Communiqué de presse

Tunis, le 2 août 2010

Lancement de la 3e édition de l’École d’été de la Francophonie
sur le thème «Jeunesse et diversité au service de la paix »
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec l'Organisation islamique pour
l'Éducation, les Sciences et la Culture (ISESCO) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des
pays ayant le français en partage (CONFEJES), avec l’appui du ministère tunisien de la Jeunesse, des Sports et
de l’Éducation physique, sous le patronage de SE M. Zine El Abidine Ben Ali, président de la République
tunisienne, organise la 3e édition de l’École d’été de la Francophonie sur le thème « Jeunesse et diversité au
service de la paix » du 28 juillet au 6 août 2010 à Tunis (Tunisie).
C’est sur la base d’un concours que 100 jeunes issus de la société civile de toutes les régions de la Francophonie
ont été sélectionnés pour suivre une formation sur l’entrepreunariat social, thématique transversale de l’École
d’été ainsi que, selon leur domaine d’expertise respectif, des activités de sensibilisation et des ateliers pratiques
sur les thèmes de l’environnement, de la démocratie et des droits de l’Homme ainsi que des TIC.
Les travaux ont été ouverts par M. Samir Laabidi, ministre tunisien de la
Jeunesse, des Sports et de l'Éducation physique, le 29 juillet à la Cité des
Sciences de Tunis, en présence de M. Clément Duhaime, administrateur de
l’OIF, M. Mohamed Ghemary, directeur des Relations extérieures et de la
Coopération de l’ISESCO et M. Youssouf Fall, secrétaire général de la
CONFEJES.
Dans son allocution, M. Clément Duhaime s’est félicité de la présence de deux jeunes Haïtiens et a appelé
toutes les solidarités internationales à se maintenir et à se renforcer dans ce pays dévasté par un récent séisme.
Il a annoncé aux participants que dix d’entre eux seront sélectionnés à l’issue de l’École d’été pour rencontrer le
Secrétaire général de la Francophonie et lui transmettre le fruit de leurs travaux, en marge du XIIIe Sommet de la
Francophonie à Montreux (Suisse, 22-24 octobre 2010).
La cérémonie d’ouverture a été rythmée par différentes animations
notamment : Gérard Kientega, conteur burkinabè, médaillé aux VIes Jeux de la
Francophonie (Liban 2009), Dora Al Bachir, chanteuse tunisienne de grand
talent, ainsi que Leila Aziz, chanteuse et Yassine Zannagui, musicien.

Suivez les nouvelles de l’École d’été :
Parmi les participants figure une équipe composée de 6 jeunes journalistes qui couvrent l’événement et postent
leurs dépêches sur le portail jeunesse : www.jeunesse.francophonie.org. Des journalistes de la télévision Télésud
(www.telesud.com) et du magazine Jeune Afrique (www.jeuneafrique.com), partenaires médias de cet
événement, ainsi qu’un journaliste de RFI, sont également présent à Tunis.
La 3e édition de l’École d’été de la Francophonie coïncide avec l'ouverture de l'Année internationale de la
Jeunesse, proclamée par les Nations unies, sur initiative du président Zine El Abidine Ben Ali.
Visiter les sites des organisateurs de l’École d’été de la Francophonie: www.francophonie.org,
www.jeux.francophonie.org, www.confejes.org et www.isesco.org.ma.
Pour plus d’informations :
Secrétariat – Direction de la Jeunesse de l’OIF : (+33) 1 44 37 33 56, julie.touvron@francophonie.org
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres, et 14 pays observateurs, www.francophonie.org
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