Youth Leadership Programme
UNDP Arab States -“Innovating for Sustainable Impact”
Appel à candidature

De quoi s’agit-il ?
1. Le “Youth Leadership Programme”
Les challenges complexes de développement auxquels font face les pays Arabes nécessitent un effort
pour aller au-delà des approches et réponses traditionnelles, ainsi que pour profiter de la créativité des
citoyens afin de développer des solutions innovatrices. En réponse au besoin croissant de créer des
mesures alternatives pour l’action et le changement social, le projet régional du PNUD sur l’égalité des
sexes et de l’autonomisation des femmes a lancé le Youth Leadership Programme (YLP) en 2015. Le
YLP vise à construire une génération de jeunes leaders, penseurs, innovateurs et acteurs de
changement dans la région Arabe.
Dans son édition précédente, YLP3, sous le thème “Accélérer des solutions innovantes en faveur
du développement durable”, a soutenu plus de 1000 jeunes à travers des activités nationales et a
abouti à un événement régional réunissant 100 jeunes (Égypte, Décembre 2017). En janvier 2018, 12
acteurs de changement, du YLP, ont participé au forum de la jeunesse de l’ECOSOC, à New York,
lors duquel ils ont présenté leurs projets, développés à travers le YLP et ont échangé leur vision sur la
manière avec laquelle les jeunes peuvent contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD).

2. La particularité de cette 4ème édition
Cette année, le YLP4 poursuit son objectif de stimuler le potentiel des jeunes dans la région et de
renforcer leur rôle dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable. Ainsi, le PNUD vise,
en collaboration avec 6 organisations1 de la Société Civile Marocaine à sensibiliser les jeunes Marocains
aux Objectifs de Développement Durable2, à l’Agenda 2030 et à l’Approche Genre (Gender
Mainstreaming) des Nations Unies, à travers des ateliers interactifs, forums, et conférences basés sur
les principes du Design Thinking.

1 AIESEC Morocco- Fondation HEM- AIDECA- JCI- NO BOX LAB - LOESJE Morocco
2 Les ODD sont un programme destiné à ne laisser personne de côté. Ils visent à éradiquer la pauvreté en s’attaquant à ses causes, et à
rassembler pour changer véritablement les choses, pour les personnes comme pour la Planète.
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3. Comment bénéficier du programme ?
« The Moroccan SDGs Caravan/ La caravane marocaine des ODDs» s’inscrit dans le cadre du YLP
4. Ce projet consiste à lancer des ateliers basés sur les Objectifs de Développement Durable (ODDs)
en partenariat avec des ONG dans plusieurs villes du Maroc: Rabat, Casablanca, El Jadidaa, la région
de Beni Mellal-Khénifra, Oujda, Berkane, Tanger, Asilah, Agadir, Taroudant, Inezgane, etc.
L’objectif de cette caravane est de vous sensibiliser aux Objectifs de Développement Durable et à
l’Agenda 2030 à travers des ateliers interactifs, des forums et des conférences, basés sur les principes
du « design thinking ».
Les jeunes (âgé(e) entre 15 et 29 ans) sélectionnés pour participer à cet atelier auront
l’opportunité de participer entre les mois d’aout et d’octobre 2018 à:
•
•
•
•

Une présentation de l’Agenda 2030 et des 17 ODDs
Une présentation de l’importance d’adopter une approche genre dans l’application de ces
ODDs – gender maintreaming.
Un workshop – atelier - sur un ODD précis qui s’applique le mieux à votre contexte.
Une session d’élaboration de prototypes de votre propre solution aux défis du
développement durable selon les principes du design thinking qui vous seront

expliqué.

Pour pouvoir en bénéficier et participer aux événements qui seront organisés dans votre ville par les
organisations partenaire en collaboration avec le PNUD, prière de remplir le formulaire ci-dessous.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevMjaXEYHJO5FZFHUp7VhsQOdIEIxE
v4gaOmquXYt0AiSpqQ/viewform

Nos équipes vont contacter les jeunes inscrits avant le début des ateliers pour partager le planning
des évènements par région.
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