
Cette année encore, à l'occasion des Journées européennes du développement 2018 
(EDD 2018), la Commission européenne espère rassembler au sein du programme 
Young Leaders des jeunes gens brillants et inventifs du monde entier. Les jeunes 
sélectionnés auront l'opportunité de partager leurs idées avec des acteurs majeurs  
du développement et de contribuer aux grands débats qui rythment les EDD. 

Les EDD 2018 auront lieu à Bruxelles les 5 et 6 juin et auront pour thème l'égalité des 
genres,  l'autonomisation et l'implication des femmes et filles dans le développement 
durable. Le titre général du forum sera "Femmes et filles à l'avant-garde du 
développement durable : protéger, responsabiliser, investir".

La Commission européenne invite les jeunes leaders à s'engager dans  
le débat sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles 
aux Journées européennes du développement 2018, Bruxelles, 5-6 juin 2018.

 
 

Bruxelles, 5 Février 2018

Les Young Leaders se joignent  
au dialogue international sur l'avenir  
du développement

PRESSE

Contact presse 
Équipe de presse des EDD 2018
Cezara Iacoboaei
Courriel : press@eudevdays.eu

Suivez le débat sur les réseaux 
sociaux : #EDD18 #shEDDs



« Les EDD peuvent tout changer, surtout 
si vous décidez de passer par chaque 
porte ouverte pour vous par les EDD. 
Partager la scène avec les personnalités 
mondiales les plus influentes et 
inspirantes devant un public de plusieurs 
milliers de personnes qui vous écoutent 
est une opportunité qui se présente 
rarement à un jeune. C'est pourtant pour 
cela que nous  nous battons, et si les EDD 
vous offre cette exposition et que vous 
vous en montrez digne, alors il faut utiliser 
ce moment pour inspirer plus de monde 
encore. » 

Odessa Primus 
activiste, République Tchèque 

« L'édition 2017 des Young Leaders 
EDD m'a donné, à moi et 15 autres 
formidables jeunes leaders  une tribune 
pour porter la voix des jeunes sur la 
scène internationale, et contribuer au 
processus de décision. Cet incroyable 
groupe de jeunes leaders a créé comme 
un écosystème où nous avons tous pu 
apprendre les uns des autres et nous 
inspirer les uns les autres. Participer  
à un panel de haut niveau nous a 
donné l'opportunité de partager nos 
connaissances et notre expertise avec 
d'autres leaders, et cela m'a permis 
d'apprendre et d'élargir mes horizons. » 

Suman Kumar,  
entrepreneur social, Népal

« Avec plus de la 
moitié de la population 
mondiale actuellement 
en dessous de l’âge 
de 30 ans, je suis 
convaincu qu'il ne 
s'agit pas seulement 
de construire un 
avenir meilleur 
pour les jeunes 
générations. Il s'agit 
de le faire avec eux. 
Les jeunes leaders 
viennent avec des 
idées et des initiatives 
remarquables. 
Ils apportent une 
perspective neuve aux 
débats sur la manière 
dont nous voyons le 
développement, et j'ai 
hâte de les écouter 
lors des EDD 2018. »
Neven Mimica
Commissaire européen  
à la Coopération internationale  
et au Développement

Un appel à la participation internationale des jeunes

Le Commissaire européen à la Coopération internationale et au Développement, Neven 
Mimica, s'est donné pour mission d'associer la voix des jeunes au plus haut niveau des 
discussions politiques : «$Avec plus de la moitié de la population mondiale actuellement 
en dessous de l’âge de 30 ans, je suis convaincu qu'il ne s'agit pas seulement de 
construire un avenir meilleur pour les jeunes générations. Il s'agit de le faire avec  
eux. Les jeunes leaders viennent avec des idées et des initiatives remarquables.  
Ils apportent une perspective neuve aux débats sur la manière dont nous voyons  
le développement, et j'ai hâte de les écouter lors des EDD 2018.»

Dans l'esprit du thème de cette année - l'égalité des genres, l'autonomisation et 
l'implication des femmes et filles dans un développement durable - 15 jeunes gens 
entre 21 et 26 ans seront sélectionnés pour représenter leur génération à l'évènement 
européen de l'année  dans le domaine du développement. Ces jeunes leaders seront 
sélectionnés sur base de leurs compétences exceptionnelles, de leurs expériences et de 
leur passion pour contribuer aux objectifs de développement définis par la Commission 
européenne. Ils auront l'opportunité de visiter les institutions européennes, de dialoguer 
avec les responsables de la politique de développement et de participer à divers ateliers 
sur les thématiques de cette édition des Journées européennes du développement. 

La candidature en ligne pour le programme Young Leaders est ouverte  
du 29 janvier au 2 mars.  

Protéger les femmes et investir en elles dans le monde entier

Les  participants débattront des meilleures façons possibles de permettre aux femmes  
et aux filles d'avoir une meilleure maîtrise de leurs vies, qu'il s'agisse d'améliorer leur accès  
à une éducation de qualité et à des compétences, aux soins de santé et à d'autres services 
essentiels, au financements, à l'activité économique et à des emplois décents, ou encore 
d'amplifier leur voix et leur participation au processus de décision dans le monde entier. 

Depuis 2006, les EDD ont rassemblé certains des acteurs les plus influents et les plus 
engagés à promouvoir le développement durable et à résoudre les grands défis du 
développement auxquels le monde fait face aujourd'hui. Les EDD 2018 vont poursuivre 
ce dialogue international, et promouvoir les politiques et les objectifs de la Commission 
européenne en matière de développement. Une attention toute particulière sera portée  
à la participation des jeunes et aux échanges d'idées avec eux et entre eux.

Les jeunes leaders souhaitant participer au forum de cette année peuvent soumettre  
leur candidature via le site officiel des EDD.  

www.eudevdays.eu/young-leaders
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Note aux rédacteurs en chef

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 – Les femmes et les 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 socio-
économiques 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 : La Population, La Planète, la Prospérité, la Paix, le Parténariat.

Chaque édition du forum attire plus de 6 000 participants de plus de 140 nationalités, 
représentant 1 200 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 plus juste.

Les Journées européennes du développement (European Development Days, EDD) 
sont un moment important pour montrer l'engagement de l'Europe à bâtir un monde 
durable et plus juste. À la base du forum, il y a la conviction que la coopération est la clé 
d'un vrai changement vers un monde sans pauvreté, dans lequel chacun peut aspirer  
à une vie digne. L'un des buts essentiels de cette rencontre est donc de susciter l'envie 
de travailler de manière collaborative et cela est favorisé par les échanges qui ont lieu 
et la mise en réseau.
Chacun peut faire entendre sa voix dans ce rassemblement ouvert, collaboratif et inclusif.

Chaque année, la communauté mondiale du développement est invitée à contribuer 
directement au programme officiel des EDD en proposant des activités et des sessions. 
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Garantir l'intégrité physique et 
psychologique des filles et des 
femmes 

Promouvoir les droits 
économiques et sociaux et 
l'émancipation des filles et des 
femmes 

Amplifier la voix et la 
participation des filles et des 
femmes  

Violence de genre L'égalité des genres dans l'éducation  
Les femmes / les filles aux 
responsabilités et dans les processus  
de décision

Les femmes / les filles dans les 
situations d'urgence  Les femmes / les filles dans l'économie Droits des femmes / des filles  

Les femmes / les filles et la santé Les femmes / les filles dans l'espace 
urbain (villes durables)

Les femmes / les filles  
et l'environnement 

Les adolescentes et les petites filles Les femmes / les filles et la migration Les femmes / les filles et la digitalisation

Femmes / filles, paix et sécurité La gestion budgétaire sensible à l'égalité 
des genres

Femmes et filles rurales et 
développement  
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