
Renforcement des 
capacités-Appui Aux 

acteurs francophones



 Mettre en place des mécanismes de concertation entre 
décideurs et experts sur les thèmes prioritaires sur le 
changement climatique

 Élaborer des Guides des négociations et des 
outils pour la mise en œuvre et le suivi des 
conventions internationales

 Former les acteurs francophones pour la mise 
en œuvre des conventions 

 Renforcer les capacités et faire du plaidoyer sur la 
problématique de la finance climat
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RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA PARTICIPATION AUX 
NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES ET POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DES ENGAGEMENTS NATIONAUX
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Une Initiative jeunesse de lutte contre les CC
 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.

 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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Activités jeunesse
Soutien  de la participation des 
jeunes aux rencontres 
internationales

Favoriser la participation des jeunes aux cadres de prise de décision et d’orientation du 
renforcement des capacités

Formation Academies adaptation; Appui à la maitrise des techniques d’agroécologie et la gestion durable 
des déchets, charbon vert…

Renforcement des capacités de la 
société civile francophone

Soutien au Réseau Climat pour la réalisation d'activités en vue de préparer la participation de 
jeunes représentants de la société civile à la CdP23 

Information et sensibilisation aux 
changements climatiques

Ateliers, Animation de la plateforme participative MÉDIATERRE (www.mediaterre.org), 

Appels à propositions  d’articles 
scientifiques Region Adapt (partenaire)’ UQAC

Sessions de partage d’expérience Sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques 

Soutien aux capacités 
entrepreneuriales des jeunes Coaching, formation de jeunes portant des projets dans le domaine de la lutte contre les CC

Recueil des meilleures initiatives 
formation et primes Trophées climat
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Réalisations
 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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 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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Session d’information et de sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques, 
Fondation Magic System, Abidjan, 3 et 4 aout: informer et sensibiliser les jeunes sur les 
enjeux des changements climatiques, afin de susciter chez eux l'esprit d'entreprendre des 
projets de lutte contre les changements climatiques a été un moment exceptionnel dans la 
mobilisation des jeunes autour des questions liées au climat: 
 des ateliers en salle 
 visites d’initiatives portées par des jeunes 
 des activités pratiques de salubrité



Merci de votre attention !


