
L’OIF a sollicité l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et les 
opérateurs (AUF, TV5MONDE, Université Senghor et AIMF), en collaboration 
avec la Ville de Paris et le ministère français des Affaires étrangères  pour 
mener à bien cette consultation qui a mobilisé :  

•  La plateforme des réseaux jeunesse (Francophones sans frontières ; Parlement  

francophone des jeunes ; Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau ; Jeunes volon-

taires pour l’environnement ; Réseau international des jeunes entrepreneurs de l’espace 

francophone ; Réseau international sur les migrations ; Réseau Ouest Africain des Jeunes 

Leaders des Nations Unies pour l’Atteinte des OMD ; Association pour le Développement 

de l’Education en Afrique ; Réseau des Volontaires internationaux de la Francophonie ; 

Terangaweb ; Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de 

l’Homme ; Réseau des boursiers de l’AUF) ; 

•  Des organisations jeunesse du Gabon, du Togo, le réseau du collectif WARN ;

•  Les réseaux des opérateurs (AUF, AIMF, TV5MONDE, Université Senghor) ainsi que la Confèjes,  

Médiaterre et l’IFDD ;

• Le Conseil de la jeunesse de la Ville de Paris.

Amplifier la solidarité 
Les populations de l’espace francophone doivent poursuivre  

la solidarité qui les unit, au-delà du partage d’une langue,  

en faveur du développement durable. Pour ce faire, nous, 

jeunes francophones, souhaitons que les échanges d’expé-

riences, d’expertises et de bonnes pratiques existantes  

ou innovantes, dans le cadre d’une coopération Nord-Sud  

et Sud-Sud, soient amplifiés, notamment pour des villes  

durables et des zones rurales développées.

Sensibiliser, informer les jeunes
Pour atteindre l’objectif de notre engagement à réduire 

notre consommation en carbone, nous entendons  

sensibiliser, informer et éveiller les consciences des 

jeunes et des populations les plus démunies pour  

les encourager à adopter des comportements  

environnementaux responsables : « Je compense,  

je réduis mon émission de gaz à effet de serre ».



Depuis 1988, l’Institut de la Francophonie pour le déve-

loppement durable de l’OIF, situé à Québec, est au coeur 

des concertations et de la formation de négociateurs 

francophones lors des principaux rendez-vous mondiaux 

sur les questions de l’énergie, de l’environnement et du 

développement durable. Ses missions se déclinent ainsi :

•  Renforcer la concertation entre les pays membres  

de l’OIF de manière à garantir une présence active 

aux négociations internationales.

•  Assurer des activités de veille, d’information, de 

formation sur les sujets débattus à ces négociations.

•  Mettre à la disposition des pays francophones  

des guides du négociateur, d’information et de 

décryptage des enjeux.

•  Soutenir les pays en développement (PED) franco-

phones dans la conception et la mise en place de 

leurs politiques et stratégies de développement 

durable.

•  Mobiliser l’expertise francophone pour aider les  

PED dans l’élaboration et le suivi de ces politiques  

et stratégies. 

•  Accompagner les PED francophones dans la mise  

en œuvre de projets pilotes, notamment en Afrique 

de l’Ouest (étiquetage énergétique, développement  

du chauffe-eau solaire…).

•  Sensibiliser et informer en français sur les  

bonnes pratiques en développement durable  

avec la plateforme Médiaterre, la revue Liaison  
Énergie-Francophonie et le bulletin Objectif Terre.

•  L’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

forme les parlementaires des PED francophones  

à l’intégration des accords internationaux  

en environnement dans les législations nationales. 

•  L’Agence universitaire de la Francophonie  

met en œuvre des programmes de recherche  

en environnement, en énergies renouvelables  

et développement durable.

•  TV5MONDE réalise et diffuse des émissions  

sur les questions environnementales dans  

l’espace francophone.

•  L’Université Senghor d’Alexandrie  

forme les cadres africains en environnement.

•  L’Association internationale des maires  

francophones forme des cadres de municipalités  

à la gestion de l’environnement.

Grâce à des partenariats innovants, la Francophonie contribue à former des 

milliers de spécialistes en énergie et en environnement ; elle a fait naître et 

continue d’animer des réseaux d’expertise et des communautés de pratiques. 



L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée 

sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 

à ce jour 80 États et gouvernements dont 57 membres et 23 observateurs, totali-

sant une population d’un milliard de personnes. Le Rapport sur la langue française 

2014 établit à 274 millions le nombre de locuteurs de français dans le monde, dont 

212 millions en font un usage quotidien.

L’OIF intervient dans le domaine du développement durable depuis 1988. Elle veille 

notamment à ce que ses pays membres en développement (PED) disposent de 

capacités renforcées pour prendre une part active aux négocations internationales 

et aux accords qui en émanent. 

À l’occasion de la 21e session de la Conférence des parties sur les changements 

climatiques (CdP 21), qui se tiendra à Paris en décembre 2015, l’OIF, via son  

Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organisera une 

concertation ministérielle francophone, plusieurs ateliers consacrés aux enjeux et 

perspectives sur le climat et diffusera largement le Guide du négociateur de la CdP 21.

54 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi 

• Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République 

centrafricaine • Comores • Congo • République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique 
• Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • 
Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie 
• Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • 
Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles. 

3 États membres associés
Chypre • Ghana • Qatar •

23 États observateurs
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis • Estonie 
• Géorgie • Hongrie • Kosovo • Lettonie • Lituanie • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie 
• Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay •

ORGANISATION INTERNATIONALE  

DE LA FRANCOPHONIE

19-21, avenue Bosquet
75007 Paris (France)

www.francophonie.org

La jeunesse francophone 

s’engage pour la planète
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L’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
forme les parlementaires des PED francophones  

tionales. 

  
met en œuvre des programmes de recherche  

 en énergies renouvelables  

 forme des cadres de municipalités  


