
SOU 30 - Forum Afrique-Europe des jeunes élus locaux 

22 Novembre 2018, Marrakech 

Organisateur principal : Conseil des Communes et Régions d’Europe 

Organisateur associé : 

United Citie  and Local Government of Africa 

Président : Christopher Kang’Ombe 

Modérateur : 

Carlos Mascarell Vilar 

Intervenants : 

Dhoha Bouzid, Maire adjointe de Sfax, Tunisie 

El Hadj Ibrahima Ndiaye, Conseiller Municipal 

Mulenga Rashida, Maire du District de Kalulushi, Zambie Natasha Charlotte Murphy, conseillère d’Inverclyde 

Pegah Moulana, Conseillère sur la Jeunesse au Conseil Européen 

Tables thématiques : 

1.Culture et art 2.Promotion de l’agenda global 
3.Paix et sécurité 

4.Engagement politique et démocratie participative 

5.Entrepreneuriat et leadership 

6.Education et compétences  

Horaires : 

Début : 10h15 

Fin : 12h35 

Personnes présentes : 

Une quarantaine. Organisation sous forme de tables rondes après la présentation du président. 



Rapporteurs CGLUA : 

Mohamed Jaouad 

Romain Collet 

Compte rendu : 

Le président et le facilitateur commencent par rappeler l’objet de la conférence et les principaux 

thèmes à aborder au sein des six tables : mettre en lumière les différents défis à gérer. Comment 

mettre en place une union entre les organisations africaines et européennes. Quels sont les instruments que l’ont peut partager ? 

Intervenants : 

La session début par une vidéo de la « European Youth organization » présente dans les instances de l’Union Européenne. L’intervenant en vidéo, insiste sur la volonté au sein de l’Union 
de représenter les jeunes afin que leurs voix soient entendues et qu’ils puissent prendre part aux décisions qui les concernent directement. Cette idée est d’ailleurs représentée par tous les 
intervenants qui semblent partager ce point de vue et cela transparaît dans les 

recommandations formulées. Globalement les intervenants s’accordent aussi à propos de la nécessité d’intégrer les jeunes 
dans les décisions notamment ils sont des acteurs de choix pour les grandes transitions qui 

attendent de 21ème siècle : égalité des genres, la question migratoire et évidemment les 

thématiques du développement durable.  

Rapidement de grandes questions apparaissent dans les interventions : comment améliorer l’intégration politique des jeunes dans les faits ? Natasha Murphy insiste sur l’importance de l’éducation pour l’empowerment des citoyens et ce depuis le plus jeune âge. Elle évoque des politiques écossaises qui visent à financer pour les ménages les plus pauvres l’accès des enfants à l’éducation tout d’abord en payant les uniformes mais aussi tout le matériel nécessaire au bon 

déroulement de la scolarité (les ordinateurs sont cités comme exemple). Concernant l’implication des jeunes, l’intervenante évoque l’existence du Scottish Youth Parliament qui donne l’opportunité aux jeunes de parler devant le Parlement écossais des problèmes touchants 

la jeunesse notamment la situation des LGBTQ qui est un sujet à la fois actuel et capital. Elle termine son intervention en rappelant l’importance de traiter les sujets qui touchent la jeunesse 
actuelle mais aussi des problèmes qui toucheront les jeunes dans le futur. 

Doha Bouzid, maire adjointe de Sfax prend la suite des interventions. Elle se concentre sur la 

jeunesse tunisienne qui décide de prendre son avenir en main en opposition à ceux qui décident de laisser les affaires publiques à d’autres. Elle rappelle que l’Afrique comporte 200 millions de jeunes et qu’elle voit en cela autant d’opportunités et de défis pour le continent : « celle de préparer l’avenir de notre continent aux défis de la mondialisation, celle d’accompagner la 
transition démographique en Afrique comme en Europe, celle de contribuer au renouvellement 

des instances politiques locales et nationales ». Pour parvenir à ces objectifs, l’adjointe identifie 
trois besoins prioritaires pour le continent africain : développer l’accès à l’éducation et à la 

culture et enfin augmenter les opportunités entrepreneuriales. Elle précise qu’auparavant les villes ne sont pas encore tout à fait prêtes pour cela et qu’il reste de nombreux enjeux à prendre 

en compte : instabilité politique, les crises économiques et sociales, le manque d’infrastructures 



de transport, de formation et de communication ne permettent pas de satisfaire la demande 

forte présente sur le continent. 

Elle apporte un nouveau point concernant les jeunes, elle précise que selon elle les jeunes ont de 

plus en plus conscience de leurs droits, ce qui est un point positif permettant de faire évoluer la 

situation vers une plus grande représentation dans les administrations et structures 

décisionnelles. De plus, encore une fois, elle rappelle que les jeunes sont les plus à même de s’occuper des défis du développement durable, et insiste sur l’importance d’un traitement local de certains des ODD, ces points sont partagés par l’assemblée présente. 

Pegah Moulana, experte du Conseil européen de la Jeunesse, prend la suite des interventions en arguant l’importance de ce conseil qui permet à des jeunes de « s’assoir et de discuter à la même table que des chefs d’états des problèmes qui les concernent » et donc avoir une influence sur les 

décisions qui auront un impact sur leur vie. Le conseil représente aussi des associations, ce qui montre l’attachement des jeunes au sujet que ces dernières prennent en compte : les minorités, 

les migrants, la recherche de l’égalité des genres… il faut voir ce conseil comme un organe 
institutionnel auquel chacun peut apporter son expertise ou son avis sur un sujet important : ces avis et expertises peuvent conduire à l’adoption de lois. Elle développe sur l’existence de programmes entre l’Union Européenne et l’Afrique qui sont salués par l’assemblée réunie, cette volonté transparaît dans les recommandations proposées lors de la session. L’experte rappelle l’existence d’un fonds européen qui peut permettre de financer des projets d’empowerment de la 

jeunesse en Afrique comme en Europe. 

Anna Lixi, représentante de la Commission Européenne, poursuit en commençant son intervention par un rappel de l’engagement pris lors de la Conférence d’Abidjan en 2017 : l’objectif est de rendre l‘accès à l’emploi facilité avec la mise en place d’un suivi dans le cadre de l’adoption d’un Agenda de la Jeunesse. Pour cela elle invite au développement de la coopération 
internationale décentralisée pour traiter des thématiques urbaines et rappelle que l’Union Européenne peut aider à financer ces projets. Elle insiste notamment sur la volonté de l’Union Européenne d’intervenir comme facilitateur dans les projets urbains durables en précisant l’existence d’un fonds vert qui permet aux demandeurs d’obtenir une aide financière de l’UE et qui permet d’avoir une garantie et donc de se protéger des risques liés à l’investissement. Elle invite aussi à développer les partenariats entre l’Afrique et l’Europe dans les domaines éducatifs, 
en rappelant que des programmes d’échanges internationaux existent. 
La suite de la session se déroule sous forme de tables rondes autour des six thématiques proposées. Les élus locaux ont l’occasion de discuter, de se présenter et donc éventuellement de 
nouer des relations en vu d’un futur partenariat. Mais surtout de ces tables rondes ont émergé 
plusieurs recommandations.  

Recommandations : 

-au niveau des politiques locales, faire un agenda culturel européen et africain, 

connecter les agendas européens et africains ainsi que les capitales culturelles 

européennes et africaines, promouvoir la mobilité des artistes et créer une plateforme 

pour connecter les artistes et les personnes en charge des productions artistiques pour 

renforcer les opportunités ; 



-améliorer l’efficacité du financement public pour attirer les fonds vers les jeunes 

artistes à la fois pour leur mobilité et la création de leurs produits en développant notamment les liens entre l’Europe et l’Afrique ; 

-localisation des ODD au niveau des collectivités territoriales et des gouvernements locaux plutôt qu’une centralisation de la prise en compte des ODD (ca empêche l’implication des jeunes, la décentralisation permet que les jeunes soient pris en 
compte) ; 

-encourager l’autonomisation des jeunes, ils travaillent avec des structures internationales mais pour les politiques publiques, on ne retrouve pas l’autonomie des 
jeunes pour porter la parole ; 

-faire en sorte que les jeunes se sentent concernés par les questions du développement 

durable dans les trois piliers ; 

-changer l’idée qu’on appartient à un seul pays mais plutôt à une communauté 
mondiale ; 

-la jeunesse ne sait pas ce que font les gouvernements locaux donc il faut commencer 

par les informer sur ce que font les collectivités locales et les gouvernements locaux 

(formation) 

-avoir un conseil de la jeunesse dans tous les gouvernements locaux pour être sûr de la 

représentation de leur avis  

-orientation des entrepreneuriats selon les besoins de la collectivité locale, sous-traiter 

avec les jeunes, encourager les entrepreneurs en diffusant des modèles de réussite, récolter des donc en créant des associations, gestion des aides de l’état au niveau de la 
commune, primer les projets pour inciter les jeunes à créer des entreprises 

-renforcer les échanges entre les jeunes de l’Europe et de l’Afrique en intégrant les 
jeunes de zones rurales 

-Promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies pour promouvoir les échanges : plateforme pour réunir l’Europe et l’Afrique 

-Travailler sur l’investissement des infrastructures pour les élèves du primaire et du 

secondaire 

-Travailler sur la création d’un système éducatif « universel » dans lequel tout le monde 

peut se retrouver. 

Rapporteur : 

Romain  

COLLET 



5ème année master SUR à Sciences Po Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOU 30 - Forum Africa-Europe of Young Elected Officials  

22 November 2018, Marrakesh 

Main Organizer:  

Council of European Municipalities and Regions 

Associate Organizers: 

United Cities and Local Governments of Africa 

Chairperson: Christopher Kang’Ombe 

Moderator: 

Carlos Mascarell Vilar 

Speakers: 

Dhoha Bouzid, Deputy Mayor of Sfax, Tunisia 

El Hadj Ibrahima Ndiaye, Municipal Councilor 

Mulenga Rashida, Mayor of the District of Kalulushi, Zambia 

Natasha Charlotte Murphy, Councilor of Inverclyde 

Pegah Moulana, Advisor on Youth Matters at the European Council 

Thematic tables: 

1.Culture and art 

2.Promotion of the global agenda 

3.Peace and security 

4.Political commitment and participatory democracy  

5.Entrepreneurship and leadership 

6.Education and skills  

Times: 

Début: 10:15 

End: 12 :35 

Attendance: 



About forty participants.  Organization in the form of roundtables after the presentation of the 

Chair  

UCLGA Rapporteurs: 

Mohamed Jaouad 

Romain Collet 

Report: 

The Chair and Facilitator started by recalling the purpose of the conference and the main themes 

to be addressed within the six tables: highlight the different challenges to be addressed. How to 

set up a union between African and European organizations. Which instruments that can be 

shared? 

Speakers: 

The session started with a video of the "European Youth Organization," one of the bodies of the 

European Union. The speaker of the video, insisted on the will within the Union to ensure young 

people are represented to ensure their voices are heard and that they are able to take part in the 

decisions that affect them directly. This idea is supported by all the speakers who seemed to 

have shared this point of view and this is reflected in the recommendations formulated. 

By and large, the speakers also agreed on the need to integrate the youth into decisions making.  

They are notably key players for the major transitions of the 21st century: gender equality, the 

issue of migration and, of course, the themes of sustainable development.. 

Quickly, major issues were raised in the interventions: how to improve effectively the political 

integration of the youth? Natasha Murphy stressed the importance of education for the 

empowerment of citizens from an early age. She mentioned the Scottish policies that aim to 

finance the access of children to education for the poorest households, first and foremost by 

paying for the uniforms but also all the materials needed for the smooth running of schooling 

(computers are cited as example). Regarding the involvement of young people, she mentioned 

the existence of the Scottish Youth Parliament, which gives young people the opportunity to 

speak to the Scottish Parliament about the problems affecting the youth notably the situation of 

LGBTQs, which is a crucial and current issue. She ended her intervention by recalling the 

importance of dealing with issues that affect the current youth but also the problems that will 

affect young people in the future. 

Doha Bouzid, deputy mayor of Sfax took over the floor. She focused on the Tunisian 

youth that decided to take control of their destiny in opposition to the ones who decide 

to leave public affairs to others. She recalled that Africa has 200 million young people 

and that she saw in this many opportunities and challenges for the continent: "the one of 

preparing the future of our continent to the challenges of globalization, the one of 

supporting demographic transition in Africa as well as in Europe, the one of contributing 

to the renewal of the local and national political bodies.” To achieve these goals, the 

Deputy Mayor identified three priority needs for the African continent: increase access 

to education and culture and increase entrepreneurial opportunities. She said that in the 



past, cities were not yet fully prepared for this and that there are still many issues to 

consider: political instability, economic and social crises, lack of transport, training and 

communication infrastructures which hinder initiatives taken to meet the high demand 

on the continent. 

She brought a new point of view on the youth, she said according to her that young 

people are increasingly aware of their rights, what is a positive sign to change the 

situation towards a greater representation in the administrations and decision-making 

structures. Moreover, once again, she pointed out that young people are the most 

capable to take on the challenges of sustainable development, and stressed the 

importance of a local handling of some of the SDGs, these points were shared by all the 

participants. 

Pegah Moulana, an expert from the European Youth Council, followed, with her 

intervention on the importance of this council, which creates conduce conditions for the 

young people to "sit and discuss at the same table with the heads of state the problems 

affecting them" and to have consequently an influence on the decisions that will have an 

impact on their lives. The council also represents associations, what shows the 

attachment of the young people to the topics taken into account: minorities, migrants, 

search for gender equality ... there is a need to view this council as an institutional body 

to which everyone can provide his/ her expertise or advice on an important topic: these 

opinions and expertise can lead to the adoption of laws. She developed on the existence 

of programs between the European Union and Africa, which are welcomed by the 

participants, this desire is reflected in the recommendations proposed during the 

session. The expert recalled the existence of a European fund that can fund youth 

empowerment projects in Africa as well as in Europe. 

Anna Lixi, representative of the European Commission, began her intervention with a 

reminder of the commitment made at the Abidjan Conference in 2017: the goal is to 

ensure access to employment is made easier with the implementation of follow-up 

within the framework of the adoption of a Youth Agenda. To achieve this, she called for 

the development of decentralized international cooperation to deal with urban issues 

and recalled that the European Union can help to finance these projects. She insisted 

especially on the will of the European Union to act as a facilitator in sustainable urban 

projects by specifying the existence of a green fund which allows the applicants to obtain 

financial aid from the EU and which provides the opportunity to have a guarantee and 

thus to protect oneself against the risks related to investment. She also called for the 

development of partnerships between Africa and Europe in the educational fields, 

recalling that international exchange programs exist. 

The rest of the session took place in the form of round tables around the six proposed 

themes. Local elected officials had the opportunity to discuss, present themselves and to 

establish therefore possible relations in view of a future partnership. From these 

recommendations came several recommendations.  



Recommendations: 

- at the level of local policies, develop a European and African cultural agenda, connect 

European and African agendas as well as European and African cultural capitals, 

promote the mobility of artists and create a platform to connect artists and people in 

charge of artistic productions to strengthen opportunities; 

- improve the effectiveness of public funding so as to attract funds to young artists both 

for their mobility and the creation of their products, especially by developing links 

between Europe and Africa; 

-localizing SDGs at the level of local and regional governments rather than centralizing 

the consideration of SDGs (such an approach prevents the involvement of young people, 

decentralization allows young people to be taken into account); 

- encourage the empowerment of young people, they work with international structures 

but for public policies, we do not find the autonomy of young people to represent their 

voice; 

- act in such a way that the young people feel concerned by the issues of sustainable 

development in the three pillars; 

-change the idea that one belongs to a single country but rather to a world community; 

-the youth are aware of what local governments are doing; there is therefore a need to 

start by informing them about what local governments are doing (training) 

-have a youth council in all local governments to be sure of the representation of their 

opinion 

-orientation of entrepreneurs according to the needs of the local government, 

subcontract with young people, encourage entrepreneurs by disseminating models of 

success, harvest donations  by creating associations, management of state aid at the local 

government level, prioritize projects to encourage young people to create businesses 

-strengthen exchanges between young people in Europe and Africa by integrating the 

youth  from the rural areas 

-Promote the use of new technologies to promote exchanges: platform to unite Europe 

and Africa 

-Work on infrastructure investment for the elementary and high school students 

-Work on the creation of a "universal" educational system in which everyone can meet. 

Rapporteur: 

Roman 



COLLAR 

5th Year Master's Degree in Political Sciences - Rennes 

 


