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L’Initiative de promotion
des jeunes (YPI)

Pourquoi une Initiative de
promotion des jeunes / YPI?
• En décembre 2015, le Conseil de sécurité adopte la
résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité
• Première résolution du Conseil de sécurité entièrement
consacrée au rôle majeur et positif joué par les jeunes,
filles et garçons, dans le maintien et la promotion de la
paix et de la sécurité internationales
• La résolution du Conseil de sécurité 2250 va de pair avec
le programme pour les femmes et la paix et la sécurité:
inclusion, participation, représentation
• Il ne s’agit pas d’une résolution sur la lutte contre le
terrorisme ou la violence dans les communautés :
l’accent est mis sur les jeunes en tant que contributeurs
à la consolidation et à la durabilité de la paix

Initiative de promotion des jeunes
• Les jeunes ont toujours été parties prenantes, toutefois,
suite à la résolution, le PBF encourage davantage les
approches novatrices soutenant la contribution positive
des jeunes à la consolidation de la paix
• Jusqu’à présent, c’est la seule initiative de financement
consacrée à appuyer la résolution 2250
• C’est la deuxième fois que le PBF lance un cycle de
financement sur les jeunes, après la première YPI en 2016
• GYPI2017 = 2 cycles de financement distincts mais
interconnectés

Objectifs de la YPI
• Renforcer la participation des jeunes, filles et garçons, aux
initiatives de prévention et de consolidation de la paix déjà en
place sur le terrain et dans le portefeuille d’activités du PBF à
l’échelle du pays;
• Appuyer les projets novateurs axés sur l’autonomisation et la
participation des jeunes, pouvant créer un effet de catalyseur et
produire des résultats pour la consolidation de la paix;
• Renforcer l’appui aux OSC de jeunes, et les encourager à
travailler en partenariat avec OSC internationales, gouvernement
et entités des Nations Unies actives dans leur pays;
• Contribuer à l’apprentissage opérationnel collectif visant à
intégrer les jeunes dans l’élaboration des programmes, et ce en
collectant, analysant et diffusant des enseignements tirés et des
bonnes pratiques;
• Soutenir la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité
2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité.

Qui peut être candidat et comment?
• Les organisations de la société civile (OSC) peuvent
déposer leur candidature directement (2 projets
maximum sous la YPI et par OSC, tous pays confondus).
– minimum USD 300,000 / maximum USD 2 millions

• Les équipes de pays de l’ONU peuvent présenter 2
proposions pour la YPI. Les entités des Nations Unies
sont vivement encouragées à présenter des propositions
conjointes (2 entités de préférence, 3 au plus)
– minimum USD 800,000 / maximum USD 2 millions

• Les entités des Nations Unies et les OSC doivent
collaborer avec les OSC nationales / locales. Au moins
40% du budget doit aller aux OSC nationales.

GYPI 2017 – Pays éligibles
Burundi

Niger

Côte d’Ivoire

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Guatemala

République centrafricaine

Guinée

République démocratique du Congo

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Kirghizistan

Somalie

Libéria

Soudan du Sud

Madagascar

Sri Lanka

Mali

Tchad

Myanmar

Yémen

Quel type
d’interventions le
PBF soutient-il?

Quel type d’interventions le PBF
soutient-il?
• De nouveaux champs de programmation – moins
sensibles à l’expérience institutionnelle qu’à la
prise en compte de l’égalité des sexes dans la
consolidation de la paix
• Le PBF s’intéresse à l’assistance aux jeunes
personnes et aux OSC dirigées par des jeunes afin
d’en faire des partenaires politiques dans le
processus de consolidation de la paix

YPI 2016
Pays

ONG/ONU

Organisation

Titre du projet

Budget

Guinée

UN

UNDP

Projet d'autonomisation, de réinsertion sociale et de
renforcement de la participation citoyenne de 500
jeunes à la sécurité et à la prévention de la violence
(cliquer ici)

$1,000,000

Kirghizstan

ONG

Search for
Common
Ground

Les jeunes comme agents de la paix et de la stabilité au
Kirghizstan (cliquer ici)

$995,000

Mali

ONG

ACORD

Jeunesse Alafia : Actions des jeunes en faveur d’une
consolidation de la paix inclusive et de la lutte contre
l’extrémisme violent au Mali (cliquer ici)

$800,000

Enseignements tirés des YPI
précédentes
● Les propositions sélectionnées auront démontré qu’elles

ont été élaborées en consultation avec les organisations de
jeunes et qu’elles tiennent compte de leurs priorités.

● Les propositions doivent indiquer QUELS jeunes individus

seront impliqués et COMMNENT ils seront identifiés.

● Les meilleures propositions de projet mettront en relation

l’autonomisation des jeunes et leur participation aux
résultats positifs de consolidation de la paix.

● Les propositions axées sur l’emploi des jeunes, défendant

l’idée selon laquelle la pauvreté incite les jeunes à la
violence et que l’emploi des jeunes est un moyen de
garantir la stabilité ne démontrent pas leur potentiel à
contribuer aux résultats de consolidation de la paix.

Enseignements tirés des YPI
précédentes
▪ Les projets axés sur les activités sportives et culturelles

visant à impliquer les jeunes doivent démontrer
comment ils contribueront à générer des résultats de
consolidation de la paix en plus des avantages
récréatifs et sociaux engendrés.

▪ Les projets axés sur les jeunes en tant qu’acteurs

politiques et/ou citoyens engagés (priorité du PBF,
conformément à son approche générale de
consolidation de la paix) devront s’appuyer sur une
solide analyse politique du contexte.

Ressources
 Principes directeurs sur la participation
des jeunes à la consolidation de la paix
 Examen des pratiques prometteuses en
termes de politiques et programmes
dans la Note pratique sur la participation
des jeunes à la consolidation de la paix
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiques nationales pour les jeunes
Services nationaux pour les jeunes
Organisations et associations de jeunes
Éducation
Gouvernance
Économie
Sports
Média etc. (liste non exhaustive!)

 Pour davantage de ressources, visiter :
youth4peace.info

Critères de sélection du Comité
d’examen des projets (PAC)
• Liens avec la consolidation de la paix (4 domaines
prioritaires du PBF)
• Effet de levier entre les engagements et actions
entreprises par les partenaires et institutions de jeunes à
l’échelle nationale et la consolidation de la paix
• Approches inclusives partant de la base démontrant que
toutes les parties prenantes ont été consultées
• Théorie du changement clairement définie
• Projets axés sur les interventions
• Utilisation optimale des ressources
• Projets intégrant l’égalité des sexes de manière
transversale. Les projets visant les jeunes femmes en
particulier auront un avantage.

Prochaines étapes...
Différents types d’aide disponibles
 Une série de 4 webinaires (le mercredi)
 PAS d’appui supplémentaire pour les propositions individuelles

Dates importantes
14 juin – Webinaire: intégrer l’égalité des sexes à la consolidation
de la paix
21 juin – Webinaire: Théorie du changement et analyse de conflit
28 juin – Webinaire: Suivi et évaluation
7 juillet – Date limite de dépôt des dossiers de candidature
Fin juillet – Communication des décisions par le Comité d’examen
des projets

Questions et réponses

