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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 

Lancement de la Grande consultation des jeunes  
« La Francophonie de l’avenir » 

13 mai 2020

1.  De quoi s’agit-il ?
À l’occasion du cinquantenaire de la Francophonie, et en amont du XVIIIe Sommet, l’OIF lance 
une grande consultation auprès des jeunes âgés de 15 à 35 ans, intitulée « La Francophonie de 
l’avenir ». 

L’objectif est d’associer les jeunes à la construction de l’avenir de la Francophonie. Ils seront 
invités à partager leurs attentes et propositions, ainsi qu’à raconter la Francophonie telle qu’ils la 
vivent aujourd’hui ou l’imaginent demain.

La consultation Francophonie de l’avenir se déroule du 13 mai au 17 juillet sur une plateforme 
dédiée qui s’appuie sur des méthodologies innovantes pour solliciter l’intelligence collective de la 
jeunesse dans un parcours passant par le diagnostic, le dialogue puis l’action. 

Il s’agit d’interroger et de recueillir les points de vue et les aspirations des jeunes et leur vision de 
la Francophonie de demain à partir de leurs réalités actuelles à travers deux thèmes principaux 
portant sur les ressorts de l’identité francophone (« Être francophone ») et la Francophonie qui agit 
pour relever les grands défis qu’elle connait (« Construire ensemble dans l’espace francophone »).

2. Que se passe-t-il le 13 mai ?
Le mercredi 13 mai 2020… Lancement de la grande consultation des jeunes #Francophoniedelavenir 
et de la plateforme consultation-jeunesse-francophonie.org  ! 

La consultation se décline sur la plateforme dédiée qui permet plusieurs formats de participation 
(questionnaire en ligne, débats, récits) et par l’organisation d’ateliers présentiels ou virtuels 
(atelier causerie avec personnalité, atelier créatif collaboratif et débat sur des thématiques issues 
de la consultation). 

Elle se déroule en trois temps :

1. « On en est où ? » 

Dès le 13 mai, la jeunesse francophone est invitée à partager ses préoccupations et ses attentes 
et à rebondir sur celles des autres.

Rendez-vous en ligne mercredi 19 mai 2020 pour une causerie en ligne organisée avec Flavien 
Kouatcha, jeune camerounais, lauréat du Prix Jeune Entrepreneur(e) Francophone 2019, à 18 h 
GMT+2 (heure de Paris) !
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2. « Tes projets pour demain ? »

À partir du 17 juin, les jeunes seront incités à venir proposer des solutions en faveur de la jeunesse 
francophone et à débattre sur les moyens pour les mettre en œuvre.

3.  « Tes projets préférés ? »

À partir du 8 juillet, les jeunes pourront voter pour les projets qui les ont le plus convaincus.

3. Que puis-je faire pour amplifier l’impact de cette consultation ?
Aussi, nous avons besoin de vous pour :

n  Faire connaître et relayer la consultation auprès de vos réseaux (sur les réseaux sociaux, utiliser 
le mot dièse #Francophoniedelavenir),

n  Inciter un maximum de jeunes à participer à la consultation,

n  Organiser des ateliers en présentiel ou virtuel associant des jeunes autour de vous.

Plateforme de consultation :  
www.consultation-jeunesse-francophonie.org  

Pour télécharger et partager les visuels : 
https://partage.francophonie.org/public/visuels  
et en téléchargement via wetransfer jusqu’au 19 mai :  
https://we.tl/t-S8nC57K5SH 

Kit de communication partenaires :  
https://partage.francophonie.org/public/kitcom

Mot dièse #Francophoniedelavenir

Contact presse : media@francophonie.org

Le métro parisien s’habille aux couleurs de la Francophonie 
de l’avenir et de la solidarité et relaie la consultation.


