
UNE FRANCOPHONIE EN ACTIONS AVEC

LES JEUNES, 
MOTEURS ET ACTEURS 
DU CHANGEMENT



AGIR POUR ET AVEC 
LES JEUNES FRANCOPHONES

En 2060, plus de 700 millions d’êtres humains vivront 
dans des pays francophones. Les 3/4 d’entre eux au-
ront moins de trente ans et vivront en Afrique. C’est à 
la fois un grand espoir et un immense défi pour l’en-
semble du mouvement francophone : un espoir parce 
qu’avec de tels chiffres, l’avenir de la langue française 
ne s’est jamais présenté sous de meilleurs auspices ; 
un défi, car il faut offrir des perspectives de vie dignes 
à ces jeunes. 

Des millions de jeunes femmes et de jeunes hommes, 
souvent très bien formés, arrivent sur le marché du tra-
vail, mais sont victimes du chômage sous une forme 
endémique ou de discriminations diverses. Cette situa-
tion est inacceptable moralement et dangereuse socia-
lement. C’est ce défi que la Francophonie s’emploie à 
relever, à travers des interventions multiformes menées 
par tous ses programmes. 

Le monde est en proie à des mutations majeures, qui 
sont à la fois des défis exaltants, porteurs d’espérance, 

mais aussi d’adversité. La Francophonie veut bâtir la société 
plurielle de demain avec les jeunes qui l’habitent et incarnent 
son avenir, qu’ils soient d’Asie, d’Afrique, d’Europe, de la Ca-
raïbe, du Moyen-Orient ou d’Amérique. Au-delà de ses pro-
grammes dévolus à l’éducation ou la promotion de l’emploi, 
elle travaille à montrer que la fraternité est toujours possible, 
au travers d’un certain nombre d’actions à forte valeur sym-
bolique. Leur but ? Que chaque jeune francophone bénéficiaire 
de ces actions devienne un activiste de la paix et du dévelop-
pement et sensibilise d’autres jeunes. 

Parce que dans le combat pour la paix et le développement, 
chaque voix et chaque geste comptent, l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF) fait le pari de l’échange, 
du partage, de la mobilité. Celui aussi de la responsabilité  : 
chacun peut devenir un acteur engagé au sein de sa commu-
nauté. 

Un jeune ainsi touché, c’est une famille entière et des réseaux 
d’amitié sensibilisés. Ils sont déjà des milliers. Déjà, ils peuvent 
faire une différence. 

© Antoine Jamonneau/OIF



SOUTENIR LA PARTICIPATION 
DE LA JEUNESSE À LA VIE POLITIQUE 
INTERNATIONALE
RENFORCER LE RÔLE DES JEUNES 
DANS LES INSTANCES 
DE LA FRANCOPHONIE
Depuis 2016, la jeunesse participe à la 
vie des institutions de l’OIF : réunions 
du Conseil permanent de la Franco-
phonie, de la Conférence ministérielle 
et du Sommet de la Francophonie. 
Au XVIIe Sommet de la Francophonie 
à Erevan, placé par l’Arménie sous 
le thème «  Vivre ensemble dans la 
solidarité, le partage des valeurs hu-
manistes et le respect de la diversité : 
source de paix et de prospérité pour 
l’espace francophone  », des milliers 
de jeunes ont été consultés et mis 
à contribution pour préparer l’Appel 

francophone pour le vivre ensemble. 
D’autres ont été associés à la pré-
paration du Sommet lors de la deu-
xième Conférence internationale des 
jeunes francophones organisée en 
septembre à Genève. Cette dernière 
est une rencontre incontournable de 
la jeunesse francophone pour échan-
ger sur les enjeux auxquels les jeunes 
sont confrontés dans leur pays. Elle 
leur permet de nouer des liens, d’en-
visager des projets communs et de 
renforcer leurs compétences en bé-
néficiant d’outils pratiques en matière 
de participation citoyenne, d’entre-
preneuriat, d’éducation aux médias, 
d’élaboration de projets associatifs.

PROMOUVOIR LA PARTICIPATION 
DE LA JEUNESSE AUX GRANDS 
FORUMS INTERNATIONAUX 
Lors des grandes rencontres et 
consultations internationales, l’OIF n’a 
de cesse d’appuyer la participation de 
jeunes pour l’aider à mieux dessiner 
les contours d’un multilatéralisme ré-
nové qui se doit de les inclure. Ce fut 
notamment le cas lors du « Forum de 
dialogue avec la jeunesse », organisé 
par le Président de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies à New York, en 
mai 2018. 

LIBRES ENSEMBLE : UNE 
INITIATIVE DEVENUE UN 
MOUVEMENT
Lancée en mars 2016, l’initiative 
Libres Ensemble a massivement re-
joint et mobilisé des millions de jeunes 
des cinq continents. Elle a montré une 
impatience de dire leur adhésion à la 
solidarité, au respect, à la diversité, 
de clamer haut et fort l’urgence de 
résister à la haine de l’autre, au dog-
matisme, à l’obscurantisme, à la ra-
dicalisation et à tous les extrémismes 
violents.

LIBRES ENSEMBLE, C’EST
• Plus de 2 millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux 

#LibresEnsemble. 
• Plus de 150 jeunes formés pour devenir à leur tour des porte-parole de 

ce mouvement, animer et impulser des activités multidisciplinaires. 
• Des caravanes Libres Ensemble de la Roumanie au Maroc, du Canada au 

Burkina Faso, au Sénégal, au Bénin, en Belgique, en France, au Mali, au 
Vietnam… où les jeunes créateurs déploient leurs talents, et les jeunes 
entrepreneurs sociaux font connaître leurs projets. 

• Le «  Voyage Hermione  2018, Libres Ensemble de l’Atlantique à la 
Méditerranée  » qui a permis à 350 jeunes gabiers francophones, 
hommes et femmes de 34 nationalités, de 18 à 35 ans, de se découvrir, 
de s’enrichir de leurs différences et de se dépasser. Ces jeunes sont 
allés, au fil de 11 escales, à la rencontre des populations et d’autres 
jeunes, dans le cadre de nombreuses activités. 

• Une plateforme de financement participatif intitulée Finance Ensemble 
pour soutenir et fédérer les jeunes innovateurs francophones. 

• Un incubateur de projets Libres Ensemble offrant un espace 
d’accompagnement et de travail pour la consolidation d’initiatives 
entrepreneuriales de femmes et de jeunes au service de leur communauté. 

• Le développement d’un catalogue de Cours en ligne ouvert et massif 
(CLOM), dont le premier a formé plus de 1 000 jeunes à la gestion et 
l’animation d’événements pour les associations et les ONG.

À bord de l’Hermione, 
j’ai appris à vivre avec  
tout le monde. Au-delà  
des différences raciales, 
d’origines, de cultures,  
de religions, nous étions  
les Gabiers !

William, 27 ans, Centrafrique, 
Gabier de l’Hermione



PLACER LA JEUNESSE 
COMME UNE PRIORITÉ POLITIQUE 
DES PAYS MEMBRES DE LA FRANCOPHONIE
ANALYSER ET ANTICIPER  
LES ENJEUX
Afin d’engager les meilleures politiques 
en faveur de la jeunesse dans l’espace 
francophone, l’OIF participe activement 
à la production de contenus autour des 
nombreuses thématiques qui s’adressent 
aux jeunes et les mobilisent. La Franco-
phonie produit nombre de rapports per-
mettant ainsi aux États et gouvernements 
de définir des politiques pertinentes et 
efficaces qui prennent en compte les 
besoins et les aspirations de la jeunesse, 
cette ressource des plus précieuses. Ainsi 
en 2016 a été publié un rapport sur la si-
tuation des jeunees francophones, élabo-
ré en partenariat avec l’Observatoire dé-
mographique et statistique francophone 
(ODSEF) de l’Université Laval à Québec 
offrant une cartographie de la situation 
des jeunes dans les différents pays et 
formulant des recommandations, édition 
mise à jour en 2018. 

ÊTRE À LA POINTE DE LA LUTTE 
CONTRE L’EXTRÉMISME 
Alors que des phénomènes inquiétants 
d’extrémisme et de radicalisation s’im-
miscent dans nos sociétés, l’OIF accom-
pagne par son expertise des politiques 
publiques nationales qui intègrent des 
mécanismes de prévention, y compris à 
l’école. À ce titre, un séminaire internatio-
nal sur la prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme pouvant conduire à 
la violence et au terrorisme a été orga-
nisé en mai 2017 en collaboration entre 
l’OIF et l’UNESCO à l’intention de hauts 

responsables de l’éducation de 12 pays, 
dont 9 francophones. Séminaire qui s’est 
poursuivi en juin 2018.

FAVORISER LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE   
DE LA JEUNESSE FRANCOPHONE 
À une époque où la liberté de mouvement 
devrait permettre de parler de citoyenne-
té internationale, il est essentiel de tout 
mettre en œuvre pour faciliter la mobilité 
que les jeunes francophones appellent de 
tous leurs vœux. L’un des rouages essen-
tiels de cette mobilité est le programme 
Volontariat international de la Francopho-
nie (VIF), en partenariat avec l’AUF, l’AIMF 
et TV5MONDE. 
Depuis 10 ans, le VIF offre aux jeunes 
francophones, âgés de 21 à 34 ans, la 
possibilité de mettre, durant 12 mois, 
leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être à 
la disposition d’un projet de développe-
ment et de vivre une expérience de mo-
bilité internationale au sein de l’espace 
francophone. Ces missions de volontariat 
sont réalisées au sein d’institutions fran-
cophones souhaitant bénéficier de l’appui 
d’un volontaire pour leurs projets. 
Ce programme leur permet de pro-
mouvoir la solidarité, de développer le 
dialogue des cultures, de soutenir l’em-
ployabilité des jeunes et de faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle, tout 
en contribuant à des actions en faveur du 
développement de la Francophonie. 
En parallèle, un Parcours numérique 
francophone, créé en 2017, a été expéri-
menté tout au long de l’année 2018 pour 

accroître la participation de jeunes en-
trepreneurs francophones à des événe-
ments internationaux portant sur l’innova-
tion numérique et technologique comme 
la Semaine du numérique de Québec, les 
Web2Days de Nantes, le Kikk Festival de 
Namur, ou l’Africa Web Festival d’Abidjan.

LANCEMENT DU RÉSEAU FRANCOPREV 
POUR LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION 
L’OIF a lancé en septembre 2018 le réseau FrancoPREV, qui réunit les acteurs 
francophones de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, 
pour la plupart issus des milieux institutionnels, universitaires et de la société 
civile. Ce réseau s’assure de la collecte et du partage de connaissances et de 
bonnes pratiques. Il confiera également des missions à des jeunes Volontaires 
internationaux francophones (VIF). 

LES VIF
EN QUELQUES CHIFFRES

350 VOLONTAIRES DÉJÀ 
MOBILISÉS,  
RESSORTISSANTS DE 34 PAYS 
DE LA FRANCOPHONIE

51 % DE FEMMES ET 49 % 
D’HOMMES

28 ANS DE MOYENNE D’ÂGE

51 % DE FEMMES ET 49 % 
D’HOMMES  

35 PAYS DE DÉPLOIEMENT

75 % D’ENTRE EUX SONT 
ORIGINAIRES  
DES PAYS DU SUD ET DE L’EU-
ROPE CENTRALE  
ET ORIENTALE

Le contexte international 
assuré par le programme 
VIF ne peut qu’amplifier 
les chances des jeunes 
professionnels de l’espace 
francophone de développer 
une carrière riche et solide.

Hajer, 30 ans, Tunisie, 
volontaire en mission  
à la Représentation de l’OIF 
auprès des Nations unies



SOUTENIR LES INITIATIVES  
ENTREPRENEURIALES  
DES JEUNES 
L’OIF, en partenariat avec le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick, la Conférence des 
ministres de la Jeunesse et des Sports de 
la Francophonie (CONFEJES) et l’impor-
tant cabinet de conseil EY (l’un des plus 
importants cabinets d’audit financier et 
de conseil au monde), a lancé en 2017 
le prix annuel Jeune entrepreneur(e) fran-
cophone qui récompense des initiatives 
entrepreneuriales innovantes à hauteur de 
10 000  euros par projet. Ces entreprises 
en tirent une importante visibilité, un suivi 
attentif pour le renforcement du plan d’af-
faires et la conquête de débouchés sur des 
marchés ciblés. Tous les champs écono-
miques sont éligibles, mais une attention 
particulière a été accordée à certaines 
filières, notamment les industries cultu-
relles, l’éducation, les TICE, l’économie 
circulaire et solidaire, le développement 
durable, l’agriculture, les ressources ma-
rines, la pêche et l’aquaculture. 

FAVORISER LES CONDITIONS 
D’UNE CROISSANCE VERTE  
ET DURABLE
Avec le Forum international francophone 
Jeunesse et Emplois verts (Fijev), l’OIF 
participe à la promotion de projets entre-
preneuriaux s’inscrivant dans les prére-
quis d’une croissance verte et durable. Il 
permet à des candidats âgés de 18 à 35 
ans de présenter leurs projets au grand 
public et à des partenaires techniques et 
financiers. Dix projets sont sélectionnés, 
bénéficiant chacun de subventions pou-
vant aller jusqu’à 5 000 euros et d’un en-
cadrement technique.

FACILITER LES RENCONTRES 
ENTRE LES ENTREPRENEURS 
FRANCOPHONES DU MONDE 
ENTIER
Si chaque écosystème a ses particula-
rités, les femmes et les hommes entre-
preneurs partagent de nombreux défis. 
C’est pourquoi l’OIF favorise le partage 
d’expérience entrepreneurs chevronnés 
et d’autres débutants en affaires. Ainsi, 
elle a apporté, par exemple, son appui 
à la Jeune chambre de commerce de 
Montréal et aux Offices jeunesse interna-
tionaux du Québec (Lojiq) pour l’organi-
sation d’une rencontre internationale de 
600 jeunes entrepreneurs francophones 
de tout l’espace en avril 2017 à Montréal. 

FAIRE DE LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE UN ATOUT  
DE LA JEUNESSE FRANCOPHONE  
La révolution numérique en cours bou-
leverse l’ensemble des pratiques écono-
miques et sociétales. Même si des pro-
blèmes de régulation se posent à l’échelle 
mondiale, le numérique est avant tout un 
formidable vivier d’opportunités pour la 
jeunesse. Face à de nombreux obstacles 
auxquels font face les pays du Sud, le 
numérique permet d’offrir des solutions 
innovantes que les jeunes entrepreneurs 
francophones s’empressent de saisir.

À travers différents concours organisés 
par le Fonds francophone pour l’innova-
tion numérique (FFIN), l’OIF encourage 
les jeunes à se lancer dans l’entrepre-
neuriat numérique et à cibler des défis 
socio-économiques au grand bénéfice de 
leurs pays. Le FFIN propose un mentorat 
et un accompagnement technique qui 
leur permet de concrétiser leurs projets. 
Des Innovathons, concours de dévelop-
pement, sur les thématiques du dévelop-
pement durable, de la cybersécurité ou 
encore sur les objets connectés ont été 
organisés dans de nombreux pays (Bénin, 
Maroc, Tunisie, Vietnam…) en partenariat 
avec les institutions publiques concer-
nées et avec des organismes privés de 
promotion de l’entrepreneuriat. De nom-
breux projets ont été ainsi accompagnés 
dans des incubateurs locaux pour leur 
finalisation, leur positionnement et leur 
diffusion.

DYNAMISER
L’ENTREPRENEURIAT

NUMÉRIQUE
EN QUELQUES CHIFFRES

1 300 JEUNES PORTEURS DE PROJETS DU SUD FORMÉS,  
VALORISÉS ET ACCOMPAGNÉS À TRAVERS DES CONCOURS,  
RENCONTRES OU PLATEFORMES DE FINANCEMENT

148 PROJETS CRÉÉS LORS DE 14 « INNOVATHONS » ORGANISÉS 
PAR L’OIF EN 2017 ET 2018

Je suis arrivée au Fijev  
avec mon idée de projet social 
« Xyla », qui consiste à mettre 
en place des filtres d’eau 
abordables à base  
de bois pour les populations 
les plus défavorisées.  
Je repars quelques jours plus 
tard, lauréate, avec une aide 
pour mon projet, un tas  
de collaborations à venir  
et la certitude que la solidarité 
qui est présente entre tous  
les jeunes francophones  
nous amènera loin dans notre 
quête vers un monde plus vert 
pour demain ! 

Diane, Belgique, lauréate  
de la 4e édition du Fijev



Contacts :
Comité international des Jeux de la Francophonie
cijf@francophonie.org
Direction « Éducation et Jeunesse »
M. Ma-Umba Mabiala, directeur, ma-umba.mabiala@francophonie.org

Jeunesse francophone : jeunesse.francophonie.org
Jeux de la Francophonie : jeux.francophonie.org
Plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones : 
pirjef.org

Presse : media@francophonie.org

Crédits :
Direction de la programmation et du développement stratégique,
Direction de la communication et des instances de la Francophonie
Direction « Éducation et Jeunesse ».

ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris — France
Tél. : +33 (0) 1 44 37 33 00
francophonie.org

OIFfrancophonie©
 O

IF,
 o

ct
ob

re
 2

01
8

Les Jeux de la Francophonie, événement 
unique, original et à grand rayonnement, 
allient des compétitions culturelles et 
sportives qui rassemblent la jeunesse 
francophone tous les quatre ans depuis 
1987, autour des valeurs de solidarité, 
de diversité et d’excellence. Le français, 
langue olympique, se met au service des 
deux langages universels, le sport et la 
culture, pour affermir les liens créés par 
les rencontres. Les Jeux de la Franco-
phonie associent disciplines sportives et 
culturelles. Le choix de ces disciplines est 
fondé sur le respect de la parité femmes-
hommes et de l’équité des chances entre 
les participants. Pour tous les jeunes ta-
lents venus de l’ensemble de l’espace 
francophone, ces Jeux constituent un vé-
ritable tremplin.

INSCRIRE LE SUCCÈS DES JEUX 
DANS LA DURÉE  
Le succès des athlètes et des artistes doit 
s’inscrire dans la durée. Ce rendez-vous 
est un important marqueur dans leur car-
rière. L’OIF leur permet de disposer d’un 
affichage professionnel, de nourrir leur 
réseau et de valoriser leur parcours. Elle 
s’assure qu’ils puissent bénéficier d’un 
accompagnement à travers des bourses, 

des prix décernés par la Conférence des 
ministres de la Jeunesse et des Sports 
de la Francophonie (CONFEJES), un 
programme de formation d’entraîneurs 
sportifs mené avec l’Association franco-
phone des Comités nationaux olympiques 
(AFCNO), la circulation des œuvres et des 
créateurs dans le cadre de manifestations 
culturelles francophones et de festivals 
internationaux

TRANSMETTRE DES COMPÉ-
TENCES ET DES INFRASTRUC-
TURES AU PAYS D’ACCUEIL 
Organiser les Jeux de la Francophonie est 
à la fois un honneur et un défi pour la ville 
et le pays d’accueil. Une importante mo-
bilisation, aussi bien sur le plan financier 
qu’au niveau des ressources humaines, 
des infrastructures et des dispositifs de 
sécurité, est indispensable pour le bon 
déroulement des compétitions et l’ac-
cueil des délégations et du public. L’OIF 
est attachée à ce que les investissements 
engagés pour les Jeux s’inscrivent sur le 
long terme, qu’ils constituent un legs en 
dotant la ville et le pays d’accueil d’in-
frastructures de qualité multifonction-
nelles.

LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE, 
TREMPLIN POUR L’AVENIR

L’ÉCLATANT SUCCÈS 
DES VIIIes JEUX  
DE LA FRANCO- 
PHONIE À ABIDJAN
EN QUELQUES CHIFFRES

3 500 ATHLÈTES  
ET CRÉATEURS 

43 ÉTATS ET GOUVERNE-
MENTS MEMBRES  
DE LA FRANCOPHONIE  

353 MÉDAILLES  
DÉCERNÉES 

21 DISCIPLINES DANS  
9 COMPÉTITIONS SPORTIVES  
ET 11 COMPÉTITIONS  
CULTURELLES 

900 JOURNALISTES  
ACCRÉDITÉS

4 SATELLITES COUVRANT  
LES 5 CONTINENTS ET 60 
HEURES DE PROGRAMMES 

7 000 ARTICLES PARUS 
DANS LA PRESSE ET SUR 
INTERNET, 7 026 PUBLICATIONS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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