
tion. Les pays Francophone ont 

ressentit ce besoin de maintenir 

la langue Française pour pou-

voir travailler non seulement 

avec les locaux mais avec les 

vrais Français qui sont principa-

lement leur premier bailleur. Il 

n’y aura aucun échange sans se 

comprendre et évidemment la 

langue est le seul moyen de se 

faire comprendre. Par exemple 

pour signer un contrat il faut 

savoir au moins la langue sinon 

on risque de se faire avoir. Ou 

on a des difficulté à comprendre 

ce que l’on veut faire ou échan-

ger. Et l’ignorance est un vrai 

frein au développement d’un 

pays. 

D’autre part, l’éducation qui n’a 

pas eu  de base Francophone n’a 

pas beaucoup de chance de faire 

face aux compétitions mondiaux 

de développement. En effets 

tous les manuels écrits pour 

apprendre dans nos études 

supérieures quoi qu’il en soit 

sont tous en  Français et en 

Anglais; Sans dévaluer les 

autres langues  que l’on veuille 

ou pas ce sont les langues princi-

pales de communication dans 

nos études. 

 De nos jours tout le monde a 

ressentit le besoin de communi-

quer, de parler plusieurs 

langues y compris le Français.  

Et bien parlons-en  c’est d’ail-

leurs la définition de la Franco-

phonie. C’est encore une langue  

vivante. Sans parler de la litté-

rature Française étudiée dans le 

programme du Français dans les 

pays Francophones et la gram-

maire Française encore trop 

difficiles pour ceux qui ne le 

pratiquent pas, il ne faut pas 

oublier les tournures de phrase 

de l’ancien Français comme la 

« rhétorique » et encore d’autres. 

En effet, la rhétorique est un 

style de la langue Française 

encore étudiée. Elle comporte 

l’invention  qui consiste à inven-

ter c’est-à-dire avoir la possibili-

té  de trouver des arguments et 

procédés convainquant, la dispo-

sition ou l’art bien exposer son 

argument efficacement en ordre, 

, l’élocution ou la mise en valeur 

de ses arguments par les mots 

qu’on utilise. Mais que repré-

sente le Français effectivement 

dans les pays Francophones ? 

Est-ce encore un symbole ou un 

vestige non effacée de l’héritage 

colonial de la France ou une 

ambition de pouvoir montrer la 

fierté d’en parler ? Pour montrer 

qu’on a évolué  et qu’on prête 

attention à toute forme de pro-

grès des autres. Comme toutes 

les langues elle s’avère très utile 

dans  beaucoup de communica-
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LES PAYS MEMBRES DE LA FRANCOPHONIE 
 L‘OIF ou Organisation Interna-

tionale de la Francophonie  se 

compose de 84 Etats et Gouver-

nements dont 54 membres de 

plein droit, 4 membres associés 

et 26 observateurs  et compte 

plus de 300 membres.  

Les pays de la francophonie 

représentent plus de 900 mil-

lions d’habitants dans les cinq 

continents du monde. C’est-à-

dire 14 % de la population mon-

diale fournissant donc 14 % du 

revenu national brut et dans ces 

pays se font 20% des échanges 

de marchandises mondiaux. 

Depuis le 1 er Janvier 2015  

Michaëlle Jean est son Secré-

taire Général et termine son 

mandat le 1 er Janvier 2019. 

 

 

 

Les Personnages clés de la 

Francophonie sont : 

Abdou Diouf Boutros, 

Boutros Ghali, 

Léopold  Sédar Senghor 

Habib BOURGUIBA 

Hamani Diori 

Norodom Shianouk  

Ce sont des pays qui se 

partagent la langue Fran-

çaise. Donc ont en commun 

la langue Française pour se 

communiquer. 

Ce sont aussi des pays qui 

se partagent des valeurs 

culturelles, la paix et la 

gouvernance démocratique 

ainsi que la consolidation de 

l’Etat de droit. 

Et enfin, protège l’environ-

nement. 

 

Les pays de la Francophonie ont 

quatre opérateurs directs :  

l’AUF ou Agence Universitaire 

de la Francophonie  

TV 5 

L’Université Senghor Alexandrie  

L’Association Internationale  

L’Assemblée consultative 

Les pays de la Francophonie 

coopèrent avec  l’Association 

francophone d’amitié et de 

liaison (AFAL), Fédération 

Internationale des professeurs 

de français (FIPF), l’Union 

Internationale de la presse 

Francophone (UPF), Association 

pour la diffusion internationale 

francophone de livre, ouvrage et 

revues, (ADFLOR)FLOR . 

 
 


