Bruxelles, 2 février 2016

PRESSE

Donner la parole
aux jeunes sur l'aide
au développement

La Commission européenne lance un appel mondial
aux jeunes leaders pour qu'ils prennent la parole lors
des Journées Européennes du Développement organisées
à Bruxelles les 15 et 16 juin 2016.

Des jeunes âgés de 21 à 26 ans provenant du monde entier sont invités à se joindre
aux débats sur l'avenir de la coopération internationale pour le développement lors
de la prochaine édition des Journées Européennes du Développement (JED). Le plus
grand forum européen consacré à la coopération internationale pour le développement
aura lieu à Bruxelles les 15 et 16 juin.

Un appel aux jeunes leaders du monde entier
Pour Neven Mimica, commissaire européen à la coopération internationale et au
développement, « Les jeunes doivent être au cœur de nos efforts en matière de
développement international. Il s'agit de leur avenir et de leur planète. Avec cette
initiative, la Commission européenne souhaite valoriser la contribution essentielle des
jeunes et les impliquer dans l'élaboration des futures politiques de développement. »
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La Commission européenne sélectionnera ainsi 16 représentants de la jeunesse
sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leur engagement dans
le domaine du développement. Ils seront invités à des panels de haut niveau sur des
thèmes en lien avec leur expertise. Ils pourront partager leurs expériences et leurs
idées avec des acteurs clés du développement, des décideurs politiques et les autres
participants.

Une opportunité de débattre avec les décideurs
internationaux
Marion A. Osieyo, du Kenya, était l'une des jeunes leaders sélectionnée lors de
la précédente édition. Pour elle, « les jeunes leaders des Journées Européennes
du Développement ont la chance de pouvoir assister, mais surtout de pouvoir participer
à des discussions de haut niveau, dans lesquelles ils ne sont pas considérés
comme de jeunes experts, mais bien comme des experts à part entière. »
Suite aux JED 2015 tenues en juin, Marion a été invitée comme jeune représentante
à participer au Sommet de l'ONU sur le Développement Durable de 2015, organisé
du 25 au 27 septembre à New York aux États-Unis.
Les candidatures pour le Young Leaders programme peuvent être déposées en ligne
du 1er février au 18 mars. Les candidats doivent envoyer une vidéo de 2 minutes
dans laquelle ils expliquent pourquoi ils devraient être choisis pour parler des thèmes
abordés lors des JED 2016.

« Les jeunes doivent
être au cœur de nos
efforts en matière
de développement
international. Il s'agit
de leur avenir et
de leur planète.
Avec cette initiative,
la Commission
européenne
souhaite valoriser
la contribution
essentielle des jeunes
et les impliquer dans
l'élaboration des
futures politiques
de développement. »
Neven Mimica,
commissaire européen
à la coopération internationale
et au développement

Les Objectifs du Développement Durable en action
Le forum de cette année, Les Objectifs du Développement Durable en action :
notre monde, notre dignité, notre futur, portera sur les 17 Objectifs du Développement
Durable (ODD) au cœur de l'Agenda 2030 de l'ONU sur le développement durable.
Pour atteindre ces ODD, la communauté internationale doit inclure les jeunes, acteurs
incontournables de la construction d'un avenir durable.
Cette 10e édition des JED 2016 représente l'une des premières conférences
internationales préparant la voie pour la réalisation de cet ambitieux agenda 2030.
Le forum des JED 2016 sera organisé autour des « 5 P » mentionnés dans le préambule
de l'agenda 2030 : population, planète, prospérité, paix et partenariat.
Les candidatures peuvent être remplies sur le site Web des JED 2016 :
www.eudevdays.eu/young-leaders
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Notes aux rédacteurs :
Les Journées européennes du Développement (JED) représentent le plus important
forum européen sur la coopération internationale et le développement. Organisées
par la Direction Générale de la Commission Européenne pour la Coopération
internationale et le développement, le forum rassemble chaque année tous les acteurs
du développement afin d'échanger des idées, des expériences et ainsi inspirer
de nouveaux partenariats et des solutions innovantes pour faire face aux grands défis
de notre monde.
En 2016, la 10e édition des JED constituera également une plate-forme permettant de
mettre en œuvre l'Agenda 2030 et les Objectifs du Développement Durable. Les JED
permettent d'entendre la voix de la communauté internationale du développement.
Le forum repose sur la conviction que la coopération est fondamentale pour un monde
plus juste. Un des principaux objectifs est d'encourager la création de liens et l’envie de
collaborer encore plus étroitement dans un esprit de véritable partenariat. Les JED sont
ainsi un incubateur d'idées nouvelles pour répondre au défi commun de la communauté
internationale d'un monde sans pauvreté, durable et juste, dans lequel chacun a la
possibilité de vivre décemment.
Chaque année, les JED attirent près de 5 000 participants de plus de 140 pays,
représentant 1 200 organisations du milieu de la coopération au développement,
des droits de l'homme et de l'aide humanitaire. En rassemblant toute la communauté
internationale du développement, l'Union Européenne engage également les leaders
politiques, les professionnels du développement, le secteur privé et la société civile à
concevoir des politiques européennes permettant de lutter contre la pauvreté. Ce forum
se veut un espace ouvert, collaboratif et inclusif, dans lequel chaque voix compte.
Le fil conducteur de cette édition 2016, Les Objectifs du Développement Durable
en action : notre monde, notre dignité, notre futur, est donc décliné en plusieurs thèmes
abordés dans le forum, soit les 5 P du préambule de l'Agenda 2030 de l'ONU
sur le Développement Durable : population, planète, prospérité, paix et partenariat.
Les réunions et les activités porteront sur :

Population

Paix

Planète

Partenariat

Inégalités
Égalité hommes-femmes
« Ne laisser personne de côté »
Changement climatique
Économie circulaire/consommation
et production durables
Liens entre eau, énergie et alimentation

Travailler avec les États vulnérables
Migration et réfugiés
Des sociétés solidaires et en paix
Moyens de mise en œuvre
Impliquer le secteur privé
Garantir les responsabilités :
suivi et rapports

Prospérité

Des villes solidaires, durables
et résilientes
Science, technologie et innovation
Développement, croissance et commerce
durables
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