Evènement parallèle en marge du Forum de la Jeunesse de l’ECOSOC

« Jeunes, paix et sécurité : de la résolution à l‘action »
Mardi 30 janvier 2018, de 13h15 à 14h30
Salle de conférence 2, Siège des Nations Unies
Une initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
En collaboration avec la Mission permanente de la Belgique auprès des Nations Unies, le Fonds des
Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Bureau d’appui à la consolidation de la paix
Un léger déjeuner sera servi après l’évènement
Depuis l’adoption de la résolution 2250 du Conseil de sécurité sur les jeunes, la paix et la sécurité en 2015, le
rôle des jeunes dans ces processus n’a cessé de figurer parmi les facteurs déterminants de la réussite des
démarches de prévention et de résolution des conflits. Cette résolution, représentant un cadre politique
historique pour engager les jeunes dans la construction d’une paix durable, nécessite une mobilisation globale
afin de traduire les engagements pris en actions.
Le Forum de la jeunesse du Conseil économique et social (ECOSOC) est une importante plateforme d’échange
sur les approches et les initiatives qui visent à renforcer la résilience des jeunes, leur inclusion et leur
participation dans la prise de décision et la conception de politiques, notamment de consolidation de la paix.
Il est par conséquent un espace idéal pour mettre en perspective la mobilisation des organisations
internationales dans l’accompagnement des jeunes face à ces défis.
Cet évènement parallèle est une occasion de présenter la vision et l’action de différents acteurs en matière
de capitalisation sur le potentiel des jeunes dans la prévention des conflits et l’instauration de la paix. La
réunion permettra ainsi d’engager le dialogue entre les jeunes participants au Forum de l’ECOSOC, les
représentants gouvernementaux, de la société civile ainsi que des organisations internationales sur cette
thématique.
Programme prévisionnel









Propos introductifs, vision et actions de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en
faveur des jeunes, vecteurs de la paix : M. Ma-Umba Mabiala, Directeur de l’éducation et de la
jeunesse de l’OIF
L’agenda « Jeunes, paix et sécurité » deux ans après l’adoption de la résolution 2250 : l’action du
Bureau d’appui à la consolidation de la paix : Mme. Cécile Mazzacurati, Chef du Secrétariat de l’étude
sur les jeunes, la paix et la sécurité (à confirmer)
Etude en cours de UNFPA/PBSO sur les jeunes, la paix et la sécurité : M. Graeme Simpson, auteur de
l’étude (à confirmer)
Regards croisés sur les travaux de la Commission de consolidation de la paix : Représentant/e de la
Belgique (à confirmer) en qualité de point focal « jeunesse » au sein de la Commission de consolidation
de la paix
Discussion

