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Concertation des Ministres chargés de la jeunesse des pays membres de l’OIF  

Mercredi 31 janvier 2018, de 13h15 à 14h30, Salle de Conférence 2  

L’implication des jeunes dans la mise en œuvre des politiques publiques – l’expérience francophone  

Le Forum de la Jeunesse de l’ECOSOC 2018 se tiendra les 30 et 31 janvier 2018 au siège des Nations 

Unies à New York, et réunira de nombreuses délégations. La session 2018 de ce Forum, qui s’attachera 

une nouvelle fois à donner la parole à la jeunesse, portera sur le rôle de la jeunesse dans la construction 

de communautés urbaines et rurales durables et résilientes. Ce thème, qui souligne l’importance de 

l’implication des jeunes à tous les niveaux de la discussion et de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, rejoint les priorités stratégiques de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF).  

L’OIF souhaite dans ce sens mobiliser les Ministres et Chefs de délégation de ses pays membres qui 

prendront part à cet important Forum et s’inscrire, en particulier, dans le cadre de l’objectif n°2 du 

Forum à savoir « partager la connaissance sur le développement de la jeunesse, à travers la mise en 

œuvre du Programme 2030 et la participation des jeunes dans la définition et la mise en œuvre des 

politiques publiques ». La concertation ministérielle francophone aura deux objectifs principaux :  

- Présenter les premiers résultats de l’enquête sur les politiques publiques de jeunesse dans 

les pays membres de l’OIF et promouvoir, dans ce cadre, la diversité des expertises et des 

expériences francophones. Un accent sera mis sur les niveaux d’implication de la jeunesse 

dans ces politiques publiques1 ;  

 

- Dialoguer avec les Ministres sur la prise en compte des conclusions de rapports 

internationaux dans la définition d’une politique publique, à partir de l’exemple du rapport 

du PNUD (2017)2 sur les causes profondes de la radicalisation et de l’extrémisme violents, 

leurs déclencheurs et leurs impacts sur le développement.  

 

Programme prévisionnel 

13h15 – Ouverture de la rencontre par les Représentants de l’OIF et de la CONFEJES (à confirmer)  

13h25 – L’expérience francophone : premiers enseignements de l’étude sur les politiques publiques 

de jeunesse dans les pays francophones : quelle implication des jeunes ?  

13h35 – les enjeux et les modalités d’engagement des Etats membres en matière de jeunesse pour des 
politiques de développement efficace, par Madame Marie Chatardová, Présidente de l’ECOSOC, 
Représentante permanente de la République tchèque auprès des Nations Unies  
 
13h55 – Regards croisés de la jeunesse francophone   
 
14h00 – 14h30 – Discussions interactives avec les Ministres 
 
14h30 – Conclusion des travaux  

                                                             
1 http://jeunesse.francophonie.org  
2 http://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-
english.pdf   

http://jeunesse.francophonie.org/
http://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf
http://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf

