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Quatre réseaux thématiques régionaux pour préparer
la 4e École d’été de la Francophonie
Pour permettre aux jeunes de comprendre et d’agir sur les principaux enjeux d’avenir et de
développement, de faire valoir leurs talents et d’en acquérir de nouveaux, l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) développe des ateliers régionaux de formation
thématiques. Une initiative qui privilégie l’implication des jeunes et le déploiement de réseaux qui
prennent en compte leurs préoccupations de terrain, selon leur pays ou région.
Les quatre premiers ateliers régionaux, organisés en partenariat avec les Ministères de la
Jeunesse des pays d’accueil, sont déployés en Afrique centrale, en Amérique du Nord, en AsiePacifique et dans la région de l’océan Indien :
 République démocratique du Congo (Kinshasa), du 10 au 13 mai 2011 : atelier régional
de formation à l’observation des élections. 30 jeunes chefs de file francophones, provenant
des pays de la région d’Afrique centrale, seront préparés à prendre part aux missions
d’observation et d’information électorale dans leur propre pays.
 Canada-Nouveau-Brunswick (Moncton), du 24 au 26 mai 2011 : atelier régional de
formation « Jeunesse et technologies de l’information et de la communication ». Il s’agit pour
les jeunes participants francophones de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de structurer
une réflexion commune.
 Vietnam (Hanoi), du 27 au 30 juin 2011 : atelier régional de formation à la lutte contre les
changements climatiques. L’objectif est de doter les participants de compétences
nécessaires à leur implication dans cette lutte.
 Ile Maurice (Port-Louis), du 21 au 24 juin 2011 : atelier régional de formation au tourisme
durable au bénéfice de 30 jeunes de la région de l’océan Indien.
À terme, l’OIF prévoit la mise en place, dans les différentes régions de l’espace francophone, de
réseaux sur les thèmes prioritaires pour la Francophonie : « Jeunesse, droits de l’Homme,
démocratie et paix » ; « Jeunesse et culture numérique » ; « Jeunesse et développement
durable ».
Ces ateliers s’inscrivent dans la perspective de la 4e École d’été de la Francophonie qui se
déroulera en Mauritanie, à Nouakchott, du 19 au 26 juillet 2011 sur le thème « Jeunesse,
migrations internationales et développement dans l’espace francophone ».
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres et 19 pays observateurs.
Pour plus d’information : www.francophonie.org
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