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LES ENJEUX DE LA FRANCOPHONIE
La Francophonie selon Senghor
Les défis à horizon 2030
L’émergence d’un nouveau
paradigme

Contribuer à créer un espace
francophone prospère, en paix,
où les droits des personnes sont
respectés, solidaire et fraternel.

LE PARADIGME SENGHORIEN
Une vision humaniste reposant sur
deux piliers :

La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se
tisse autour de la terre

q La langue française
q Une politique multilatérale
Ce sont les peuples qui, par l’intermédiaire de leurs élus,
pousseront les Gouvernements à aller de l’avant.
Il faudrait réunir, dans une association interparlementaire,
les parlements de tous les pays où l’on parle le français.

UNE CONSTELLATION D’INSTITUTIONS
Les institutions de la Francophonie :
Le Sommet : Conférence des chefs d’État
et de gouvernement des pays ayant le français
en partage
Conférence ministérielle de la Francophonie
Conseil permanent de la Francophonie
Le Secrétaire général de la Francophonie
L’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF)
L’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF), qui est l’Assemblée
consultative de la Francophonie.

Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui
concourent, dans les domaines de leurs compétences,
aux objectifs de la Francophonie :
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
TV5 Monde,
francophone

la

télévision

internationale

L’Université́ Senghor d’Alexandrie
L’Association internationale des maires
francophones (AIMF)

LES DÉFIS A HORIZON 2030

Les défis
démographiques

La population mondiale dépasserait les 8 milliards
d’habitants localisés en majorité dans des villes, surtout en
Afrique, forte proportion de la jeunesse
Nombre de locuteurs en français estimé : 715
millions dont 85% sur le continent africain.

LES DÉFIS A HORIZON 2030

Le changement climatique devient un enjeu planétaire

Les défis
environnementaux

Les ressources en eau et en air deviennent très
problématiques. Aujourd’hui 20% de la population
mondiale n’a pas accès à l’eau potable.
Des conflits pourraient survenir dans les grands
bassins hydrologiques allant du Nord de l’Afrique à
l’Asie centrale

LES DÉFIS A HORIZON 2030

Les défis
géopolitiques

L’ordre international pourrait être remise en cause par la
disparition durable de plusieurs frontières historiques,
l’installation de nouvelles entités étatiques,
Risque d’affaiblissement des organisations
internationales incapables de se renouveler et en parallèle
montée en puissances voire la domination d’acteurs non
étatiques potentiellement néfastes.

LES DÉFIS A HORIZON 2030

Les inégalités continuent à se creuser

Les défis
économiques
et sociaux

Les radicalismes religieux et le repli sur soi

LES DÉFIS A HORIZON 2030

Les défis
technologiques
et numériques

Les conséquences économiques, sociales, culturelles et
politiques de l’évolution technologique et numérique sont
difficiles à apprécier compte tenu de la rapidité avec
laquelle elles sont intégrées dans un monde de plus en
plus interconnecté.

L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU PARADIGME

Modernisation des institutions
de la Francophonie

Recentrer l’OIF sur ses missions originelles : la
promotion de la langue française, l’éducation, la
culture ...
Asseoir la légitimité politique de l’APF dans les
institutions de la Francophonie
Intégrer la société civile organisée
dans ce nouveau modèle qu’il nous reste à construire

L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU PARADIGME

Orientation 1 : LANGUE FRANCAISE, DIVERSITÉ
CULTURELLE ET LINGUISTIQUE

LES 3 AXES PRIORITAIRES

Orientation 2 : PAIX- DÉMOCRATIE ET DROITS
DE L’HOMME
Orientation 3 : DÉVELOPPEMENT DURABLE,
ÉCONOMIE ET SOLIDARITÉ

L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU PARADIGME

Orientation 1 : LANGUE FRANCAISE,
DIVERSITÉ CULTURELLE ET LINGUISTIQUE

ACTION 1 - Promouvoir l’usage du français dans les
instances internationales : encourager les représentants
des parlements francophones à s’exprimer en français dans
les instances internationales.

ACTION 2 - Promouvoir l’usage du français : financer
des traductions et des interprétariats.
ACTION 3 – Promouvoir la formation du français :
Développer la formation du français

L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU PARADIGME

Orientation 2 : PAIX - DÉMOCRATIE
ET DROITS DE L’HOMME

ACTION 1 - Œuvrer à l’établissement de registres d’état
civil fiables, gratuits et publics : la question de la
réglementation et de la législation au centre de ce problème ;
Les parlementaires ont un rôle capital à jouer pour faire en
sorte que chaque enfant soit inscrit à l’état civil.
ACTION 2 - Œuvrer pour la parité et le droit des
femmes : améliorer la participation des femmes à la vie
politique dans les parlements membres et favoriser une
meilleure représentation des femmes au sein des
instances de la Francophonie.
ACTION 3 - Renforcer l’action politique de l’APF dans les
situations de crise ou de transition : développer des missions
de bons offices de l’APF en vue de la prévention des crises ou
de la facilitation des processus de conciliation et de sortie de
crise.

L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU PARADIGME

Orientation 3 : DÉVELOPPEMENT
DURABLE, ÉCONOMIE ET SOLIDARITÉ

ACTION 1 - Contribuer au développement économique :
faire de l’espace francophone une opportunité d’affaires et
d’échanges en privilégiant l’entreprenariat des jeunes et des
femmes, notamment via le numérique.

ACTION 2 - Contribuer au développement durable :
approfondir les partenariats existants en développant des
actions concrètes et développer de nouveaux partenariats
comme par exemple avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Merci de votre attention !
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