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PRESSE

16 Young Leaders invités
d'honneur aux JED 2016,
l'événement phare de l'UE
sur le développement

Les plus prometteurs des jeunes talents dans le domaine
du développement partagent l'affiche des Journées
Européennes du Développement aux côtés de chefs d'État
après avoir été triés sur le volet.
Parmi 300 candidats du monde entier, 16 des jeunes esprits les plus brillants
en matière de développement international ont été sélectionnés pour être la voix
de la jeunesse, et représenter l'avenir du développement lors des Journées
Européennes du Développement 2016 (à Bruxelles du 15 au 16 juin). Le programme
Young Leaders de la Commission européenne offre la possibilité à des jeunes âgés
de 21 à 26 ans et acteurs du changement dans leur pays, la possibilité de s'exprimer
sur la scène internationale.
Les 16 candidats retenus sont issus de milieux sociaux et culturels différents
et représenteront chacun un des thèmes des JED liés aux Objectifs du Développement
Durable (ODD), lors de cette édition qui marquera également le 10e anniversaire
du forum. Chacun des Young Leader suivra une journée de formation en association
avec le Centre commun de recherche (CCR), prendra la parole sur leur thème
de prédilection lors des panels de haut niveau, et participera à un débat sur la jeunesse
et le développement.
Neven Mimica, commissaire européen pour la coopération internationale et au
développement, a déclaré : «Je suis très heureux d'accueillir ces remarquables 16 Young
Leaders à l'occasion des 10e Journées Européennes du Développement. Venant de
différentes régions du monde et forts d'une riche expérience, d'une grande détermination
et d'un regard novateur, leurs idées viendront nourrir un débat intéressant sur certains
des sujets les plus pressants auxquels le monde doit faire face.»
Pendant leur séjour de 10 jours à Bruxelles, les Young Leaders visiteront les institutions
européennes, rencontreront des décideurs influents de l'UE, et pourront échanger
avec d'autres jeunes bien décidés à être moteurs de changements dans le monde.
Pour en savoir plus sur les réunions des Young Leaders et leurs profils, rendez-vous
sur www.eudevdays.eu/young-leaders
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La Commission européenne a reçu des candidatures provenant de 91 pays. Les Young
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Sana Afouaiz

Maroc
Garantir les responsabilités :
suivi et rapports
Sana est la fondatrice de « AYAP »,
une plateforme gérée par
des jeunes permettant de partager
des connaissances sur les processus
d'élaboration des politiques. Elle
représente un espace ouvert et
interactif aidant les jeunes à défendre
leurs droits en Afrique et ailleurs.

Hovhannes Aghajanyan

Arménie
Science, technologie et innovation (STI)
Hovhannes est le co-fondateur
de la startup Citybugs Social, une
plateforme de reportage citoyen ayant
remporté de nombreux prix.

Bruxelles, le 31 mai 2016

Ruba Ahmad

Jordanie
Inégalités
Ruba travaille actuellement sur
les thèmes des droits humains
et de la gouvernance au sein
de l'organisation jordanienne
Action Aid Global Platform. Elle aide
à faire connaître et à lutter contre les
inégalités et discriminations ; envers
les femmes, les réfugiés et les jeunes.

Reuben James Barrete

Marouane Bakit

Maroc/Libye
Des sociétés solidaires et en paix
Marouane a fondé Makers of Hope
for Human Rights, une organisation
travaillant à conforter les capacités
des jeunes à consolider et défendre
les processus de paix.

Philippines
Travailler avec les États vulnérables
Reuben est le fondateur du ChristianMuslim Solidarity Network, une
organisation qui promeut le respect
mutuel et la compréhension entre
différentes croyances, cultures
et communautés par le biais
de campagnes en ligne et d'actions
sociales concrètes..

Ruben Baumer

Belgique
Économie circulaire/consommation
et production durables
Ruben a fondé Sénérgie, une
entreprise sociale basée à Thiès au
Sénégal vendant de petits systèmes
solaires dans les régions rurales
n'ayant pas accès à l'électricité.
Il est profondément engagé et
maîtrise les solutions technologiques
pouvant aider à faire face aux défis
environnementaux et sociaux.

Alan Andres Jarandilla Nuñez

Nestor Dehouindji

Bénin
Développement, croissance
et commerce durables
Nestor est le Représentant du bloc
régional Afrique de l’ouest pour le
gouvernement mondial de la jeunesse
au sein du Ministère du Commerce
mondial.

Bolivie
Moyens de mise en œuvre
Son objectif est de conduire
une réflexion sur la nécessité
de développer des processus
inclusifs et participatifs garantissant
la transparence et la responsabilité
des acteurs, ainsi que d'établir un
réseau d'organisation de jeunesse
et de la société civile afin de participer
à la mise en œuvre des Objectifs
du Développement Durable (ODD).

Ayesha Durrani

Pakistan
Égalité hommes-femmes
Ayesha a développé un modèle
entrepreneurial permettant
de vendre au porte-à-porte
des produits contraceptifs
et d'hygiène pour les femmes
dans la région de Dhok Hassu.
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Pilirani Khoza

Malawi
Liens entre eau, énergie
et alimentation
Pilirani a fondé l'organisation
BUFESO (Bunda Female Students
Organisation). Elle travaille
à encourager les jeunes femmes
à se diriger vers une filière
universitaire dans les domaines
de la science et de l'agriculture.

Joselin Manzanares Nuñez
Nicaragua
Changement climatique
Joselin est membre du mouvement
Young Environmentalists
au Nicaragua, au sein duquel
elle a coordonné différentes activités,
notamment l'initiative internationale
« Heure de la Terre ».

Vandinika Shukla
Abbas Sbeity

Liban
Des villes solidaires,
durables et résilientes
Il a créé le Lebanese Architecture
Club, une organisation dirigée
par des jeunes basée à Beyrouth,
principalement axée sur le rôle social
de l'architecture.

Elsa Zekeng

Cameroun
« Ne laisser personne de côté. »
Doctorante de dernière année
en Maladies infectieuses et Santé
mondiale, Elsa est une jeune femme
spécialisée dans les soins de santé
dans les pays en développement.

Inde
Éducation
Vandinika a dirigé le projet Enable,
une initiative visant à aider les lycéens
et lycéennes en rendant leurs écoles
plus accessibles et en garantissant
l'égalité des chances grâce
à l’application de la loi indienne
sur le droit à l'éducation.

Faith Tendai Munyati

Afrique du Sud
Migration et réfugiés
Faith défend les réfugiés et informe
les migrants de leurs droits. Elle
représente l'alliance des Avocats pour
les Droits de l'Homme, au sein de
laquelle elle travaille à réformer la loi
et défend également les droits
des migrants en Afrique du Sud.
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Rosa Sakala

Malawi
Impliquer le secteur privé
Elle est le symbole du potentiel
des jeunes entrepreneurs africains
à améliorer les sociétés dans
lesquelles ils vivent.
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