; 

- Il évite de surcharger le président de la République et 
d’en faire le seul comptable de la bonne marche de l’État.  

Ce système ne nécessite pas de se fonder sur une élec-
tion au suffrage universel coûteuse et qui entretient le 
mythe de l’homme providentiel aux capacités hors normes. 
Le système politique suisse se base sur l’intelligence collec-
tive sachant qu’elle est supérieure à la somme des indivi-
dualités :  

« Collectivement, nous pouvons faire preuve de plus 
d’intelligence et de jugement que ce dont chacun d’entre 
nous est capable individuellement. »47 

En définitive, grâce au mécanisme de la « gouvernance collé-
giale à présidence tournante », les peuples des États multieth-
niques francophones africains pourraient trouver une issue salu-
taire aux conflits liés à de la démocratie « majoritaire » ou « con-

                                                      
47 « L’intelligence collective », Centre d’autoformation à la pratique démocratique, 
source : http://www.lesmaitresignorants.org/?p=125  
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currence » qui les oblige à élire dans la douleur, un président de 
la République au suffrage universel direct.  

Traiter les causes plus que les effets  

Beaucoup des maux dont souffrent les États franco-
phones africains ont pour cause leur système politique : la 
forme d’État (unitaire et centralisée), le régime politique 
(présidentialiste), le mode d’élection des dirigeants (au 
suffrage universel direct). Ces pratiques ancrées depuis les 
indépendances des années 1960 portent préjudice aux 
États et aux peuples africains48.  

Plaider auprès de la Francophonie pour qu’elle puisse 
promouvoir une gouvernance « collégiale à présidence 
tournante » au sein des États francophones, c’est inviter 
cette organisation à se positionner en artisan avant-
gardiste d’un modèle de gouvernance pacifique qui réalise-
ra la modernisation de l’État en Afrique en s’appuyant sur 
les institutions existantes dont le Parlement (Assemblée 
nationale et Sénat).  

L’OIF a la capacité de sensibiliser les parlementaires de 
ces États multiethniques sur l’intérêt d’une approche con-
sensuelle pour élire un exécutif « très représentatif » de 
toute la diversité ethnoculturelle et politique de la nation. 

Si la Francophonie veut œuvrer pour la solidarité des peuples 
et s’inscrire comme tel dans la marche du monde, elle doit offrir à 
ses peuples d’Afrique la possibilité de (re)découvrir et 
d’apprendre les règles de la « démocratie de concordance » 49 
qui sont plus proches de la conception démocratique tradition-
nelle et ancestrale africaine.  
 

                                                      
48 À ces aspects, il faut ajouter celui de l’armée… il a été traité au chapitre 7 (promou-
voir la paix, la démocratie et les droits de l’homme). Se reporter à la figure 12, page 64. 
49 Voir chapitre 7 (Paix, Démocratie, Droits de l’Homme)  



 

 

 
 
 
 



 

 

 

Conclusion  
 

L’intérêt des idées qui apparaissent dans cet ouvrage est 
de sensibiliser le lecteur lambda ou le décideur sur la  
nécessité de toujours garder à l’esprit que les hommes  
mettent en place des organisations et des institutions pour 
qu’en mutualisant leurs efforts, ils puissent espérer dépas-
ser les difficultés liées à leur condition individuelle.  

Dans ce sens, « veiller à remettre l’homme au centre des 
programmes de toute institution » doit être un réflexe et 
une exigence inconditionnelle de la part de tout citoyen 
averti envers toute organisation.  

Dans le cas de l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF), nous avons voulu attirer l’attention sur le 
rôle « transformateur » que peut jouer cette institution qui 
regroupe les locuteurs et défenseurs de la langue française. 
Qui dit langue, dit « verbe ». Or, nous le savons tous : « le 
verbe se trouve au commencement de toute chose ! » Mais, 
qui dit « français » dit aussi « langue et patrie des droits de 
l’homme ».  

À l’objectif de la Francophonie « contribuer à améliorer 

le niveau de vie de ses populations en les aidant à devenir 

les acteurs de leur propre développement » (que nous 
avons placé en guise de problématique dans le sous-titre), 
nous avons voulu y répondre en disant que la Francophonie 
possède en elle toutes les ressources pour transformer le 
monde francophone. 

Oui, la Francophonie peut contribuer à améliorer la con-
dition des populations et des peuples africains en 
s’inspirant des principes qui ont fait leurs preuves dans le 
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modèle politique helvétique et qui inspirent déjà les 
membres du courant de pensée de la « fédéralitude ».  

La Francophonie peut œuvrer à son niveau, pour que les 
peuples des États francophones africains soient remis au 
centre des processus des décisions qui les concernent. Elle 
peut influer en faveur de la promotion d’outils démocra-
tiques faisant la part belle à la responsabilité locale, la maî-
trise du territoire, la culture, la langue, les valeurs, les héros 
et les rituels propres aux populations locales.  

Dans leurs États hérités de la(dé)colonisation, les afri-
cains francophones aspirent comme tous les peuples du 
monde, à pouvoir vivre ensemble pacifiquement les uns 
avec les autres tout en préservant leurs particularités iden-
titaires, ethnoculturelles, linguistiques ou régionales. La 
Suisse a réussi ce pari. Elle est une preuve vivante ! Mais la 
Suisse tient à sa neutralité et n’a pas la tradition de 
s’ingérer dans les affaires des autres États. Or, derrière tout 
contact, il y a une énergie qui se dégage. La Francophonie 
est un espace de contacts intercontinentaux, interrégio-
naux et interculturels. Elle peut jouer un rôle de brasseur, 
d’échangeur et de transmetteur de bonnes pratiques entre 
ses membres.  

Les pratiques qui ont été exposées dans cet ouvrage  
cadrent avec les objectifs et les missions de l’OIF. Elles peu-
vent constituer des valeurs ajoutées pour permettre 
l’éclosion et la mise en œuvre effectives de la « Francopho-
nie des peuples » voulue par le président Macky Sall lors du 
15e Sommet à Dakar et la « Francophonie économique » 
souhaitée par les leaders et dirigeants du Nord dont le  
président français François Hollande et la nouvelle Secré-
taire générale Madame Michaëlle jean.  

Oui, la Francophonie moderne peut aider à donner un 
nouveau tournant à l’histoire de l’Afrique, elle peut « contri-
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buer à améliorer le niveau de vie des populations [africaines] en les 
aidant à devenir les acteurs de leur propre développement ».  

Elle doit accepter d’examiner en détail le système poli-
tique de la Suisse. Nous sommes certes conscients que la 
question d’inspiration peut être éludée par celle des  
intérêts des États. Mais, il y a une certitude : si nous ne 
nous préoccupons pas de la gestion des équilibres plané-
taires dès maintenant, toutes les stratégies visant unique-
ment à faire de l’Afrique un vivier de matières premières 
auront des conséquences préjudiciables pour l’humanité 
dans les décennies qui viennent.  

Enfin, pour tous ceux qui seraient tentés de se dédoua-
ner de toute action positive et constructive en se condi-
tionnant à penser à tort que les modèles politiques qui  
prévalent actuellement en Afrique furent inventés par les 
africains ou que « le modèle suisse ne serait pas adaptable 
en Afrique », nous nous permettons de les motiver afin 
qu’ils lâchent prise en se rappelant simplement les propos 
du philosophe Anaxagore de Clazomènes qui remontent à 
quatre siècles avant Jésus-Christ :  

« Rien ne se crée, rien ne se perd tout se transforme » 50 

En définitive, tout ce qui existe n’est qu’une utopie  
devenue réalité ! 
 

Que la Lumière soit avec tous nos lecteurs.  
 
 

                                                      
50 Maxime reprise au 18ème siècle par le chimiste, philosophe et économiste français 
Antoine Laurent de Lavoisier.  
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A3 : Charte de la Francophonie  
Adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie, à Antana-

narivo (Madagascar), le 23 novembre 2005  

Préambule 
La Francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des grandes 

évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent 
le XXIe siècle pour affirmer sa présence et son utilité dans un monde respec-
tueux de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue française et 
les valeurs universelles se développent et contribuent à une action multilatérale 
originale et à la formation d’une communauté internationale solidaire. 

La langue française constitue aujourd’hui un précieux héritage commun qui 
fonde le socle de la Francophonie, ensemble pluriel et divers. Elle est aussi un 
moyen d’accès à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de 
création qui favorise l’échange d’expériences.  

Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française 
existe et se développe, est portée par la vision des chefs d’État et de gouver-
nement et par les nombreux militants de la cause francophone et les multiples 
organisations privées et publiques qui, depuis longtemps, œuvrent pour le 
rayonnement de la langue française, le dialogue des cultures et la culture du 
dialogue. 

Elle a aussi été portée par l’Agence de coopération culturelle et tech-
nique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie issue de la 
Convention de Niamey en 1970, devenue l’Agence de la Francophonie après 
la révision de sa charte à Hanoi, en 1997. 

Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs 
d’État et de gouvernement, comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995, 
ont élu un Secrétaire général, clé de voûte du système institutionnel franco-
phone, de même que la Conférence ministérielle, en 1998 à Bucarest, a pris 
acte de la décision du Conseil permanent d’adopter l’appellation « Organisation 
internationale de la Francophonie ». 

À Ouagadougou, en 2004, réunis en Xe Sommet, les chefs d’État et de gou-
vernement ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la Francopho-
nie et ont pris la décision de parachever la réforme institutionnelle afin de mieux 
fonder la personnalité juridique de l’Organisation internationale de la Franco-
phonie et de préciser le cadre d’exercice des attributions du Secrétaire général. 

Tel est l’objet de la présente Charte, qui donne à l’ACCT devenue 
Agence de la Francophonie, l’appellation d’Organisation internationale de 
la Francophonie. 
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Titre I : Des objectifs 

Article 1 : Objectifs 
La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le par-

tage de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser 
au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement 
durable, a pour objectifs d’aider : à l’instauration et au développement de la 
démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au 
soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme : à l’intensification du dialogue 
des cultures et des civilisations : au rapprochement des peuples par leur con-
naissance mutuelle : au renforcement de leur solidarité par des actions de 
coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies : à la 
promotion de l’éducation et de la formation.  

Le Sommet peut assigner d’autres objectifs à la Francophonie. 

La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs 
cultures. 

Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique inté-
rieure.  

Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, 
à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes. 

Titre II : De l’organisation institutionnelle 

Article 2 : Institutions et opérateurs 
Les institutions de la Francophonie sont : 

1. Les instances de la Francophonie : 

- La Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le 
français en partage, ci-après appelée le « Sommet » ; 

- La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée  
« Conférence ministérielle » ;  

- Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé « Conseil  
permanent ». 

2. Le Secrétaire général de la Francophonie. 

3. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

4. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est 
l’Assemblée consultative de la Francophonie. 

5. Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui concourent, dans 
les domaines de leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie tels que 
définis dans la présente Charte : 

- l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ;  
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- TV5, la télévision internationale francophone ;  

- l’Université Senghor d’Alexandrie ;  

- l’Association internationale des maires et responsables des capitales et des 
métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF). 

6. Les Conférences ministérielles permanentes : la Conférence des ministres 
de l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Confé-
rence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en 
partage (Conféjes). 

Article 3 : Sommet 
Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose des chefs 

d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se réunit 
tous les deux ans. 

Il est présidé par le chef d’État ou de gouvernement du pays hôte du Som-
met jusqu’au Sommet suivant. 

Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres 
associés et de membres observateurs à l’OIF. 

Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son 
rayonnement dans le monde. 

Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la 
Francophonie et à la réalisation de ses objectifs. 

Il élit le Secrétaire général, conformément aux dispositions de l’article 6 de la 
présente Charte. 

Article 4 : Conférence ministérielle 
La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. 

Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le 
ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général de 
la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part 
au vote.  

La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires étran-
gères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an 
avant et un an après celui-ci. 

La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l’action mul-
tilatérale francophone. 

La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l’exécution des 
décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet effet. Elle 
adopte le budget et les rapports financiers de l’OIF ainsi que la répartition du 
Fonds multilatéral unique. 
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La Conférence ministérielle nomme le Commissaire aux comptes de l’OIF et 
du FMU. 

Sur saisine d’un État membre ou d’un gouvernement participant, la Confé-
rence ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute information 
concernant l’utilisation du Fonds. 

La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les com-
missaires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le Com-
missaire aux comptes de l’OIF et du FMU. 

La Conférence ministérielle recommande au Sommet l’admission de nou-
veaux membres et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que 
la nature de leurs droits et obligations. 

La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires à 
l’OIF.  

La Conférence ministérielle peut décider de déplacer le siège de l’OIF. 

La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs. 

La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon 
fonctionnement de l’OIF. 

Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont préci-
sées dans son Règlement intérieur. 

Article 5 : Conseil permanent de la Francophonie 
Le Conseil permanent est l’instance chargée de la préparation et du suivi du 

Sommet, sous l’autorité de la Conférence ministérielle. 

Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment 
accrédités par les chefs d’États ou de gouvernements membres du Sommet. 

Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Franco-
phonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans l’exercice de ses 
fonctions. 

Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions :  

- de veiller à l’exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle ; 

- d’examiner les propositions de répartition du FMU ainsi que l’exécution des 
décisions d’affectation ; 

- d’examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’OIF ;  

- d’examiner et d’adopter l’ordre du jour provisoire des réunions de la Confé-
rence ministérielle ;  

- de faire rapport à la Conférence ministérielle sur l’instruction des demandes 
d’adhésion ou de modification de statut ;  

- d’exercer son rôle d’animateur, de coordonnateur et d’arbitre. Il dispose à 
cet effet des commissions suivantes : la commission politique, la commission 
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économique, la commission de coopération et de programmation, et la commis-
sion administrative et financière. Ces commissions sont présidées par un repré-
sentant d’un État ou d’un gouvernement membre, qu’il désigne sur proposition 
de la commission concernée ;  

- d’adopter le statut du personnel et le règlement financier ;  

- d’examiner et d’approuver les projets de programmation ;  

- de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs ;  

- de nommer le Contrôleur financier ;  

- de remplir toute autre mission que lui confie la Conférence ministérielle.  

En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent.  

Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées par son 
Règlement intérieur. 

Article 6 : Secrétaire général 
Le Secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de coopération. 

Il est représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige l’Organisation 
internationale de la Francophonie. 

Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les chefs d’État et de gou-
vernement. 

Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l’autorité des instances. 

Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire 
général ne demande ni ne reçoit d’instructions ou d’émoluments d’aucun gou-
vernement ni d’aucune autorité extérieure. 

Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, 
aux sessions desquelles il assiste. 

Il préside le Conseil permanent, dont il prépare l’ordre du jour. Il ne prend 
pas part au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées, dont il rend 
compte. 

Le Secrétaire général est le représentant légal de l’OIF. À ce titre, il engage 
l’Organisation et signe les accords internationaux. Il peut déléguer ses pouvoirs. 

Le Secrétaire général rend compte au Sommet de l’exécution de son man-
dat. 

Le Secrétaire général nomme le personnel et ordonne les dépenses. Il est 
responsable de l’administration et du budget de l’OIF dont il peut déléguer la 
gestion.  

Le Secrétaire général est chargé de l’organisation et du suivi des confé-
rences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet. 
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Article 7 : Fonctions politiques 
Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est 

le porte-parole et le représentant officiel au niveau international. 

Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice 
du Sommet et du président de la Conférence ministérielle. 

Le Secrétaire général se tient informé en permanence de l’état des pratiques 
de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. 

En cas d’urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, 
compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence minis-
térielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peu-
vent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur pré-
vention, leur gestion et leur règlement, éventuellement en collaboration avec 
d’autres organisations internationales. 

Article 8 : Fonctions en matière de coopération 
Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations 

du Sommet, les axes prioritaires de l’action francophone multilatérale. Il le fait 
en concertation avec les opérateurs. 

Il propose la répartition du FMU et il ordonne les décisions budgétaires et fi-
nancières qui y sont relatives. 

Le Secrétaire général est responsable de l’animation de la coopération multi-
latérale francophone financée par le FMU. 

Dans l’accomplissement de ces fonctions, il nomme, après consultation du 
CPF, un Administrateur chargé d’exécuter, d’animer et de gérer la coopération 
intergouvernementale multilatérale, ainsi que d’assurer, sous son autorité, la 
gestion des affaires administratives et financières. L’Administrateur propose au 
Secrétaire général les programmes de coopération de l’OIF qui sont définis 
dans le cadre des décisions du Sommet. Il est chargé de leur mise en œuvre. Il 
participe aux travaux des instances. Il contribue à la préparation de la Confé-
rence des organisations internationales non gouvernementales, ainsi qu’à 
l’organisation et au suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées 
par le Sommet et confiées à l’OIF. 

L’Administrateur est nommé pour quatre ans et sa mission peut être renou-
velée. Il exerce ses fonctions par délégation du Secrétaire général. 

Le Secrétaire général évalue l’action de coopération intergouvernementale 
francophone, telle que décidée. Il veille à l’harmonisation des programmes et 
des actions de l’ensemble des opérateurs directs reconnus. 

A cette fin, il préside un Conseil de coopération, qui réunit l’Administrateur de 
l’OIF, les responsables des opérateurs ainsi que de l’APF. Il exerce ces fonc-
tions avec impartialité, objectivité et équité. Le Conseil de coopération assure, 
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de manière permanente, la cohérence, la complémentarité et la synergie des 
programmes de coopération des opérateurs. 

Article 9 : Organisation internationale de la Francophonie 
L’Agence de coopération culturelle et technique créée par la Convention de 

Niamey du 20 mars 1970 et devenue l’Agence de la Francophonie, prend 
l’appellation « Organisation internationale de la Francophonie ». 

L’Organisation internationale de la Francophonie est une personne morale 
de droit international public et possède la personnalité juridique. 

L’OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens mobiliers et immobiliers,       
ester en justice ainsi que recevoir des dons, legs et subventions des gouverne-
ments, des institutions publiques ou privées, ou des particuliers.  

Elle est le siège juridique et administratif des attributions du Secrétaire géné-
ral.  

L’OIF remplit toutes tâches d’étude, d’information, de coordination et 
d’action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses 
objectifs. 

L’OIF collabore avec les diverses organisations internationales et régionales 
sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus. 

L’ensemble du personnel de l’OIF est régi par son propre statut et règlement 
du personnel, dans le respect du règlement financier. Le statut du personnel a 
un caractère international. 

Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie est fixé à Paris. 

Article 10 : États et gouvernements membres, membres associés 
et observateurs 

Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l’OIF. En 
outre, la présente Charte ne porte pas préjudice aux situations existantes en ce 
qui concerne la participation d’États et de gouvernements tant aux instances de 
l’Organisation internationale de la Francophonie qu’aux instances de l’Agence 
de la Francophonie. 

Tout État qui n’est pas devenu partie à la Convention dans les conditions 
prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci, devient membre de l’OIF s’il a été admis 
à participer au Sommet. 

Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale 
des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement 
participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l’OIF, sous 
réserve de l’approbation de l’État membre dont relève le territoire sur lequel le 
gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités 
convenues entre ce gouvernement et celui de l’État membre. 
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La nature et l’étendue des droits et obligations des membres, des membres 
associés et des observateurs sont déterminées par le texte portant statut et 
modalités d’adhésion. 

Tout membre peut se retirer de l’OIF en avisant le gouvernement du pays qui 
exerce la présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé le 
siège de l’OIF, au moins six mois avant la plus proche réunion du Sommet. Le 
retrait prend effet à l’expiration du délai de six mois suivant cette notification. 

Toutefois, le membre concerné demeure tenu d’acquitter le montant total des 
contributions dont il est redevable. 

Article 11 : Représentations permanentes de l’OIF 
Sur proposition du Secrétaire général, la Conférence ministérielle peut établir 

des représentations dans les diverses régions géographiques de l’espace fran-
cophone et auprès d’institutions internationales, et décider de manière équili-
brée du lieu, de la composition, ainsi que des fonctions et du mode de finance-
ment de ces représentations. 

Titre III : Des dispositions diverses 

Article 12 : De la Conférence des organisations internationales 
non gouvernementales et des organisations de la société civile 

Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une 
conférence des organisations internationales non gouvernementales, confor-
mément aux directives adoptées par la Conférence ministérielle. 

Article 13 : Langue 
La langue officielle et de travail des institutions et opérateurs de la Franco-

phonie est le français. 

Article 14 : Interprétation de la Charte 
Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte est prise par la 

Conférence ministérielle de la Francophonie. 

Article 15 : Révision de la Charte 
La Conférence ministérielle a compétence pour amender la présente Charte. 

Le gouvernement de l’État sur le territoire duquel est fixé le siège de l’OIF 
notifie à tous les membres ainsi qu’au Secrétaire général toute révision appor-
tée à la présente Charte. 

Article 16 : Dissolution 
L’OIF est dissoute : 

- soit si toutes les parties à la Convention, éventuellement sauf une, ont dé-
noncé celle-ci ; 
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- soit si la Conférence ministérielle de la Francophonie en décide la dissolu-
tion. 

En cas de dissolution, l’OIF n’a d’existence qu’aux fins de sa liquidation et 
ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à 
l’article 4, qui procéderont à la réalisation de l’actif de l’OIF et à l’extinction de 
son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des contributions 
respectives. 

Article 17 : Entrée en vigueur 
La présente Charte prend effet à partir de son adoption par la Conférence 

ministérielle de la Francophonie. 
 
 



 

 

 

A4 : Chronologie de la Francophonie  

« Un long chemin a été parcouru depuis les premières  
réunions d’écrivains francophones, à l’aube du siècle  
dernier, jusqu’à la diffusion de leurs ouvrages, aux quatre 
coins du monde, dans les bibliothèques installées par l’OIF. 
Rendons grâce à la bonne volonté de tous ceux et celles qui 
ont fait et continuent de faire vivre la langue française et de 
défendre les valeurs la Francophonie. » 51 

Pour établir les quelques dates historiques et informa-
tions chronologiques relatives à l’organisation internatio-
nale de la Francophonie qui suivent, nous nous sommes 
appuyés principalement sur le site internet de la Franco-
phonie52.  

1926 : Des écrivains créent l’Association des écrivains de langue française 
(Adelf) 

1950 : Des journalistes créent l’Union internationale des journalistes et de la 
presse de langue française (aujourd’hui Union de la Presse francophone) 

1955 : Lancement d’une Communauté des Radios publiques francophones 
avec Radio France, la Radio suisse romande, Radio canada et la Radio belge 
francophone.  

1960 : Création de la Conférence des ministres de l’éducation (Confemen) 
par 15 pays. C’est la première institution intergouvernementale francophone. 

1961 : Des universitaires créent l’Association des universités partiellement 
ou entièrement de langue française (elle est devenue l’Agence universitaire de 
la Francophonie – AUF, en 1999).  

1967 : Les parlementaires lancent leur Association internationale (elle est 
devenue l’Assemblée parlementaire de la Francophonie – APF, en 1997). Elle 
représente, selon la Charte de la Francophonie, l’Assemblée consultative du 
dispositif institutionnel francophone.  

                                                      
51 Source : http://www.francophonie.org/Une-histoire-de-la-Francophonie.html 
52 Références : http://www.francophonie.org/Une-histoire-de-la-Francophonie.html et 
http://www.francophonie.org/Chronologie.html  
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1969 : Création de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports 
(Conféjes). C’est la deuxième conférence ministérielle permanente de la Fran-
cophonie.  

1969 (17 février à Niamey, Niger) : Première conférence en présence du 
président nigérien Hamani Diori et d’André Malraux.  

1970 (16 au 20 mars, à Niamey Niger) : Conférence internationale entre 21 
États francophones. Convention du 20 mars, créant l’Agence de coopération 
culturelle et technique (ACCT) et adoption de la Charte.  

1979 : Les maires des capitales et métropoles partiellement ou entièrement 
francophones créent leur réseau : L’Association internationale des maires fran-
cophones (AIMF). L’initiative provenait de Jacques Chirac, maire de Paris. En 
1995, l’AIMF acquiert le statut d’opérateur de la Francophonie. 

1984 : naissance de la chaîne de télévision francophone TV5 avec 
l’alliance de cinq chaînes de télévision publiques : TF1, Antenne 2 et FR3 pour 
la France, la RTBF pour la Communauté française de Belgique et la TSR pour 
la Suisse ; rejointes en 1986 par le Consortium de Télévisions publiques Qué-
bec Canada. Depuis 2001, la chaîne se dénomme TV5Monde. C’est le principal 
vecteur de la Francophonie.  

1986 à Versailles (France) : Le Sommet des chefs d’État et de gouverne-
ment des pays ayant le français en partage, communément appelé "Sommet de 
la Francophonie", se réunit pour la première fois, à l’invitation du Président de la 
République française François Mitterrand. Depuis 1986, 12 Sommets de la 
Francophonie se sont réunis.  

1988 : Naissance de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Fran-
cophonie à Québec.  

1992 : L’OIF envoie sa première mission d’observation d’un processus élec-
toral lors des présidentielles et législatives en Roumanie, dans le domaine 
capital de la promotion de la démocratie.   

1993 : Tenue d’une Conférence francophone des organisations internatio-
nales non gouvernementales (avec la participation de 31 OING accréditées 
auprès des instances de la Francophonie). Elle associe désormais la société 
civile au processus d’élaboration, de réalisation et d’évaluation de la coopéra-
tion multilatérale francophone. La Conférence des OING se réunit tous les deux 
ans sur convocation du Secrétaire général de la Francophonie. (En 2012, 67 
organisations internationales non gouvernementales et autres organisations de 
la société civile, intervenant dans les divers champs d’activité de la Francopho-
nie sont accréditées).  

1995 (à Cotonou, Bénin) : Les chefs d’État et de gouvernement, décident de 
l’élection d’un Secrétaire général, clé de voûte du système institutionnel franco-
phone, afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique.  
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1997 (novembre, à Hanoï) : Révision de la Charte de l’ACCT seule organisa-
tion intergouvernementale de la Francophonie issue de la Convention de Nia-
mey en 1970. L’ACCT devient l’Agence de la Francophonie. Élection, pour la 
première fois, d’un Secrétaire général de la Francophonie, par les chefs d’État 
et de gouvernement lors du Sommet.  

1998 (à Bucarest, Roumanie) : la Conférence ministérielle a pris acte de la 
décision du Conseil permanent d’adopter l’appellation « Organisation interna-
tionale de la Francophonie ».  

1998 : Choix de la date du 20 mars comme journée internationale de la 
Francophonie afin de célébrer annuellement l’OIF dans les pays membres. 
Autour de cette date, certains pays organisent  la semaine de la langue fran-
çaise et de la francophonie.  

1998 : Un Institut des nouvelles technologies de l’information et de la forma-
tion doté d’un Fonds des inforoutes remplace l’École internationale de Bor-
deaux.  

2004 (à Ouagadougou, Burkina Faso) : Les chefs d’État et de gouvernement 
réunis en Xe Sommet, ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la 
Francophonie et ont pris la décision de parachever la réforme institutionnelle 
afin de mieux fonder la personnalité juridique de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie et de préciser le cadre d’exercice des attributions 
du Secrétaire général. 
 
 



 

 

 

A5 : Structure organisationnelle de la 
Francophonie  
 

 
D’après le site de la Francophonie : http://www.francophonie.org/IMG/pdf/organigramme.jpg.pdf 
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A6 : Liste des 80 États et gouvernements 
membres de l’OIF  
XVe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le fran-
çais en partage, Dakar (Sénégal), les 29 et 30 novembre 2014  
Source : http://www.francophonie.org/-80-Etats-et-gouvernements- 

54 membres de plein droit 
Pays Région  Pays Région 

Albanie Europe   Guinée-Bissau Afrique de l’Ouest 

Andorre Europe  Guinée équatoriale Afr. Centr. & Océan indien 

Arménie Europe  Haïti Amérique – Caraïbe 

Belgique Europe  Laos Asie – Pacifique 

Bénin Afrique de l’Ouest  Liban Afr. Nord & Moyen-Orient 

Bulgarie Europe  Luxembourg Europe 

Burkina Faso Afrique de l’Ouest  Madagascar Afr. Centr. & Océan indien 

Burundi Afr. Centr. & Océan indien  Mali Afrique de l’Ouest 

Cabo Verde Afrique de l’Ouest  Maroc Afr. Nord & Moyen-Orient 

Cambodge Asie – Pacifique   Maurice  Afr. Centr. & Océan indien 

Cameroun Afr. Centr. & Océan indien  Mauritanie Afr. Nord & Moyen-Orient 

Canada Amérique – Caraïbe   Moldavie Europe 
Canada / Nouv. 
Brunswick 

Amérique – Caraïbe  Monaco Europe 

Canada/Québec Amérique – Caraïbe  Niger Afrique de l’Ouest 

Centrafrique (*) Afr. Centr. & Océan indien  Roumanie  Europe 

Comores Afr. Centr. & Océan indien  Rwanda  Afr. Centr. & Océan indien 

Congo Afr. Centr. & Océan indien  Sainte-Lucie  Amérique – Caraïbe 

Congo (RD) Afr. Centr. & Océan indien  Sao Tomé-et-Principe Afr. Centr. & Océan indien 

Côte d’Ivoire Afrique de l’Ouest  Sénégal  Afrique de l’Ouest 

Djibouti Afr. Centr. & Océan indien  Seychelles  Afr. Centr. & Océan indien 

Dominique Amérique – Caraïbe  Suisse  Europe 

Égypte Afr. Nord & Moyen-Orient   Tchad  Afr. Centr. & Océan indien 
Ex-Rép. Yougos. 
de Macédoine 

Europe  Togo  Afrique de l’Ouest 

France Europe  Tunisie  Afr. Nord & Moyen-Orient 

Gabon Afr. Centr. & Océan indien  Vanuatu  Asie – Pacifique 

Grèce Europe  Vietnam  Asie – Pacifique 

Guinée Afrique de l’Ouest  Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Europe 

(*) Note : La République centrafricaine a été suspendue des instances de la Francopho-
nie lors de la 88e session du Conseil Permanent de la Francophonie - CPF (mars 2013).  
(Source : http://www.francophonie.org/Centrafrique.html ) 
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3 membres associés  
 

Pays Région  

Chypre  Europe  

Ghana Afrique de l’Ouest  
Qatar  Afr. Nord & Moyen-Orient  

 

23 observateurs  
 

Pays Région  Pays Région 

Autriche  Europe  Mexique Amérique – Caraïbe 

Bosnie-Herzégovine Europe  Monténégro Europe 

Costa Rica Amérique – Caraïbe  Mozambique Afr. Centr. & Océan indien 

Croatie Europe  Pologne Europe 

Répub. dominicaine Amérique – Caraïbe  Serbie Europe 

Émirats arabes unis Afr. Nord & Moyen-Orient  Slovaquie Europe 

Estonie Europe  Slovénie Europe 

Géorgie Europe  Répub. tchèque Europe 

Hongrie Europe  Thaïlande (**) Asie – Pacifique 

Kosovo Europe  Ukraine Europe 

Lettonie Europe  Uruguay Amérique – Caraïbe 

Lituanie Europe    

(**) Note : La Thaïlande a été suspendue de la Francophonie par le Conseil Permanent de 
la Francophonie - CPF, réuni en session extraordinaire le 27 juin 2014.  
(Source : http://www.francophonie.org/Thailande.html ) 
 

 
(Rappel : carte des membres de la Francophonie) 

Source : http://www.francophonie.org/-80-Etats-et-gouvernements-.html 
 



 

 

 

A 7 : Hymne national de la Suisse 
Sur nos monts, quand le soleil par Charles Chatelanat (1833-1907). 
 

Sur nos monts, quand le soleil 
Annonce un brillant réveil, 
Et prédit d'un plus beau jour le retour, 
Les beautés de la patrie 
Parlent à l'âme attendrie ; 
Au ciel montent plus joyeux (bis) 
Les accents d'un cœur pieux, 
Les accents émus d'un cœur pieux. 

 
Lorsqu'un doux rayon du soir 
Joue encore dans le bois noir, 
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu. 
Loin des vains bruits de la plaine, 
L'âme en paix est plus sereine, 
Au ciel montent plus joyeux (bis) 
Les accents d'un cœur pieux, 
Les accents émus d'un cœur pieux. 

 
Lorsque dans la sombre nuit 
La foudre éclate avec bruit, 
Notre cœur pressent encore le Dieu fort; 
Dans l'orage et la détresse 
Il est notre forteresse ; 
Offrons-lui des cœurs pieux : (bis) 
Dieu nous bénira des cieux, 
Dieu nous bénira du haut des cieux. 

 
Des grands monts vient le secours ; 
Suisse, espère en Dieu toujours ! 
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux ! 
Sur l'autel de la patrie 
Mets tes biens, ton cœur, ta vie ! 
C'est le trésor précieux (bis) 
Que Dieu bénira des cieux, 
Que Dieu bénira du haut des cieux. 
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Militaire Préparatoire Technique, l’EMPT de Bingerville (Côte d’Ivoire) 
et tout son cursus supérieur en France.  

Il a séjourné dans divers pays, à titre personnel (voyages 
touristiques), professionnel (missions de consultant, voyages officiels 
en tant conseiller de ministre pour la Coopération française affecté 
auprès de Ministères africains) : Allemagne, Belgique, Bénin, Brésil, 
Burkina Faso, Cameroun, Canada, Espagne, Guyane, Sénégal, Surinam, 
Togo, etc. 

Ancien professeur des techniques urbaines, Ex-Conseiller de 
ministre, l’auteur est Consultant en projets de développement urbains : 
urbanisme et aménagement du territoire ; politique des infrastructures 
et services urbains ; technologie de construction de logements 
économiques en béton aéré léger.  

Il intervient aussi régulièrement comme Consultant média auprès de 
télévisions (Canal 3 Monde, Net’info.tv), radios (Africa n°1, Radio France 
International) sur les thématiques liées à la gouvernance des Etats 
africains (politique, économie, développement, etc).  
 

Leitmotiv : « les hommes changent si on met en place les conditions de 
leur changement » ; « le monde irait mieux si les humains 
s’investissaient autant dans l’Être qu’ils le font pour l’Avoir et/ou le 
Paraître ! »  
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