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La	Population	du	monde	francophone	atteint	

524	millions	d’habitants	au	1er	Janvier	2021	
Extrait	d’un	article	de	Ilyes	Zouari,	Président	du	CERMF	(Centre	d’études	et	de	ré�lexion	sur	le	monde	

francophone)	

Après avoir récemment dépassé l’Union européenne, dans ses anciennes frontières 

incluant le Royaume-Uni, le monde francophone compte désormais 524 millions 

d’habitants. Une progression essentiellement due à l’Afrique francophone, dont 

l’émergence démographique et économique mériterait davantage d’intérêt de la part des 

pays francophones du Nord. 

Les dernières statistiques publiées par le PRB (Population Reference Bureau) indique 

que le monde francophone a franchi la barre des 524 millions au 1er janvier 2021 soit 

une hausse de près de 2,1% sur un an. Sa population est maintenant supérieure à celle 

de l’ensemble constitué par l’Union Européenne et le Royaume Uni (515,8 millions. 

Dans ce vaste espace, qui s’étend sur près de 16,3 millions de km2, soit près de quatre 

fois l’Union européenne tout entière (et auxquels s’ajoutent de vastes zones 

économiques exclusives maritimes – ZEE, dont celle de la France, seconde plus grande 

au monde avec ses près de 10,2 millions de km2), les cinq premiers pays francophones 

sont aujourd’hui la République démocratique du Congo (RDC, 91,1 millions d’habitants), 

la France (67,9 millions, territoires ultramarins inclus), l’Algérie (44,8), le Maroc (36,8) 

et Madagascar (28,1). Vient ensuite la Côte d’Ivoire, en sixième position (26,5 millions). 

Avec une croissance démographique de 2,3 % en 2020, le monde francophone constitue 

l’espace linguistique le plus dynamique au monde, devant l’espace arabophone (2,0 %, et 

454 millions d’habitants *), et avait dépassé en 2012 l’espace hispanophone dont la 

population est aujourd’hui estimée à 470 millions d’habitants (+ 1,0 %). 

 

Cette croissance devrait demeurer supérieure à celle des autres espaces linguistiques et 

porter la population de l’ensemble francophone à un peu plus d’un milliard d’habitants 

en 2060. 



L’Emergence	démographique	et	économique	de	l‘Afrique	

francophone.	

La progression démographique du monde francophone résulte essentiellement du 

dynamisme de l’Afrique francophone qui croit actuellement à un rythme annuel de 2,7% 

contre 3% pour l’Afrique subsaharienne. Cet ensemble de 25 pays rassemble désormais 

430 millions d’habitants (82% de la population francophone). 

 

Ce dynamisme de l’Afrique francophone se traduit notamment par la montée en 

puissance des villes africaines, qui occupent désormais huit des dix premières places du 

classement mondial des métropoles francophones. A�  partir des dernières données 

publiées par
 

l’ONU, dans son rapport «
 

Les villes du monde en 2018
 

», la capitale 

congolaise, Kinshasa, conforte sa position au sommet du classement avec une population 
pouvant être estimée à 14,6 millions d’habitants au 1er janvier 2021, et creusant ainsi 

considérablement l’écart avec la capitale française, Paris (11,1 millions).
	

Mais cet essor démographique s’accompagne également d’un grand dynamisme 

économique, et notamment en Afrique francophone subsaharienne qui constitue le 

moteur de la croissance africaine, en plus d’être globalement et historiquement l’espace 

le plus stable au sud du Sahara (avec le moins de con�lits, de tensions ethniques, et une 

moindre criminalité). Ainsi, cet ensemble de 22 pays a enregistré les meilleures 

performances économiques du continent pendant sept des huit années de la période 

2012-2019, avec une croissance annuelle de 4,4 % en moyenne (5,0 % hors cas très 

particulier de la Guinée équatoriale), contre 2,8 % pour le reste de l’Afrique 

subsaharienne.

 

Cette croissance globalement assez rapide de l’Afrique francophone est par ailleurs 

soutenue par une assez bonne maıt̂rise de la dette publique, les pays francophones 

n’étant même qu’au nombre de deux parmi les dix pays les plus endettés de l’ensemble 

du continent. Par ailleurs, il est à noter qu’il y a désormais plus qu’un pays francophone 

parmi les cinq pays les plus pauvres du continent, à savoir le Burundi, avec quatre pays 

anglophones que sont le Soudan du Sud, pays le plus pauvre du monde, le Malawi, la 

Somalie et le Soudan.

 

Une large méconnaissance du monde francophone et de sa dimension mondiale a des 

conséquences fortement préjudiciables, faisant perdre à bon nombre de citoyens 

français (investisseurs et société civile), en particulier, de nombreuses opportunités 

d’échange et de partenariat mutuellement béné�iques, et réduisant considérablement 

l’attachement des Français à leur langue.

 

En conclusion, de grands efforts doivent être faits a�in de rattraper un retard 

considérable en matière d’information et d’éducation.

 

 



La	dernière	lettre	de	l’alphabet	n’a	pas	

toujours	été	le	Z 	

La	langue	de	Molière	n'a	pas	�ini	de	nous	révéler	tous	ses	secrets	!
 

Contrairement à ce que nous pourrions penser, la dernière lettre de l’alphabet à 

avoir été ajoutée n’était pas le Z. En effet, saviez-vous qu’il s’agissait du W ? 

Explications.

	

Oui, vous avez bien lu. La lettre Z n’a effectivement initialement pas été la dernière 

lettre de l’alphabet à avoir

 

été ajoutée. La dernière à l’avoir été était en réalité la 

lettre W. Si elle fut utilisée depuis le XVIIe siècle, elle n’était auparavant pas encore 

of�iciellement considérée comme une véritable lettre de l’alphabet avec la création 

du

 

dictionnaire de l’Académie française

 

en 1935.

  

Initialement, l’alphabet français ne comptait que 23 lettres, tout comme l’alphabet 

latin. Les toutes premières éditions du dictionnaire	de	l’Académie	française ne 

comptaient aucun mot contenant la lettre W. Dans l’édition de 1835, la sixième, 

quelques mots en W commencèrent à apparaı̂tre. Il faudra attendre l’année 1964 

pour que le W soit considéré comme une lettre à part entière.

 

La lettre Z fut d’abord la sixième lettre utilisée par les Grecs. Au cours de l’invasion 

romaine au IVe siècle avant Jésus-Christ, le Z fut supprimé par le sénateur 

romain

 

Appius Claudius

 

car il la trouvait malé�ique. Le son que représentait cette 

lettre fut alors transformé en “R”. Néanmoins, plus tardivement, au Ier siècle avant 

Jésus-Christ, les Romains, après avoir conquis la Grèce, eurent besoin d’écrire des 

mots empruntés au grec. C’est la raison pour laquelle ils ont réintroduit la lettre Z et 

l’ont reléguée à la �in de l’alphabet.

 

	



Chanson	gothique	

Belle
 

épousée,
 

J’aime tes pleurs

 

!

 

C’est la rosée

 

Qui sied aux �leurs.

 
 

Les belles choses

 

N’ont qu’un printemps,

 

Semons de roses

 

Les pas du Temps

 

!

 
 

Soit brune ou blonde

 

Faut-il choisir

 

?

 

Le Dieu du monde,

 

C’est le Plaisir.

 

Le	coin	des	Poètes	 :	Gérard	de	Nerval	

Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval, est un écrivain et un poète français, né le 22 mai 

1808 à Paris, ville où il est mort le 26 janvier 1855. Figure majeure du romantisme 

français, il est essentiellement connu pour ses poèmes et ses nouvelles, notamment son 

ouvrage Les Filles du feu, recueil de nouvelles, son recueil de sonnets publié en 1854 et 

sa nouvelle poétique Aurélia publiée en 1855.

 

Le CPF vous souhaite une bonne et be�e année. 
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Une	femme	est	l’amour	

Une	femme	est	l’amour,	la	gloire	et	l’espérance	;	
A 	à	l’homux	enfants	qu’elle	guide, me	consolé,	
Elle	élèv ance,e	le	coeur	et	calme	la	souffr 	
Com r 	des	ci erre	exilé.me	un	esp it eux	sur	la	t 	

	

Cou é	par	le	trrb avail	ou	par	la	destinée,	
L oix	s’élève	et	son	’homme	à	sa	v front	s’éclaircit	;	
Toujour ient	d s	sa	cour or e,s	impat an se	b né	
Un	sourire	le	dompte	et	son	coeur ou	s’ad cit.	
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