
C'EST EN AFRIQUE QUE SE JOUE 
L’AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE

L’un des grands objectifs de la politique franco-
phone de la France, inscrit dans le plan d’action 
présenté en Conseil des ministres en novembre 
2012, est de travailler avec ses partenaires afri-
cains pour transmettre un français de qualité aux 
nouvelles générations. 

La maîtrise du français, à côté des langues ma-
ternelles, est la clé de l’accès au savoir, à la santé, 
au développement, et détermine, outre l’exercice 
de la citoyenneté, la réussite scolaire et l’accès 
à l’emploi. La qualité de l’enseignement de la 
langue française est donc un enjeu fondamental. 

À travers le projet 100 000 professeurs pour 
l’Afrique, la France lance des actions de forma-
tion des enseignants à l’échelle du continent afri-
cain, afin d’améliorer la qualité de l’enseignement 
du français et de l’enseignement en français. 

Ce projet renforce les actions déjà conduites 
dans 12 pays et initie 8 nouvelles actions de for-
mation grâce à 3,95 millions d’euros de moyens 
nouveaux. Il se déroulera sur 36 mois et s’appuie-
ra sur 4 projets sur Fonds de solidarité prioritaire 
(FSP) et sur les dispositifs de coopération lin-
guistique en Afrique. Il s’adresse aux enseignants 
en formation dans les instituts de formation des 
maîtres ou les universités africaines.

L
e ministère des Affaires étrangères poursuit son action de promotion de 

la langue française dans le monde. Après Parlons français, c’est facile (un 

site de référence pour une première initiation au français), en juillet dernier, 

Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la Francophonie et représentante 

personnelle du président de la République pour l’OIF, lance le programme 100 000 

professeurs pour l’Afrique, qui met le numérique et la formation à distance au cœur 

du dispositif de formation des enseignants en Afrique.

L'AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE 2.0

La Francophonie comptera  
plus de 700 millions de locuteurs 
dans le monde en 2050,  
dont 80 % en Afrique. 

Elle constituera ainsi une force  
dans la mondialisation. 

ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES

ALGÉRIE : école doctorale en Algérie

CONGO : université Marien-Ngouabi

GHANA : universités du Ghana-Legon, de 
Winneba, de Cape Coast et la KNUST de 
Kumasi

MADAGASCAR : Institut national de formation 
pédagogique (INFP) et ses centres régionaux 
(CRINFP)

MALI : École normale supérieure et Université 
des lettres

MAROC : Centres régionaux de l’éducation et 
de la formation

NIGER : Université Abdou Moumouni

TOGO : université de Lomé

Mais aussi des établissements en Angola, 
au Burundi, au Cap-Vert, aux Comores, à 
Djibouti, en Égypte, en Libye, en Mauritanie, 
en République démocratique du Congo, au 
Soudan, au Soudan du Sud et en Tunisie.

Ce qu'il faut savoir



PARTENAIRES
Opérateur         Avec le soutien de 

 , CE SONT :

Des experts venant de tous les pays 
francophones

Leur rôle est d’aider les départements d’études 
françaises des universités et les écoles normales 
supérieures, où sont formés les enseignants, à se 
professionnaliser.

Ils conduiront des audits en relation avec l’Agence 
universitaire de la francophonie et l’Institut fran-
çais, qui porteront sur l’organisation des forma-
tions, leur adéquation aux besoins, et le position-
nement du département de français au sein de 
l’université.

Plusieurs centaines de tuteurs africains

Ils seront chargés de former des enseignants de 
et en français, aussi bien pour l’enseignement 
général que pour l’enseignement professionnel 
(à destination des étudiants qui se préparent aux 
métiers du droit, du tourisme et de l’hôtellerie, de 
la santé…).

Ils s’appuieront sur des dispositifs de formation à 
distance libres de droit, gratuits et utilisables dans 
les ministères de l’Éducation, les universités, les 
instituts techniques, les institutions publiques/
parapubliques, ainsi que dans les entreprises 
d’Afrique qui en seront les premiers bénéficiaires.

IFprofs, le réseau social de l'éducation  
en français

Tous les enseignants francophones auront ac-
cès à cet outil en ligne, qui constituera le pre-
mier réseau social des enseignants de français 
du monde entier.

Grâce à IFprofs, le réseau social de l'éducation 
en français, tous les enseignants francophones 

pourront partager leurs bonnes pratiques, leur 
savoir, leurs méthodes, mais aussi plus simple-
ment faire connaissance et échanger. Ce réseau 
permettra une communication mondiale essen-
tielle aux enseignants et à leurs élèves.

Afripedia, l’Afrique sur la toile

Pour compléter ce plan de relance, le projet d’en-
cyclopédie en ligne Afripedia, né d’un partenariat 
entre l'Agence universitaire de la francophonie, 
l'Institut français et Wikimédia France et soute-
nu par la Fondation Orange, vise à favoriser le 
développement numérique de l’Afrique, avec du 
contenu en français dans la plus grande encyclo-
pédie collaborative de la toile.

Deux sessions de formation des futurs contribu-
teurs, associant jeunes universitaires, blogueurs, 
documentalistes et professeurs, ont déjà eu lieu 
à Abidjan et à Kinshasa. Deux sessions complé-
mentaires sont prévues à Yaoundé et à Bamako.

Mission de la langue française et de l’éducation 
(Direction générale de la mondialisation,  
des partenariats et du développement)

01 43 17 84 05 
secretariat.dgm-dcur-lfe@diplomatie.gouv.fr

Institut français

01 53 69 83 00 
christophe.chaillot@institutfrancais.com

Cabinet de Yamina Benguigui,  
ministre déléguée chargée de la Francophonie

01 43 17 41 16  
boris.faure@diplomatie.gouv.fr

Contacts


