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PRESSE

La Commission européenne a
annoncé le nom des seize jeunes
leaders qui participeront aux débats
de haut niveau des Journées
européennes du développement 2018.

Seize jeunes gens âgés de 21 à 26 ans
venant du monde entier ont été invités
par la Commission européenne
à participer au programme Young
Leaders des Journées européennes
du développement 2018 (EDD 2018).
En offrant une tribune à ces jeunes
et brillants talents, le programme
Young Leaders va enrichir
le débat sur l’égalité des genres
et l’autonomisation des femmes
et des filles, principaux thèmes
de l’édition 2018 des EDD.

Les 16 jeunes leaders ont été choisis pour leurs compétences exceptionnelles, leur expertise
et leur passion à contribuer au débat sur un développement durable pour tous et en particulier
pour leur engagement en faveur de l’égalité des genres. Ils partageront leurs expériences
uniques avec les participants des EDD 2018 à Bruxelles les 5 et 6 juin prochains.
Choisis parmi 283 candidats de 82 pays différents, les seize jeunes leaders sont tous
activement engagés dans des projets sociaux et de développement dans leurs pays
d’origine, avec pour objectif commun la mise en œuvre des objectifs de développement
durable (SDG) adoptés en 2015 par la communauté internationale.
Au cours de leur séjour à Bruxelles, les jeunes leaders auront l’opportunité de visiter
les institutions européennes et de participer à des séminaires, discussions et débats
en présence de membres exécutifs de la Commission européenne, de dirigeants
internationaux, de professionnels du milieu du développement et d’acteurs du secteur privé.
Neven Mimica, Commissaire européen à la coopération internationale et au
développement, a notamment déclaré : « Plus de la moitié de la population mondiale a
moins de 30 ans aujourd'hui. Il ne suffit pas de construire un avenir meilleur pour la jeune
génération. Nous devons le construire avec elle, lui donner les opportunités dont elle
a besoin pour mettre en pratique ses brillantes idées. Je me réjouis de rencontrer
ces jeunes gens inspirants lors des Journées européennes du développement 2018. »
Cette année, les jeunes leaders représentent une grande variété de pays, tels
l’Afghanistan, le Bangladesh, le Brésil, le Salvador, le Ghana, l’Inde, le Kenya, la République
du Congo, le Soudan, la Suède, la Syrie et l’Ouganda.
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Taffan Ako

Suède, 23 ans
FEMMES / FILLES, PAIX ET SÉCURITÉ
Ancienne réfugiée irakienne, Taffan a fui le Kurdistan pour la Suède en 1997. Étudiante en Licence de
Sciences politiques à l’Université de Karlstad, elle est aussi Coordinatrice officielle de One Young World
Ambassadors pour la Scandinavie et l’Europe de l’Est. Elle a fondé l’organisation EmpowHERment et
la fondation TISFF en 2015. Son organisation aide les femmes et les jeunes filles victimes de trafics
humains ou de l’esclavage sexuel perpétré par Daech, en leur fournissant un accès à l’éducation,
aux thérapies de groupes et aux activités individuelles à effet thérapeutique. Sa fondation finance
des projets d’intégration et des activités individuelles pour des enfants et des femmes en Europe
et au Kurdistan irakien. Elle a mené une grande partie de son travail ces 5 dernières années en Syrie,
en Irak, au Cambodge et en Europe. Même si Taffan a toujours eu une passion pour l’autonomisation
des jeunes et les droits de l’homme en général, l’éducation et les droits des femmes et des filles
ont toujours été au cœur de son travail.

Shwetal Shah

Inde, 26 ans
LES FEMMES / LES FILLES ET LA DIGITALISATION
Shwetal a été sélectionnée comme championne du changement de UN Empower Women : elle a
décidé de se concentrer sur la question des inégalités de genre et de la représentation des femmes
dans le secteur de la technologie, produisant un documentaire, dans lequel interviennent des femmes
de divers niveaux de carrière des secteurs privé et public. Elle a créé « Explore Science » avec
l’objectif d’encourager les femmes dans les disciplines STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie,
Mathématiques) et a remporté le prix O2 Think Big Best STEM. Elle travaille actuellement pour une
entreprise « edtech » où elle participe à la réalisation d’un jeu vidéo visant à apprendre le codage
aux enfants de 8 à 13 ans, avec une attention spéciale portée aux filles.

Esther Nakajjigo

Ouganda, 23 ans
LES FEMMES / LES FILLES ET LA MIGRATION
À l’âge de 17 ans, Esther est devenue Ambassadrice de l’Ouganda pour les Femmes et Filles.
Après avoir fait don de ses frais de scolarité universitaire, elle a fondé une installation sanitaire
communautaire dotée d’un centre pour adolescents accompagnant les mères adolescentes.
Elle a sa propre émission de téléréalité populaire intitulée « Saving Innocence Challenge » qui
accompagne des jeunes mères. Portée et financée par des jeunes filles locales, pour les jeunes
filles locales, l’émission a été distinguée par l’UE en Ouganda comme l’un des meilleures modèles
de projets auto-entretenu et dirigé par des jeunes femmes dans le monde. Au plus fort de la crise
des réfugiés, elle a pris à bras le corps l’expédition « Lift up her Voice », grâce à laquelle des filles
provenant d’universités sélectionnées à travers le monde se sont réunies en un Mouvement
Mondial de Filles pour innover en faveur d’une vie décente pour les filles et femmes réfugiées.
Son engagement lui a valu 5 distinctions nationales et un prix du Women’s World Summit de Genève.
La passion d’Esther ? Donner un visage humain à la migration.

Hope Jeremiah Offor

Nigeria, 23 ans
LES FEMMES / LES FILLES ET LA SANTÉ
Jeremiah, qui vient d’obtenir son diplôme de science médicale en laboratoire avec une spécialité
en histopathologie et en cytopathologie de la prestigieuse Université du Benin au Nigéria, est le
responsable d’un grand programme d’éducation sexuelle avec la Fédération de Planning Familial
du Nigéria, le bureau de l’État d’Edo, qui procure à plus de 2000 étudiants du secondaire,
principalement des filles, une éducation sexuelle adaptée à leur âge et à leur culture. Il est
l’un des membres de la promotion 2017 du Centre Régional Ouest Africain de Leadership de
la Young African Leaders Initiative (YALI), une initiative lancée par Barack Obama et financée par
le gouvernement américain, enrichissant ainsi son travail d’activiste en faveur des droits sexuels
et reproductifs des femmes et des filles. En raison de son engagement en faveur de l’accès
à des services complets de santé sexuelle et reproductive, Jeremiah a récemment été sélectionné
pour rejoindre la promotion 2018 des jeunes leaders de Women Deliver.
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Dorcas Apoore

Ghana, 23 ans
LES FEMMES / LES FILLES ET L’ÉCONOMIE
Dans sa communauté, Dorcas est une responsable d’équipe, un mentor et une formatrice, impliquée
dans l’autonomisation économique, l’inclusion sociale des femmes rurales et la réduction de la
pauvreté. Elle travaille également à l’éducation à la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles
en milieu rural et lutte contre l’abandon scolaire. Dorcas étudie actuellement le développement à la
University for Development Studies Wa du Ghana. En 2014, elle a fondé « ASIGE Ghana » (Advocacy
for Social Inclusion and Girls Education), une organisation menée par des femmes, qui autonomise
les femmes à travers le nattage, employant actuellement 219 femmes.

Diwa Samad

Afghanistan, 23 ans
LES FEMMES / LES FILLES AUX RESPONSABILITÉS ET DANS LES PROCESSUS DE DÉCISION
Diwa possède un Master en économie de l’Université de Malaya et est boursière internationale en
Malaisie. Elle occupe actuellement le poste de Directrice de l’aide au sein du bureau du Chef de
cabinet adjoint du bureau administratif du Président. Elle a précédemment été Directrice adjointe
à la politique publique et la plannification. Diwa a également travaillé avec le World Logistic Council
Development (WLCD) en tant que chercheuse et coordinatrice du déploiement pour la plateforme
Global Digital Economy. A travers son travail elle a conduit un grand nombre d’activités de recherche
et a publié plusieurs articles.

Ernesto Hernandez Otero

El Salvador, 26 ans
L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS L’ÉDUCATION
Ernesto possède une Licence en mathématiques et en sciences de l’Université Pierre et Marie Curie
à Paris et enseigne les sciences technologiques dans un collège. Il a coaché un groupe de jeunes
filles pour le concours Technovation, basé sur des exercices de programmation informatique, de
création et d’élaboration de courts pitchs pour une application réalisée par des jeunes filles, avec
l’objectif de dépasser les appréhensions autour du codage. Il fait partie de la communauté Global
Shapers, encourageant l’égalité des genres dans l’éducation à travers des projets locaux. Il est aussi
entrepreneur et a lancé son propre business, dont la mission sociale est d’améliorer les cafétérias
scolaires en fournissant de la nourriture saine.

Olaoluwa Abagun

Nigéria, 26 ans
LES FEMMES / LES FILLES ET LES DROITS FONDAMENTAUX
Olaoluwa est une juriste certifiée, avec 4 ans d’expérience dans l’action collective au service des droits
des filles et dans la mise en place de programmes d’éducation pour les filles. Elle a créé une ONG
locale – Girl Pride Circle Initiative – dont l’objectif est de passionner les communautés à défendre
les droits des filles et investir en elles. A travers son organisation, elle a mobilisé 270 adolescentes
pour l’élaboration d’un plan d’action pour la prévention des violences sexuelles envers les femmes
et les jeunes femmes au sein de la communauté : ce plan d’action a peu après été adopté par les
autorités locales. Elle a également défendu les droits des femmes et des filles lors de grands sommets
mondiaux, comme la 72e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Olaoluwa travaille à
permettre aux filles à devenir des actrices du changement, dans un cercle vertueux d’autonomisation.

Grace Banda

Malawi, 24 ans
LES FEMMES / LES FILLES RURALES ET LE DÉVELOPPEMENT
Grace est diplômée du Bunda College et détient une Licence en agriculture avec une spécialité
en horticulture. Après avoir participé à la Young African Leaders Initiative (YALI) 2018, elle a
pris conscience de son rôle et de ses responsabilités, en décidant d’allier sa passion pour
l'autonomisation des femmes à son expertise en agriculture, ce qui l'a amenée à développer un
projet qui crée des méthodes contraceptives naturelles à partir de feuilles de Moringa. Le projet est
dirigé par des femmes formées par elle, qui sont également formées à la conduite de campagnes
sur l'efficacité des contraceptifs.

Phonsina Archane
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République du Congo, 24 ans
LES ADOLESCENTES ET LES PETITES FILLES
Passionnée par les droits des femmes, des filles et des jeunes et en particulier par la santé et les
droits sexuels et reproductifs (SRHR), Phonsina est actuellement inscrite en Master à l'Université Mount
Kenya. Elle est une ancienne boursière de la bourse Mandela Washington dédiée à l'activisme et au
plaidoyer sur les questions de SRHR en Afrique sub-saharienne. Ancienne stagiaire du PNUD, elle a
reçu une formation de l'ONUSIDA sur le VIH et le SIDA et travaille actuellement à Trust for Indigenous
Culture and Health (TICAH), pour un réseau de militants de la SRHR regroupant plus de 7 pays d'Afrique
subsaharienne : le réseau « MAMA ». Ce réseau vise à améliorer l'autonomisation des adolescents et
des femmes en élargissant l'accès aux services de SRHR pour le développement durable à travers la
formation, l'activisme et le plaidoyer.

Natalie Tingo

Kenya, 25 ans
VIOLENCE DE GENRE
Natalie est une ardente et intrépide militante luttant contre la mutilation génitale féminine. Elle a plus de six
ans d'expérience dans le secteur des ONG et elle est la fondatrice et directrice de Msichana Empowerment
Kuria, une organisation populaire dirigée par des jeunes femmes qui s'engagent et travaillent activement
à mettre fin aux mutilations génitales féminines (MGF), grâce à de nombreuses initiatives sociales et
éducatives locales dans le Sud du Kenya. Elle est une activiste des droits de l'homme, un rôle qu'elle remplit
parce qu'elle est convaincue qu’un monde libéré de violence est à la portée de tous. Sa propre vie a été
marquée par la violence. Elle facilite les dialogues communautaires autour de l'élimination de la violence et
des mutilations génitales féminines en élaborant des modèles et des initiatives durables visant à démystifier
les mythes et les idées fausses sur les MGF en tant que norme sociale.

Lais Rocha Leao

Brésil, 24 ans
LES FEMMES / LES FILLES DANS L’ESPACE URBAIN (VILLES DURABLES)
Lais est diplômée en architecture et en urbanisme. Elle dirige actuellement des équipes de bénévoles
travaillant à la collecte de données dans les favelas et à la cartographie des communautés dans
l’objectif d’exhorter les gouvernements à agir. Elle a fréquemment été en contact avec des institutions
et des conseils municipaux locaux pour produire des plans d'urbanisme et fournir des données
relatives au manque de logements. Elle a précédemment mené des recherches sur l'égalité des
genres dans l'appropriation des espaces urbains, des politiques publiques connexes et des conflits
sociaux. Elle est également fortement impliquée dans les mouvements locaux en faveur du renouveau
politique et pour l'autonomisation de la participation des femmes dans la politique.

Salma Abdallah

Soudan, 26 ans
LES FEMMES / LES FILLES DANS L’ÉCONOMIE (EN PARTICULIER LE COMMERCE)
Salma Abdalla est une Soudanaise de 26 ans. Elle a vécu en Arabie Saoudite, en Malaisie, au Soudan
et vit désormais en Egypte. En tant que stagiaire au Centre régional pour l'énergie renouvelable
et l'efficacité énergétique (RCREEE), elle travaille sur un projet intitulé "Femmes et énergie". Ce
projet vise à développer les opportunités économiques et à réduire la pauvreté en encourageant
l'entrepreneuriat féminin dans le secteur des énergies propres et renouvelables, compte tenu de ses
diverses perspectives et de son avenir prometteur. Grâce à son travail, elle se concentre sur le rôle
des femmes dans le secteur de l'énergie, en particulier en vue de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable (SDG), de l’Agenda 2030, de l'Accord de Paris et de l'Agenda 2063 de l'UA.

Shah Rafayat Chowdhury

Bangladesh, 22 ans
LES FEMMES / LES FILLES ET L’ENVIRONNEMENT
Shah est un défenseur passionné de l’environnement et un entrepreneur social. Il est le co-fondateur
et président de la Footsteps Foundation, une entreprise sociale basée à Dhaka, au Bangladesh,
qui conçoit et met en œuvre des initiatives sociales et des projets portant sur diverses questions
de développement communautaire, en particulier l'environnement, l'éducation, la lutte contre la
pauvreté et l’implication des femmes dans les processus décisionnels. Il a conçu le Projet Trishna
en 2015 pour aborder la question de l'accès à l'eau potable en créant un modèle de responsabilité
sociale d'entreprise (RSE) à travers lequel des représentants d’entreprises, ainsi que des particuliers,
peuvent financer et entretenir des systèmes de purification d’eau, en travaillant en étroite
collaboration avec les femmes chefs d'entreprise. Il se spécialise actuellement en Économie
et politique environnementale à la Pennsylvania State University.
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Bushra Dabbagh

Syrie, 26 ans
LES FEMMES / LES FILLES DANS LES SITUATIONS D’URGENCE
Bushra a obtenu un Master en biologie moléculaire, écologie et immunologie de l'université de Vienne,
ainsi qu'un Master en sciences biotechnologiques et d’entrepreneuriat de l'université Northeastern
de Boston. Elle est la fondatrice d'Eelitna, une fondation qui apporte un soutien psychologique et
financier aux déplacés internes (IDP) à Alep, à travers laquelle elle a développé un cours de rattrapage
pour enfants et jeunes. Elle est également chef de projet pour l'aide de base aux populations
vulnérables d'Alep pour le compte d’Al-Ihsan, une organisation caritative et de développement. Elle
est actuellement en train de fonder "She Learns", une plateforme en ligne qui vise à créer un réseau
d'experts attachés aux valeurs de l'égalité des genres dans l'éducation, afin de fournir aux femmes des
cours en ligne, tout en les connectant à des pourvoyeurs de bourses.

Farhad Wajdi

Afghanistan, 25 ans
ÉVÈNEMENT SPÉCIFIQUE JEUNES
Farhad est titulaire d'une Licence en administration des affaires de la Virtual University. Il est le
fondateur de « Ebtakar Inspiring Entrepreneurs of Afghanistan », une ONG qui vise à encourager les
jeunes au chômage et les femmes défavorisées à réaliser tout le potentiel de leurs idées, pour que ces
derniers soient ensuite mises en œuvre à travers des entreprises sociales. Il travaille comme consultant
en approvisionnement à temps partiel dans un programme financé par l'USAID, pour le ministre
délégué afghan à l'enseignement technique et la formation technique. Il a auparavant travaillé pour
un projet de l’UNESCO en tant que responsable financier, pour le Global Partnership for Afghanistan
(GPFA) en tant que chef de projet et pour un projet de la Banque Mondiale en tant qu’assistant
administratif. Farhad a récemment été sélectionné parmi les demi-finalistes d’une prestigieuse bourse
de l'Atlas Corps aux États-Unis.

Informations essentielles – Les femmes et les
filles à l’avant-garde du développement durable
Les Journées Européennes du Développement (European Development Days, EDD)
portent l’engagement de l’Europe à bâtir un monde durable et plus juste. Le forum
s’appuie sur la conviction fondamentale que la coopération constitue la clé pour réaliser
un vrai changement vers un monde durable et sans pauvreté, où chacun peut aspirer à
une vie décente. C’est pourquoi susciter l’envie de travailler ensemble dans un véritable
esprit de collaboration, à travers les rencontres et les échanges, constitue un des buts
premiers des EDD.
Cette année, les EDD auront lieu à Bruxelles les 5 et 6 juin 2018 et se concentreront sur
l’autonomisation et l’implication des femmes et des filles dans le développement durable
à l’échelle mondiale. Les EDD 2018 examineront et débattront des objectifs de l’Agenda
2030 et de l’engagement de l’UE pour l’égalité des genres.
Le forum des EDD 2018 – Femmes et filles à l’avant-garde du développement durable :
protéger, responsabiliser, investir – s’articulera autour de trois thèmes principaux :
l’intégrité physique et psychologique des femmes et des filles ; les droits socioéconomiques et l’autonomisation des femmes et des filles ; la voix et la participation des
femmes et des filles. Ces thématiques s’inscriront dans le cadre des « 5 P » de l’Agenda
2030 : Population, Planète, Prospérité, Paix et Partenariat.
Chacun pourra faire entendre sa voix au sein d’une plateforme ouverte, collaborative et
inclusive. Chaque année, l’écosystème mondial du développement est invité à contribuer
directement au programme officiel des EDD pour proposer des activités et des sessions.
Chaque édition du forum attire plus de 6000 participants de plus de 140 nationalités,
représentant 1200 organisations du secteur du développement. Le forum encourage
un véritable esprit de collaboration avec tous les acteurs du développement. Depuis sa
création en 2006, le forum a agi comme un incubateur de nouvelles idées pour rendre
possible un vrai changement vers un monde durable, sans pauvreté et plus juste, où tout
le monde peut aspirer à une vie décente.

Pour en savoir plus sur
le programme Young Leaders,
veuillez visiter la page :
https://eudevdays.eu/
youngleaders2018
Pour en savoir plus sur les EDD,
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https://eudevdays.eu/
La section presse est accessible
ici
Accédez au programme
régulièrement mis à jour ici
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