
 

 

 

 
 

 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE ENTRE 

L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE (OFQJ) 
ET LE PARTENARIAT MONDIAL DE L’EAU (GWP) 

 

La Conférence Paris Climat se déroulera à Paris en décembre 2015 (COP21). Les gouvernements étant 

particulièrement sensibilisés aux enjeux de l’environnement et du climat, ils engageront le destin de la 

planète, lors de la COP21. 

Le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Mr Patrick KANNER, également co-président du CA de 

l’OFQJ, œuvre fortement pour que la jeunesse s’implique aussi dans les politiques publiques de 

développement durable. 

L’OFQJ et le GWP se sont associés pour piloter le projet « La jeunesse francophone pour l’eau », soutenu par 

le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Ce projet mobilise de nombreux 

jeunes experts en eau de 9 pays de 4 continents, qui seront actifs lors de temps forts internationaux liés aux 

questions environnementales.  

L’OFQJ et le GWP visent ainsi à la réalisation d’un Livre Blanc portant sur les recommandations de la jeunesse 

francophone qui sera transmis aux décideurs internationaux, dans la perspective de la COP21.  

Pour atteindre ces objectifs, l’OFQJ et le GWPO peuvent aussi compter sur l’Organisation internationale de la 

Francophonie, le Secrétariat International de l’Eau et le Partenariat français de l’eau. 

La première étape du projet a été lancée à l’occasion du 7ème Forum Mondial de l’Eau le 13 avril 2015 en Corée 

du Sud.  

Mr Rudolph CLEVERINGA, Secrétaire Exécutif du GWP et Mr Pascal BONNETAIN, Secrétaire général de l’OFQJ 

en France officialisent leur partenariat lundi 27 avril 2015 à 13h en présence du Ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports Mr Patrick KANNER, afin de promouvoir « La jeunesse francophone pour l’eau ». 

 

 

Le Partenariat mondial de l’eau (Global Water Partnership - GWP) est un réseau international de partenaires coopérant pour le développement durable. 

Le GWP représente une plateforme neutre de dialogue contribuant à défendre les valeurs d’intégration, d’ouverture, de transparence, de respect et de 

solidarité. L’égalité entre les sexes et la place de la jeunesse sont au cœur de l’action du GWP. Fondé en 1996, le réseau compte 13 Partenariats 

régionaux de l’eau, 85 Partenariats nationaux de l’eau, soit 3.000 organisations partenaires dans 178 pays. 

L’Office franco-québécois pour la jeunesse, acteur majeur de la coopération franco-québécoise depuis plus de 50 ans, contribue au renforcement des 

réflexions sur les grands enjeux et les politiques publiques actuelles et à venir. L’OFQJ conseille et soutient chaque année près de 10 000 jeunes adultes de 

18 à 35 ans dans leur projet de mobilité professionnelle outre-Atlantique et en Francophonie (stage, études, emploi temporaire, participation à un 

événement, mission commerciale, formation continue, délégation thématique, etc.), quel que soit leur niveau de qualification. 


