Table ronde « État des lieux sur les jeunes et le numérique dans
l’espace francophone » et lancement officiel du Tableau de bord
dynamique de la jeunesse francophone.
Partenaires : ODSEF, AUF, gouvernement du Québec, OIF
Message de Jean-Pierre Ndoutoum, Directeur de l’IFDD

Lundi 20 mars 2017, de 18h à 20h
Lieu : Musée des Beaux-Arts, Pavillon Lassonde, 179 Grande Allée Ouest, Québec.
Monsieur le Sous-ministre adjoint,
Madame la Secrétaire adjointe à la jeunesse,
Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences sociales - Université Laval,
Monsieur le Directeur de l’ODSEF,
Madame la représentante de l’AUF,
Mesdames, messieurs les conférenciers, mesdames, messieurs, chers amis.
Je suis très heureux de représenter l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) à cette activité sur le thème « Jeunesse francophone et enjeux du numérique »,
organisée par l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone
(ODSEF) de l’Université Laval, en partenariat avec l’Agence universitaire de la
Francophonie.
Cette activité s’inscrit bien dans le thème de la Journée internationale de la
Francophonie choisi cette année par l’OIF : « j’aime, je partage #mon20mars».
À cette occasion la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean nous
invite à « partager ce que l’on aime, ce que l’on est, ce que l’on fait, ce qui nourrit nos
convictions et nos engagements ». Elle nous incite à être des « passeurs interconnectés
…., de nos savoirs et de nos savoir-faire, …., de nos initiatives citoyennes, de nos réussites
économiques et écologiques, de nos expériences et de nos solutions ».
L’OIF invite d’ailleurs tous les francophones à s’exprimer dans le cadre de cette Journée,
sur les réseaux sociaux, avec le mot clic (ou mot dièse) #mon20mars.
La planète pourrait compter 715 millions de francophones en 2050 contre 274 millions
aujourd’hui. Selon ces prévisions, l’Afrique abritera 85 % de ces francophones et une
grande majorité sera des jeunes de moins de 30 ans. Ces statistiques proviennent
notamment de travaux de l’ODSEF.
Par ailleurs, à l’heure où le numérique fait partie du quotidien d’un grand nombre de
personnes au Québec, et de plus en plus ailleurs dans le monde, nous n’avons pas
forcément conscience de l’existence, toujours d’actualité, d’une fracture numérique
entre jeunes de pays du Nord et jeunes de pays du Sud de l’espace francophone.
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Or, il est crucial de réduire cette fracture car l’apprentissage d’une « culture
numérique » par les jeunes est considérée de plus en plus comme une condition de leur
insertion sociale et de leur pleine participation à la vie en société.
Le Rapport sur la situation des jeunes de l’espace francophone, publié à l’occasion du
dernier Sommet de la Francophonie, à Antananarivo (Madagascar), les 26 et 27
novembre 2016, par la Direction Éducation et Jeunesse de l’OIF en partenariat avec
l’ODSEF, nous fournit des éclairages utiles sur le numérique et les jeunes dans l’espace
francophone, pour guider les actions et les politiques jeunesse à mettre en place dans
les pays de la Francophonie. Son complément, en ligne, le Tableau de bord dynamique
de la jeunesse francophone qui nous sera présenté aujourd’hui constitue également un
outil très pertinent.
Lors du dernier Sommet de la Francophonie, à Madagascar, les chefs d’État et de
gouvernement ont rappelé l’adoption de la Stratégie jeunesse de la Francophonie 20152022, qui met en avant le rôle des jeunes de l’espace francophone comme acteurs
essentiels du développement durable et se sont engagés à accorder une attention
soutenue à l’accessibilité de l’éducation et de la formation pour les jeunes, incluant
l’apprentissage des technologies numériques.
Les jeunes francophones eux-mêmes, dans leur Déclaration émise lors du Sommet de la
Francophonie, ont émis le souhait de contribuer à une croissance responsable et
partagée et estimé qu’une éducation et une formation de qualité, l’accès à la culture,
ainsi que la réduction de la fracture numérique sont des éléments essentiels pour que
les jeunes atteignent leur plein potentiel.
Donc, la question de la jeunesse irrigue et oriente l’ensemble des actions de la
Francophonie. Notre souci d’engager et de travailler avec la jeunesse traverse toutes
nos initiatives en faveur de l’éducation et de la formation, de l’économie et du
numérique, du développement inclusif et durable, de l’entrepreneuriat, la création
d’emplois et l’innovation, de la culture et du sport, des valeurs démocratiques et de la
richesse de la diversité des peuples et des cultures.
Enfin, en tant que Directeur d’un Institut axé sur le développement durable, permettezmoi de mentionner que le numérique contribue à la mise en œuvre du développement
durable à plus d’un titre : notamment par l’accès et le partage de l’information
environnementale, par la mise en place de systèmes d’information énergétique, par le
potentiel de création d’emplois verts qui existe dans ce secteur…
Le travail que fait l’ODSEF est donc important, aussi dans une perspective de
développement durable.
Je félicite à nouveau les organisateurs de cette activité.
Merci et bonne Journée internationale de la Francophonie !
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