
 L'Équipe de Co-Création est un groupe de jeunes, 
positifs et innovateurs du Sud qui remettent en question 
les structures traditionnelles, travaillent à imaginer de 
nouvelles façons de faire, de travailler et de concevoir 
des programmes pour la société civile d'une manière 
plus collaborative et expérimentale. L'Équipe de Co-
Création s'est engagée à tester de nouvelles façons de 
mettre en relation et de questionner les dynamiques de 
pouvoir au sein des ONGI pour permettre aux jeunes de 
s'épanouir dans leur communauté. 

Cette Équipe de Co-Création est une équipe 
multiculturelle et internationale travaillant à distance 
avec le Secrétariat de CIVICUS à travers des plates-
formes ouvertes et des conférences virtuelles, afin de 
fournir un prototype pour un programme pilote dans le 
but de soutenir le travail des dix jeunes membres/
activistes issus de communautés et réseaux différents du 
monde. 

 Bousculer les structures traditionnelles au sein de 
la société civile en co-créant des espaces novateurs, 
sûrs, actifs, inclusifs, collectifs, représentatifs et 
connectés pour les militants de base qui prennent en 
considération les divers contextes et écosystèmes.  

 Nous nous appelons "l'équipe Ubuntu" car 
nous pensons que les problèmes mondiaux sont trop 
complexes pour être traités de manière isolée, mais 
nécessitent une approche collective et connectée 
pour les résoudre. L'équipe est centrée autour de la 
philosophie "Ubuntu", qui signifie "je suis, parce que 
nous sommes". Avec une richesse d'expériences 
diverses et complémentaires, nous avons une 
moyenne collective de 7 ans d'expertise autour des 
thèmes de la participation citoyenne et des droits 
humains, des innovations démocratiques, du 
développement communautaire, de l'égalité des 
sexes, de la diversité et de l'inclusion, de l'éducation, 
de l'environnement et de la sécurité alimentaire 
dans la société civile, les gouvernements et les ONG, 
et les organisations internationales.  

• Développer un nouveau modèle de gouvernance pour les jeunes activistes travaillant avec les ONG. 

• Créer un mécanisme de financement durable pour soutenir le travail des jeunes militants dans le Sud global. 

• Développer des mécanismes de renforcement des capacités et de formation pour les jeunes militants afin qu'ils 
acquièrent des compétences en matière d'élaboration de politiques. 

• Accroître la solidarité politique, la collectivité et la connectivité des jeunes activistes dans le Sud global par le 
réseautage, le partage d'expériences, le soutien et les ressources pour faire progresser les causes dans les 
mouvements de jeunes 
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Aderonke est un spécialiste du 
développement et un avocat 
qui travaille au renforcement 
des capacités et à l'animation 
de jeunes militants et de 
communautés locales. 

Ana est une avocate passionnée 
par la conception et la mise en 
œuvre de mécanismes 
participatifs pour inclure les 
voix exclues dans le cycle 
politique.  

Ayaz est une militante des 
droits humains qui a co-fondé 
une organisation en Irak pour 
améliorer la vie des jeunes, des 
femmes et des personnes 
LGBTI+. 

Busang est un spécialiste de la 
communication basé au 
Botswana et travaillant sur 
divers projets de 
développement, notamment 
avec les Global Shapers et les 
volontaires des Nations Unies. 

Judicaelle est une féministe 
radicale Burundaise, 
organisatrice communautaire, 
chercheuse afro-politique et 
entrepreneure sociale. 

Kenneth est un défenseur de 
l'amélioration de la qualité de 
l'éducation au Ghana qui a 
travaillé avec plus de 1000 
étudiants dans des 
communautés à faible revenu. 

Latoyaa est la présidente du 
Tobago Youth Council et milite 
en faveur de l'engagement des 
jeunes à Trinité-et-Tobago et 
dans les Caraïbes. 

Pelumi Fadare est une 
militante qui collabore avec 
des organisations pour 
l'autonomisation des jeunes à 
travers ApplicAid.  

Rijve est une jeune militante et 
une économiste prometteuse, 
qui est la présidente fondatrice 
de l'organisation mondiale, 
dirigée par des jeunes et à but 
non lucratif Awareness 360.  

Si vous 
avez des questions ou des préoccupations 
au sujet de l'Équipe de Co-Création 
Jeunesse, envoyez-nous un courriel à  
youth@civicus.org. 
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