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        Antananarivo, le 25 novembre 2016 

	
	

La jeunesse à l’honneur au XVIe Sommet de la Francophonie 
	

À la veille de l’ouverture officielle du Sommet de Madagascar, plus de 200 jeunes sont attendus au 
Village de la Francophonie, le 25 novembre 2016, à l’occasion d’une journée exceptionnelle 
entièrement consacrée à la jeunesse. 
 
Sous le thème, « La jeunesse au cœur des solutions », ce grand rassemblement vise à mettre en 
lumière l’engagement citoyen et la créativité économique des jeunes de l’espace francophone.  Pour 
l’occasion, le Pavillon de la Francophonie accueillera une série d’activités spéciales y compris des 
ateliers de renforcement des capacités, de réseautage et des sessions d’échanges avec des 
ministres et chefs de gouvernement membres de l’OIF, ainsi qu’avec la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Michaëlle Jean. 
 
« L'apport inestimable des jeunes comme acteurs du développement et vecteurs de paix est encore 
trop sous-estimé.  Nous avons donc raison de vouloir mobiliser toutes nos énergies et tous nos 
savoir-faire au service des jeunes.  Les jeunes se sentent souvent exclus, abandonnés, frustrés, et ils 
veulent que cela change. Et nous avons tous intérêt à ce que cela change.  Investir dans les 
initiatives économiques des jeunes, introduire des politiques volontaristes de soutien, c'est investir 
dans la croissance, l'innovation et surtout la confiance et la stabilité.  Il ne s'agit plus seulement d'agir 
en faveur de la jeunesse, mais d'agir pour et avec les jeunes », a déclaré la Secrétaire générale.  
 
Pour la première fois de l’histoire de l’OIF, une vingtaine de jeunes âgés de 18 à 30 ans participent et 
sont directement associés aux travaux des instances et du Sommet de la Francophonie.  Par ailleurs, 
suite à une vaste consultation et la tenue le mois dernier à Paris d'une conférence internationale de la 
jeunesse francophone, les jeunes présenteront une déclaration aux chefs d'État et de gouvernement 
lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet. 
 
L’activité « La jeunesse au cœur des solutions » est organisée par l’OIF en partenariat avec le 
ministère malgache de la Jeunesse, la Confédération suisse, l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF), la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports ayant le français en 
partage (CONFEJES),  la Plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones (PIRJEF), 
Wallonie Bruxelles International (WBI), l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), France 
Médias Monde, TV5 Monde, et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA). 
 
Pour toutes informations relatives au XVIe Sommet de la Francophonie, cliquez ici 
 

L’OIF compte 57 Etats et gouvernements membres, et 23 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur la Francophonie : http://www.francophonie.org 
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