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Rapport de la Session 

«Les conseils de la jeunesse urbaine et la transition vers des villes et territoires durables 

dans les collectivités locales africaines» 

Nombre de participants: 30-40 

Heure:  15.00 à 16.52  

Intervenants:  

Ahmet Soguktas 

Nidal Benali  

Mduduzi Mhlongo 

Le but de cet événement est de réunir les conseils de jeunesse urbaine/ municipale, les 

maires et les dirigeants des villes africaines pour discuter du rôle potentiel, des 

responsabilités et des contributions des organisations de la jeunesse locale afin de 

trouver les meilleures stratégies pour améliorer les conditions de vie des populations de 

jeunes et enfants africains, avec une attention particulière sur les groupes suivants: 

 

 Les enfants de la rue  

 Les jeunes dans les bidonvilles  

 Les jeunes femmes issues des communautés défavorisées  

L'événement est organisé par les réseaux mondiaux des conseils de la jeunesse et le 

réseau local des conseils de la jeunesse du Maroc. 

Le conseil de la jeunesse d’une ville est une entité composée de jeunes qui jouent le rôle 

d'organe consultatif ou de plaidoyer auprès d’un gouvernement ou des agences de 

bailleurs. Son rôle est souvent d'identifier les priorités, d'élaborer les politiques en 

matière d’artisanat qui appuient ces priorités et de contribuer à la mise en œuvre de ces 

politiques à travers les services publics. Le Conseil de la Jeunesse représente les points 

de vue des jeunes de la localité. 

La session a démarré avec l’allocution du représentant du Conseil mondial des jeunes 

des villes urbaines (WUCYC). Les principaux objectifs du conseil de la jeunesse des villes 

sont de: 

 Aider et soutenir la création de conseil de la jeunesse de ville dans toutes les 

villes du monde. 

 S’il existe déjà de conseils de ville, d’œuvrer en vue de les aider à se développer. 

Exemples de bonnes pratiques:  
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 Conseil de la jeunesse de villes (CYC) des Etats-Unis: le conseil collabore avec le 

bureau du maire.  

 Istanbul: les représentants du Conseil sont élus et ils disposent de budgets 

séparés. 

 Allemagne: le Conseil dispose de budget pour les projets de l'UE et des Etats 

 

Il existe donc différents systèmes de mise en œuvre des CYC dans les pays. 

Les objectifs des CYC sont les suivants  

 Travailler pour atteindre de nouvelles municipalités  

 Responsabiliser les jeunes des villes 

 Travailler pour le renforcement des capacités des institutions locales 

 Œuvrer en vue d’établir plus de CYC dans le monde entier 

 Essayer de recueillir des exemples du monde entier 

 Augmenter la participation des jeunes à la vie politique  

 Faire entendre la voix des jeunes au niveau international  

 Mettre l’accent sur la voix du CYC auprès de l’ONU en vue d’habiliter la jeunesse  

L'initiative est lancée en février 2018, et est en conséquence tout à fait  nouvelle. 

Travailler avec les municipalités africaines, particulièrement en Afrique en raison du 

grand nombre de municipalités qui jouent un rôle clé. 

Les CYC oeuvrent en vue de créer un mécanisme pour impliquer les jeunes dans la 

politique, afin de s'assurer que les politiques publiques prennent en compte les jeunes, 

70% des jeunes mais la proportion de ceux impliqués dans le processus politique est 

très négligeable (1,5%). 

 

Le maire d'une ville d'Afrique du Sud, M. Mduduzi Mhlongo, a expliqué le 

fonctionnement du YCY dans sa ville. L’histoire de l’Afrique du Sud, est marquée par la 

ségrégation et l'apartheid. Aujourd'hui, les conséquences sont un taux de chômage très 

élevé chez les jeunes et un faible investissement en politique. Le maire a généralisé les 

questions relatives à la jeunesse à tous les secteurs de l'administration et aux ministères 

au sein d'un conseil national de la jeunesse. Au niveau local, il s'agit d'impliquer les 

jeunes et d'encourager leurs initiatives. Une partie du budget est réservée aux jeunes, 

créant ainsi une marge pour les entreprises ruinées par les jeunes. Le mouvement des 

jeunes s'attaque aux défis immédiats que constitue l'apathie des jeunes parce qu'ils 
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pensent être exclus. Le principal avantage pour les maires est d’avoir des contacts avec 

des personnes que vous ne connaissez pas, ils partagent leurs informations avec les 

jeunes et ceux-ci en font de même entre eux. 

. 

Allocution du Maire d’Assila, Maroc 

Former les jeunes à la participation politique, promouvoir la participation des jeunes à 

la consultation politique avec les jeunes d’Assila, à la maison des jeunes: 

Premier conseil de la jeunesse de ville au Maroc. 

Exemple d'actions: 

 La ville était confrontée au problème de transport urbain, il n'y avait pas de bus 

pour transporter les étudiants d'Assila à Tanger, et les jeunes ont plaidé en 

faveur d'un accord pour avoir un bus.  

 La CYY a mis en œuvre le programme «une heure pour ma ville», qui encourage 

les jeunes à passer une heure par semaine pour faire quelque chose pour la ville 

ou la communauté.  

Allocution de Lamia, ONDE  

Parlement des enfants / Enfants parlementaires  

Développer leurs capacités en tant que jeunes parlementaires, en intégrant 395 enfants 

pour les aider à renforcer leurs capacités. Les principaux problèmes auxquels ils sont 

confrontés sont relatifs à la migration / au décrochage scolaire / aux mariages d'enfants. 

Les enfants aident à mettre en relief les spécificités, et élaborent leurs programmes et 

plans d’action pour leur région. Avec la mise en œuvre de l'agenda sur 2 ans, ils 

confirment leur rôle d’acteurs du changement dans leur région. L'objectif est de briser 

les barrières entre les enfants et les décideurs, les politiciens pour s'assurer qu'ils sont 

inclus. Il s’agit d’un double processus d’apprentissage, ils aident les politiciens à 

proposer de nouvelles idées. 

 

Exemple: Après la rencontre avec les enfants de Casablanca, le maire de Casablanca 

décide de mettre en place une commission des enfants. 

Les représentants politiques ont reconnu la valeur ajoutée qu’ils pouvaient tirer en 

écoutant les enfants. Dans ce processus, les enfants sont des défenseurs mais également 

des acteurs car ils disposent de moyens et de ressources pour mettre en œuvre leurs 

programmes. Ils ont également des enfants qui peuvent améliorer la communication en 
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parlant des programmes mis en œuvre. Ce projet fait le pont entre le niveau national et 

ceux local et régional. Ils prennent part maintenant au Sommet «Africités» en vue de 

sensibiliser par rapport à la cause des enfants de la rue. 

Exemples de projets en Tunisie: 

- Bibliothèque mobile 

- Espace public construit par des enfants. 

Ces exemples montrent donc que les jeunes sont la ressource pour résoudre des 

problèmes que les municipalités ne parviennent pas à gérer. Les intervenants ont passé 

en revue plusieurs exemples de CYC mis en place dans le monde entier. 

- Exemple de la Turquie: les réfugiés n'ont pas le droit de vote normalement mais le CYC 

leur donne un moyen de s'exprimer 

- Exemple du CYC d'Assila: 

Rassembler le travail de tous les Conseils de la Jeunesse au Maroc pour obtenir plus 

d'idées en vue d’aider les jeunes au niveau local 

Encourager la participation des jeunes 

Créer un réseau au Maroc entre tous les conseils participant à un conseil national 

Inclure ce Conseil national de la Jeunesse dans la loi marocaine des finances qui n’a 

présentement pas de ligne budgétaire couvrant les questions de la jeunesse. 

 

Exemple du Brésil: le président du CYC de San Paulo ainsi que les changements 

politiques, les moyens et les projets du conseil de la jeunesse sont mis en cause. 

Exemple de l'Indonésie: chaque région a un conseil de la jeunesse et ils se réunissent 

tous au sein du conseil national. 

Les allocutions de deux jeunes femmes kényanes ont donné au public un aperçu du 

travail abattu par les jeunes militants. Ils ont abordé deux questions principales: 

 

• Première question: La participation des jeunes à la vie politique. 

Dans la mesure où 60% de la population de Nairobi vit dans des quartiers 

informels, avec moins de 2 dollars par jour, cette situation engendre une insuffisance en 

matière d’éducation et de soins de santé. Ceci crée une exclusion apolitique et 

économique des jeunes. Il est donc nécessaire de créer des structures permettant aux 

jeunes de participer aux initiatives civiques. Les deux représentants de la jeunesse 

kényane ont insisté sur la nécessité d'encourager les jeunes à travailler avec le 



 

5 

gouvernement, les ONG et la société civile. Ils ont parlé de l'importance d'établir des 

partenariats entre les jeunes et les acteurs institutionnels. Les jeunes doivent être au 

centre des solutions et participer à la mise en œuvre de ces solutions. 

 

 Deuxième question: l’éducation.  

Au Kenya, il y a un décalage entre ce que les enfants apprennent à l'école et les 

compétences requises pour accéder au marché du travail. L'éducation n'est pas 

pertinente. Un travail d’information doit être fait pour changer le système 

éducatif. Le fossé doit être comblé entre l’éducation et le marché du travail au 

Kenya. Ils ont donné l'exemple d'un programme d'éducation. Le projet vise 

l'intégration des jeunes délinquants à la société en leur offrant un mentorat entre 

pairs.  

 

Recommandations:  

 

1) Encourager la mise en place de CYC dans tous les pays, particulièrement dans les pays 

africains qui comptent le plus grand nombre de jeunes; et promouvoir les conseils de la 

jeunesse urbaine dans le monde entier 

 

2) Encourager les jeunes à communiquer et à interagir avec leurs homologues du monde 

entier, à échanger leurs expériences; et les aider en vue d’initier un dialogue 

international entre les jeunes du monde entier  

 

3) Aider les jeunes entrepreneurs à innover et à créer 

 

4) Réduire le fossé entre les autorités institutionnelles et les jeunes: mettre fin à cette 

appréhension et à cette hypothèse négative sur la vie civile et la participation politique  

 

5) Accorder aux jeunes une place d'acteur, une posture active dans la société en les 

incluant dans le processus de prise de décision 

 

6) Encourager les partenariats entre jeunes et tous les acteurs politiques, économiques 

et sociaux tels que les autorités, les entreprises, les ONG, la société civile.  
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Rédigé par: 

Kunti CHAMAND 
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Report of the Session 

“Urban Youth Council and the transition to sustainable cities and territories in African 

local governments” 

Number of participants: 30-40 

Time: 3.00 pm to 4.52 pm  

Speakers:  

Ahmet Soguktas 

Nidal Benali  

Mduduzi Mhlongo 

 

The aim of this event is to bring city/municipal youth council, the mayors and the city leaders 

in Africa together to discuss the potential role, responsibilities and contributions of the local 

youth organizations to find the best strategies to improve the living conditions of the African 

young people and children with a particular consideration on the following groups:  

 Street children  

 Youth in the slums  

 Young women from disadvantaged communities 

The event is organized by the World Youth Councils Networks and the Local Youth Councils 

Network of Morocco.  

A City Youth Council is an entity composed of young people who serve as an advisory or an 

advocacy body to government or donor agencies. Often, its role is to identify priorities, craft 

policies that support these priorities, and contribute to the implementation of these policies 

through public services. The Young Council are a representation of the views of local young 

people. 

The session began with the speech of the Representative of the World Urban City Youth 

council (WUCYC). The main objectives of the City Youth Council are:  

 To help and support the establishment of a city youth council in all the cities of the 

world. 

 If the city councils are already existing, to help developing it. 

Examples of good practises:  

 City Young Council (CYC) in USA: the Council is working with the mayor office.  

 Istanbul: Representatives of the Council are elected and they have separate budgets. 

 Germany: Council is getting budget for projects from UE and States. 
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So there are different implementations of the CYC system in countries.  

The aims of the CYC are to: 

 Work on reaching new municipalities 

 Empower the youth in the city  

 Work for the capacity building of local institutions 

 Trying to establish more CYC all around the world 

 Try to collect the examples from around the world 

 Increasing the participation of young people in political life 

 Bring the voices of young people on an international level 

 Focusing on bringing the voices of the CYC to the UN, to empower the youth  

The Initiative was launched in February 2018, so it is quite new. Work with African 

municipalities, especially in Africa because of the big number of municipalities have a key 

role. 

The CYC is contributing to create a mechanism to involve the young people in politics, to 

make sure that the public policies take the youth in consideration, 70 % of young people but 

those involved in political process very low (1,5%). 

The mayor of a town in South Africa, M. Mduduzi Mhlongo, explained how the YCY was 

working in his town, the past of South Africa is marked by segregation and apartheid. Today 

the consequences are a very high unemployment rate for young people and a low investment 

in Politics. The mayor Generalize youth issues to all sectors of administration and ministers a 

national youth council, at local levels it is about involving the young and encouraging theirs 

initiatives. A part of the budget is set aside for youth, making room for companies ruined buy 

young people, youth movement is addressing the immediate challenges which is the youth 

apathy because they think they are excluded. The main benefit for the mayors is to have 

contact with people in parts you don’t know, they are sharing their information, and young 

people can share together. 

Speech of Mayor of Assila, Morocco  

Training young to political participation, promote the youth participation in politics 

consultation with young people in Assila, with the youth house:  

First city council in morocco.  

Example of actions:  
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 The city was facing the problem of urban transportation, there were no buses to bring 

student from Assila to Tanger, and the young people have advocates for agreement for 

having a bus.  

 The CYY implemented the “one hour for my city” program, this program has 

encouraging young people to take one hour during the week to do something for the 

city or for the community.  

Speech from Lamia, ONDE  

Parliament of the child / children parliamentarian  

Building their capacities as young parliamentarians, integrating 395 children to help them in 

Capacity building. The mains issues they are facing are Issue of migration / School dropout / 

Child marriages. 

Children help in highlighting the specificities, then, they are building their agendas and plan 

of action for their region. Implementing the agenda for 2 years, the actors of change in their 

area. The goal is to break barriers btw children and decision makers, politicians to make sure 

that they are included. It is a double learning process, it helps the politicians to come up with 

new ideas. 

Example: After meeting with the children of Casablanca, Casablanca Mayor decide to create a 

commission of children.  

The political representatives acknowledged the added value they could get by listening to the 

children. In this process, the children are advocates but also actors because they come up with 

means and resources to implement their agendas. They also have children can improve the 

communication by talking about the programs that are implemented this project is making the 

bridge from national level to regional and local region ,now they are in “Africities” to raise 

the awareness on the cause of street children. 

Examples of projects in Tunisia: 

- Mobile library  

- Public space that were built by children.   

So those examples are showing that young people are the resource to solve the problems that 

municipalities are failing to solve. The speakers went through several examples of CYC 

established around the world.  

- Example of Turkey: the refugees have no vote right normally but the CYC is giving them a 

way to express themselves 

- Example of the CYC of Assila:  

Gather the work of all YC in Morocco to gain more ideas to help the youth on a local level  
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Encourage the participation of young people  

Create a network in Morocoo btw all the council participating in a national council  

Include this national YC inside that the law in morocco has no budget line on the questions of 

youth. 

Example of Brazil: president of the CYC in San Paulo with the political changes, the means 

and the projects of the Youth council are challenged. 

Example of Indonesia: Every region has a youth council and they are all meeting in the 

national council. 

The speeches from two young Kenyan young women gave the audience a glimpse of the 

youth activist work, they talked about two main issues:  

 First issue: The youth participation to political life.  

As 60% for population of Nairobi lives in informal settlements, with less than 2$ a 

day, this situation creates a lack of education and health care. This creates apolitical 

and economical exclusion of young people. So it is necessary to create structures to 

allow young people to participate to civic initiatives. The two representatives of 

Kenyan youth have instated on the necessity to encourage the young people to work 

with government, NGOs, civil society. They talked about the importance of setting 

partnerships between young people and institutional actors. Young people need to be 

at the centre of solutions and be a part of the implementation of these solutions. 

 Second issue: the issue of education.  

In Kenya, there is a mismatch between what children are learning in school and the 

skills required for the labour market. The education is not relevant. An informational 

work must be done, in order to change the education system. The gap must be bridged 

between education and labour market in Kenya. They gave the example of an 

education program. The project aims the integration of young offenders to the society 

by giving them peer-to-peer mentorship.  

 

Recommendations:  

 

1) Encouraging the establishment of CYC in every country, especially African countries that 

have the biggest proportion of young people and promoting urban youth council’s all around 

the world 
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2) Encouraging the young people to communicate and interact with others around the world, 

to exchange their experiences, help them to initiate a international dialogue between young 

people around the world  

 

3) Helping young entrepreneurs to innovate and create 

 

4) Reducing the gap between the institutional authorities and young people: to end this 

apprehension and negative assumption about civil life and political participation  

 

5) Giving the youth a position of actor, an active posture in the society by including them in 

the decision making process 

 

6) Encouraging the partnerships between young people with all the political, economical, 

social actors such as authorities, firms, NGOs, civil society.  

 

Written by: 

Kunti CHAMAND 

Sabrine KHALOUB 

 

 


