
                            
 

Journée Internationale de la Jeunesse 2016, JIJ (12 Août)  

Faits rapides  

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a instituée la Journée internationale de la jeunesse qui est célébrée le 12 Août de chaque année pour 

reconnaître les efforts de la jeunesse du monde dans l'amélioration de la société mondiale. Il vise également à promouvoir les moyens de les 

engager à devenir plus active à apporter une contribution positive à leur collectivité. 

 

L'idée de la Journée internationale de la jeunesse a été proposée en 1991 par des jeunes qui étaient réunis à Vienne, en Autriche, pour la 

première session du Forum Mondial de la Jeunesse de l'ONU. Le forum a recommandé que la Journée internationale de la jeunesse soit 

déclarée, notamment à des fins de collecte de fonds et de promotion, pour soutenir le Fonds des Nations Unies pour la Jeunesse en partenariat 

avec les organisations de jeunesse. 

 

En 2014 et en 2015 par exemple, les jeunes ont présenté des œuvres d'art, de la poésie, des films, des histoires et des photos pour marquer la 

Journée Internationale de la Jeunesse. Autres activités incluent le partage des graphiques sur les médias sociaux, des pétitions, des bannières 

en ligne, le développement de courtes vidéos, instagram, musique, danse et festivals de performance créatifs, événements sportifs tels que les 

tournois de football, des défilés, des expositions qui mettent en valeur les réalisations des jeunes.  

 

YOUTH POWER GLOBAL MOMENT 

La Journée Internationale de la Jeunesse (12 Août) est l'un des moments mondiaux les plus importants de Youth Power. Ça sera l'occasion 

pour nous de: mobiliser les jeunes, connecter notre réseau mondial, avoir un accès puissant et une démonstration du pouvoir des jeunes pour 

faire des objectifs mondiaux une réalité. Lors de la Journée internationale de la jeunesse, nous allons montrer au monde que les jeunes seront 

l’un de ceux qui vont s’assurer que les dirigeants gardent leurs promesses. 

 

 

 

Proposez à votre tour votre idée/créativité afin qu’elle devienne l’activité nationale de la Journée Internationale de la Jeunesse 2016 !  

Participez et faites de votre idée/créativité l’actualité du Bénin et du monde !   



                            
 

  

 

 

Tableau de Collecte des Idées d’activités pour la Journée Internationale de la Jeunesse 2016, 

JIJ (12 Août) 

  

Nom  Phrase clé pour la Journée 
Internationale de la 
Jeunesse 

Actions en ligne pour la 
Journée Internationale de la 
Jeunesse 

Actions hors ligne pour la 
Journée Internationale de la 
Jeunesse 

Autres Idées  

 

 

 

 

 

 

 

Guide ICI  …  

S'il vous plaît le message 

doit être court et 

intéressant et il devrait 

être lié à ces objectifs: 

mobiliser les jeunes, 

connecter notre réseau 

mondial, avoir un accès 

puissant et une 

démonstration du pouvoir 

des jeunes pour faire des 

objectifs mondiaux une 

réalité. Lors de la Journée 

internationale de la 

jeunesse, nous allons 

montrer au monde que les 

L'exemple est l'image 
avec le numéro 100 
affiché de manière 
créative lors des 100 
Jours des ODD  
 
Faites et partagez une 
vidéo de 10 secondes sur 
la puissance de la 
jeunesse  

Les exemples incluent 
des ateliers de formation, 
rencontre avec les 
dirigeants (locaux et 
nationaux) ou avec les 
jeunes  

 



                            
 

jeunes seront l’un de ceux 

qui vont s’assurer que les 

dirigeants gardent leurs 

promesses. Seuls les 

messages liés aux 

objectifs d'alimentation 

des jeunes résumées ici 

seront considérés. 

Exemple du message clé 

des 100 jours : 100 jours: 

Quel est le plan?  

 
Remplir ICI 

 
Remplir ICI  

 
 
 
 
 
 
 

 
Remplir ICI  

 
Remplir ICI 

 
Remplir ICI  

 

Faire des Objectifs Mondiaux une réalité, le rôle de la jeunesse !   
 

 
Envoyez-nous votre idée à : jeunesseclubuemoa@gmail.com au plus tard le 26 Juin 2016 à  23h 59mm.  
Plus d’informations : (00229)  67 59 63 52 / 95 13 88 29  
NB : Les auteurs des idées sélectionnées feront partir de l’équipe de projet s’ils sont disponibles et le veulent.   
Agenda 2030, participons !   

mailto:jeunesseclubuemoa@gmail.com

