Réunion du Réseau des jeunes parlementaires francophones
Jeudi 1er Juillet 2021 de 16h à 18h00 en visioconférence
M. Cyril Pellevat, sénateur, vice-président du Réseau, et M. Pierre-Alain Raphan, député, ont
participé à la réunion intersessionnelle du Réseau des jeunes parlementaires francophones, tenue
par visioconférence le jeudi 1er juillet 2021 de 16 heures à 18 heures sous la présidence de sa
présidente Mme Amanda Simard (Ontario). Ont également participé à cette réunion des
parlementaires issus des sections d’Andorre, de Belgique/Communauté Française/WallonieBruxelles, du Bénin, du Cambodge, du Canada, des Comores, du Gabon, de Louisiane, de
Madagascar, de Maurice, de Nouvelle-Calédonie, de l’Ontario, de Polynésie française, de Roumanie,
du Rwanda et du Vietnam.
Au cours de cette réunion, le réseau a entendu une présentation de Radio Jeunesse Sahel, un projet
soutenu par l’OIF. M. André-Abel Barry, spécialiste de programmes à l’OIF et Chef du projet, a
expliqué que cette nouvelle radio ciblait en priorité les jeunes de moins de 35 ans vivant dans les
pays du G5 Sahel, mais quelle s’adresserait, au-delà, à l’ensemble des acteurs commerciaux et de la
société civile de la région. Répondant à un vrai besoin d’information des jeunes, elle doit constituer
un facteur de stabilité pour la région. En réponse à la question de M. Pierre-Alain Raphan, député, il a
précisé les synergies qui existeraient entre Radio Jeunesse Sahel et France Médias Monde.
M. Rakotomala Miarinstsoa Andriantsitonta, député de Madagascar et membre du Conseil du Forum
des jeunes parlementaires de l’UIP, a ensuite présenté les résultats du dernier rapport de l’UIP et de
sa nouvelle campagne «Je dis oui ! » sur la place des jeunes dans les parlements nationaux.
Le Réseau a ensuite entendu MM. Wesley Mukerinkindi, Gaetan Ekoondo et Mme Alizé Utteryn,
co-fondateurs de la start-up « French Sport Tryouts » et de sa plateforme en ligne « Search your
Team » qui s’efforcent de mettre en relations de jeunes sportifs issus des quartiers défavorisés avec
des agents et des clubs sportifs susceptibles de favoriser leur carrière. À la recherche du soutien
d’investisseurs, ils ont sollicité l’appui de la Francophonie.
La présidente Amanda Simard a ensuite présenté un point sur les dernières activités du Réseau. Ses
membres ont été conviés à deux grands évènements en ligne : un webinaire sur le leadership
politique des femmes francophones ; la conférence parlementaire organisée en ligne par l’APF les
5 et 6 mai 2021 sur le numérique, dans la perspective du prochain sommet de la Francophonie de
Djerba. Dans le prolongement de cette conférence, elle a invité les sections à adresser au secrétariat
de l’APF leurs contributions à l’avis que doit présenter l’APF lors du Sommet de Djerba sur
« Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans
l’espace francophone ». Évoquant l’état d’avancement du guide des bonnes pratiques, elle a regretté
que le Réseau n’ait pu encore organiser, pour l’instant, de réunion en présentiel, et a invité les
différentes sections à communiquer au secrétariat du Réseau leurs bonnes pratiques.
Mme Kristina Michaux, rapporteure (Canada) a ensuite présenté son rapport intermédiaire sur la
participation des jeunes à la vie politique.

La présidente Amanda Simard a, pour finir, énuméré un certain nombre de thèmes qui pourraient
faire l’objet de futurs rapports et a invité les sections à réfléchir aux thèmes qui les intéressaient. Elle
a également invité les membres du Réseau à participer au Forum Génération Egalité, organisé à Paris
et qui se déroule en ligne le 2 juillet 2021.
Évoquant la date et le lieu de la prochaine réunion, elle a indiqué que la section de Polynésie
française avait proposé d’accueillir la prochaine réunion intersessionnelle du Réseau au printemps
2022.

