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Présentation de l’IFDD

 L’Institut, organe subsidiaire de l’OIF, créé en 1988.

 L’OIF, organisation intergouvernementale comptant
84 États et gouvernements des 5 continents, dont 31 
pays d’Afrique.

Missions :

 Renforcement des capacités des pays membres

 Accompagnement des acteurs de développement dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de 
développement durable

 Promotion d’une démarche et des outils de développement
durable

 Développement de partenariats au profit de nos pays 
membres
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PROGRAMMATION DE L’IFDD

S’inscrit dans Mission D (Développement durable, économie et 

solidarité) et l’Objectif stratégique 7 

du Cadre stratégique de la Francophonie 2015-2022
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Présentation de l’Initiative Jeunesse

 L’Initiative Jeunesse de lutte contre les changements climatiques a été
lancée en novembre 2016, lors de la 22ème Conférence des Parties
(CdP-22) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC).

 Elle est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement
du Québec dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques (PACC 2013-2020), financé par le Fonds vert.

 Elle s’inscrit aussi dans le cadre de la Stratégie Jeunesse de la 
Francophonie 2015-2022 et de la Stratégie économique 
pour la Francophonie adoptées au Sommet de la 
Francophonie de Dakar en 2014.
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Présentation de l’Initiative Jeunesse (suite)

 Elle soutient les jeunes du Québec et des pays francophones
les plus vulnérables (d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du
Nord, des Antilles…), âgés de 18 à 35 ans, intéressés à
participer à la lutte contre les changements climatiques.

 L’Initiative jeunesse se structure en deux volets:
 Volet 1 - Entrepreneuriat et économie verte : favoriser le renforcement des

capacités des jeunes en entrepreneuriat et économie verte en vue de
permettre l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques des
pays francophones les plus vulnérables aux changements climatiques;

 Volet 2 - Éducation et sensibilisation : faciliter l’éducation et la
sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques en vue d’assurer leur
mobilisation en faveur de ces pays.
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Présentation de l’Initiative Jeunesse (suite)

 Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et l’Institut de
la Francophonie pour le développement durable (IFDD) sont
responsables de la mise en œuvre de l’Initiative jeunesse.

 LOJIQ soutient la mobilité internationale des jeunes âgés de 18 à 35
ans du Québec et des pays francophones les plus vulnérables aux
changements climatiques afin qu’ils puissent participer à des
événements et des formations, développer leur expertise, leurs
connaissances et leurs réseaux de contacts et mettre en place des
projets permettant la lutte contre les changements climatiques.

 L’IFDD organise des activités ouvertes aux jeunes favorisant le
renforcement des capacités, la sensibilisation et la concertation
francophone. De plus, il soutient des projets de lutte contre les
changements climatiques dans l’espace francophone, mis en œuvre
par des jeunes.



6ème Forum Planet’ERE - IFDD

Diapositive  9

Programmation 2017de l’Initiative Jeunesse
21-23 mars 2017 Montréal Salon des technologies vertes Americana

26-29 avril 2017 Montréal
La Grande Rencontre des jeunes entrepreneurs du monde 

francophone

Juin 2017 à mars 2019 Plusieurs pays Médiaterre

Courant 2017
Abidjan, Côte d’Ivoire 

Bonn, Allemagne

Soutien au Réseau Climat et Développement pour la réalisation 

d'activités en vue de préparer la participation de jeunes 

représentants de la société civile à la COP23 

25 au 29 juin 2017 Montréal 6
e

édition du Forum Planèt’ERE

21 au 27 juillet 2017 Abidjan, Côte d’Ivoire Jeux de la Francophonie 

19-29  juillet 2017 Dakar, Sénégal  Weekéco

11 au 13 septembre 2017 Agadir, Maroc Climate Chance 

24 au 27 sept. 2017 Québec
Colloque sur la sécurité alimentaire à l’heure des changements 

climatiques 

Avril à novembre 2017 Maroc Initiatives Climat

Octobre 2017 Madagascar Forum international Jeunesse et Emplois verts (FIJEV) 

6 au 17 novembre 2017 Bonn
23

ème
Conférence de Parties (CdP-23) à la Convention-cadre des 

Nations-Unies sur les changements climatiques
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Premières activités réalisées ou 
en cours de réalisation

 Organisation par l’IFDD et LOJIQ d’une conférence sur le thème 
« L'entrepreneuriat comme solution face aux changements 
climatiques : la Francophonie en action » à Americana, le Salon 
international des technologies environnementales, du 21 au 23 mars 
2017, à Montréal. 

Six jeunes entrepreneurs africains (une 
malgache et cinq marocains) y ont
rejoint six autres d’origine européenne 
pour participer à une session d’échanges
et de mentorat et à l’ensemble des autres activités du salon.
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Six jeunes entrepreneurs africains impliqués dans la lutte aux changements
climatiques se sont joints à la délégation de 104 jeunes, issus de vingt pays
francophones, pour prendre part à la Grande rencontre des jeunes
entrepreneurs du monde francophone, du 26 au 29 avril 2017, à Montréal,
Un volet de cet événement était consacré au développement durable et aux
enjeux climatiques.
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Premières activités réalisées ou 
en cours de réalisation (suite)

 6ème Forum Planet’ERE : soutien de l’IFDD à la participation 
de 10 à 20 jeunes du Québec et de 2-3 jeunes de la Ligue 
québécoise de slam pour prendre part au spectacle de 
clôture du forum en abordant les enjeux environnementaux et de la lutte contre les 
changements climatiques.
Soutien de LOJIQ aussi.

 Animation de la plateforme participative MÉDIATERRE (www.mediaterre.org), réseau 
d’information francophone pour le développement durable par un groupe de jeunes 
accompagnés par l’organisme Environnement JEUnesse (ENJEU) au Québec et un 
organisme en cours d’identification dans un pays du Sud.
Comprend des activités de rédaction et diffusion de 
contenus, de plaidoyer, de réseautage et de 
mobilité. Activité de L’IFDD avec le soutien de LOJIQ.

 WEEKÉCO, Dakar, Sénégal, juillet 2017 : camp de vacances écologiques animé par
le Groupe d'Action et d'Initiatives pour un développement Alternatif (GAIA); activité
soutenue par l’IFDD et LOJIQ, incluant :

 des formations de formateurs en éducation environnementale, 
par et pour des jeunes âgés de 18 à 35 ans, en vue de l’organisation 
de Weekéco;

 des ateliers de sensibilisation et de réflexion offerts par les jeunes 
éducateurs environnementaux aux enfants et adolescents 
participants aux Weekéco, dans le cadre d’activités telles que des 
visites de sites, des films-débats, des jeux et des sketches. 
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Contribution à l’Éducation Relative à 
l’Environnement

 Volet 1 - Entrepreneuriat et économie verte : favorise le renforcement 
des capacités des jeunes en entrepreneuriat et économie verte en vue 
de permettre l’atténuation et l’adaptation aux changements 
climatiques des pays francophones les plus vulnérables aux 
changements climatiques;

 Volet 2 - Éducation et sensibilisation : facilite l’éducation et la 
sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques en vue 
d’assurer leur mobilisation en faveur de ces pays.



Merci de votre attention !


