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COVID-19. ET APRÈS ?

En ce « Jour du prof de français », je tiens à vous saluer chaleureusement, toutes et tous qui 
œuvrez sur les cinq continents à la transmission de notre langue partagée dans un monde d’une 
grande diversité linguistique !

L’édition de 2021 reste encore marquée par la pandémie qui a transformé nos vies et les modes 
de diffusion des savoirs et des compétences. Les progrès de la vaccination doivent encore se 
confirmer, en particulier dans nos pays du Sud, mais ils rendent légitime la question posée cette 
année par la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) en lien avec le Comité 
d’organisation de la Journée : COVID-19. Et après ? Un « après » dont nous gardons à l’esprit 
qu’il est encore un « pendant » pour beaucoup des pays membres de la Francophonie.

Chères et chers professeurs, je suis convaincue que vous serez encore plus résilients car la 
pandémie a mis en lumière votre détermination à assurer par tous les moyens la continuité 
éducative en français.

Je sais que vous serez encore plus créatifs, car les projets que vous avez présentés pour le 
« Jour du prof » témoignent de votre imagination au service de cette langue qui est votre vocation 
et votre passion.

Je n’ai pas de doute que vous serez encore plus innovants, car cette période a montré votre 
capacité à utiliser le numérique, pour connecter, en français, tous vos élèves, et, avec votre 
ingéniosité, atteindre même les plus déconnectés… 

Vous serez encore plus solidaires et vous continuerez à échanger avec d’autres enseignants du 
vaste espace francophone, dans ce mouvement de partage de compétences et d’expertises qui 
est une des raisons d’être de la Francophonie, au cœur du nouveau projet-phare de « Mobilité 
des enseignants » déployé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
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L’OIF soutient vos efforts par différents moyens : CLOMs, webinaires, ateliers à distance…  
organisés par l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF) basé à Dakar 
ou nos Centres régionaux francophones (CREF) qui couvrent 18 pays sur 3 continents ; produc-
tion et diffusion de ressources en ligne, variées et contextualisées ; création de communautés  
d’apprentissage… La 1re édition des Olympiades internationales de langue française en décembre 
prochain confirmera cette extraordinaire capacité de rassemblement de cette langue que nous 
aimons tant.

Vous faites vivre et vibrer cette langue que nous aimons dans la diversité de ses mots et la variété 
de ses accents.

Cette langue que nous aimons et que nous devons rendre de plus en plus un outil de commu-
nication internationale et une plus-value pour trouver un emploi. 

Cette langue que nous aimons, toujours actuelle, moderne et décomplexée, dans les salles  
de classe physiques ou virtuelles, au cinéma, sur la scène ou les réseaux sociaux.

C’est là le message que je souhaite vous adresser cette année : chères et chers professeurs, 
l’avenir de la langue française repose en grande partie sur vous et nous savons qu’il est entre 
de bonnes mains.

Louise MUSHIKIWABO
Secrétaire générale de la Francophonie
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le  
partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 88 États et gou-
vernements.

Le rapport sur la langue française dans le monde, publié en 2018, établit à 300 millions le 
nombre de locuteurs de français. Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions 
politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la 
diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’éducation 
et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, 
l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication.

La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte- 
parole et la représentante officielle au niveau international. Louise Mushikiwabo a été élue à 
ce poste lors du XVIIe Sommet de la Francophonie, en octobre 2018, à Erevan (Arménie). 
Mme Mushikiwabo a pris ses fonctions en janvier 2019.

54 ÉTATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES 
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • 
Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • 
Canada-Québec • Centrafrique • Comores • Congo • République Démocratique du 
Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • France • Gabon • Grèce • Guinée •  
Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Macédoine du Nord 
• Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Monaco • Niger • Roumanie 
• Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • 
Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

7 MEMBRES ASSOCIÉS
Chypre • Émirats arabes unis • France–Nouvelle-Calédonie • Ghana • Kosovo • Qatar • Serbie

27 OBSERVATEURS
Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada/Ontario • Corée du Sud • Costa Rica • 
Croatie • Dominicaine (République) • Estonie • Gambie • Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • 
Lituanie • Louisiane • Malte • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • 
Slovénie • tchèque (République) • Thaïlande • Ukraine • Uruguay


