APPEL A MANIFESTATION
Participation au FORUM ECOSOC SUR LA JEUNESSE
« #Post2015 : les Jeunes leaders de demain » les 2 et 3 février 2015

Dans le cadre de la préparation de la Revue Ministérielle Annuelle du Conseil Economique et Social
(ECOSOC) qui se tiendra en juillet 2015, un Forum sera organisé les 2 et 3 février 2015 au siège des
Nations Unies à New York, destiné aux « jeunes leaders de demain ».
Ce Forum a pour objectif de donner la parole aux jeunes sur les priorités du programme de
développement de l’après 2015 (faisant suite aux Objectifs du Millénaire pour le Développement).
Organisé conjointement par le Département des Affaires Economiques et Sociale et le bureau de
l’envoyé du Secrétaire Général pour la jeunesse et en collaboration avec les agences des Nations
Unies, ce Forum veut donner l’opportunité aux jeunes d’engager une discussion interactive sur les
engagements à prendre après 2015. Les conclusions et recommandations formulées seront
partagées en juillet lors de la Revue Annuelle Mondiale.
Ce Forum coïncide également avec la commémoration du 20ème anniversaire du « programme
d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 et au-delà » adopté par les Etats Membres des
Nations Unies en 1995.
Afin que Madagascar puisse être représenté lors de ce Forum, le Système des Nations Unies à
Madagascar souhaite sélectionner deux jeunes malgaches pour y participer.

Nous invitons les jeunes filles et garçons venant de tout Madagascar, membres d’un
mouvement, d’un réseau, d’un conseil ou d’une association de jeunesse, âgés entre 15 et
29 ans et capables de s’exprimer aisément en français, à participer à cette sélection.
Si vous souhaitez participer, assurez-vous que votre structure réponde aux critères suivants :
-

Elle adhère à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et respecte les principes et
valeurs de la charte des Nations Unies ;
Elle s’engage à promouvoir les priorités du programme d’Action Mondial pour la jeunesse ;
Ses mécanismes de prise de décision et de leadership sont transparents et démocratiques ;
Elle n’est pas affiliée à un parti politique.

Si vous êtes intéressé à participer à ce Forum, merci de nous faire parvenir une lettre de
motivation en français présentant :
- Vos contacts,
- Votre profil ainsi que votre parcours,
- Votre engagement au sein de votre association, mouvement ou réseau de jeunesse,
- Votre contribution à ce Forum
Ainsi qu’une attestation signée par votre organisation, conseil ou mouvement certifiant votre
statut de membre.
Merci de faire parvenir cette lettre avant le 8 décembre 2014, par mail à l’adresse suivante :
laura@unfpa.org
Ou par courrier :
Laura Denis
UNFPA
Maison Commune des Nations Unies
Zone Galaxy Andraharo
Antananarivo

Elevons la voix des jeunes de Madagascar au niveau Mondial !

