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Le coup d’envoi de la 4e École d’été de la Francophonie a lieu
le 19 juillet 2011 à Nouakchott
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise, en
partenariat avec le gouvernement de la République mauritanienne et
avec l’appui de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports
e
de la Francophonie (Confejes), la 4 édition de l’École d’été de la
Francophonie, sur le thème « Jeunesse, migrations internationales
et développement dans l’espace francophone », du 19 au 24 juillet
2011 à Nouakchott en Mauritanie.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 19 juillet 2010 à 9 heures au
Palais des congrès de Nouakchott, en présence des jeunes
participants, des personnalités et autorités de la République
mauritanienne et de la Francophonie, ainsi que des partenaires, des
e
experts et des représentants des médias. Le représentant des jeunes de cette 4 École d’été, M. Youssouf Fall,
secrétaire général de la Confejes, M. Ousmane Paye, conseiller spécial du Secrétaire général de la
Francophonie, SE Mme Cissé Mint Cheikh Ould Boida, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports,
interviendront lors de la cérémonie inaugurale à laquelle assistera M. Mahaman-Lawan Sériba, directeur de la
Jeunesse et du Comité international des Jeux de la Francophonie de l’OIF. Différentes animations viendront
es
rythmer cet événement avec notamment la présence de M. Gérard Kitienga, conteur médaillé aux VI Jeux de
la Francophonie au Liban en 2009.
C’est sur la base d’un concours que 100 jeunes chefs de file de la société civile venant de toutes les régions
de la Francophonie ont été sélectionnés pour prendre part à cette école d’été. Selon leur domaine d’expertise
respectif, les participants assisteront à des activités de sensibilisation et suivront des ateliers pratiques sur
quatre thèmes : coopération au développement des TIC, création et gestion de micro-entreprise, droits
fondamentaux des travailleurs migrants, impact des migrations sur l’environnement.
Dans une ambiance à la fois studieuse, multiculturelle et conviviale, l’École d’été de la Francophonie offre
l’occasion aux jeunes de s’informer sur la Francophonie et ses actions, de se rencontrer, d’échanger avec les
autorités de la Francophonie et de suivre des formations pour renforcer leurs capacités d’action. Son
organisation s’inscrit également dans l'initiative de l’OIF de créer un large dispositif de réseautage pour une
meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes. Ainsi, cette édition permettra de développer
différents réseaux thématiques : « Jeunesse, droits de l’homme, démocratie et paix » ; « Jeunesse et culture
numérique » et « Jeunesse et développement durable ».
Enfin, cet événement marque le lancement officiel de la « Radio des jeunes francophones du monde
(RJFM) ». La Direction de la Jeunesse de l’OIF met en œuvre ce projet pilote de radio web, à l’origine une
initiative des jeunes participants de la précédente École d’été de la Francophonie (Tunis, 2010), en vue de
permettre aux jeunes francophones de communiquer sur leurs projets, faire connaître les actions de la
Francophonie en faveur des jeunes et contribuer à la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Dans
cette phase pilote, la Radio des jeunes francophones du Monde (RJFM) est animée par les jeunes initiateurs du
projet eux-mêmes. Les sujets abordés sont variés et abordent les thématiques développées par l’OIF.
e

Suivez les actualités et débats de cette 4 École d’été de la Francophonie sur RJFM et sur le forum de
discussion via le site portail jeunesse : www.jeunesse.francophonie.org
Toute l’actualité de l’École d’été sur les sites des organisateurs et partenaires :
www.jeunesse.francophonie.org, www.francophonie.org, www.jeux.francophonie.org, www.confejes.org,
www.telesud.com.

Pour voir la liste des participants sélectionnés, consultez www.jeunesse.francphonie.org
Pour plus d’informations :
Secrétariat – Direction de la Jeunesse de l’OIF : (+33) 1 44 37 33 56, jeunesse@francophonie.org
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres, et 14 pays observateurs, www.francophonie.org
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