
COP21 La vingt-et-unième Conférence des 
parties de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques de 2015 
(COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », du  

30 novembre au 11 décembre 2015, est une échéance cruciale, 
puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le 
climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir 
le réchauffement mondial en deçà de 2°C.

 Plus d’info ici : www.cop21.gouv.fr
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pour le développement durable
face au changement climatique
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Calendrier des actions 2015

• Mars (20) « J’ai à cœur ma planète » journée organisée
par l’OIF à Paris à l’occasion de la journée
internationale de la Francophonie.

• Avril (12-19) Forum Mondial de l’Eau en Corée :
définition d’une stratégie opérationnelle et lancement
des 9 évaluations nationales.

• Mai (7-8) Assemblée générale de GWP Afrique de
l'Ouest à Cotonou « Le rôle des réseaux face aux défis
du développement ».

• Mai - octobre Exposition universelle de Milan « Nourrir
la planète ».

• Entre avril et août réalisation des 9 évaluations
nationales sur les problématiques de gestion intégrée
de l’eau et de sécurité alimentaire face au changement
climatique et la place de la jeunesse.

• Juillet (2-3) Sommet mondial Climat et territoires à
Lyon.

• Juillet (7-10) Convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques à l’UNESCO à Paris.

• Octobre (5-9) FACTS (French Ameri-Can Climate
Talks) au Québec avec point d’étape sur les évaluations
nationales et préparation du programme pédagogique
du séminaire final lors des COY11 - COP21.

• Novembre (24-28) Séminaire OFQJ/GWP/SIE-PMJE et
production du Livre blanc lors de la COY11 à Paris.

• Décembre (30/11-10/12) COP21 Paris - Diffusion du
Livre blanc.

• Encourager la capacité des jeunes 
à s’approprier les enjeux de société

• Consolider un réseau de jeunes
francophones dans le domaine 
du climat

• Agir mondialement et localement 
sur la gestion intégrée de l’eau 
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Calendrier des actions 2015
• Mars (20) « J’a ià cœur ma planète » journée organisée 

par l’OIF à Paris à l’occasion de la journée internationale  
de la Francophonie.

• Avril (12–19) Forum Mondial de l’Eau en Corée : définition  
d’une stratégie opérationnelle et lancement des 9 éva-
luations nationales.

• Mai (7–8) Assemblée générale de GWP Afrique de 
l’Ouest à Cotonou « Le rôle des réseaux face aux défis 
du développement ».

• Mai – octobre Exposition universelle de Milan « Nourrir 
la planète ».

• Entre avril et août réalisation des 9 évaluations  
nationales sur les problématiques de gestion intégrée 
de l’eau et de sécurité alimentaire face au changement 
climatique et la place de la jeunesse.

• Juillet (2-3) Sommet mondial Climat et territoires à 
Lyon.

• Juillet (7-10) Convention cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques à l’UNESCO à Paris.

• Octobre (5-9) FACTS (French Ameri-Can Climate 
Talks) au Québec avec point d’étape sur les évaluations 
nationales et préparation du programme pédagogique 
du séminaire final lors des COY11 - COP21.

• Novembre(24-28)SéminaireOFQJ/GWP/SIE-PMJEet 
production du Livre blanc lors de la COY11 à Paris.

• Décembre (30/11-10/12) COP21 Paris – Diffusion du 
Livre blanc.



Editorial
L’année 2015 marque un tournant dans la mobilisation 
mondiale collective pour le développement durable face au 
changement climatique. En effet, les objectifs du millénaire  
ont été approchés mais pas atteints. Des millions d’individus  
voient leur avenir hypothéqué faute d’accès aux services 
essentiels de l’eau et de l’alimentation.

Lors de la Conférence des Parties (COP21) à Paris en  
décembre, les Etats engageront le destin de la planète et 
participeront à la définition du monde de demain.

La francophonie, au-delà de ses enjeux culturel,  
économique et politique considérables, est un espace où 
la jeunesse constitue la majorité de la population. Dotée 
d’un potentiel d’innovation immense, sa voix doit être prise  
en compte.

Dans ce contexte, l’Office franco-québécois pour la  
jeunesse (OFQJ) et le Partenariat mondial de l’eau (GWP) 
ont initié et soutiennent un mouvement de jeunesse  
francophone autour de l’eau et de la sécurité alimentaire.

Ce projet vise à mobiliser des jeunes experts en eau sur 
quatre continents, lors de temps forts internationaux 
liés aux questions environnementales, afin d’agir tant 
au niveau local que mondial. Ils rédigeront un recueil de 
constats et de recommandations dans un Livre Blanc 
qui sera transmis  aux décideurs internationaux, dans la  
perspective de la COP21.

Nous remercions tous les partenaires qui font vivre ce 
projet et particulièrement le Secrétariat International de 
l’Eau et l’Organisation internationale de la Francophonie.

Nous sommes tous fiers de contribuer à une implication  
croissante et pérenne des jeunes dans les politiques pu-
bliques de développement durable.

 Pascal BONNETAIN Dr Ursula SCHAEFER-PREUSS
 Secrétaire général Présidente
  OFQJ en France GWP

Objectifs
•  Permettre à la jeunesse francophone de participer  

activement à la réflexion face au changement climatique  
dans le cadre de la COP21.

•  Développer et renforcer les connaissances des participants  
sur les outils et les bonnes pratiques dans chacun des pays  
représentés, pour susciter des dynamiques et aider les  
jeunes à répondre aux enjeux environnementaux actuels.

•  Consolider un réseau international de jeunes franco-
phones dans le domaine de la gestion intégrée de l’eau 
et de la sécurité alimentaire.

•  Elaborer une plateforme digitale d’expertise, que les 
échelons locaux pourront s’approprier et diffuser.

Actions
•  Coordonner des rencontres de jeunes francophones de  

9 pays sur 4 continents lors de 10 temps forts interna-
tionaux liés aux questions environnementales et en 
particulier à l’eau.

•  Analyser et formuler des propositions dans 9 pays :
 France, Burkina Faso, Togo, Bénin, Cameroun,  

Canada/Québec, Belgique, Haïti, Tunisie.

•  Elaborer un recueil de constats et de recommandations  
dans un Livre Blanc à l’attention des décideurs interna-
tionaux en vue de la COP21.

TUNISIE
Contexte 
52% de la population tunisienne est âgée de moins de 
29 ans. Cette jeunesse était au premier rang lors de la 
révolution tunisienne appelant à l’emploi, le partage et 
la gestion équitable des ressources naturelles et des 
richesses du pays. Elle peine cependant aujourd’hui à 
prendre toute sa place dans les débats politiques et 
les processus décisionnels autour des problématiques  
majeures du pays, y compris les enjeux liés à la gestion  
des ressources en eau. Les jeunes se mobilisent  
aujourd’hui pour exprimer leur détermination pour  
devenir un acteur engagé.

Les jeunes impliqués dans le projet
Rym JEBARI, Chargée de programmes adjointe au 
GWP-Med.

Le Global Water Partnership Méditerranée (GWP-Med) 
est une plateforme neutre multi-acteurs. Visant une 
Méditerranée sécurisée en eau, GWP-Med promeut 
l’action, les activités de démonstration et l’échange 
de connaissances en matière de Gestion Intégrée des  
Ressources en Eau (GIRE) et d’utilisation durable de ces 
ressources dans la région. En outre, le GWP-Med aborde  
les questions du genre, d’équité, de la jeunesse et de la 
pauvreté en tant que thématiques transversales. 

Coordonnées du GWP-Med – Antenne Tunisie
Immeuble Delta Center
Rue des Entreprenuers, Charguia II – Tunis
Tel: +216 71 941 882
E-mail: secretariat@gwpmed.org
Web: www.gwpmed.org


