
The International Organisation of La Francophonie (IOF) was created in 1970. Its mission is to embody the 
active solidarity between its 88 member states and governments (54 members, 7 associated members 
and 27 observers), which together account for a population of over 1 billion people, including 274 million 
French speakers.

The IOF represents one of the biggest linguistic zones in the world. A community that shares more than 
just a common language, it also shares the humanist values promoted by the French language. 

The French language and its humanist values represent the two cornerstones on which the IOF is based.

The International Organisation 
of La Francophonie 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été créée en 1970, elle a pour mission de donner corps à 

une solidarité active entre les 88 États et gouvernements qui la composent (54 membres, 7 membres associés et 27 

observateurs), ce qui représente une population de plus d’un  milliard d’habitants dont 274 millions sont francophones. 

L’OIF représente l’une des plus grandes zones linguistique du monde. Une communauté de destin consciente des liens et 

du potentiel qui procèdent du partage d’une langue, le français, et des valeurs humanistes universelles qu’il promeut.

La langue française et ses valeurs humanistes universelles sont les deux piliers de l’OIF.

Léopold Sédar Senghor, president of the Republic of Sénégal and his Tunisian and Nigerien counterparts, Habib Bourguiba and 
Hamani Diori, as well as the Prince Norodom Sihanouk of Cambodia, decided to take advantage of their common use of the French 
language in order to promote peace, solidarity, development and closeness between peoples through the dialogue of cultures.
On 20th March 1970, they established the Agency of cultural and technical cooperation, an intergovernmental 
organisation of French-speaking nations that will later become the International Organisation of La Francophonie.

Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal et ses homologues tunisien, Habib Bourguiba et nigérien, 
Hamani Diori ainsi que le prince Norodom Sihanouk du Cambodge, décident de mettre à profit le partage de la langue française 
au service de la paix, de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue des cultures.

Ils fondent le 20 mars 1970 l’Agence de coopération culturelle et technique (AACT), qui deviendra en 2005 l’Organisation 
internationale de la Francophonie.



The IOF organises international political activities and actions of multilateral cooperation which goal 
is to improve the living standards of its people and for them to become agents of their own development; 
in accordance with the four main missions drawn by the Summit of La Francophonie:

• Promote the French language, and cultural and linguistic diversity;

• Promote peace, democracy and Human rights;

• Encourage education, training, further education and research;

• Develop multilateral cooperation for sustainable development.

A particular area for attention is youth and women, as well as the access to information and 
communication technology. 

Les activités politiques internationales et les actions de coopération multilatérale de l’OIF ont pour objectif de contribuer 

à améliorer le niveau de vie de ses populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement, conformément aux 

quatre grandes missions tracées par le Sommet de la Francophonie:

• Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique;

• Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme;

• Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche;

• Développer la coopération au service du développement 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.

Missions 
and Actions



The International Organisation of La Francophonie is composed of 88 states and governments across 
the five continents, including Ireland, since 2018. 26 of them have a diplomatic representation in Ireland.

L’Organisation Internationale de la Francophonie regroupe 88 États et gouvernements répartis sur les cinq continents, 

dont l’Irlande, depuis 2018. 26 d’entre eux ont une représentation diplomatique en Irlande.

Les frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’OIF.

États et gouvernements membres 
Albanie
Andorre
Arménie
Belgique
Bénin
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi

Cabo Verde
Cambodge
Cameroun
Canada
Canada Nouveau-Brunswick
Canada Québec
Comores
Congo

Côte d’Ivoire
Djibouti
Dominique
Égypte
ex-République yougoslave de Macédoine
Féd. Wallonie-Bruxelles
France
Gabon

Grèce
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Haïti
Laos
Liban
Luxembourg

Madagascar
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Moldavie
Monaco
Niger

Rép. centrafricaine
Rép. dém. du Congo
Roumanie
Rwanda
Sainte-Lucie
São Tomé-et-Príncipe
Sénégal
Seychelles

Suisse
Tchad
Togo
Tunisie
Vanuatu
Vietnam

Représentations permanentes 
de l’Organisation internationale 
de la Francophonie

Bureaux régionaux 
de l’Organisation internationale 
de la Francophonie   

États et gouvernements observateurs
Argentine
Autriche
Bosnie-Herzégovine
Canada Ontario
Costa Rica
Croatie
Estonie
Gambie

Géorgie
Hongrie
Irlande
Lettonie
Lituanie
Louisiane
Malte
Mexique

Monténégro
Mozambique
Pologne
République de Corée
Rép. dominicaine
Rép. tchèque
Slovaquie
Slovénie

Thaïlande
Ukraine
Uruguay

États et gouvernements
membres associés
Chypre
Émirats arabes unis
Ghana
Kosovo
France – Nouvelle-Calédonie
Qatar
Serbie

54
États et

gouvernements
membres

27
États et

gouvernements
observateurs

DAKAR
Institut de la Francophonie

pour l’éducation 
et la formation (IFEF)

QUÉBEC
Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD)

NEW YORK
Représentation permanente de l’OIF 
auprès des Nations Unies (RPNY)

PARIS
Siège de l’Organisation

internationale
de la Francophonie (OIF)

 L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE AUTOUR DU MONDE

BRUXELLES
Représentation permanente

de l’OIF auprès
de l’Union européenne (RPUE)

GENÈVE
Représentation permanente de l’OIF
auprès des Nations Unies à Genève

et à Vienne (RPG)

ADDIS-ABEBA
Représentation permanente 
de l’OIF auprès 
de l’Union africaine

PORT-AU-PRINCE
Bureau regional pour 
les pays de la Caraïbe 
et de l'Amérique latine (BRECAL)

BUCAREST
Bureau régional pour l’Europe 
centrale et orientale (BRECO)

ANTANANARIVO
Bureau régional 
pour l’océan Indien (BROI)

HANOI
Bureau régional pour l’Asie 
et le Pacifique (BRAP)

7
États et

gouvernements
membres
associés

LIBREVILLE
Bureau régional

pour l’Afrique centrale (BRAC)

LOMÉ
Bureau régional

pour l’Afrique
de l’ouest (BRAO)

La Francophonie, c’est aussi : 

Assemblée parlementaire de la Francophonie 
(APF, Paris)

Association internationale des maires 
francophones (AIMF, Paris)

Paris : TV5MONDE
Québec : TV5 Québec Canada

Conférence des ministres de l’Éducation 
de la Francophonie (CONFEMEN, Dakar)

Conférence des ministres de la Jeunesse
et des Sports de la Francophonie 
(CONFEJES, Dakar)

Agence universitaire de la Francophonie (AUF),
Montréal : rectorat et siège
Paris : rectorat et services centraux

Université Senghor (Alexandrie)

54 Member States and Governments
Albania, Principality of Andorra, Armenia, Kingdom of Belgium, French Community of Belgium*, Benin, Bulgaria*, Burkina 
Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada*( New-Brunswick,Quebec*), Cape Verde, Central African Republic, Chad, 
Comoros, Congo, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Egypt*, Equatorial Guinea, France*, Gabon, Greece*, 
Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Ivory Coast, Laos, Lebanon, Luxembourg, former Yugoslav Republic of Macedonia, Madagascar, 
Mali, Morocco*, Mauritius, Mauritania, Moldova, Monaco, Niger, Romania*, Rwanda, Saint Lucia, Sao Tomé and Principe, 
Senegal, Seychelles, Switzerland*, Togo, Tunisia, Vanuatu, Vietnam.
7 associated members
Cyprus*, Ghana, Kosovo, New Caledonia, Qatar, Serbia, United Arab Emirates*
27 Observers
Argentina*, Austria*, Bosnia and Herzegovina, Canada-Ontario*, Costa Rica, Croatia*, Czech Republic*, Dominican Republic, 
Estonia*, Gambia, Georgia*, Hungary*, Ireland, Latvia*, Lithuania*, Louisiana, Malta*, Mexico*, Montenegro, Mozambique, 
Poland*, Slovakia*, Slovenia, South Korea*,Thailand, Ukraine*, Uruguay.

*IOF members with diplomatic representation in Ireland

54 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique* • Bénin • Bulgarie* • Burkina Faso • Burundi • Cambodge • 
Cameroun • Canada* (Nouveau-Brunswick*, Québec*) • Cap-Vert • République centrafricaine • Comores • Congo • République 
démocratique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte* • Ex-République yougoslave de Macédoine • France* 
• Gabon • Grèce* • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • 
Maroc* • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie* • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-
et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse* • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles.
7 États associés
Chypre* •  Émirats arabes unis* • Ghana • Kosovo • Nouvelle Calédonie • Qatar • Serbie
27 États observateurs
Argentine* • Autriche* • Bosnie-Herzégovine • Canada-Ontario* • Corée du Sud*• Costa Rica • Croatie* • République 
Dominicaine • Estonie* • Gambie • Géorgie* • Hongrie* • Irlande • Lettonie* • Lituanie* • Louisiane • Malte* • Mexique* 
• Monténégro • Mozambique • Pologne* • Slovaquie *• Slovénie • République tchèque* • Thaïlande • Ukraine* • Uruguay.

*Membres de l’OIF avec représentation diplomatique en Irlande

Member States 
and Governments



       Francophonie
                in Figures ...

 

 
274 million French speakers worldwide, of wich 212 million use French on a daily basis.

274 millions de locuteurs dont 212 millions en font un usage  quotidien.

900,000 French teachers worldwide.

900 000 professeurs de français dans le monde.

French is the 3rd language for business worldwide.

Le français, 3e langue des affaires dans le monde.

French is the 5th most widely spoken language on the planet and the only one, together with English, 
to be spoken on all five continents.

Le français, 5e langue de la planète et la seule, avec l’anglais,  

à être parlée  sur les cinq continents.

60% of French speakers are under 30 years old.

60% des francophones ont moins de 30 ans.

Le français est appris par 57% des élèves du secondaire en Irlande.

57% of secondary school students in Ireland learn French .

118 million French-speakers in Africa.

118 millions de francophones en Afrique.

+ 6,5 % learners since 2010.

+ 6,5 % d’apprenants depuis 2010.

12% of the Irish population speaks French.

12% de la population irlandaise est francophone.

French is the 2nd most widely spoken mother tongue in the European Union (16%) after German 
(23%) and ahead of English (15.9%).

Le français, 2e langue maternelle dans l’Union européenne, (16% de locuteurs), 

après l’allemand (23%) et devant l’anglais (15,9%).



Follow us on social networks #FrancophonieFestival
Twitter: @Francophon_IE | Facebook: @FrancophonieIreland

       ... Francophonie
                in Figures

French is the 4th most widely used language on the Web.

Le français, 4e langue d’Internet

The IOF: over one-third of the UNO’s member states.

L’OIF : plus du tiers des États membres de l’ONU.

TV5MONDE, the first multilateral French language television channel, has the 2nd largest international 
television network (after MTV) and is broadcasted 24 hours a day in 257 million homes in 202 countries.

Première chaîne généraliste mondiale en langue française, TV5MONDE est le plus grand réseau mondial de télévision 

(derrière MTV) et est reçue 24 heures sur 24 par plus de 257 millions de foyers dans 202 pays.

The OIF has partnerships with 31 international and regional organisations, including the UNO, the 
European Union and the African Union.

Une trentaine d’organisations internationales et régionales partenaires de l’OIF, 

dont l’ONU, l’Union européenne et l’Union africaine.

In 2017, the IOF’s 80 States and governments represented a total of more than 1 billion people, or 14% 
of the world’s population.

En 2014, les 80 États et gouvernements de l’OIF totalisent 1 milliard d’habitants, 

soit 14 % de la population mondiale.

The French-speaking zone accounts for 20% of world trade in goods.

Espace francophone : 20% du commerce mondial des marchandises. 

800 French-speaking establishments for further education and research in 100 countries, members 
of the Academic Agency of La Francophonie (AUF).

800 établissements francophones d’enseignement supérieur et de recherche 

de 100 pays membres de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

French is the 2nd most used language in international organisations.

Le français, 2e langue des organisations internationales.

French is an official language in 32 member states, either the only official language, or one of the 
official languages.

Le français, langue officielle dans 32 États membres ou observateurs de l’OIF, seul ou avec d’autres langues.


