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Actualités — December 05, 2019

La magie de Tallinn inspire les membres de
la JCI lors du Congrès mondial JCI 2019

Cela fait déjà un mois que les membres JCI venus du monde entier se sont réunis à Tallinn, en
Estonie, pour vivre un évènement JCI pas comme les autres : le Congrès mondial JCI 2019.
Organisé grâce à la collaboration entre la JCI Estonie et le siège mondial de la JCI, le Congrès
mondial est la seule occasion de l’année qu’ont les membres JCI de se réunir afin d’interagir avec
de jeunes citoyens actifs aux vues similaires qui travaillent tous dans leurs propres communautés
pour créer un impact mondial. Cet événement crée naturellement une communauté d’acteurs du
changements qui interagissent les uns avec les autres  sur leurs valeurs communes et leur désir
mutuel de créer un changement positif pas seulement dans nos communautés mais dans le
monde entier.

La communauté des acteurs du changement de cette année s’est réunie dans la ville magique de
Tallinn, en Estonie, du 4 au 8 novembre. Le thème, ainsi que l’énergie de cette semaine, était
Magie pure. Plus de 3 444 délégués de 99 pays ont démontré comment ils ont utilisé leur magie
durable tout au long de 2019 tout en apprenant comment continuer sur cette lancée en 2020. Ces
jeunes citoyens actifs ont assisté à des sessions de développement des compétences inspirantes
et à des ateliers attrayants, notamment le Hackathon Mondial JCI- un évènement de type start-up
offrant aux membres l’occasion d’innover de manière créative et de résoudre des problèmes
mondiaux.

Nous avons commencé le Congrès Mondial avec la Cérémonie d'Ouverture qui a été présidée par
Mlle Eliis Pärna et M. Kaspar Karik, avec des discours du Premier Ministre estonien, M. Jüri Ratas,
du Maire adjoint de Tallinn, Aivar Riisalu, le Président JCI Estonie, Anni Oja ainsi que des
représentants du Comité d'Organisation du Congrès, le Siège Mondial JCI. Entre les allocutions,
les délégués ont eu le plaisir d’assister à une interprétation du violoniste Võlukeeled et à un
spectacle de danse folklorique estonienne de Savijalakesed. Une fois que le Congrès mondial a
été officiellement ouvert par le Président JCI 2019, Alexander Tio, les activités ont effectivement
débuté !

Le lendemain, les délégués du Congrès ont commencé à collaborer, à établir des liens et à
apprendre les uns des autres sur la façon de marquer notre monde de façon positive. Lors du
déroulement de ces activités, les membres JCI ont eu la responsabilité passionnante d’avoir un
impact lors de l’Assemblée générale, d’approuver le Plan d’action JCI 2020, d’élire l’Afrique du Sud
pour accueillir le Congrès mondial JCI 2021 et de nommer le nouveau Comité directeur de la JCI
pour l’année 2020, y compris Itai Manyere de la JCI Zimbabwe comme que Président JCI 2020.
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Le Plan d’action JCI 2020expliquecomment nous pouvons combler l’écart entre la vision du Plan
stratégique de la JCI de 2019 à 2023 et notre réalité actuelle, ainsi qu’entre l’avenir que nous
voulons et le présent que nous avons. En 2019, les membres de la JCI ont exécuté la première
année du Plan stratégique, progressant ainsi vers les objectifs du plan en utilisant le Cadre du
citoyen actif pour créer des projets locaux à fort impact. Ce plan est destiné à faire progresser
durablement les communautés à travers le monde et à combler l’écart entre la vision du Plan
stratégique JCI et les réalités opérationnelles de l’organisation.

Pour concrétiser la vision du plan stratégique de la JCI, chaque membre JCI doit concentrer son
temps, son énergie et son action autour des cinq stratégies décrites dans le plan stratégique :
Impacter, motiver, investir, collaborer et connecter, car la JCI s’efforce de devenir l’organisation qui
unit tous les secteurs de la société pour créer un impact durable. Ces cinq stratégies permettent à
la JCI de se concentrer sur le pouvoir des jeunes pour faire avancer l’impact durable, unissant leur
passion pour agir de manière audacieuse. Cela crée une culture de collaboration dans un monde
dynamique, mais surtout encourage surtout les jeunes à faire avancer le monde dans une direction
positive.

En plus de créer l’avenir de la JCI, les délégués à Tallinn ont eu la chance de participer à une
grande variété de sessions et d’ateliers de développement des compétences sur des sujets allant
du plaidoyer, aux environnements sans déchets, à l’innovation numérique et à la mise en relation
des investisseurs. Ces séances ont permis aux membres de retourner dans leurs communautés
locales et de créer un changement positif. Chaque jour, les délégués ont également apprécié le
JCI Morning Show (émission matinale JCI), au cours de laquelle était diffusée une variété de
meilleures pratiques des membres JCI et des experts de nos organisations partenaires.

Au cours de l’émission matinale JCI du 6 novembre, les lauréats du concours du Centre de
Ressources des Objectifs de Développement Durable  ont été annoncés. Le centre de ressources
des ODD est un outil de recherche qui vise à soutenir l’ONU en sensibilisant aux objectifs de
développement durable. Ces ressources peuvent accélérer la transformation des communautés
locales en créant de meilleurs projets locaux dans le monde entier. RELX a offert 500 $ US de
récompense à :

Le Projet Layag B.A.N.G.K.A. de la JCI Malolos, Philippines « Construire des clés de l’agriculture
et du jardinage naturel pour l’aquanomique »

Projet Citoyens actifs pour les objectifs mondiaux de la JCI Central, Mongolie
Projet So Can She de JCI Beyrouth, Liban
Projet Paix Prestige de la JCI Abidjan-Prestige, Côte d’Ivoire
Projet DRM Afrique de la JCI Est Congo, RD Congo

Un évènement clé cette année a été la présentation d’ateliers de réflexion sur le design par James
Hitchings-Hales de Global Citizen, Noelle Guirola Paganini d’AIESEC et Jay Johnson, Vice-
président JCI pour l’Europe. Les membres ont participé à une nouvelle façon de concevoir des
solutions pour faire face à certains des plus grands défis du monde. Cette session interactive a
donné aux participants les outils nécessaires pour continuer à lutter contre les inégalités, la

https://drive.google.com/file/d/1IX8329ahhtDDcM9XYv9Vy583HZnrgcpC/view
https://drive.google.com/file/d/1wnucSEQXtrxz8FS5XHZHamWNT9GzljqK/view
https://sdgresources.relx.com/
https://www.globalcitizen.org/en/
https://aiesec.org/
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pauvreté et le changement climatique dans leurs communautés. L’atelier sur le Fonds
d’Autonomisation de la Jeunesse Mondiale a été présenté par Amy Au de SDSN Youth, expliquant
pourquoi les jeunes sont la clé d’un avenir durable.

Lors de la cérémonie des récompenses JCI 2019, les Dix Jeunes les plus remarquables du monde
(JCI TOYP) ont été récompensés pour leurs réalisations incroyables. Parallèlement à ces
reconnaissances, les membres de la JCI qui ont créé un impact durable dans leurs communautés
à travers le monde ont été récompensés pour les projets les plus remarquables de l’année. Le
Congrès mondial s'est achevé par l’inauguration Présidentielle JCI au cours de laquelle les
délégués ont assisté à des ballets estoniens suivis du dîner d’adieu.

Le Congrès mondial JCI 2019 a été un énorme succès car il a réuni  les jeunes citoyens actifs pour
apprendre et grandir ensemble, en créant des solutions durables et des idées pour un impact
positif en 2020. Vous souhaitez en savoir plus sur l’évènement ? 

Intéressé(e) à assister à d’autres évènements JCI ? En savoir plus sur les prochaines conférences
de zone JCI 2020 !

Visitez la page Facebook JCI pour voir des photos du Congrès mondial JCI 2019.

Vous souhaiter en savoir plus sur le prochain Congrès mondial ? Recevez les dernières
informations sur le Congrès mondial JCI 2020 à Yokohama, au Japon et inscrivez-vous aujo

https://gyefund.org/
https://sdsnyouth.org/
https://jci.cc/news/31935
https://jci.cc/en/events
https://www.facebook.com/pg/jciwhq/photos/?tab=album&album_id=10156725288478461
https://jciwc-2020.com/

