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La présentation se déroulera de la façon
suivante :
•Tout d’abord, je partagerai avec vous quelques actions

significatives de citoyenneté participative organisées par
notre association « Jeunesse Plus » en Algérie. Elles sont
rapidement présentées au niveau local et national, pour
surtout souligner les leçons et à quel point elles pourraient
enrichir le niveau international.
•Très brièvement je m’arrêterai au Forum régional de la
citoyenneté des pays de la Méditerranée tenu à Alger en
novembre 2014
•Enfin, comment intégrer ces expériences, dans l’Agenda
post 2015 ?
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Au niveau local : faire participer des enfants très
jeunes à l’éducation pour la citoyenneté
Notre association a réalisé avec des moins de 11 ans,
une Caravane d’enfants qui ont défilé dans les rues
avec des banderoles. L’objectif était de leur faire
connaitre leurs droits, l’une des premières étapes à
notre avis de l’éducation à la citoyenneté active. Nous
avons associé à notre démarche les parents, les
enseignants, les pouvoirs publics locaux et l’UNICEF.
Leçon retenue : quand tout le monde participe à
une action citoyenne, ça marche toujours !
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Au niveau national : l’exemple du vote citoyen
Nous avons ciblé nos ainés. Nous avons souligné
l’importance de leur vote et avons rendu facile les
procédures : établissement des cartes de vote,
enregistrement sur les listes électorales, accompagnement
jusqu’aux urnes, évidemment sans influencer sur le choix
des candidats.
Les leçons tirées : La parité entre filles et garçons
présente dans notre association, nous a facilité le
travail. La parité facilite les actions citoyennes des
jeunes, les filles sont entrées dans les foyers et salons
de coiffure, les garçons ont motivé les hommes dans
les cafés, les places publiques ,et les stades……
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Au niveau régional de la Méditerranée : Les jeunes citoyens actifs de
la Méditerranée pour le développement durable

En novembre 2014, 280 jeunes de 11 pays, élus locaux et représentants de la
société civile de Méditerranée se sont réunis à Alger pour débattre de la
citoyenneté active. Les modes d’action des jeunes et le partenariat avec les
pouvoirs publics ont été traités. On a aussi souligné que la culture est un
excellent support d’échanges pour les jeunes: musique, peinture, danse et
cinéma.
Leçons tirées : par exemple, la dissémination rapide de nos travaux,
création immédiate d’un groupe Facebook et un site web pour
continuer notre dialogue et enrichir le Forum d’Alger. Nous avons à
ce jour un réseau de E-citoyenneté des jeunes très actif et très solide
pour la citoyenneté et le développement durable.
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QUELLES STRATEGIES NOUS POUVONS,
NOUS LES JEUNES DES MOUVEMENTS
ASSOCIATIFS, POUR CONTRIBUER A
L’AGENDA POST 2015
_ D’abord et avant tout, nous faire participer, et

nous reconnaitre en tant que partenaires actifs et
efficaces.
_ Nous sommes très nombreux dans la plupart
des pays, nous représentons et nous défendons
très bien la société civile.
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Pourquoi nous faire participer ?
Nous parlons très facilement aux autres jeunes, nous

avons le même langage.
Nous maitrisons très bien les nouvelles techniques de
communication qui vont très vite : les réseaux
numériques de communication ( facebook, twiter,
e_mail..), Ces derniers sont une nouvelle forme
d’engagement et de participation de notre génération
envers la citoyenneté et qui est un espace sans
frontières, qui permet d’alimenter la discussion
mondiale à propos des nouvelles stratégies .
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On fait aussi pénétrer notre propre culture

dans l’expression de la citoyenneté : art des rues,
la peinture, la Bande Dessinée et le dessin. Tous
ces mécanismes sont porteurs d’éducation
informelle à la citoyenneté : d’où le rôle
important et de leadership de l’UNESCO
Nous sommes des bénévoles, et on le fait
gratuitement, du point de vue économique c’est
rentable !
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COMMENT
DEFINIR
LES
ORIENTATIONS
STRATEGIQUES GLOBALES DE L’EDUCATION A LA
CITOYENNETE MONDIALE?
Renforcer les liens entre les générations et si il n’y en a
pas il faut les créer
Promouvoir le volontariat qui est l’une des nombreuses
formes de l’engagement et de la participation civique,

porteur de valeurs et un moyen d’améliorer les aptitudes et
compétences des citoyens surtout des jeunes, par des
opportunités d’éducation informelle
Commencer l’éducation formelle et informelle à la
citoyenneté dés le plus jeune âge.…
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Encourager l’économie verte et les nouveaux métiers de

l’écologie qui sont l’une des solutions pour améliorer le
niveau social et de combattre le chômage des jeunes.
Dialoguer d’une manière pacifique, démocratique et non
violente en acceptant les différentes opinions. Les différentes
opinions ne font pas la différence mais la diversité.
Promouvoir nos valeurs sociales, culturelles et éducatives
car quand on parle de la citoyenneté on parle de ces valeurs
(d’où encore le rôle important l’UNESCO).

Mais plus que tout penser et agir positif
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