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Rencontre de la
jeunesse AfriqueEurope
Façonner ensemble notre avenir
Du 8 au 10 juillet 2020 - en ligne
Un événement organisé par le Centre de la
Jeunesse UA-UE1
Si les tendances mondiales nous montrent quelque chose, c'est que l'invention d'un autre avenir est inévitable,
et que les jeunes, acteurs clés du changement social, politique et économique, doivent jouer un rôle dans cette
invention. C'est particulièrement le cas dans le partenariat entre l'Afrique et l'Europe.
La pandémie actuelle rend cette collaboration encore plus impérative, afin de réinventer notre avenir.
Avec le prochain sommet des chefs d'État africains et européens prévu pour les 28 et 29 octobre - ainsi que le
sommet de la jeunesse qui l'accompagne -, il est primordial pour les jeunes des deux continents d’être capables
de débattre, d'interagir et de donner leur avis. Des actions d'information à destination de la jeunesse sont
essentielles.
Le Centre de la Jeunesse UA-UE (www.aueuyouthhub.org), avec l'UE, l'UA, les organisations de jeunesse et divers
partenaires, organise la Rencontre de la jeunesse Afrique-Europe en ligne début juillet. Sept panels avec des
orateurs européens et africains, associant des profils jeunes et plus expérimentés. Session d'ouverture axée sur
le climat [Vanessa Nakate (confirmée), Jane Goodall (confirmée), ainsi que la culture afro-européenne à travers
des performances en ligne.
La Rencontre de la jeunesse Afrique-Europe sera précédée par «Speak-Up!», une consultation publique de la
jeunesse sur les 7 thèmes de panel, rendue possible grâce à un partenariat avec U-Report, l’outil de l'UNICEF, et
alimentant les panels. Elle se terminera par «Listen Up!», une session de clôture où les jeunes présenteront
leurs conclusions aux dirigeants de l'UE et de l’UA (commissaires des deux institutions continentales).
La Rencontre de la jeunesse Afrique-Europe (et la consultation Speak Up! Qui la précède) engage les jeunes
africains, européens et de la diaspora en général à échanger leurs connaissances, idées et solutions pour lutter
contre les problèmes mondiaux, en préparation du prochain sommet de la jeunesse UE-UA qui se tiendra avec
tous les acteurs de la jeunesse, plus tard dans l’année.

1. Depuis 2017, une initiative innovante et opérationnelle «Youth Track» (parcours jeunesse) UA-UE a été mise en place: des jeunes des
deux continents travaillent ensemble sur 6 thèmes clés: Éducation et compétences, création d’entreprises et d'emplois, environnement et
changement climatique, culture, arts et sports, paix et sécurité, gouvernance et inclusion politique. Ces jeunes ont développé de nouvelles
idées sur chaque thème. Certaines de ces idées sont mises en œuvre par des organisations de la société civile (OSC) dans 17 pays d'Afrique
et d'Europe, les jeunes surveillant les progrès et communiquant les enseignements tirés. Il s'agit du Centre de coopération jeunesse (Youth
Cooperation Hub) UA-UE (www.aueuyouthhub.org), qui permet aux partenariats non traditionnels entre les institutions, les jeunes des deux
continents, les OSC et le secteur privé de collaborer ensemble. Le fait de voir les jeunes des deux continents travailler ensemble, se donner
la main pour permettre le pilotage et la généralisation d'approches innovantes ciblant les deux continents constitue un message puissant:
qu'ils soient d'Afrique ou d'Europe, les jeunes ont des défis communs et des aspirations communes, et ils ont des solutions innovantes à
mettre sur la table en s’appropriant leur propre processus de développement.
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Format
La Rencontre de la jeunesse Afrique-Europe est un événement ouvert en ligne, avec un programme qui attire un
large public de jeunes africains et européens intéressés par les relations Afrique-Europe et la participation
active des jeunes. Meet-Up, la rencontre proprement dite, consiste en une session d'ouverture inspirante, axée
sur le climat, 7 discussions de panel1 et des interludes culturels afro-européens.
La Rencontre de la jeunesse Afrique-Europe est précédée par «Speak-Up!»: une consultation en ligne de
7 questions sur les thèmes des panels, ouverte aux jeunes d’Afrique et d’Europe, rendue possible grâce à un
partenariat avec l'outil U-Report de l’UNICEF et alimentant les 7 panels.
Elle se termine par «Listen-Up!»: Une session de clôture où les conclusions/recommandations de chaque panel
sont présentées aux dirigeants de l'UA et de l'UE.
En tant que plateforme de discussion, Meet-Up sera également l’occasion de présenter le travail du Centre de la
Jeunesse UA-UE à un public plus large de jeunes.

Quand
Du mercredi 8 au vendredi 10 juillet 2020:
Des sessions quotidiennes de 2,5 heures, vers le début de l'après-midi pour s'adapter aux différents fuseaux horaires
africains.

Objectifs clés
Partager et façonner des idées sur l'avenir du partenariat Afrique-UE, et proposer des solutions aux défis
existants à travers des recommandations, propositions et plans d'action concrets;
Sensibiliser au 5e Sommet de la jeunesse Afrique-Europe2 et au 6e Sommet UE-UA3, les 28 et 29 octobre à
Bruxelles, et préparer les jeunes à leur contribution et leur engagement significatifs pour ces espaces
intercontinentaux de haut niveau;
Favoriser les échanges culturels par des contributions visuelles et audio pendant l'événement (poésie,
petits récits, art, musique, etc.)
Mobiliser la visibilité et les partenariats pour le modèle de collaboration du Centre de la Jeunesse UA-UE.

Programme
22 au 30 juin: Speak-Up! Consultation en ligne sur les thèmes des panels (diffusée via l’outil U-Report de
l'UNICEF et toutes les plateformes des partenaires)
8 juillet: Rencontre de la jeunesse Afrique-Europe: Ouverture:
- Vanessa Nakate & Jane Goodall, animée par Valériane Gauthier, journaliste (France24)
- Duo musical afro-européen

1.Les discussions de panel seront liées aux 7 thèmes clés du Centre de la Jeunesse UA-UE: éducation et compétences, création
d'entreprises et d'emplois, environnement et changement climatique, culture, arts et sports, paix et sécurité, gouvernance et inclusion
politique, et numérisation.
2. Actuellement prévu principalement du 18 au 23 octobre (avec une division potentielle en deux parties
avec la 1ère partie les 28-29 septembre à Bonn et la 2e partie durant la semaine du 18 au 23 octobre à Bruxelles).
3. 28-29 octobre à Bruxelles
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8-10 juillet: Rencontre de la jeunesse Afrique-Europe 2 panels par jour, avec des interludes artistiques
afro-européens (courts métrages, poésie, musique)
10 juillet: Listen-Up!: Session de clôture avec les dirigeants de l'UA et de l'UE; pour chaque panel, 1
jeune présente des recommandations aux dirigeants de l'UA et de l'UE.

22 au 30 JUIN

MERCREDI 8 JUILLET

JEUDI 9 JUILLET

Speak Up!

12h30 - 13h30 (HEC)
Séance d'ouverture Focus sur le climat

12h00-13h00 (HEC)
Panel «numérisation»

13h30-14h00 (HEC)
Interlude culturel

13h00-13h30 (HEC)
Interlude culturel

Consultation en
ligne sur les 7
thèmes des panels,
diffusée via UReport et d'autres
plateformes
de médias
sociaux

14h00 - 15h00 (HEC)
Panel «environnement»

13h30 - 14h30 (HEC)
Panel «paix et
sécurité»

VENDREDI
10 JUILLET
12h00-13h00 (HEC)
Panel
«éducation»
13h00-13h30 (HEC)
Interlude culturel
13h30-14h30 (HEC)
Panel «entreprises»

15h00-15h30 (HEC)
Interlude culturel

14h30-15h00 (HEC)
Interlude culturel

14h30-15h00 (HEC)
Interlude culturel

15h30-16h30 (HEC)
Panel «gouvernance»

15h00-16h00 (HEC)
Panel «culture et
arts»

15h00 (HEC)
Clôture: Listen Up!:
Récapitulation de
chaque panel et réponse
institutionnelle UA-UE

Speak-Up! - une consultation préalable en ligne
Les questions sur les thèmes des panels sont adressées à la jeunesse africaine et européenne au sens large.
L’outil U-Report de l’UNICEF (Plateforme mondiale U-Report) sert à transmettre les questions; le lien est
également partagé sur toutes les autres plateformes de médias sociaux concernées.
Les réponses aux questions sont analysées par les groupements du Centre de la Jeunesse UA-EU et la task-force
qui organise la rencontre Meet-Up. Les résultats alimentent les discussions des panels en tant que premiers
éléments de réponses.

Meet-Up! - Thèmes des panels
Chaque panel rassemble 4 orateurs (différents par l’âge, l’horizon et la notoriété) et est modéré par un jeune
expert du Centre de la jeunesse UA-UE. Les thèmes des panels sont les suivants:
Environnement et changement climatique: L’après-COVID-19 en Afrique et en Europe: quelle forme
d'intervention gouvernementale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris?
Éducation et compétences: Éducation repensée après le COVID-19: comment répondre aux besoins de l'avenir
et garantir l'inclusion et la qualité?
Création d'entreprises et d'emplois: comment les entreprises de demain peuvent-elles être des catalyseurs
pour de nouvelles sociétés plus justes en Afrique et en Europe?
Culture & Arts: Comment la co-création culturelle peut-elle être améliorée entre la jeunesse
africaine et européenne après le COVID-19
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Gouvernance et inclusion politique: Comment les jeunes peuvent-ils influencer la prise de décision et les dépenses en
Afrique et en Europe et tenir les dirigeants responsables?
Paix et sécurité: Comment les jeunes peuvent-ils construire la paix et prévenir l'extrémisme violent et
l'exclusion dans un contexte post-COVID-19?
Numérisation: Comment utiliser la technologie pour mieux promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels des jeunes en Afrique et en Europe?

Listen Up! - session de clôture avec les dirigeants de l'UA et de l'UE
La session de clôture permet aux modérateurs de chaque panel (Jeunes experts du Centre de la Jeunesse UAUE) de délivrer quelques messages et recommandations clés de chaque panel aux dirigeants de l'UA et de l'UE.
De l’UA: Vice-président Kwesi, Commissaires Agbor, Abou Zeid, Elfadil, Chergui
De l’UE: VPE Vestager, VP Schinas, Commissaires Urpilainen, Lenarčič, Gabriel, Breton + Président du
CESE L. Jahier
N.B. Les participants dirigeants de l'UA et de l'UE sont à déterminés.
Ces sessions devraient être «jeunes» et pas trop formelles. Après de brèves introductions par l'AU et l'UE
(participation des hauts dirigeants), chaque modérateur fait une présentation de 2/3 minutes. Les commissaires
pourront réagir de manière informelle par la suite. La session sera co-organisée par Zainab Yunus, Ambassadeur
U-Report de l’UNICEF.

Communication / Visibilité
La communication est absolument essentielle pour assurer une
large diffusion. Le Réunion de la jeunesse Afrique-Europe a
plusieurs atouts:
- Une promotion claire: Rencontre des jeunes Afrique-Europe - Penser ensemble notre avenir: Les jeunes
africains et européens réfléchissent ensemble à leur avenir post-COVID - recommandations adressées au
Sommet de la jeunesse UE-UA.
- For Youth by Youth: organisé par les réseaux Centre de la Jeunesse UA-UE et Jeunesse.
- Participation d’orateurs de haut niveau/célébrités de haut niveau (Vanessa Nakate, YoussouN'Dour,
BurnaBoy (à confirmer), Angèle (à confirmer), Sanna Marin (à confirmer), Tony Elumelu (à confirmer), Christine
Lagarde (à confirmer), Jane Goodall, Miguel Angel Moratinos (à confirmer), Trevor Noah (à confirmer),
Chimamanda Ngozi Adichie (à confirmer). N.B tous sont actuellement contactés.
- Performances culturelles afro-européens (musique, poésie, courts métrages).
La logique de communication est une logique de partenariats: plus les partenaires sont impliqués, plus les
plateformes vont populariser la consultation Speak-Up! et diffuser la rencontre Meet-Up. Cela constituera un
complément pour l'UA (Programme Jeunesse de l’UA) et l'UE (SEAE, EuropeAid, Parlement européen) qui
sensibilisent via tous leurs canaux, afin d’attirer des participants.
- Des partenariats médiatiques sont donc établis sur les deux continents - la rencontre Meet-Up est diffusée
sur différentes plateformes en ligne (France 24 (à confirmer), RFI (à confirmer), Africa54, BBC Africa, etc.). Des
discussions sont également en cours avec d'autres plateformes (i4Policy, Friends of Europe, Fondation Mo
Ibrahim).
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Partenaires
-

Parlement européen (événement européen pour la jeunesse [European Youth Event (EYE)])
UNICEF
Partenaires jeunesse (YFJ, ONE campaign, ADYFE, ACPYPN, NIYOA)
France24/RFI
GIZ
Conseil Présidentiel pour l'Afrique
Mtart agency
BBCAfrica*
Fondation MoIbrahim*
The NextWeb*
i4Policy*

* partenariats actuellement en cours de discussion

