Résumé du plan de travail pour 2019/20 - Brouillon 1
pour le bureau de l'envoyé jeunesse (OYE)

Le bureau de l'envoyé du président pour la jeunesse

VISION
Une Afrique où les jeunes sont les moteurs du développement, les agents du changement positif et les leaders d’un continent pacifique, prospère et
intégré.

MISSION
L'Envoyé de la Jeunesse a pour mission de mener le plaidoyer et de promouvoir l'agence des jeunes dans la priorisation de leurs problèmes au sein
des espaces de prise de décision et de gouvernance continentaux et autres. Pour mener à bien cette mission, l’Envoyé de la Jeunesse entreprendra
les activités suivantes:

1. Engagement et participation inclusifs et significatifs

BROUILLON

Augmenter et améliorer la capacité des jeunes (y compris les jeunes marginalisés et les jeunes femmes et filles) à accéder avec succès à la
Commission de l'Union Africaine et à collaborer avec eux à travers le développement et la promotion de mécanismes structurés pour la participation
des jeunes aux niveaux national, régional et mondial.

2. plaidoyer

Plaider pour et accroître la prise de conscience et l'attention régionale, continentale et mondiale sur les questions importantes pour la jeunesse
africaine et mobiliser les jeunes dans la réalisation de l'Agenda 2063, promouvant les valeurs africaines sur tout le continent et au-delà. S'assurer que
les jeunes sont capables de défendre leurs droits et de développer des partenariats intergénérationnels pour faire progresser leurs efforts de
plaidoyer.

3. Partenariats

Faire participer les États membres, le secteur privé, les institutions universitaires, les médias et la société civile, y compris les jeunes de la CUA, aux
programmes pour la jeunesse et faciliter les partenariats multipartites sur les questions relatives à la jeunesse. Construire des partenariats
stratégiques et des relations de travail crédibles avec différentes parties prenantes. Promouvoir le dialogue intergénérationnel afin d'assurer la
durabilité des partenariats.

4. Coordination
Améliorer la coordination de l'adoption de la Charte Africaine de la Jeunesse dans les États membres de l'Union Africaine et soutenir sa mise en
œuvre aux niveaux national, régional et local. Le Bureau de l'Envoyé de la Jeunesse aide à coordonner les efforts en vue de l'adoption de politiques et
d'actions favorisant la participation et l'engagement des jeunes dans le développement local, national, régional et international.
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LES OBJECTIFS DU BUREAU DE LA JEUNESSE (BEJ) SONT DE SERVIR COMME:

1.Commissaire
Développer et gérer des espaces physiques et numériques inclusifs, accessibles et constructifs dans lesquels:
(a) les jeunes sont en mesure de participer de manière significative à la Commission de l’Union Africaine; (b) l'Union Africaine est capable de créer une
relation de confiance avec les jeunes en comblant le déficit d'informations. (c) Le BEJ (Bureau de l’Envoyé de la Jeunesse) facilite les conversations
sur des questions qui importent aux jeunes; et (d) convoquer et mobiliser des informations et des connaissances sur la jeunesse à travers le continent.

2. Catalyseur d’actions
Renforcer la mise en œuvre de cadres, de politiques et de projets progressistes sur la participation, l'engagement et le leadership des jeunes,
notamment la Charte Africaine de la Jeunesse, le Fonds de développement de la jeunesse africaine, la Feuille de route pour le dividende
démographique, etc.

BROUILLON
3. Amplificateur

Amplifier les expériences et les discours sur la jeunesse; du problème à la solution, des récits trop simplistes qui mettent l’accent sur la victimisation,
en passant du discours de la marginalisation au discours de l’autonomisation. Articulons une histoire d’espoir et de changement positif, pacifique et
promouvons la participation et l’engagement des jeunes en assurant la voix des plus marginalisés et des plus en vue. Les jeunes sous-représentés
sont intégrés dans les espaces communautaires et locaux, ainsi que dans les plateformes ou organes décisionnels.

4. Médiateur

Connecter les jeunes à la Commission de l’Union Africaine et à d’autres organisations et opportunités continentales et mondiales qui traitent de
questions pertinentes pour la jeunesse africaine.

5. Mobilisateur panafricain
Mobiliser et unir les jeunes pour le Panafricanisme et l'Agenda 2063, en encourageant l'engagement et les efforts transfrontaliers des jeunes
Africains en faveur d'une Afrique prospère et pacifique.
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LA STRUCTURE DU BUREAU

Envoyé Spécial du Président de la Commission de l’Union Africaine
pour la Jeunesse
Le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA) a nommé, le 1er novembre 2018,
l'Envoyé Spécial pour la Jeunesse, avec le mandat de servir de représentant et défenseur des voix
et des intérêts de la jeunesse africaine aux organes chargés de la prise de décision de l'Union
africaine;

BROUILLON
Défendre la mise en œuvre de la Charte Africaine de la Jeunesse, de la Feuille de route pour le
dividende démographique et de l'Agenda 2063. L'Envoyé de la Jeunesse de l'UA incarne l'entité
par laquelle les jeunes africains peuvent s'impliquer et influencer le travail de la CUA et de ses
organes affiliés.

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse

Le président de la Commission de l'Union Africaine (CUA) a nommé le Conseil Consultatif de la
Jeunesse pour soutenir le travail de l'Envoyé de la Jeunesse de l'Union Africaine et conseiller le
président sur les questions relatives à la jeunesse.

Le Conseil comprend des jeunes des cinq régions du continent, en tenant compte d'une représentation
équilibrée des sexes et des régions. Le Conseil plaide pour les questions de développement de la jeunesse
en défendant le travail des jeunes de l'Union africaine.

AYA
CHEBBI

Bios à http://auyouthenvoy.org/
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

Au cours de la première année, l’accent sera mis davantage sur les quatre piliers de la feuille de route sur le dividende démographique, tout en
assurant l’intégration d’une perspective de genre et de la jeunesse dans tous les domaines d’activité. En parallèle, le BEJ soutiendra les activités
prévues dans le cadre de l'Union africaine. Le thème de l'année sera "Les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays".
En prenant note des Termes de Référence, le BEJ travaillera sur les actions prioritaires suivantes:
Mots-clés: participation, engagement, plaidoyer, partenariats et coordination

BROUILLON

1. Participation

Objectif: Accroître et améliorer la capacité des jeunes (y compris les jeunes marginalisés et les jeunes femmes et filles) à avoir accès à la
Commission de l’Union africaine et de s’engager avec eux dans le développement et la promotion de mécanismes structurés pour la participation des
jeunes aux niveaux national, régional et mondial.

ACTIONS:

1. Promouvoir des mécanismes structurés qui facilitent l'engagement significatif et l'inclusion des jeunes dans la CUA

Établir l’Assemblée des jeunes Afrika comme plate-forme pour unir les voix des jeunes. L’Assemblée a pour objectif de toucher un grand nombre de
membres d’organisations de jeunesse, de mouvements et de dirigeants représentant différents secteurs et groupes (1 million d’ici 2021) et de créer
une première plateforme de ce type pouvant servir d’espace panafricain d’échange, d’apprentissage entre pairs, de l'engagement avec la CUA et
l'action ainsi que le soutien aux initiatives existantes pour les jeunes. L’Assemblée organisera chaque année un forum réunissant les jeunes autour
de questions qui les intéressent.
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

Transformer les dialogues intergénérationnels en une semaine de mobilisation aux niveaux local, communautaire, national et régional qui
culmine en élevant et en représentant des voix diverses à travers le continent et en créant un mécanisme permettant à leurs points de vue,
préoccupations, et les idées peuvent être partagées avec le président de la CUA et le président de l'UA.
Faciliter la participation d'organisations et de mouvements dirigés par des jeunes à l'ensemble des politiques et programmes de la CUA afin de
soutenir les jeunes.
Inviter les États membres à inclure des représentants de la jeunesse dans leurs délégations aux sessions ordinaires de l'Union Africaine et autres

BROUILLON
réunions pertinentes des organes politiques pour élargir les canaux de communication et intégrer la jeunesse dans tous les domaines.

Encourager les États membres à participer au programme des jeunes délégués des Nations Unies (en partenariat avec l'Envoyé des Nations
Unies pour les jeunes)

Veiller à ce que les jeunes occupent un emploi rémunéré dans le cadre de stages, bourses, etc. au sein de l'UA, de la CUA, des Nations Unies et
d'autres organismes multilatéraux.

Rencontrer des jeunes et des organisations dirigées par des jeunes dans toutes les missions dans les pays.

Soutenir et accroître la participation et la diversité des jeunes dans les manifestations de la jeunesse de l'UA telles que le Dialogue annuel des

2. Participation

jeunes sur la démocratie, Droits de l'homme et gouvernance, Journée de la jeunesse africaine, etc.

2. Structured feedback mechanisms
Envoyer régulièrement des exposés (en consultation avec les jeunes concernés) au président de la CUA sur la position et les points de vue des
jeunes concernant les problèmes d'actualité ou urgents dans leur pays, tels que les élections, les crises, etc.
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

Développer des canaux en ligne pour fournir des mises à jour et permettre la soumission régulière d'idées et de commentaires via le site Web du BEJ.
Organiser régulièrement des rendez-vous, consultations et réunions pour donner aux jeunes l'occasion de donner leur avis, de partager leurs points de
vue et leurs idées et de recevoir des informations.
Convoquer chaque mois les jeunes volontaires de l'UA à Addis-Abeba, à la Commission de l’Union Africaine, afin de leur fournir l'espace et le temps
nécessaires pour partager leurs expériences, leurs idées, leurs points de vue et leurs commentaires sur des questions intéressant les jeunes

BROUILLON
Africains.

Impliquer régulièrement les jeunes dans les structures existantes de la CUA telles que les clubs de jeunes de l'Union africaine, le comité consultatif de
la jeunesse de l'AGA, etc. dans des espaces en ligne et hors ligne.

Organiser des événements parallèles et des tables rondes afin de recevoir les réactions des jeunes et de partager des informations avec ceux-ci sur
les événements, résolutions et documents clés de la CUA tout au long de l'année.

3. Combler le fossé de l’information en améliorant l’accès à la diffusion de l’information aux jeunes concernant les travaux de la Commission
de l’Union Africaine sur la jeunesse, dans les six langues officielles de l’UA

2.lesParticipation
Lancement d'une application pour smartphone et utilisation de l'USDD, de l'IVR ou des SMS pour fournir des informations sur tous
événements
liés à la jeunesse, organisés par la CUA et ses organes affiliés.
Lancer un centre d'information en ligne avec des résolutions / déclarations relatives à la jeunesse africaine et des documents importants.
Maintenir une interaction régulière avec les sites de médias sociaux de l'UA, et les impliquer dans des événements créatifs sur les réseaux sociaux.
Publier un bulletin mensuel soulignant le travail de la Commission de l'UA pour les jeunes.
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

Labelliser les programmes de la Commission de l'UA sur la jeunesse.
Plaider et travailler pour améliorer l'accès aux infrastructures et aux réseaux numériques, y compris Internet, les appareils technologiques, etc.
pour les jeunes de toute l'Afrique, afin de leur permettre de s'engager de manière significative et d'accéder aux informations hébergées ou
diffusées via des plateformes numériques.
Plaider pour des investissements dans des espaces communautaires et des organisations locales qui améliorent le partage d'informations et
l'accès pour les jeunes à travers l'Afrique.

BROUILLON
2. Plaidoyer

Objectif: Accroître et plaider en faveur de la sensibilisation aux problèmes importants pour les jeunes Africains aux niveaux régional, continental et
mondial, et mobiliser les jeunes pour réaliser l’Agenda 2063

ACTIONS

1. Promouvoir la participation des jeunes sur la réalisation de l’Agenda 2063

2. Participation

Soutenir et promouvoir les initiatives existantes, dirigées par des jeunes sur l’Agenda 2063 et diffuser cette information à l'aide d'une plate-forme
sécurisée et centralisée.
mpliquer sur l’Agenda 2063 lors de réunions organisées par des organisations dirigées par des jeunes ou axées sur les jeunes et leur fournir un
soutien adéquat (financier, technique, social, etc.) et une visibilité suffisante.
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

Préconiser un cours sur l’Agenda 2063 et le panafricanisme dans les écoles primaires et secondaires, afin d'approfondir Les idéaux et les
aspirations panafricains chez les jeunes.
Encourager et soutenir les jeunes africains dans la création de tendances, de modes, d'idées, de musique, d'art et de technologies autour de
l’Agenda 2063.

BROUILLON
Assurer une participation significative des jeunes aux campagnes de mise en œuvre, de suivi et d'examen de l’Agenda 2063.
Mener des campagnes pour promouvoir la culture, la diversité, le patrimoine et l'identité panafricaine.

2. Amplifier les voix et les priorités des jeunes Africains aux niveaux local, régional et mondial.

Déployer de multiples outils de plaidoyer fondés sur des données probantes, pour plaider en faveur d'un agenda des jeunes africains en mettant
particulièrement l'accent sur les jeunes marginalisés et les jeunes femmes et filles.

Améliorer la diffusion des informations et des rapports concernant les jeunes à l'échelle mondiale.
Amplifier les réussites et le rôle des jeunes modèles africains largement.

Fournir des messages clés de plaidoyer par le biais des médias sociaux et des publications électroniques.

2. Participation

Assurer une présence régulière des médias sur la presse africaine et internationale.
Utiliser différentes plateformes en ligne et hors ligne pour défendre le programme de la jeunesse africaine.
Intervenir lors de forums et d'événements influents pour rehausser le profil et créer des opportunités pour la jeunesse africaine.
Impliquer des leaders et champions mondiaux de jeunesse en vue de l'amplification du programme de la jeunesse africaine à l'échelle mondiale
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

3. Partenariat
Objectif: associer les États membres, le secteur privé, les institutions universitaires, les personnalités influentes, les médias et la société civile, y
compris les jeunes, à tous les programmes de la CUA et faciliter les partenariats multipartites incluant les jeunes dans tous les domaines.

ACTIONS
1. Coordonner avec les États membres, les jeunes et les partenaires pour assurer la participation et l'engagement des
jeunes à la création, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques qui les concernent

BROUILLON
Réunions régulières avec les missions permanentes et les ministres de la Jeunesse.

Faciliter des réunions communes des ministres de la Jeunesse et des missions de l'UA aux niveaux national et régional.

Soutenir les recherches basées sur les questions relatives à la jeunesse sur la base des piliers du dividende démographique

Travailler avec un réseau de jeunes chercheurs, universités et groupes de réflexion afin de produire et de rassembler diverses recherches dans le
cadre de la perspective des jeunes et / ou de l'intégration des jeunes

Travailler avec les conseils, mouvements, associations et réseaux de jeunesse nationaux, régionaux et internationaux

2. Participation

Faciliter les échanges, la coopération et la collaboration entre les organisations de jeunesse et les jeunes au-delà des frontières nationales afin de
développer la solidarité régionale des jeunes, leur conscience politique, leur participation démocratique et leur engagement civil, en partenariat avec
des acteurs clés des secteurs du développement, de la paix, de la sécurité et de l'humanitaire
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

2. Construire des partenariats autour des domaines thématiques prioritaires du BEJ
Détails dans l’Annexe I
3. Construire des stratégies d’engagement régional en coordination proche des Communautés économiques régionales

3. Partnership
Détails dans l’Annexe I

BROUILLON
4. Habiliter et institutionnaliser le Bureau de l’Envoyé de la Jeunesse (BEJ) afin d’accomplir sa mission

Collecter des fonds afin de soutenir le plan de travail du BEJ et les stratégies régionales des États membres et des partenaires
Engager les partenaires à construire les capacités du BEJ et du Conseil Consultatif de la Jeunesse de l’UA

Développer les efforts en termes de programmation et de plaidoyer sur le long terme du BEJ pour des résultats durables.

2. Participation
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

4. Coordination
Objectif: Améliorer la coordination pour l’adoption la Charte Africaine de la Jeunesse par les États membres de l’UA et soutenir son implantation
au niveau national et local et aussi intégrer les questions des jeunes dans la Commission de l’Union Africaine

ACTIONS

BROUILLON
1. Promouvoir la mise en oeuvre de la Charte Africaine de la Jeunesse (CAJ)
Inviter les États membres à signer et/ou ratifier la Charte Africaine de la Jeunesse

Convoquer les États membres et les Communautés Économiques Régionales à une réunion consultative pour la mise en oeuvre de la Charte
Africaine de la Jeunesse

Établir des groupes de travail des jeunes qui servent de liaison avec leurs ministères de la jeunesse et encourager les Conseils nationaux de jeunesse
à guider ce mandat.

Encourager les États membres à signaler la mise en œuvre de la Charte Africaine de la Jeunesse.

2. Participation

Développer un mécanisme par lequel les États membres seraient capables de signaler l’adoption et la mise en oeuvre de la Charte Africaine de la
Jeunesse et de partager les meilleures pratiques et les leçons apprises
Etablir une force opérationnelle de jeunes afin de suivre la ratification et la mise en oeuvre de la Charte par les États membres et fournir un bilan
annuel
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RÉSUMÉ DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2019 DU BUREAU DE L’ENVOYÉ DE LA JEUNESSE (BEJ)

2. Intégrer les intérêts des jeunes dans le travail de la Commission de l’Union Africaine et renforcer la perspective des
jeunes par rapport au cadre pertinent du travail de la commission.
Travail de proximité avec les départements de la Commission de l’Union Africaine pour soutenir et développer leurs stratégies respectives

BROUILLON
concernant l’engagement de la jeunesse;

Soutenir chaque département à développer et diriger le Programme des Bourses Professionnelles pour la Jeunesse;
Construire un réseau Alumni des jeunes professionnels auprès de la Commission de l’Union Africaine;

Établir un groupe de travail sur la coordination de la Commission de l’Union Africaine qui comprendra de jeunes représentants de tous les
départements;

Soutenir les synergies et les partenariats parmi les programmes de jeunesses de la Commission de l’Union Africaine;
Encourager les commissionnaires à défendre l’agenda de la jeunesse.

2. Participation
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ANNEXE I
MISSION
Participation

EMPLOI

EDUCATION

Mise en place du Fond
de Développement de
la Jeunesse pour
soutenir les initiatives
entrepreneuriales des
jeunes

Soutenir l’accélération
des réformes éducatives
en Afrique.

Plaider pour le fond de
développement de la
jeunesse au niveau
national et subrégional
(CRE) afin de soutenir
l’entreprenariat de jeunes
dans tous les secteurs

Défendre l’éducation des
filles et des jeunes
femmes et plaider pour
un transfert des
capacités et des
technologies parmi les
jeunes africains et le
reste du monde

SANTÉ

GOUVERNANCE

THÈME DE L’ANNÉE DE L’UA

Augmenter le quota
des en situation de
handicap à participer
dans les plateformes
et les conversations
les concernant tout
autour du continent

Augmenter la
participation des jeunes
dans le service public et
renforcer les institutions
publiques afin de faciliter
ceci.

Défendre la campagne
mondiale pour mettre
fin à la Mutilation
Génitale Féminine.

Plaider pour un leadership Plaider pour la volonté
de jeunes transformateur politique d’agir sur le pacte
mondial sur les réfugiés et
et panafricain.
les recommandations clés
sur le partage de
responsabilité et le soutien
pour les communautés
d’accueil.

Assurer la participation des
jeunes réfugiés dans toutes
les conversations et les
décisions concernant les
réfugiés les concernant.

BROUILLON

Plaidoyer

Plaider pour la création
d’un écosystème pour
les jeunes entrepreneurs
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ANNEXE I
Partenariat

Faciliter le partenariat
pour les opportunités
transfrontalières de
jeunes et soutenir le
commerce
interafricain.

Initier des partenariats
afin de fournir des
bourses d’études et des
stages pour la jeunesse
africaine.

Initier des partenariats
autour d’un programme
éducatif panafricain
complet sur la santé
s’adressant aux jeunes
et à leurs
communautés. Un
programme qui
comprend l’éducation
sexuelle, le mariage
d’enfants, la grossesse,
la menstruation, la
MGF, le handicap etc.

Faciliter un réseau de
jeunes dans la fonction
publique pour
l’apprentissage par les
pairs et le partage
d’expériences afin de
renforcer les contributions
de jeunes pour construire
leurs pays, améliorer la
gouvernance et fournir
des services.

Organiser des Hackathons
avec les partenaires autour
du thème de l’année pour
concevoir de nouvelles
solutions innovantes et les
connecter aux incubateurs
d’innovation technologique
et sociale afin de déployer
leurs idées.

BROUILLON

Coordination

Coordonner les efforts
pour un investissement
direct dans les idées et
les entreprises de
jeunes.
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Coordonner les efforts
pour faire correspondre
l’éducation aux métiers
d’avenir.

Coordonner les efforts
pour renforcer les
systèmes sanitaire
partout en Afrique.

Coordonner le
développement des
programmes de
leadership.

Coordinate efforts to amplify
African refugee youth voices
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