
LE QUÉBEC  
ACTEUR SOLIDAIRE ENGAGÉ  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
EN AFRIQUE

Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques
Cette initiative appuie les jeunes de 18 à 35 ans, du Québec et des pays francophones 
les plus vulnérables aux changements climatiques, afin qu’ils participent à la 
lutte contre ceux-ci. En plus du Québec, les jeunes viennent de pays d’Afrique 
subsaharienne, d’Afrique du Nord et des Antilles. 

Mise en œuvre par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable et 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec, l’initiative poursuit deux objectifs : 
le renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat et en économie verte 
ainsi que la sensibilisation et l’éducation aux enjeux climatiques. 

Pour plus de détails : bit.ly/LOJIQ-IJLCC

Coopération bilatérale du Québec  
en Côte d’Ivoire, au Maroc et au Sénégal
Chaque année, le ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie lance des appels à projets favorisant la coopération 

bilatérale avec différents pays partout dans le monde. Ces projets visent 

à accroître la mobilité internationale des travailleurs, des jeunes, des 

chercheurs, des entrepreneurs, des artistes et des étudiants et à appuyer 

les initiatives des organisations québécoises qui souhaitent développer 

des partenariats durables et permettre le partage d’expertises concrètes. 

Les thématiques prioritaires de ces coopérations en Afrique francophone 

sont l’entrepreneuriat, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’insertion 

des jeunes, l’environnement, le bioalimentaire et la sécurité alimentaire, 

les énergies renouvelables, la formation, l’enseignement supérieur et 

la culture.

Pour plus de détails : mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets
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Le gouvernement du Québec soutient des actions de solidarité et 
de coopération en Afrique depuis plus de 20 ans, principalement 
dans les pays francophones. L’approche québécoise repose 
sur un partenariat étroit avec les organismes de coopération 
internationale (OCI) du Québec et leurs partenaires locaux qui 
effectuent un travail de proximité auprès des communautés 
locales, en réponse à des besoins ciblés par le milieu.

Quatre programmes du gouvernement du Québec 
qui contribuent à l’amélioration des conditions de 
vie de la population africaine, particulièrement des 
femmes et des jeunes.

Programme québécois de développement international 
Le Programme québécois de développement international privilégie les initiatives 
favorisant la formation des ressources humaines et le renforcement des capacités 
de gouvernance, intégrant l’égalité entre les femmes et les hommes et misant sur 
l’effet multiplicateur des interventions.

De plus, un volet « aide d’urgence » permet d’appuyer ponctuellement les actions 
d’OCI québécois et de partenaires locaux auprès de populations touchées par 
des catastrophes naturelles ou des crises humanitaires.

Les OCI québécois travaillent en partenariat avec les organisations locales dans 
les pays visés. L’appel à projets est fait annuellement. 

Pour plus de détails : mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/PQDI

Québec sans frontières 
Le programme Québec sans frontières permet d’initier les jeunes de 18 à 35 ans à 
la solidarité internationale, par la réalisation de projets concrets de développement 
durable menés grâce au savoir-faire des partenaires locaux et québécois en réponse 
aux besoins exprimés par les milieux d’accueil.

Plus encore, un volet « réciprocité » permet à des jeunes des pays visés en Afrique 
et en Amérique latine de faire un séjour d’apprentissage au Québec au sein d’une 
organisation qui œuvre dans un secteur en lien avec leur formation ou leurs 
activités professionnelles.

Les OCI québécois travaillent en partenariat avec les organisations locales dans 
les pays visés. L’appel à projets est fait annuellement. 

Pour plus de détails : quebecsansfrontieres.com

Programme de coopération climatique internationale 
Le Programme de coopération climatique internationale vise à contribuer aux 
efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 
effets des changements climatiques des pays francophones les plus vulnérables, 
au moyen de transferts technologiques et du renforcement des capacités. Il appuie 
les projets d’OCI, d’entreprises et d’instituts de recherche du Québec réalisés en 
collaboration avec une ou des organisations partenaires locales. 

Pour plus de détails : environnement.gouv.qc.ca/programmes/coop-climatique-
internationale 
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