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LA JEUNESSE DU MONDE A RENDEZ-VOUS
À L’UNESCO DU 29 AU 31 OCTOBRE 2013
Les jeunes de plus de 150 pays, ainsi que plusieurs personnalités de renom et jeunes
aux parcours exemplaires, sont attendus à Paris, le 29 octobre 2013 pour participer au 8e
Forum des jeunes de l’UNESCO, qui se tiendra jusqu’au 31 octobre au Siège de
l’Organisation, sous le thème global « Jeunesse et inclusion sociale : engagement civique,
dialogue et développement des compétences ».
Durant trois jours, les participants à ce 8e Forum des jeunes de l’UNESCO débattront des
défis auxquels sont confrontés les jeunes de tous les continents et passeront en revue les
principaux objectifs des programmes de l’Organisation à l’égard de la jeunesse, afin de vérifier leur
pertinence et renforcer leur efficacité. Ils seront ainsi invités à formuler des recommandations
stratégiques qui seront directement présentées aux 195 Etats membres de l’UNESCO lors de la
37e session de la Conférence générale de l’Organisation qui s’ouvrira la semaine suivante (5-20
novembre).
Pour la première fois dans l’histoire du Forum des jeunes de l’UNESCO – outre ces
recommandations stratégiques – les jeunes participant-e-s seront également invité-e-s à identifier
15 projets opérationnels (3 par région du monde), parmi 45 projets présélectionnés par un jury
international après un appel lancé par l’UNESCO auprès des organisations de jeunesse du monde
entier, en juillet-août 2013.
Cette 8e édition bénéficiera d’une autre innovation importante : un format plus resserré et
plus interactif que lors des éditions précédentes. Suite aux propositions formulées par les jeunes
eux-mêmes, dans le cadre de consultations en ligne conduites début 2013, le Forum privilégiera
les sessions de travail par groupes régionaux ou thématiques, ainsi que les échanges directs.
La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, qui ouvrira les travaux du Forum, le 29
octobre au matin, aux côtés du Directeur général de l’Organisation islamique pour l'éducation, les
sciences et la culture (ISESCO), Abdulaziz Othman Altwaijri, remettra le même jour, à 18h, le 1er
Prix UNESCO / Juan Bosch pour la promotion de la recherche en sciences sociales en Amérique
latine et dans les Caraïbes à Karen Nathalia Cerón Steevens, une jeune sociologue colombienne
de 25 ans récompensée pour ses travaux sur la prévention de la violence des jeunes en Amérique
centrale.
De nombreux événements parallèles seront organisés tout au long des trois jours du Forum,
tant à l’UNESCO qu’à l’extérieur. Ainsi, en coopération avec le Conseil international de la musique,
une ONG partenaire de l’UNESCO, le « John Lennon Tour Bus 2013 » fait étape à Paris depuis le
22 octobre et jusqu’à la fin du Forum des jeunes, devant l’entrée principale du Siège de l’UNESCO
au 7, place de Fontenoy.
Le 8e Forum des jeunes de l'UNESCO est organisé en coopération avec l’Organisation
islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO), le Ministère des Affaires
étrangères et celui de l’Éducation et de la Culture de la Finlande, le Koweït, la Mission des ÉtatsUnis d’Amérique auprès de l'UNESCO, Airbus, l’École de Condé Paris-Ségur, le Gouvernement
d’Andorre, la Carte d’étudiants internationale, l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), l’Institut de recherche Osato, Startup Weekend et le Fonds-en-dépôt (FED) japonais dans le
domaine de la science.
Tous les détails mis à jour sur www.unesco.org/new/fr/youth-forum-2013/

LES JEUNES « LEADERS » INVITÉ-E-S DU 8e FORUM
Ahmad ALHINDAWI
29 ans
Envoyé spécial des Nations Unies
pour la jeunesse
(Jordanie)
Désigné Envoyé spécial pour la jeunesse
par le Secrétaire général des Nations
Unies en janvier 2013, Ahmad Alhindawi,
29 ans, possède une vaste expérience et
est depuis longtemps engagé en faveur
des jeunes aux niveaux local, régional et
international. Depuis décembre 2012, il
dirigeait une équipe au sein d'un
programme de la Ligue des États arabes,
financé par la Banque mondiale, portant sur le développement institutionnel afin de renforcer la
politique et la participation arabes. Il était auparavant Conseiller politique chargé de la jeunesse au
sein de la Ligue des États arabes, au Caire, après avoir travaillé, de 2009 à 2012, au Secrétariat
technique du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports. M. Alhindawi a également
été le chef d'une équipe œuvrant au sein du Projet national de politique de la jeunesse en Irak. Il
été administrateur associé au Programme pour la jeunesse, mis en œuvre par le bureau du Fonds
des Nations Unies pour la population (UNFPA) en Irak. M. Alhindawi a en outre été responsable du
programme des opérations d'urgence au sein de l'ONG « Save the Children » et a soutenu des
projets menés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par le Conseil danois des jeunes. À titre
bénévole, il a également participé à la création de la Commission des jeunes de la Jordanie ;
cofondé et dirigé le Réseau des jeunes pour la démocratie, qui fait partie de la Commission
jordanienne pour la culture démocratique ; et participé à la fondation du Conseil international des
jeunes à New York.

Severine Carmen MACEDO
31 ans
Secrétaire nationale de la Jeunesse
(Brésil)
Nommée Secrétaire nationale de la Jeunesse du Brésil, en
2011, Severine Macedo, 31 ans, est une jeune femme de
conviction, engagée très tôt sur le terrain. Militante de la
Pastorale de la Jeunesse brésilienne dès l’âge de 12 ans, elle
participe activement au mouvement syndical agricole à 16 ans
et adhère, la même année au Parti des Travailleurs (PT).
L’année suivante, elle coordonne l’action des jeunes de la
Fédération des Travailleurs de l'Agriculture Familiale de l'État
de Santa Catarina (Fetrafesc/CUT). La responsabilité
d'organiser le mouvement des jeunes agriculteurs familiaux de
tout le Sud du pays lui est ensuite confiée.
En 2005, elle intègrera le tout nouveau Conseil National de la Jeunesse établi par le Président
Lula, un an plus tôt, et s’y fera remarquer comme la plus jeune conseillère. Au moment où elle a
été nommée Secrétaire nationale de la Jeunesse du Brésil, Severine Macedo assumait les
fonctions de Secrétaire nationale chargée de la jeunesse au sein de la Direction du Parti des
Travailleurs (PT).

Shamla MAHARAJ
26 ans
Prix du Mérite 2010 pour la contribution de la jeunesse

(Trinité-et-Tobago)
Lauréate en 2010 du Prix du Mérite pour la contribution de la jeunesse décerné, pour la 34e année,
par l’Express de Trinité-et-Tobago,Shamla Maharaj est une jeune femme exemplaire, souffrant
d’infirmité motrice cérébrale depuis son plus jeune âge et qui a su, avec succès, surmonter ses
défis physiques pour recevoir un diplôme de l'université des Antilles (University of West Indies) et
un Master scientifique de gestion agro-industrielle.

Nick D'ALOISIO
17 ans
Entrepreneur
multimillionnaire
(Royaume-Uni)
Né Nicholas D'AloisioMontilla, Nick D'Aloisio,
17 ans, est un très jeune
entrepreneur australien
d’origine britannique.
Programmeur
informatique, il s’est
rendu célèbre pour avoir
été
la
plus
jeune
personne à investir en capital-risque, à seulement 15 ans. En mars 2013, il a revendu l’application
« Summly », conçue pour résumer des textes à l'aide d'un algorithme, à Yahoo! pour 30 millions de
dollars, ce qui fait de lui le plus jeune « self-made-man » millionnaire de l'histoire.

Malamine KONÉ
42 ans
Président-fondateur de la marque
« Airness »
(France / Mali)
Prix de l'audace entrepreneuriale en 2007 ;
Prix
de
l'excellence
des
Jeunes
Entrepreneurs en 2008 ; Prix de la
reconnaissance de l’Association des
Femmes de l’Afrique de l’Ouest en 2009 ;
Prix de la personnalité ayant apporté une
contribution
déterminante
au
développement et au renforcement des
échanges économiques entre l’Union
Européenne et l’Afrique, la même année ;
Prix « Hommage à un Entrepreneur sans
Frontières » du Réseau des Entrepreneurs
et Professionnels Africains en 2010,
Malamine Koné est arrivé en France à l’âge
de 10 ans, pour rejoindre ses parents
installés en Seine-Saint-Denis. Ne sachant
ni lire, ni écrire et ne parlant pas un mot de
français, il découvre alors l’école, et après
deux années en classe francophone, suit
une scolarité normale et obtient un Deug de droit. Parallèlement, il se passionne pour la boxe
anglaise. Double champion de France amateur dans la catégorie des poids moyens, il est
surnommé « La Panthère » sur les rings. En 1995, victime d’un accident de la route, il évite de peu
l’amputation de la jambe gauche. Tous ses rêves s’effondrent. Le doute s’installe, c’est le début
d’un autre combat : lutter contre la fatalité. Limité physiquement après douze opérations du genou,
il voulait encore croire que c’était possible. Lors de sa convalescence, il se remet en question,
réfléchit, observe, s’intéresse aux choses et se rend compte que ce sont les tenues vestimentaires
de ses copains qui allaient devenir sa nouvelle source d’inspiration. Il créé alors sa propre marque
de vêtements de sport, devenue, en dix ans, la première marque de sport française.

LE FORUM DES JEUNES DE L’UNESCO EN DÉTAILS
Le Forum des jeunes de l’UNESCO fait partie intégrante de la Conférence générale de
l’UNESCO. Il a été établi en 1999 dans le but de créer une synergie entre le programme de
l’UNESCO en matière de jeunesse, les organisations de jeunesse et les institutions publiques
chargées de la jeunesse. La préparation du 8e Forum des jeunes de l’UNESCO, qui se tient au
Siège de l’UNESCO, à Paris, du 29 au 31 octobre 2013, s’est appuyée sur
 les résultats de l’évaluation du 7e Forum des jeunes de l’UNESCO (octobre 2011) 1 ;
 les résultats de deux consultations en ligne menées auprès de 2 500 jeunes (février-avril
2013) ;
 les échanges avec l’ensemble des secteurs de programme de l’Organisation.

DEUX INNOVATIONS PRINCIPALES EN 2013
 En plus des recommandations stratégiques sur les programmes de l’UNESCO que
formuleront les jeunes participant-e-s au Forum à l’intention des représentants des 195
États membres de l’UNESCO, le 8e Forum des jeunes de l’UNESCO sélectionnera 15
projets d’action susceptibles de créer une dynamique collective et d’être mis en
œuvre au niveau local, national ou régional sur une période maximale de 2 ans.
Labellisés par le 8e Forum des jeunes de l’UNESCO, ces 15 projets, identifiés suite à un
appel à projets diffusé par l’UNESCO en direction des organisations de jeunesse du monde
entier, seront développés et mis en œuvre après l’événement dans leur pays et/ou région
respectifs. Des possibilités d’échanges avec des membres du Secrétariat de l’UNESCO et
des partenaires de l’Organisation présents au Forum seront offertes pour appuyer les
jeunes concepteurs de projets dans la mobilisation de fonds.
 Des outils variés et des sessions de mentorat (« coaching ») en face-à-face,
dispensées par des partenaires publics et privés de l’UNESCO, seront proposés aux
jeunes participant-e-s durant tout le 8e Forum des jeunes afin de renforcer leurs capacités
et les rendre davantage opérationnels à leur retour au pays.

THÉMATIQUE DU 8e FORUM DES JEUNES DE L’UNESCO
Sur la base d’une première consultation en ligne réalisée auprès de 1 895 jeunes femmes et
hommes en février 2013, le thème retenu pour ce 8e Forum des jeunes de l’UNESCO est « La
jeunesse et l’inclusion sociale : engagement civique, dialogue et développement des
compétences ».
Ce thème global s’articulera autour des trois axes de la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO
pour la jeunesse (2014-2021) 2 : « La formulation et la révision des politiques avec la participation
des jeunes », « Le renforcement des capacités durant la transition vers l’âge adulte » et
« L’engagement civique, la participation démocratique et l’innovation sociale ».

1

Disponible sur le site Web de l’UNESCO consacré à la jeunesse : http://bit.ly/Z2KWOr

2

Disponible sur le site Web : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002202/220254f.pdf (pp. 35-44)

PARTICIPANT-E-S
•

Jeunes délégué-e-s / Participant-e-s

Cette année, pour la 1re fois, la possibilité de participer à tout ou partie des travaux du Forum
des jeunes de l’UNESCO ne sera plus réservée aux seules organisations et associations en
relation avec l’UNESCO : toute personne souhaitant assister au 8e Forum des jeunes
peut en faire la demande en s’enregistrant en ligne à l’adresse suivante
https://fr.unesco.org/feedback/registration-au-8e-forum-jeunes-lunesco.
Les autorités nationales sont responsables de la désignation et de la représentativité des
jeunes délégué-e-s au Forum. Dès réception de la lettre d’invitation de la Directrice générale
de l’UNESCO, chaque commission nationale pour l’UNESCO a ainsi été invitée à désigner une jeune délégué-e qui devait être choisi-e dans le cadre d’un processus participatif et
transparent. Outre la participation de jeunes femmes « hautement conseillée »,
l’UNESCO encourage vivement les États membres à accroitre la participation des
jeunes défavorisé-e-s et vulnérables et des jeunes handicapé-e-s. Une fois le/la déléguée désigné-e, les Commissions nationales devaient favoriser les échanges entre la personne
choisie et les organisations de jeunes les plus représentatives de leurs pays respectifs, dans
le cadre de la préparation du Forum.
•

Volontaires

L’UNESCO associe des jeunes femmes et hommes motivé-e-s pour qu’ils contribuent, à titre
volontaire, aux travaux du Secrétariat avant et pendant le Forum des jeunes.

UN FORMAT RESSERRÉ ET PLUS INTERACTIF
Suite aux propositions formulées par 595 jeunes du monde entier dans le cadre d’une seconde
consultation en ligne menée par l’UNESCO du 14 mars au 9 avril 2013, le 8e Forum des jeunes
de l’UNESCO, qui durera 3 jours contre 4 pour ses éditions précédentes, privilégiera les
sessions de travail en groupes, à travers des ateliers collectifs et la possibilité d’accéder à
des sessions de mentorat (« coaching ») en face-à-face visant à renforcer les capacités de tout-e-s les jeunes participant-e-s au Forum.
Des sessions de travail par groupes régionaux seront organisées pour la sélection des 15
projets d’action qui recevront le label « 8e Forum de jeunes de l’UNESCO ». Des sessions de
travail par groupes thématiques seront organisées autour des trois axes de la Stratégie
opérationnelle de l’UNESCO pour la jeunesse et seront consacrées aux débats autour des
recommandations stratégiques du 8e Forum des jeunes, y compris des focus groups menés par
des jeunes experts en sciences sociales qui analyseront la Stratégie et les modalités de mise en
œuvre par région et/ou axe.
Une exposition de jeunes créateurs sera organisée afin que les partenaires puissent exposer
leurs travaux et débattre des possibilités de partenariat avec les l’ensemble des participant-e-s au
Forum. Une scène ouverte pour « 15 minutes de gloire » sera par ailleurs l’occasion de mettre
en valeur des jeunes aux parcours remarquables dans de nombreux domaines et qui ont changé
le(ur) monde en faisant souvent face à d’énormes défis. Après chaque présentation, une séance
de questions-réponses permettra d’encourager, d’inspirer, et de guider les jeunes participant-e-s
au Forum.

Des manifestations culturelles, organisées par les partenaires, ont également été
encouragées. C’est ainsi qu’en coopération avec le Conseil international de la musique, une ONG
partenaire de l’UNESCO, le « John Lennon Tour Bus 2013 » fera étape à Paris s’installant,
dès le 22 octobre 2013 et jusqu’à la fin du Forum des jeunes, devant l’entrée principale du
Siège de l’UNESCO, Place Fontenoy.
Enfin, cette année, pour la première fois également, une plateforme de discussion en ligne
ouverte aux jeunes du monde entier a été mise en place afin qu’ils/elles puissent discuter des
thèmes du Forum en amont de l’évènement, et collaborer à la rédaction des 9 propositions de
recommandations qui seront débattues lors du Forum. Au 1er octobre 2013, cette plateforme qui

leur permet d’échanger dans les 6 langues officielles de l’UNESCO (anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe), comptait plus de 800 membres actifs originaires de
tous les continents.

UNE SCÉNOGRAPHIE PENSÉE PAR DES JEUNES ÉTUDIANTS
Pour la première fois dans l’histoire du Forum des jeunes, et également pour la première
fois à l’UNESCO, l’habillage de tous les espaces de réunions et de rencontre du Forum des
jeunes a été conçu et réalisé par des jeunes.
Les étudiant-e-s de première année du Mastère « Design global, Recherche, Innovation » de
l’École de Condé Paris-Ségur ont en effet été invité-e-s à participé à la conception, à l’organisation
et à l’installation de cet événement international. Selon l’équipe dirigeante de cette école de
graphisme, « ce partenariat fut l’occasion d’éprouver le rôle structurant d’une pensée transversale
forte mettant en synergie les compétences et les savoir-faire pour une compréhension globale d’un
projet et une cohérence de ses applications en design graphique, design d’espace, design d’objet
et design textile. »
Pour la préparation de cet évènement international, il a ainsi demandé à ces étudiant-e-s de
réaliser plusieurs missions complémentaires :
 la conception de la signalétique de l’événement à partir d’une réflexion sur l’universalité du
langage visuel ;
 la scénographie de tous les espaces d’accueil, d’échanges, de cérémonie, de rencontres
pour les centaines de visiteurs présents dans l’espace architectural monumental de
l’UNESCO ;
 la création d’objets textiles pour l’identification des participants et d’objets manifestes pour
porter les valeurs de l’événement ;
 la conception d’un objet éditorial qui permettra de communiquer sur les projets issus de ce
forum au terme de l’événement.
Après deux semaines intensives de réflexion et de recherches, les étudiants ont construit une
proposition globale qui a été présentée puis validée par les représentants de l’UNESCO. Ils ont
ensuite travaillé sur les modalités de réalisation de ce projet ambitieux, en lien avec les équipes
techniques de l’institution.
Ils et elles seront tout-e-s accueilli-e-s et félicité-e-s lors de la session de clôture du 8e Forum des
jeunes, le 31 octobre après-midi.

MÉDIAS, OUTILS EN LIGNE ET VISIBILITÉ
Tout au long de sa préparation, le Forum des jeunes de l’UNESCO a fait appel aux médias sociaux
afin de permettre aux jeunes d’exprimer leurs idées, mais aussi de les aider à créer et à fournir des
contenus autour du thème et des sujets qui seront débattus lors de cette 8e édition. Dans cet
esprit, l’UNESCO continuera de mobiliser les réseaux sociaux et les médias durant toute la
tenue du Forum afin de donner le plus d’écho possible à la parole des jeunes et diffuser les
différents messages du Forum.

MOBILISATION DES RESSOURCES
Compte tenu de la situation financière actuelle de l’Organisation, un effort sans précédent a été
consenti pour mobiliser des fonds extrabudgétaires, y compris des contributions en nature,
auprès de divers partenaires engagés sur les questions liées au développement des jeunes,
du secteur public comme du secteur privé. Les États membres de l’UNESCO ont par ailleurs
été encouragés à parrainer la participation d’un-e ou plusieurs délégué-e-s d’un ou de plusieurs
pays en développement, en particulier les jeunes originaires des pays les moins avancés (PMA) et
des Petits États Insulaires en Développement (PIED), afin de garantir la pluralité et le caractère
universel du Forum.

SUIVI
Les résultats du 8e Forum des jeunes de l'UNESCO, qui regrouperont les recommandations
stratégiques et les 15 projets d’action ayant le label « 8e Forum des jeunes de l’UNESCO »,
seront présentés à la 37e session de la Conférence générale de l’UNESCO (5-20 novembre
2013). Le Secrétariat de l’Organisation définira, ensuite, une stratégie de suivi de cette 8e édition
qui sera élaborée et mise en œuvre en étroite coopération avec les Commissions nationales pour
l’UNESCO, les jeunes participant-e-s à cette 8e édition et les principaux partenaires du Forum,
jusqu’à la tenue du Forum suivant en octobre 2015).

LES PARTENAIRES
Cet événement est organisé en coopération avec l’Organisation islamique pour l'éducation, les
sciences et la culture (ISESCO), le Ministère des Affaires étrangères et celui de l’Éducation et de
la Culture de la Finlande, le Koweït, la Mission des États-Unis d’Amérique auprès de l'UNESCO,
Airbus, l’École de Condé Paris-Ségur, le Gouvernement d’Andorre, la Carte d’étudiants
internationale, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Institut de recherche Osato,
Startup Weekend et le Fonds-en-dépôt (FED) japonais dans le domaine de la science.

LES 45 PROJETS OPÉRATIONNELS FINALISTES
AFRIQUE
Country/
Pays

Project type/
Type de
projet

Project Title/
Titre du projet

Burundi

National

Education électorale et
citoyenne des jeunes
pour des élections
justes, transparentes et
sans violences en 2015
au Burundi

Cameroon

National/
Local

Collective Action for the
promotion of rights for
the youths living with
disabilities (CAPRiY)

Mauritius

National

République
démocratiq
ue du
Congo

Local

South Africa

Local

Uganda

Local

Uganda

National/
Local

Uganda

National/
Local

Zimbabwe

National/
Local

Youth inclusion and
Democratic
Consolidation in
Mauritius
Projet de renforcement
des mouvements de
jeunesse non violente,
consolidation de la paix
et gouvernance locale à
Bukavu
Intercultural and
Intergenerational
dialogue for celebrating
and conserving cultural
diversity
Skills for Youth
Employment
Addressing Ethnic
Tension and Religious
Differences Amongst
University Students in
Uganda
Recycling banana peels
to produce briquette as
an alternative source of
energy and employment
to youth
Young People We CareHelp Line

Organisation

Thematic
Focus/
Thématique

Réseau des
organisations de
Jeunes en Action pour
la paix, la
réconciliation et le
développement
(REJA)

Engagement
civique et
participation

Action Foundation
Common Initiative
Group

Social
Inclusion

Institute of Social
Development and
Peace

Democracy

International
Governance Institute

Engagement
civique et
participation

Khanya: African
Intercultural
Institute of Community Dialogue
Future Hope
Foundation Uganda

Skills
Development

Students for Global
Democracy Uganda

Violence and
Conflict
Prevention

Youth Fraternity for
Change (YFCUganda)

Social
Entrepreneur
ship &
Innovation

Youth Advocates

Social
Inclusion

ÉTATS ARABES
Country/
Pays

Organisation

Thematic Focus/
Thématique

Social
Entrepreneurship for
Marginalized Youth

3BL Associates

Social
Entrepreneurship &
Innovation

Jordan

Regional (8
M.E.N.A.)

Generations For Peace
- Middle East and North
Africa

Generations
For Peace

Violence and
Conflict Prevention,
and Consolidation
of Peace

Lebanon

National

MentorSHE

Youth Shadow
Government

Civic Engagement
and Participation

Lebanon

National/
Local

Young Voices Reach
Out: A youth-to-youth
civic engagement
initiative

Arab Resource
Center for
Popular Arts

Intercultural
Dialogue

Lebanon

National

Youth Acts for
Development (YAD)

Arcenciel

Civic Engagement
and Participation

Morocco

National

Annual Moroccan
Educational Summit

AMES

Skills Development

Morocco

National/
Local

The National
Entrepreneurial Camp

Rabat
Social
Entrepreneurial Entrepreneurship &
Challenge
Innovation

Palestine

Local

Provision of safe
environment for youth
in the Gaza Strip to
participate, volunteer
and improve their
capacities "Youth Club"

Elwedad
Society for
Community
Rehabilitation

Civic Engagement
and Participation

Tunisie

National/
Local

Youth Council

Eurêka

Engagement
civique et
participation

Bahrain

Project type/
Type de projet
Regional
(M.E.N.A.) &
National (Egypt
&Jordan)

Project Title/
Titre du projet

ASIE PACIFIQUE
Country/
Pays

Project type/
Type de projet

Project Title/
Titre du projet
Youth Empowerment
through Civic
Engagement and Skills
Development

Organisation

Thematic Focus/
Thématique

Nawshaakh
Development
Cooperation

Civic
Engagement and
Participation

Building Bridges through
Leadership Training

Bangladesh Youth
Leadership Center
(BYLC)

Skills
Development

National

Guiding Hands

ENGAGE

Civic
Engagement and
Participation

Local

Strengthening youth’s
social inclusion and civic
engagement through
developing key socialeconomic competencies

Management &
Development
Foundation

Social Inclusion

Pakistan

Local

Empowering Young
Leaders

Global Educational,
Economic & Social
Social Inclusion
Empowerment
(GEESE)

Philippines

Two-country
project
(Indonesia,
India)

Building the Capacity of
Indigenous Youth
Worldwide Towards Unity
and Effective
Participation

Asia Pacific
Indigenous Youth
Network (APIYN)

Civic
Engagement and
Participation

Social Inclusion

Afghanistan

Local

Bangladesh

National

Nepal

Pakistan

Philippines

National

Sign for Health

Alliance of Young
Nurse Leaders and
Advocates
(AYNLA) Manila
Chapter

Samoa

National

SHINE Project

Samoa Victim
Support Group
Juniors

Social
Entrepreneurship
& Innovation

Local

Engaging Rural Youth in
Cultural Rights Activity in
Vanuatu

Further Arts

Social Inclusion

Vanuatu

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
Country/
Pays

Project type/
Type de projet

Project Title/Titre du
projet

Organisation

Thematic Focus/
Thématique

Regional
(Europe)

"Why Not", EPTO

European Peer
Training Organisation

Dialogue
interculturel

Belgium

Inter-regional
(multiple
regions)

Youth Leaders Training
in Reforming the world
and skill training for the
Rural and Vulnerable
Youth

MIJARC WORLD

Social Inclusion

Bulgaria

Sub-regional

Mobile School for Global
Citizenship

Omega

Social Inclusion

Canada

Local

Animaction

Fédération des jeunes
francophones du
Nouveau-Brunswick

Développement des
capacités

France

Inter-regional
(multiple
regions)

Don Contre Don

Solidascension

Inclusion Sociale

Greece

Inter-regional
(multiple
regions)

Training for Developing
Youth Reporting
Capacities (You.Re.Ca.)

Youthnet Hellas

Civic Engagement
and Participation

Hungary

Intra-regional

Choice is Yours (CIY)

CEIPES Hungary
Egyesület

Skills Development

Slovakia

Local

Bio-seeds cultivation and
reproduction as the key
to development of
sustainable green local
economy in rural regions
of Slovakia

Svatobor

Social
Entrepreneurship &
Innovation

The former
Yugoslav
Republic of
Macedonia

Sub-regional

Mladiinfo: Your Link to
Free Education

Mladiinfo Skopje

Skills Development

Belgium

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Country/
Pays

Project Title/
Titre du projet

Organisation

Thematic Focus/
Thématique

Intra-regional
(5 countries)

Battle de Barrio: Hip Hop,
Non-Violence and Social
Inclusion

Fundación
Artística y Social
La Familia Ayara

Violence and
Conflict Prevention,
and Consolidation
of Peace

Ecuador

Local

Training program in
Human Rights and culture
of peace for grassroots
youth organizations of
northern border of
Ecuador

Asamblea
Permanente de
Derechos
Humanos- APDH
del Ecuador

Violence and
Conflict Prevention,
and Consolidation
of Peace

El Salvador

National

Youth players with
participatory and inclusive
leadership

ASOCIACION
JUVENIL
CEDROS

Social Inclusion

Guatemala

Local

Creando Comienzos
Creando Paz

Tejedoras de
raíces

Civic Engagement
and Participation

Honduras

National

Mi Voz Es Poder (My
Voice is Power)

OYE Adelante
Jovenes

Civic Engagement
and Participation

Local

I Can Development
Programme

Joy Town
Community
Development

Skills Development

Mexico

National/
Local

Innovating educational
approach for prevention
and citizen participation

Mukira

Violence and
Conflict Prevention,
and Consolidation
of Peace

Mexico

Local

Workforce Inclusion for
Youth with Disabilities

Enlaces
ConTacto A.C.

Social Inclusion

Peru

National/
Local

REGIONAL PROJECT
FOR LGBT YOUTH
TOWARDS INCLUSION

MOVIMIENTO
GAY LESBICO
TRUJILLANO

Civic Engagement
and Participation

Colombia

Jamaica

Project type/
Type de projet

