Communiqué de Presse
Paris, le 29 mai 2008
CP/COM/NH/19/08

2e Assemblée générale
du Conseil international des organisations de jeunes de la Francophonie
Québec, 2 - 5 juin 2008

Les jeunes contribuent à la réflexion sur les enjeux
du XIIe Sommet de la Francophonie
A quelques mois du XIIe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie
(Québec, 17-19 octobre), l’Assemblée générale du Conseil international des organisations de
jeunes de la Francophonie (CIJEF) réunit à Québec, du 2 au 5 juin, les délégués représentant les
52 organismes de jeunesse qui composent le CIJEF, dont 36 Conseils nationaux *.
Les jeunes délégués vont débattre des enjeux inscrits à l’ordre du jour du Sommet de Québec
(démocratie et état de droit, environnement, gouvernance économique et langue française). Leur
vision et leurs analyses seront élaborées sous forme de Déclaration qui sera remise aux chefs
d’État et de gouvernement.
Son Excellence Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada, convie lundi 2 juin à la
Citadelle 35 jeunes du CIJEF pour un dialogue sur le thème de la jeunesse et de la démocratie :
« Comment la participation démocratique des jeunes offre-elle des solutions novatrices aux défis
mondiaux de l'
heure ? ». Clément Duhaime, Administrateur de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) sera l’invité d’honneur de cette rencontre.
L’Assemblée générale procèdera également à l’élection des nouvelles instances du CIJEF :
Conseil d’administration, Bureau exécutif et Présidence.
Créé en octobre 2005 avec l’appui financier et technique de l’OIF, conformément aux orientations
du IXe Sommet de la Francophonie (Moncton, 1999), le CIJEF œuvre notamment pour la mise
en place de conseils nationaux de jeunes, de plateformes, fédérations ou associations nationales
de jeunesse dans l’espace francophone afin de favoriser leur participation à la vie publique.

* Les 36 conseils nationaux : Albanie, Andorre, Burundi, Canada, Canada-Nouveau Brunswick,

Canada-Québec, Cap Vert, Communauté française de Belgique, Djibouti, Dominique, France, Gabon,
Grèce, Guinée, Guinée Bissau, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Moldavie, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sainte Lucie, Sao Tomé
et Principe, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam.

Pour plus d’information :
Catherine Boucher, chargée de la communication du CIJEF : catherine.boucher@francophonie.org
Téléphone : (1) (506) 856-2936
Le site portail jeunesse de la Francophonie : www.jeunesse.francophonie.org
L’OIF compte 55 Etats et gouvernements membres, et 13 pays observateurs.
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