Solutions pilotées par les jeunes
Renforcer la responsabilité civique des jeunes et les connecter entre eux
Les jeunes ont une caractéristique unique : ils construisent leur identité
et font des choix basés à la fois sur leur perception actuelle du monde et
sur leurs attentes de l’avenir. Ils sont le seul groupe de la société qui est
intrinsèquement à la croisée des chemins entre l’ancien et le nouveau,
entre le conventionnel et l’innovation.
Étant la génération de jeunes la plus nombreuse, la plus instruite et la plus
interconnectée à ce jour, ils cherchent de plus en plus à influencer
les réalités actuelles et futures. L’engagement civique constitue dans
ce contexte une porte d’entrée essentielle leur permettant de transformer
notre monde pour le meilleur, de mieux s’intégrer dans leurs sociétés,
tout en développant leurs compétences et leurs valeurs.
L’engagement civique des jeunes est en plein essor : du jeune défenseur
à l’innovateur social, des mouvements sociaux aux start-ups et aux
médias pour les jeunes, des travailleurs communautaires aux volontaires
internationaux, les jeunes font entendre leurs voix et apportent
des solutions aux défis actuels.
L’empreinte civique des jeunes continue toutefois à être impactée par les
lacunes au niveau des moyens, l’absence de partenariats intergénérationnels
et intragénérationnels, les lois restrictives et une conscience limitée de
la valeur de l’engagement civique des jeunes. Même si des actions et des
solutions sont pilotées par les jeunes, ils sont souvent confrontés à des
difficultés lorsqu’ils tentent de les développer ou de les soutenir à long terme.
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Aujourd’hui, on estime que

1,2 milliard de personnes dans le
monde ont entre 15 et 24 ans, soit
une personne sur six ; et environ
1,2 milliard de personnes ont entre
10 et 19 ans, représentant 16% de
la population mondiale.
Près de 90 % d’entre elles vivent dans
des pays en voie de développement,
où les jeunes constituent une grande
partie de la population.
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D’ici 2030, date butoir pour atteindre
les ODD, le nombre de jeunes
devrait avoir augmenté de 7 %,
pour atteindre près de 1,3 milliard.
Le développement de la jeunesse et
l’engagement des jeunes sont des
questions transversales dans l’Agenda
2030, reconnaissant que les jeunes sont
une force motrice pour faire avancer
le développement durable et la paix.

Ce que fait l’UNESCO
L’UNESCO reconnaît la valeur de l’engagement civique des jeunes et des solutions proposées par ces
derniers. Dans la continuité de sa Stratégie opérationnelle sur la jeunesse (2014-2021), l’UNESCO est
voué à associer les jeunes en tant que partenaires et porteurs de changements, et pas seulement en tant
que bénéficiaires. Nous mettons en place des approches et des programmes de pointe qui contribuent à
façonner un écosystème propice à un engagement civique significatif, efficace et durable des jeunes.
Pour amplifier la responsabilité civique des jeunes et les solutions qu’ils peuvent y apporter, l’UNESCO :

yyConstruit des passerelles : grâce à des conseils techniques adaptés, nous facilitons les dialogues
et les partenariats intergénérationnels et multi-acteurs sur l’engagement civique des jeunes, en
particulier aux niveaux national et local.
yyConnecte les solutions proposées les jeunes : nous soutenons les espaces de jeunesse eur
permettant de créer des réseaux et de coopérer entre eux afin de faire entendre leur voix et de
développer des solutions dans les domaines de compétence de l’UNESCO.
yyÉlargit les capacités : grâce à notre expertise interne et à des partenariats avec des grandes
organisations de la société civile, nous renforçons les capacités des jeunes à initier, tester ou
étendre leurs actions, leurs entreprises sociales et leurs solutions. Nous développons également
les capacités des acteurs, autres que les jeunes, à promouvoir l’engagement civique de
ces derniers par la conception de politiques et de programmes.
yyStimule la production des connaissances par les jeunes : nous formons et nous nous
engageons avec les jeunes pour encourager les recherches orientées vers l’action qu’ils mènent.
Nous faisons également en sorte que le travail des jeunes chercheurs soit intégré dans les débats
et la conception de politiques et de programmes.
yyPartage leurs histoires inspirantes : via nos communications en ligne, nous partageons des
histoires exceptionnelles et inspirantes sur les changements menés par des jeunes très divers
à travers le monde entier.
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Dans la conception et la réalisation de notre travail, nous nous efforçons d’impliquer les jeunes à tous les
niveaux, du niveau local au niveau mondial. Entre 2017 et 2019, plus de 200 membres du personnel du
Siège et des bureaux hors Siège de l’UNESCO ont reçu une formation sur la manière de faire participer
les jeunes à la planification et à la mise en œuvre du programme de l’UNESCO.

Exemples d’impact

Espaces de jeunesse de l’UNESCO - Connecter
les jeunes créateurs de changement
L’Initiative Espaces de jeunesse de l’UNESCO (YSI) est une approche bottom-up de
l’engagement des jeunes, basée sur les principes de l’appropriation, de l’inclusion et de la
transparence. Un « Espace de jeunesse » offre aux jeunes une opportunité durable et évolutive
de participer de manière soutenue à des débats, des actions ou des partages de connaissances
sur un thème d’intérêt commun, liés aux domaines de compétence de l’UNESCO. Elle peut
être initiée par le biais d’un événement, d’un projet ou d’une initiative, mais ne s’y limite pas,
et implique toujours une action de suivi. En 2018-2019, l’UNESCO a créé plus de 15 espaces
de jeunesse à différents niveaux, répondant ainsi à un certain nombre de ODD. Les différents
espaces de jeunesse convergent au sein d’une Communauté de pratiques de jeunes
globale (YCoP) conçue par les jeunes et lancée lors du 11e Forum des Jeunes de l’UNESCO
(novembre 2019, Siège de l’UNESCO, Paris).

#YouthOfUNESCO

L’initiative en ligne de l’UNESCO, #YouthOfUNESCO, a été lancée afin de partager les histoires de plus
de 200 jeunes œuvrant pour le changement tout en surmontant leurs difficultés et en réorientant leurs
communautés vers leurs aspirations. Cette initiative des jeunes de l’UNESCO sur Facebook, a inspiré plus
de 60 000 jeunes du monde entier et a mis en valeur le travail impressionnant fait par certains des jeunes
les plus résilients et les plus innovants au monde.

Initiative d’engagement civique de jeunes en Afrique de l’Ouest
En 2018-2019, l’UNESCO a formé et soutenu 16 organisations de jeunesse dans huit pays d’Afrique de
l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria et Sierra Leone, Togo), pour concevoir et
mener des recherches orientées vers l’action sur l’engagement civique des jeunes. Par ailleurs, grâce
au nouvel outil de l’UNESCO sur l’engagement civique des jeunes, une série d’ateliers de dialogue
intergénérationnel multi‑acteurs a été organisée au Nigéria et en Côte d’Ivoire. Ces ateliers ont permis de
dégager une conception commune de l’engagement civique des jeunes et un programme d’action conjoint.
Seize membres d’organisations de jeunesse ont également été formés sur la manière d’appliquer l’outil pour
faciliter le dialogue national dans d’autres pays de la région.

Funshop sur le sport et les ODD
Faisant partie de l’Initiative Espaces de Jeunesse de l’UNESCO (YSI), le Funshop de l’UNESCO sur le sport
et les ODD est un « atelier », qui comprend des activités inspirées par le sport dans le but de contribuer au
renforcement des capacités de jeunes leaders à mieux utiliser le sport comme levier pour des transformations
sociales positives. Les éditions 2017 et 2019 du Funshop en Asie et Pacifique ont permis à 93 jeunes activistes
de concevoir et de mettre en œuvre des actions axées sur le sport qui répondent aux ODD 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13
et 16. L’initiative a également donné naissance à un groupe de travail en ligne sur la jeunesse et le sport qui
réunit tous ces jeunes leaders afin d’échanger, d’apprendre et de s’inspirer mutuellement.

#Estamos Comprometidos
« Más Ideas, Menos quejas » – « Plus d’idées, moins de plaintes ». Fidèle à sa devise, Comprometidos soutient
et donne de la visibilité aux propositions innovantes, créatives et collaboratives de jeunes acteurs de
changement d’Amérique latine qui œuvrent pour faire progresser la mise en œuvre des ODD, et relever les
défis sociaux, économiques et environnementaux. Lancée en 2017, en partenariat avec Ashoka et Socialab,
l’initiative a soutenu (à travers ses trois éditions) plus de 2 500 idées proposées par des jeunes, créant un
mouvement dynamique de jeunes créateurs de changement, en ligne et hors ligne. Elle a également établi
des coopérations avec 45 organisations de société de civile et entreprises du secteur privé dans la région.

S’engager avec nous
S’engager avec nous signifie reconnaître la valeur de la jeunesse qui contribue à améliorer nos sociétés
et à trouver des solutions aux défis persistants. Nous travaillons avec les décideurs, les universitaires,
le secteur privé et les acteurs du développement afin de promouvoir l’engagement civique des jeunes,
non seulement dans les espaces et les processus traditionnels, mais aussi à travers un ensemble
d’espaces et actions novateurs et transformateurs pilotés par les jeunes eux-mêmes.
S’engager aux côtés de l’UNESCO sur ce terrain pourrait prendre de multiples formes, notamment :
yyCoopération avec les autorités publiques nationales et locales
yyPartenariats public-privé
yyCollaboration technique et enrichissement mutuel au niveau des politiques ou des programmes
(en particulier avec les agences des Nations Unies ou d’autres agences techniques)
yySoutien direct et collaboration avec les jeunes créateurs de changements et les organisations de
jeunesse pour la mise en œuvre ou l’élargissement de leurs solutions (par exemple, financement
de démarrage, renforcement des capacités, accès aux réseaux)
yyCo-conception et application d’outils et d’approches novateurs pour soutenir l’engagement
civique des jeunes
yyCampagnes médiatiques, campagnes de sensibilisation et de communication
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Travailler ensemble permet de faire progresser la réalisation de l’Agenda 2030, dans lequel les jeunes
sont reconnus comme des parties prenantes clés ; de la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse ;
et, des Résolutions 2250 et 2419 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la
sécurité. Un soutien est également apporté à la mise en œuvre de cadres et d’engagements régionaux
en faveur de la jeunesse, tels que la Convention ibéro-américaine relative aux droits des jeunes et
la Charte africaine de la jeunesse.
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yyCoopération en matière de politiques et de recherche avec les établissements universitaires

Objectifs de
développement
durable
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