5e Anniversaire de la
Résolution 2250 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies
Décembre 2020

Une boîte à outils de médias sociaux
préparée par le Global Coalition on
Youth, Peace & Security

À propos de GCYPS

La Coalition mondiale sur les Jeunes, la paix et la sécurité (GCYPS) a été créée
en 2012 dans le cadre plus large du Réseau inter-agences des Nations Unies
pour le développement de la jeunesse (IANYD). La GCYPS est coprésidée par le
Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBSO), le
Réseau des jeunes bâtisseurs de la paix (UNOY Peacebuilders) et Search for
Common Ground (SFCG). Elle rassemble un large éventail d'organisations de la
société civile, notamment des organisations dirigées par des jeunes ou axées
sur les jeunes, des entités des Nations Unies, des bailleurs de fonds, des
universités et des organismes intergouvernementaux. La GCYPS fournit une
orientation et un soutien général à la communauté de pratique croissante sur
les Jeunes, la paix et la sécurité (JPS), et aide à coordonner les moyens de
mettre en pratique la politique de la résolution 2250 (2015) du Conseil de
sécurité des Nations Unies ; d'améliorer et d'amplifier les pratiques fondées sur
des preuves ; et de soutenir et de défendre la participation significative des
jeunes aux efforts de paix et de sécurité partout dans le monde.
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Explication de la boîte à outil
Il y a cinq ans, le 9 décembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies a
adopté la résolution 2250 (2015), demandant aux États membres d'inclure la
voix des jeunes dans la prise de décision et de participer de manière
significative et complète aux processus de paix. Cette résolution a ouvert la
voie à l'autonomisation d'une population mondiale croissante de jeunes en
faveur de la paix et de la sécurité. La population mondiale de jeunes, qui
compte plus de 1,8 milliard de personnes, représente le plus grand nombre de
personnes âgées de 18 à 29 ans dans l'histoire. La résolution 2250 (2015) du
Conseil de sécurité des Nations Unies a également reconnu que les jeunes
constituent souvent la majorité de la population des pays touchés par des
conflits armés.
En 2018, l’Étude indépendante sur les Jeunes, la paix et la sécurité (JPS)
comportait trois conclusions essentielles : (1) le discours positif sur les jeunes
comme un atout et non comme un problème ; (2) la méfiance réciproque entre
les jeunes, les gouvernements et le système multilatéral ; (3) la violence de
l'exclusion des jeunes de la vie politique, civique et économique. Pour donner
suite à ces conclusions, deux autres résolutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies ont été adoptées - la résolution 2419 (2018) et la résolution
2535 (2020) - qui garantissent que la mise en œuvre du programme JPS reste
une priorité pour les États membres et les autres preneurs de décisions.
Dans le but de célébrer la résolution 2250 et les progrès réalisés dans
l'autonomisation des jeunes en tant qu'agents actifs de changements positifs, la
Coalition mondiale sur les Jeunes, la paix et la sécurité (GCYPS) a créé cette
boîte à outils de médias sociaux afin de contribuer aux efforts mondiaux de la
Coalition en faveur de la vision de la GCYPS. La GCYPS cherche à souligner
l'importance des jeunes dans le monde entier en mobilisant un mouvement
social mondial. C’est à dire, nous célébrerons les progrès réalisés au cours des
cinq dernières années, mais nous attendons également les cinq années à venir.
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Explication de la boîte à outil

La boîte à outils des médias sociaux est organisée en sections de « publications
générales », qui reflètent un contenu de publication subjective, mettant en
évidence les cinq piliers de l’agenda des Jeunes, la paix et la sécurité :
Participation
Protection
Prévention
Partenariat - intergénérationnel ou OING/multilatéral/gouvernement
Désengagement et réintégration
En outre, la GCYPS a également ajouté deux sections importantes :
L'intersection du genre et de la jeunesse
La jeunesse et la COVID-19
Comme suggéré, ces messages peuvent être utilisés pour les langues générales
(anglais, français, espagnol, arabe) avant et le jour de l'anniversaire, le 9
décembre 2020.
Dans un esprit de collaboration, la GCYPS espère que la boîte à outils des
médias sociaux pourra servir d'inspiration à de nombreux jeunes et à d'autres
organisations dirigées par des jeunes, pour partager leurs histoires et les récits
de leurs programmes. Nous voulons avoir de vos nouvelles sur Twitter,
Facebook, LinkedIn, TikTok et Instagram - plus c'est « réel » et créatif, mieux
c'est !
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Mots-clics
Nous avons développé des mots-clics que chacun peut utiliser avec ses
messages sur les médias sociaux. Ces mots-clics encourageront tout le monde à
se joindre à la conversation mondiale. Nous avons organisé les mots-clics
primaires et secondaires. Nous encourageons tous les messages des médias
sociaux à avoir au moins le mot-clic primaire. Les mots-clics secondaires
peuvent être utilisés si vous souhaitez atteindre d'autres publics.
Mots-clics principal:
#Youth4Peace
Mots-clics secondaires:
#YPSAnniversary
#ActOn2250
#Yes4YPS

#YouthLead
#YPSNext5
#YPSCall4Action

Publications sur les médias sociaux
Vous trouverez ci-dessous les messages sur les médias sociaux que nous avons
rédigés pour vous aider à trouver des idées pour la campagne mondiale visant à
célébrer le 5ème anniversaire de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des
Nations Unies. N'hésitez pas à utiliser directement le contenu ci-dessous. Nous
encourageons également les jeunes et les organisations dirigées par des jeunes
à mettre en évidence leurs propres histoires et réflexions sur ce qui peut être
fait de plus au cours des 5 prochaines années.
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Générale
Un jeune sur quatre dans le monde vit dans une zone de conflit. Il est
essentiel d'amplifier la voix des jeunes dans la prise de décision et de
participer de manière significative et globale aux processus de paix.
#YPSnext5 #Youth4Peace
Il y a plus de 1,8 milliard de jeunes dans le monde aujourd'hui. Cinq ans
après l'adoption de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations
Unies, celle-ci continue à favoriser la participation des jeunes aux processus
de paix et de sécurité. #YPSAnniversary #YPSnext5
Ce jour-ci, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution
2250 qui reconnaît et renforce le rôle des jeunes en tant qu'agents positifs
pour la paix et la sécurité. #Youth4Peace #YPSAnniversary
Cinq ans après la résolution 2250, il est important de continuer à traduire
les mots de la résolution en actions concrètes aux niveaux locaux, nationaux
et régionaux qui engagent les jeunes dans la paix et la sécurité. #YouthLead
#Youth4Peace
La construction d'une paix, d'une justice et d'une réconciliation durables est
possible en veillant à ce que les jeunes s'engagent par le biais de politiques
inclusives, intersectionnelles et favorables aux jeunes. #Youth4Peace
#YPSCall4Action
Participation
Alors que les conflits mondiaux s'intensifient et que la pandémie fait des
ravages, la voix des jeunes est essentielle pour avancer sur la bonne voie.
#Youth4Peace #YPSAnniversary
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Les jeunes sont souvent qualifiés comme étant trop naïfs ou trop
inexpérimentés et même stigmatisés comme étant le problème. La
résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies a cherché à
inverser la tendance en donnant aux jeunes les moyens de participer aux
discussions sur la paix et la sécurité. #Yes4YPS #YPSAnniversary
Nous devons investir dans le talent des jeunes en matière de médiation et
impliquer des jeunes d'origines diverses dans les processus de paix si nous
voulons parvenir à une paix durable. #ActOn2250 #Yes4YPS
Sur les 1,8 milliard de jeunes que compte la population mondiale, un sur
quatre vit dans des pays touchés par des conflits. Leur inclusion dans les
discussions sur la paix et la sécurité est essentielle pour une paix durable.
#ActOn2250 #Youth4Peace
Les jeunes doivent être reconnus pour la valeur de leurs contributions
informelles, en tant que liens essentiels avec les processus de paix formels.
#ActOn2250 #YPSAnniversary
Protection
Alors que l'espace civique se referme dans le monde entier, la voix des
jeunes est plus que jamais indispensable. Les jeunes hommes et femmes
sont des agents actifs pour une paix inclusive dans leur propre pays.
#Yes4YPS #Youth4Peace
Alors que la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies
donne aux jeunes le pouvoir d'être des agents actifs de changement positif,
les jeunes sont pris pour boucs émissaires et parfois pénalisés pour avoir
voulu ajouter leurs perspectives aux programmes de paix et de sécurité.
L'agenda JPS doit continuer à garantir aux jeunes un espace où ils peuvent
être des agents de changement positif. #Yes4YPS #YPSnext5
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Les jeunes autour du monde sont à la tête de mouvements visant à lutter
contre la violence. Pourtant, les efforts des jeunes pour la paix et la sécurité
se heurtent à des efforts violents pour limiter leur impact. La résolution
2250 vise à protéger les jeunes contre la violence et toutes les formes de
violence basée sur le sexe et le genre. #Youth4Peace
Les jeunes bâtisseur(e)s de la paix et les jeunes défenseur(e)s des droits
humains continuent à être victimes de menaces, de violence et
d'intimidation de la part d'acteursétatiques et non étatiques. Des
mécanismes de protections supplémentaires doivent être mis en place pour
assurer leur sécurité. #YPSAnniversary #ActOn2250
Les jeunes travaillant dans le domaine de la paix et de la sécurité qui
subissent des formes multiples et croisées de discrimination (c'est-à-dire
l'ethnicité, le sexe, la religion) sont plus exposés à la violence ciblée.
#ActOn2250 #YPSAnniversary
Prévention
Les revendications autour du monde ont été en grande partie menées par
des jeunes qui réclament une plus grande participation à la gouvernance et
à l'élaboration des politiques, de meilleures opportunités économiques et
d'emploi, et une participation égale à la société. #Youth4Peace
#YPSAnniversary
La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies demande la
création de mécanismes visant à promouvoir une culture de paix, de
tolérance, de dialogue interculturel et interreligieux impliquant les jeunes
dans toute leur diversité. #YPSnext5 #ActOn2250
Demandons aux gouvernements d'adopter des politiques inclusives pour
soutenir la participation des jeunes à la consolidation de la paix.
#Youth4Peace #YPSAnniversary
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La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies met l'accent
sur l'éducation à la paix pour les jeunes comme une approche qui promeut
les droits humains, la participation active et peut contribuer positivement
aux efforts de paix et de sécurité. #YPSAnniversary #Youth4Peace
En reconnaissant le rôle positif que jouent les jeunes dans la paix et la
sécurité, les gouvernements devraient renforcer les processus inclusifs et
participatifs pour les jeunes. #ActOn2250 #YPSAnniversary
Partenariat - intergénérationnel ou OING/multilatéral/gouvernement
Les jeunes ne doivent pas être simplement qualifiés en tant que
bénéficiaires de programmes ou de projets de développement. Ils doivent
être présent(e)s dans la conversation pour mener le changement et
participer à la conception et à la mise en œuvre. #Youth4Peace #Yes4YPS
La majorité des organisations dirigées par des jeunes fonctionnent avec un
financement limité ; 49 % d'entre elles fonctionnant avec moins de 5 000 $
par an et seulement 11 % avec plus de 100 000 $. Il est donc très rentable
d'investir dans des approches dirigées par des jeunes. #Yes4YPS
#ActOn2250
https://unoy.org/wp-content/uploads/Mapping-a-SectorBridging-the-Evidence-Gap-on-Youth-Driven-Peacebuilding.pd
La majorité des pays touchés par les conflits dans le monde ont une
population majoritairement jeune. Pourtant, les voix des jeunes sont
souvent laissées de côté. Les jeunes doivent être inclus dans les
conversations qui les touchent de près. #YouthLead #Youth4Peace
Les jeunes sont la force motrice du changement. La collaboration avec
d'autres acteurs de la paix axés sur les jeunes et des alliés
intergénérationnels garantira un impact plus durable. #Youth4Peace
#YouthLead

8

Les jeunes travaillent déjà pour une paix durable et inclusive et nous nous
engageons à travailler en partenariat avec les jeunes dans toute leur
diversité pour réaliser cette réalité. #Youth4Peace #ActOn2250
Désengagement et réintégration
Les jeunes devraient s'engager activement à façonner une paix durable et à
contribuer à la justice et à la réconciliation. #Youth4Peace #YPSNext5
Nous devons soutenir la réintégration des jeunes dans la société après leur
implication dans un conflit armé. Nous devons ensuite leur donner les
moyens de devenir des agents actifs pour une paix et une sécurité durable.
#YPSnext5 #Youth4Peace
La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît le
rôle de la réintégration pour une paix durable et viable. Nous demandons
instamment aux gouvernements de renforcer l'employabilité des jeunes, les
efforts de renforcement des capacités et la promotion d'une culture de la
paix. #ActOn2250 #Youth4Peace
Les politiques et les mécanismes de désarmement, de démobilisation et de
réintégration doivent être fondés sur des données probantes et intégrer
une approche sensible au genre et inclusive des besoins des jeunes.
#YPSCall4Action #Youth4Peace
Pour assurer une réintégration réussie des jeunes dans leurs communautés,
tous les acteurs concernés - y compris le secteur privé, le secteur public, la
société civile et les organisations intergouvernementales - doivent être
impliqués pour renforcer le processus. #ActOn2250 #Youth4Peace
Intersection du genre et de la jeunesse
Les agendas #FPS et #JPS améliorent notre compréhension des causes de
la violence et la manière dont les solutions sont élaborées pour y faire face.
#Yes4YPS #Youth4Peace
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Les jeunes hommes sont des acteurs essentiels dans l'évolution des normes
du genre et dans le partenariat avec les jeunes femmes dans les
programmes #FPS et #JPS. Il est essentiel de dépasser le binaire du genre
pour façonner l'avenir de la paix et de la sécurité. #Yes4YPS #Youth4Peace
Les programmes #JPS et #FPS doivent travailler ensemble de manière
significative et dépasser les binaires de genre pour soutenir réellement la
participation significative des jeunes. #Yes4YPS #YouthLead
Trop souvent, on suppose que le programme #JPS ne concerne que les
jeunes hommes. Cependant, les jeunes femmes jouent également un rôle
essentiel dans la construction et le maintien de la paix dans le monde. Il est
important d'inclure la participation de tous les jeunes. #Yes4YPS
#Youth4Peace
Les jeunes femmes passent trop souvent à côté des lacunes de #FPS &
#JPS - les synergies entre les agendas doivent être reconnues pour
souligner le travail des jeunes femmes et l'importance de leur participation
pour une paix inclusive et durable #YPSnext5 #YPSAnniversar
Les jeunes et la COVID-19
Les jeunes ont des idées créatives sur la façon de surmonter les défis du
confinement pendant la #COVID19. Ils sont compétents en matière de
technologie et de médias sociaux et peuvent renforcer la capacité digitale
de la population. #ActOn2250 #Youth4Peace
Les jeunes sont en première ligne de la prévention de la COVID-19 autour
du monde. L'autonomisation des jeunes est essentielle pour protéger la
sécurité physique de leurs communautés, prévenir la violence et construire
la paix. #Yes4YPS #Youth4Peace
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Les jeunes sont souvent accusés de propager le #coronavirus. En fait, les
jeunes du monde entier sont en première ligne de la #pandémie, fournissant
les ressources nécessaires et aidant à freiner la propagation de la
désinformation. #YPSAnniversary #Youth4Peace
Les jeunes se sont fait les champions de réponses innovantes au
#coronavirus en servant de travailleur(e)s essentiel(e)s, en sensibilisant les
communautés locales et en déployant des technologies pour aider le monde
à se remettre sur pied ensemble. #YPSAnniversary #ActOn2250
Les organisations dirigées par des jeunes se sont organisées pour identifier
rapidement des solutions aux problèmes émergents (c'est-à-dire la violence
domestique, la santé et les droits reproductifs) pour les personnes les plus
vulnérables de leurs communautés. #YouthLead #YPSAnniversary
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