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Le Forum de plaidoyer des jeunes femmes (YWAF) est de retour et passera au 
numérique #digital en 2020 ! 
 
Le Forum de plaidoyer des jeunes femmes est une initiative qui permet à l'AMGE de soutenir 
un réseau de jeunes femmes ayant participé à des programme de l'AMGE de se concentrer sur 
le plaidoyer. Depuis 2018, Libre d’être Moi dispense une formation spécialisée Agir sur la 
confiance dans son corps pour permettre aux jeunes femmes de lancer leurs campagnes de 
sensibilisation ACC et en matière d'égalité des genres au niveau national. 
 
Cette année marque le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing. 
La Déclaration définit les principales exigences et obligations invitant les États à faire 
davantage pour parvenir à l'égalité entre les sexes. Malgré les changements apportés aux 
événements mondiaux par la COVID19, les gouvernements sont tenus de renouveler leurs 
engagements en faveur de l'égalité des sexes et nous sommes déterminées à fournir aux 
ferventes militantes et aux leaders féminines la possibilité de collaborer avec des décideurs et 
de créer un changement révolutionnaire. La cohorte de cette année recevra une formation 
spécifique en réponse aux défis soulevés par la COVID19 en matière de plaidoyer mondial. En 
2020, la formation sur le plaidoyer donnera aux jeunes femmes les moyens d'élaborer un plan 
d'action de plaidoyer numérique et leur donnera la possibilité de faire pression sur les décideurs 
mondiaux lors de l'Assemblée générale virtuelle des Nations unies en 2020, d'accéder à des 
outils complets pour concevoir des campagnes numériques (y compris la réalisation de clips 
vidéo de campagne, la création de messages numériques), développer des compétences et des 
plans de soutien pour réaliser un projet de plaidoyer au niveau local ou national dans leur pays. 
Les participantes auront ensuite l'occasion de mettre ces compétences en pratique et de 
dialoguer avec des décideurs clés lors d'événements majeurs en ligne et en personne où les 
gouvernements du monde entier sont présents. 
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Le Forum de plaidoyer des jeunes femmes s’est d’abord déroulé à l'Assemblée générale des 
Nations unies en septembre 2018, puis à la conférence Women Deliver en juin 2019. Le Forum 
de cette année donnera en particulier aux jeunes femmes l’occasion de se familiariser aux 
espaces numériques lors des forums de l'AGNU et de YUNGA, où elles pourront défendre leurs 
intérêts et communiquer avec les décideurs mondiaux. Grâce à un dialogue inclusif et tourné 
vers l'avenir, mené par les jeunes et diffusé en direct dans le monde entier avec les technologies 
émergentes de RV et de RX (réalité mixte), YUNGA mettra les jeunes de 15 à 30 ans en relation 
directe avec des décideurs de haut niveau et des dirigeants d'entreprise influents afin de co-
créer des solutions pour construire un monde plus inclusif et plus durable. Les candidates 
sélectionnées auront également la possibilité de contribuer aux événements du Forum 
Génération Égalité 2021. 
 
La formation et le programme s'adressent aux jeunes femmes qui tiennent à faire une 
différence au travers de campagnes de sensibilisation et qui se mobilisent tout 
particulièrement pour promouvoir la confiance en soi et lutter contre la discrimination fondée 
sur l'image. Les jeunes femmes sont formées dans un environnement approprié pour 
développer leurs capacités innovantes de leadership et acquérir la confiance nécessaire pour 
réaliser de solides projets de plaidoyer dirigés par des filles, avec le soutien de l'AMGE, du 
Projet Dove Estime de Soi et de leurs Organisations membres.  
 
Les objectifs de nos évènements 

• Les compétences, les ressources et le soutien nécessaires sont fournis aux déléguées 
pour développer des plans de projets de plaidoyer numériques et diriger l’exécution 
des projets. 

• Les déléguées ont la possibilité de parler de leurs activités de plaidoyer avec les 
principaux décideurs. 

• Les déléguées découvrent l'espace international de plaidoyer et améliorent leur 
connaissance des questions importantes débattues lors des plateformes de Pékin+25 
et d'autres événements des Nations unies.  

• Les délégués ont la possibilité de pratiquer leurs compétences en matière de 
réseautage, de plaidoyer et de communication numériques lors d'un événement 
international en ligne. 

• Les délégués ont la possibilité de se former auprès de spécialistes en communication 
numérique, de militants, d'influenceurs numériques et d’experts qualifiés en matière 
d'égalité des sexes.  

Instructions pour les candidatures 

1) Veuillez remplir la demande en utilisant le lien ci-dessous  
2) Veuillez enregistrer et envoyer une vidéo de 2 minutes à freebeingme@wagggs.org, 
3) Avec votre formulaire d’approbation de l’OM (voir le lien ci-dessous) 

Lien vers la demande de candidature > https://forms.gle/MkDVnw3P83asfuPQ9  

Formulaire d’approbation de l’OM > https://docs.google.com/document/d/1P37-
BiqQ1fQxnsd-Hhd63A3QzFMo3vtuQhAarUdeOWg/edit?usp=sharing  

 

mailto:freebeingme@wagggs.org
https://forms.gle/MkDVnw3P83asfuPQ9
https://docs.google.com/document/d/1P37-BiqQ1fQxnsd-Hhd63A3QzFMo3vtuQhAarUdeOWg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P37-BiqQ1fQxnsd-Hhd63A3QzFMo3vtuQhAarUdeOWg/edit?usp=sharing


Veuillez remplir le formulaire en ligne et renvoyer le formulaire d'approbation 
dûment rempli par l’OM et la vidéo à freebeingme@wagggs.org d’ici le lundi 13 juillet 
2020. 
 
Ce que nous offrons 

• Une formation numérique complète et un apprentissage en ligne sur le plaidoyer 
numérique spécialisé - y compris la manière de communiquer avec les décideurs 
mondiaux et les solliciter, la création de contenus numériques, le développement de 
projets, le travail avec les politiques et l’élaboration de campagnes. La formation est 
conçue pour permettre aux jeunes femmes d'apprendre à leur propre rythme pendant 
un mois (juillet 2020), avec des webinaires de groupe où les jeunes femmes peuvent 
se connecter avec le soutien de l'AMGE et d'autres membres du mouvement.  

• Places de déléguées au Forum inaugural YUNGA sous l’égide du Bureau du Secrétaire 
général des Nations Unies, les 28 et 29 septembre 2020.  

• Possibilité de prendre la parole et d'animer des sessions numériques lors du Forum 
inaugural YUNGA sous l’égide du Bureau du Secrétaire général des Nations unies, les 
28 et 29 septembre 2020.  

• Invitations aux principaux engagements en ligne de Génération Égalité 2020, 
exposition aux espaces internationaux de plaidoyer en ligne et possibilité de 
constituer un réseau professionnel. 

• Voyages possibles pour participer aux événements de Génération Égalité 2021 et 
places de déléguées, avec hébergement, vols, frais de transport et indemnités 
journalières. 

• Soutien et formation à la communication efficace, notamment à la rédaction de 
discours/blogs, aux médias sociaux, à la communication avec les décideurs, à la prise 
de parole en public et à l’argumentation. 

• Des webinaires réguliers, un soutien de projet mensuel individualisé en matière de 
plaidoyer et des questions-réponses avec le personnel de l'AMGE pour élargir les 
connaissances sur le plaidoyer et la manière d’élaborer une campagne.  

• Accès à des subventions pour le plaidoyer afin de soutenir le développement de 
projets. 

• Possibilité de mentorat et de travailler avec d'anciennes participantes YWAF sur des 
projets de plaidoyer nationaux. 

 
Critères pour les candidates 

• Être âgée de 18 à 29 ans 
• Posséder un passeport valide 
• La candidate doit être membre d’une Organisation membre qui a mis en œuvre les 

programmes Libre d’être Moi ou Agir sur la confiance dans son corps au niveau 
national 

• Avoir une expérience du programme Libre d’être Moi ou du programme Agir sur la 
confiance dans son corps et démontrer un vif intérêt pour des sujets tels que la 
confiance dans son corps, l’inclusion, la représentation et l’importance de l’estime de 
soi. 

• Avoir l’approbation de votre Organisation membre. 
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• Être disponible pour participer à des formations et des activités en ligne entre juillet – 
octobre 2020 

• Être activement impliquée au sein du Guidisme/Scoutisme féminin dans votre 
communauté et avoir une expérience de travail sur les campagnes de plaidoyer.  

• Avoir accès à des services informatiques pour pouvoir participer à une formation en 
ligne avant le Forum de plaidoyer des jeunes femmes.  

• Engagement à réaliser leurs objectifs de projets de plaidoyer et transmettre un 
rapport trimestriel sur les progrès/étapes.  

• Capable de parler un anglais clair et avec assurance, et pouvoir s’exprimer en public 
en anglais. 

• Être intéressée par les questions relatives au genre, à la confiance dans son corps et 
politiques autour du corps, à l’estime de soi et à la santé mentale, à la nutrition et à la 
violence à l’égard des femmes. Vous n’avez pas besoin d’être une experte mais vous 
devez être désireuse d’en apprendre davantage. 

• S’engager à organiser des campagnes au niveau local/régional/national après avoir 
participé au Forum de plaidoyer des jeunes femmes  

 
Veuillez renvoyer votre formulaire dûment rempli à freebeingme@wagggs.org d’ici le 
lundi 13 juillet 2020. Votre demande est incomplète et ne sera pas acceptée si nous 
ne recevons pas ce formulaire. 
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