
Quinze Jeunes Leaders viennent d’être 
sélectionnés par la Commission européenne 
pour qu’ils partagent leur vision à l’occasion  
des Journées Européennes du Développement.

La Commission européenne vient d’annoncer les noms des quinze jeunes gens venus 
du monde entier qui viendront enrichir les débats lors des Journées Européennes du 
Développement 2019 (JED). Ces Jeunes Leaders, qui ont entre 21 et 26 ans, ont été 
sélectionnés parmi 404 candidats originaires de 99 pays pour leurs compétences 
exceptionnelles, leur expertise et leurs contributions actives à la recherche de solutions aux 
questions de développement. Ils viendront partager leur vision de la lutte contre les inégalités  
pour un monde qui n’abandonne personne, thème principal de cette édition des JED. 

Le programme Jeunes Leaders a pour objectif que les jeunes puissent s’exprimer sur les 
thèmes des JED. Pendant les Panels de Haut Niveau du forum, ces jeunes leaders pourront 
partager leurs points de vue et leurs expériences avec des chefs d’État, des militants des 
droits de l’homme, des dirigeants du monde des affaires et de l’industrie, des décideurs 
politiques, des entrepreneurs, des représentants d’organisations non gouvernementales  
et des universitaires.
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Qui sont les Jeunes Leaders des JED 2019 ?

Cette année, les Jeunes Leaders représentent un large éventail de pays, 
notamment le Nigeria, les Philippines, le Brésil, la Zambie, l'Eswatini, le Ghana, 
la République démocratique du Congo, le Maroc, l'Italie, le Burundi, le Bénin,  
le Malawi et le Pérou. 

Lourence Balatbat
Philippines, 21 ans
PROTECTION SOCIALE ET MODÈLE DU MARCHÉ SOCIAL DE L'UE
Lourence est actuellement chargé de projet et de développement à Edukasyon.ph – Engadin Corporation.  
Il gère l'exécution de projets locaux, régionaux et nationaux et élabore des rapports d'évaluation d'impact.  
Il est le fondateur et le président de ASEAN Youth Philippines, une organisation à but non lucratif de 
développement durable représentant plus de 15 000 jeunes Philippins. Lourence a également occupé des 
postes de direction dans plusieurs organisations de développement, au sein desquelles il a mené 52 projets, 
impliquant activement environ 60 000 jeunes. Lourence soutient l'idée que la réduction de la pauvreté par  
le biais de programmes personnalisés de protection sociale doit toujours être complétée par une intégration 
au marché du travail initiée par l'État si un gouvernement cherche à réduire les inégalités de revenus. Lourence 
poursuit actuellement un master en économie politique avec une spécialisation en relations internationales  
et développement à l'Université de l'Asie et du Pacifique.

Sandra Ajaja
Nigéria, 23 ans
INVESTISSEMENT ET INCLUSION FINANCIÈRE
Sandra est la fondatrice de FemPower Africa, une entreprise sociale dont la mission est d'enseigner  
la technologie, le leadership et l'entrepreneuriat aux femmes du Nigeria et d'Afrique. Avec plus de 
2 000 membres et 30 bénévoles, FemPower Africa a facilité la création de 52 entreprises détenues par  
des femmes, formé plus de 2 000 personnes dans 3 pays et enseigné des compétences numériques Google  
à 200 personnes. Sandra a travaillé pendant un an et demi pour une organisation qui étudie et investit dans 
des start-ups/entrepreneurs (à l'intention des entreprises locales et mondiales cherchant à se développer  
en Afrique). Elle s'intéresse aux écosystèmes pour les femmes chefs d'entreprise/développeurs/conceptrices 
et ambassadrices. Sandra est diplômée en ingénierie de l'Université de l'agriculture de Makurdi.

Leticia Pinheiro Rizério Carmo
Brésil, 24 ans
INÉGALITÉS TERRITORIALES
Leticia possède un master en urbanisme, développement durable et systèmes territoriaux, ainsi qu'une licence 
en génie civil. Actuellement, elle est « Local Pathways Fellow » du Réseau de solutions pour le développement 
durable de l'ONU (SDSN) et travaille sur le thème « Les voix des femmes de Belo Horizonte : créer 
collectivement des espaces publics sûrs et ouverts à tous ». Leticia travaille sur l'émancipation des femmes 
et la mise en place de politiques publiques intégrant la perspective hommes-femmes dans les lieux publics, 
afin de permettre aux femmes de participer aux processus de décisions politiques et économiques. Elle a été 
représentante des jeunes à la délégation nationale du 9ème World Urban Forum pour la mise en œuvre du 
Nouvel Agenda Urbain (NUA). 

Inota Cheta
Zambie, 26 ans
INÉGALITÉ DES CHANCES
Inota Cheta est co-fondatrice de « She Entrepreneur », une ONG qui forme des femmes aux finances  
et à l'entrepreneuriat et qui a déjà bénéficié à 500 jeunes filles. Elle a également travaillé avec des mères 
adolescentes, les aidant à améliorer leurs compétences et à identifier et à créer des opportunités de revenus. 
Inota a été sélectionnée comme boursière Mandela Washington (Young African Leaders Initiative) en 2018 et 
comme leader mondiale de la jeunesse pour l'agence Restless Development. Elle a dans ce cadre élaboré des 
campagnes mondiales visant à tenir les dirigeants responsables des promesses qu'ils avaient faites concernant 
le respect des objectifs de développement durable. Pour Restless Development, une agence de développement 
dirigée par des jeunes, elle s’est exprimée lors d’un panel intitulé «  Innovateurs et perturbateurs ». Elle est titulaire 
d'un master en économie et finances.



Akosua Peprah
Ghana, 26 ans
INÉGALITÉS EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE SANTÉ (ÉDUCATION)
Akosua est la fondatrice de la Fondation Mmaakunim, une initiative sociale visant à éduquer, créer des 
opportunités et mettre des ressources à la disposition des femmes marginalisées au Ghana. Par le biais de 
cette fondation, Akosua engage le dialogue avec ses pairs et des experts dans les communautés défavorisées. 
Elle travaille également avec les responsables gouvernementaux pour influencer la politique et rendre 
l'éducation accessible aux enfants du Ghana rural. Akosua a lancé le projet Happy Flow, qui facilite l’accès  
à l’hygiène et aux installations sanitaires à 135 jeunes filles âgées de 13 à 18 ans vivant à Damongo, au nord  
du Ghana. L'initiative fournit chaque mois du matériel sanitaire et organise des ateliers sur l'éducation sexuelle, 
le leadership, la santé et la nutrition, ainsi que l'hygiène. Akosua est titulaire d'une licence en anglais et en 
études sur le genre et la sexualité des femmes de l'Université de l'Ohio.

Val Amiel Vestil
Philippines, 24 ans
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET INÉGALITÉS ENVIRONNEMENTALES  
Val est directeur exécutif et fondateur de l'Association des Jeunes Journalistes Environnementaux aux 
Philippines. Leur projet phare, « Camp SEWI : initiative d'écriture environnementale des étudiants » est un 
atelier dirigé par des jeunes pour renforcer les capacités du journalisme environnemental dans toute la 
province du Negros Oriental au Philippines. Grâce à ce projet, plus de 50 jeunes journalistes ont été formés 
dans cinq universités de la région. Val a également incité la politique de publication de l'université à inclure 
l'environnement dans son programme éditorial. Il a été nommé parmi l’une des « Ten Accomplished Youth 
Organizations in the Philippines 2019 » et le « 2nd Negros Young Heroes Award : Gawad Parangal sa Kabataan 
2019 ». Val a obtenu un diplôme en communication de masse. 

Louison Mbombo
République Démocratique du Congo, 23 ans
INÉGALITÉS EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE SANTÉ (SANTÉ)
Louison est le fondateur de l'Initiative Mbombo contre le paludisme (Solidariedade Na Mokili). Il s’agit d’une 
organisation à but non lucratif qui, en partenariat avec Google et Microsoft, met en œuvre l'analyse de données 
et l'apprentissage automatique pour progresser dans la prévention et la recherche contre le paludisme, en 
levant des fonds pour le traitement, en fournissant une éducation sanitaire aux familles et aux professionnels 
de la santé et en distribuant des moustiquaires. Cette initiative a bénéficié à plus de 10 millions de personnes 
depuis sa création en 2015. En 2017, Louison a été récompensé par l'UNESCO lors du Concours Jeunesse 
Citoyenne pour l'Entrepreneuriat, pour le meilleur projet de prévention de la mortalité infantile due au 
paludisme. Louison est étudiant en médecine à l'Université fédérale du Minas Gerais au Brésil.

Aaron Atimpe
Ghana, 24 ans
INÉGALITÉ DES GENRES
Aaron est un défenseur de la jeunesse en matière d'accès à l'éducation, à la santé et aux droits de procréation 
sexuelle en milieu rural. Dans le cadre de son travail au sein du comité consultatif Marie Stopes International 
Ghana Youth Advisory Board, il a plaidé pour un investissement accru en faveur de la santé et des droits 
des jeunes en matière de procréation au Ghana. Au total, près de 1 000 jeunes militants ont été ainsi formés 
à devenir des ambassadeurs de la santé et du développement des adolescents avec l'appui du Fonds des 
Nations Unies pour la population et de l'UNICEF. Aaron est titulaire d'une licence spécialisée en géographie  
et développement rural, ainsi qu'une spécialisation en sciences politiques.

Sephutile Mhlongo
Eswatini, 26 ans
FISCALITÉ, GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, FLUX FINANCIERS ET FONDS PROPRES
Sephutile est analyste chez Clinton Health Access Initiative Eswatini (CHAI). CHAI est un partenaire de 
développement du ministère de la Santé et agit en tant que conseiller technique dans la mise en œuvre des 
initiatives en matière de santé (introduction de nouveaux médicaments, priorisation de l'ensemble des prestations 
de services de santé, etc.). Elle conduit actuellement une étude pour le ministère de la Santé pour plaider en faveur 
d'une réforme du système. Sephutile était auparavant responsable des finances pour le budget et les affaires 
économiques du ministère des Finances au Royaume d'Eswatini. Elle a suivi et approuvé les dépenses publiques  
de trois départements et ministères. Elle a aidé également ces derniers à établir leurs budgets annuels en fonction 
d'un plafond budgétaire (restriction). Sephutile possède une licence en sciences sociales.



Inès Tatiana Hounjo
Bénin, 25 ans
RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE : GÉRER LA NUMÉRISATION ET LA TECHNOLOGIE  
POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE
Inès, experte africaine en informatique, est actuellement en stage à la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), en coordination avec le ministère de la Planification. Elle y apporte un soutien 
technique et renforce les capacités des organisations de la société civile. Elle a été stagiaire chez Comtel 
Technologies. Elle a également participé à des programmes pour accroître les capacités numériques  
des jeunes femmes et agit en tant que mentor bénévole pour Women TechMakers. Elle souhaite s'atteler  
à l'accès aux outils numériques et à ses barrières (moyens financiers ou éducation). Inès est titulaire  
d'une licence en informatique de l'École d'économie et de gestion appliquées du Bénin (ENEAM).

Rejoice Namale
Malawi, 24 ans  
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS : UN CATALYSEUR DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE,  
DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET DE GARANTIE D'INCLUSION POUR TOUS
Rejoice travaille à promouvoir la participation des jeunes/des femmes aux processus de prise de décision 
socio-économiques et politiques au Malawi. Elle a fondé le réseau Youth Arise pour enseigner les 
compétences en entrepreneuriat et former plus de 120 jeunes à la maçonnerie, aux installations électriques, 
à la charpenterie, au travail du bois, à la menuiserie et à la peinture. Elle a formé plus de 300 jeunes bénévoles 
en milieu urbain et a touché plus de 1 000 jeunes dans le cadre de nombreuses prises de parole axés sur 
le bénévolat, les compétences en leadership et le développement personnel. Au Kenya, elle a contribué à 
animer une session de Formation de Formateurs sur la budgétisation et la responsabilité sociale avec des 
jeunes stagiaires et a mobilisé plus de 600 femmes, qui ont ainsi participé aux processus de planification 
budgétaire des comtés. Licenciée en Communication et en Culture, elle est titulaire d'un diplôme en Emploi et 
Développement pour les Jeunes.

Mwala Mooto 
Zambie, 24 ans
INÉGALITÉS, DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DU SECTEUR PRIVÉ
Mwala Mooto est le fondateur et le directeur général de Mooto Cashew Suppliers Ltd, une entreprise sociale 
qui vise à reboiser la Zambie et à lutter contre les inégalités entre les sexes, en donnant aux femmes des 
anacardiers (ou pommiers cajou) vivaces qui leur fournissent de la nourriture et un revenu supplémentaire.  
50 000 plants d'anacardiers sont ainsi prêts à être plantés cette année. L'entreprise de Mwala a mis en 
place un réseau de 100 femmes qu'elle forme à l'entrepreneuriat éco-inclusif et qui recevront des plants 
d'anacardiers. Pour cela, 100 hectares de terres ont été acquis pour les plantations de cette année. Mwala a eu 
l'occasion de prendre la parole lors de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et de la Journée internationale 
de la jeunesse en 2018. Mwala prépare actuellement un MBA en finance à l'Université de Zambie. 

Carlo Angeles
Pérou, 26 ans
RELEVER LE DÉFI DES INÉGALITÉS DANS LES PAYS À REVENU MOYEN, ADAPTER LES OUTILS  
ET LES PRIORITÉS AUX CIRCONSTANCES ET AUX DYNAMIQUES D'INÉGALITÉ
Carlo Angeles défend le développement durable. À 25 ans, il a été nommé directeur national de l'Organisation 
des jeunes du ministère de l'Éducation, devenant ainsi le plus jeune haut fonctionnaire du gouvernement  
du Pérou. À ce titre, il a conçu le premier mécanisme de participation de la société civile et de 
responsabilisation du Pérou en matière d'objectifs de développement durable. Il a représenté les jeunes  
dans divers processus de développement international et a servi de point de contact régional pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes au Grand Groupe des Nations Unies pour l'enfance et la jeunesse dans le cadre du 
processus Habitat III des Nations Unies. Il occupe actuellement le poste de directeur exécutif du Lab2030.  
À ce titre, il conduit un débat national qui représente un investissement annuel de plus de 500 millions  
de dollars pour la réalisation des objectifs de développement durable, en mettant en œuvre des processus 
d'approvisionnement durable.



Judicaelle Irakoze
Burundi, 24 ans 
MOBILITÉ ET INÉGALITÉS
Judicaelle, écrivaine féministe, entrepreneuse sociale et défenderesse des réfugiés, promeut les contributions 
positives des migrants. Immigrée aux États-Unis, elle a travaillé sur différents projets axés sur l'équité raciale 
et homme-femme dans le Maine, où elle a organisé la première conférence en l'honneur des contributions 
de femmes immigrées. Elle a effectué un stage à l'UNHCR en Ouganda et a travaillé avec de jeunes femmes 
du camp de réfugiés de Nakivale, dans l'est de l'Ouganda, dans le domaine de la santé sexuelle et de la 
procréation. Elle a collecté des fonds visant à aider les enfants réfugiés du Nord-Kivu à aller à l'école. Elle est 
également à l'initiative d'un mouvement permettant aux jeunes immigrés de raconter leurs histoires par le biais 
de l'art et de la mode. Elle a aussi co-organisé le Refugees Matter Show au Rwanda. 

Contexte - Lutter contre les inégalités :  
construire un monde qui n’abandonne personne

Les Journées Européennes du Développement (JED) portent l’engagement de l’Europe à 
construire 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 JED.

Cette année, les JED auront lieu les 18 et 19 juin 2019 à Bruxelles et se concentreront sur 
la promotion de l’inclusion et de l’égalité en tant que catalyseurs du progrès en vue d’un 
développement durable mondial. Les JED 2019 aborderont les objectifs de l’Agenda 2030  
et l’engagement de l’UE dans la lutte contre les inégalités.

Le forum JED 2019 – Lutter contre les inégalités : construire un monde qui n’abandonne 
personne – s’articulera autour de trois thèmes principaux : Pourquoi faut-il se soucier des 
inégalités dans le cadre d’un développement durable ; Comprendre les causes structurelles 
des inégalités ; Mieux collaborer au sein de politiques plus efficaces pour lutter contre les 
inégalités ; et les 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 JED pour proposer des activités et des sessions.

Chaque édition du forum attire plus de 8 000 participants issus de plus de 140 pays, 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 
durable, sans pauvreté et plus juste, où tout le monde peut aspirer à une vie décente. 

Vous trouverez de plus amples 
informations sur le programme 
Jeunes Leaders ici.

Vous trouverez de plus amples 
informations sur les JED ici.

Vous trouverez la section  
médias ici.

Vous trouverez le programme 
régulièrement mis à jour ici.

Yasmine Ouirhrane
Italie/Maroc, 23 ans
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS : UNE CONDITION PRÉALABLE POUR DES SOCIÉTÉS PACIFIQUES, 
INCLUSIVES ET RÉSILIENTES
Yasmine est la nouvelle « Jeune européenne de l'année 2019 ». Elle a effectué un stage à la mission 
permanente du Maroc auprès des Nations Unies et a passé un an à travailler avec le Réseau UNOY 
Peacebuilders aux Pays-Bas pour mettre en œuvre la résolution 2250 du Conseil de sécurité. Auparavant, elle 
était stagiaire au Conseil national des droits de l'homme du Maroc, avec la mission de soutenir la participation 
des organisations de la société civile à la COP22. Yasmine est experte au AU-EU Youth Cooperation Hub, où 
elle travaille au sein du cluster Peace & Security. À l'occasion de cette mission, elle a rédigé une proposition sur 
le rôle des jeunes dans le suivi des services de base dans des contextes fragiles, avec un support numérique 
accessible qui puisse contribuer aux processus de paix. Elle a travaillé avec le Forum européen de la jeunesse 
sur l'organisation de YO!Fest, rassemblant ainsi 8 000 jeunes, et a travaillé avec l'ONU/UE, où elle a été 
plusieurs fois sélectionnée comme représentante de la jeunesse. Yasmine a obtenu son master en sécurité 
internationale, géopolitique et intelligence à la Société Italienne pour l'Organisation Internationale.
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