YOUNG AFRICAN DEFENDERS IN ACTION
Téléphone : +255 755 690 109
E-mail : info@defendersplatform.org
Websites : www.defendersplatform.org | www.africanactivists.org
Facebook : Young African Defenders In Action | Twitter : @YadaNetworks
I.

NOS ACTIVITÉS :

A. Programme Formation
•
•
•

•

Sécurité Digitale et Cyber Sécurité
Rédaction des projets
Formation en Langues
o Apprenre la langue anglaise
o Apprendre la langue française
o Apprendre la langue Swahili
Renforcement de capacité en :
o Technique de communication
o Prise de parole en public
o L’utilisation des nouvelles technologies de communication
o Technique de plaidoirie
o Leadership

B. Evénements annuels et périodiques
•

Ateliers annuels de YADA: Les ateliers annuels de YADA rassemble des DDH
représentant différents pays pour partager leurs expériences, les meilleures
pratiques et fournir un réseau à des jeunes motivés similaires de tout le continent
africain et des ses diasporas.

•

YADA MATABISHI
Le YADA MATABISHI est un évènement annuel pour décerner une récompense
aux militants les plus distingués dans leur domaine, chaque année

•

réseautage trimestriel pour les groupes de jeunes et les individus travaillant sur
des initiatives similaires dans le but :
o De mettre en place un système de parrainage
o De partage d’expériences

•

YADA days : Célébrations des Journées internationales : Nous commémorons
ensemble les journées internationales notamment des droits humains, de l’eau,
de
l’environnement,
de
la
femme,
etc.

•

YADA BREAKFAST : débats, discussions, échanges sur les questions relatives aux
droits de l'homme et journées mondiales. L’AHRN s’engagera également avec
de jeunes DDH à travers le continent avec des discussions en ligne lors de
journées clés, telles que la Journée internationale de la femme, la Journée de
l’enfant africain et la Journée des défenseurs des droits de l’homme. Postulez
pour rejoindre nos événements

•

Partage d'expériences et renforcement de capacités sur les droits de l'homme
(au niveau national): événements et débats publics organisés pour
commémorer les journées internationales des droits de humain. Les
événements peuvent avoir lieu dans les universités pour impliquer étudiants et
professeurs dans les débats. Lors de l'événement, peuvent être invités les
autorités locales, les représentants étrangers (ambassades) et les ONG
internationales opérant dans le domaine du pays

Campagne sur les réseaux sociaux sur différents sujets/thématiques
Ces activités spontanées ou planifiées mobiliserons le réseau autour d’une
problèmatique ou sujet d’actualité préoccupante. Aussi, peuvent-elles servir
de pretexte pour soutenir à un militant.
C. Plaidoyers et Recommandations
•

•
•

•

Formuler des recommandations aux gouvernements nationaux, aux
organisations régionales et à d'autres parties prenantes pour soutenir la
participation des jeunes à la prise de décision.
Porter des plaidoyers forts sur des problématiques politiques, sociales,
environnementales, foncières, etc. auprès des institutions sous régionales,
régionales et internationales
Dans des périodes de conflits, de catastrophes, et autres évènements, saisir
les organismes compétents, personnes impliquées pour le règlement
pacifique.

D. NOS PROJETS
•

Développer une Web TV et radio continentale.
Cette initiative d’implémentation de ces outils vise à atteindre un plus grand
nombre de personnes et leur fournir une bonne compréhension du rôle des
initiatives de jeunesse au service de leurs communautés. Des discussions et des
débats impliquant des jeunes leaders et d'autres parties prenantes seront
diffusés en direct à travers le web TV et/ou radio où d'autres personnes
intéressées pourront poser des questions sur les droits de l'homme.

•

Magazine/Bulletin d’information
Mise
en
place
d’un
Magazine/Bulletin
d’information/Newsletters
mensuel/bimensuel/trimestriel/semestriel où différents sujets seront traités par
les militants eux-mêmes. Ce magazine/Bulletin d’informations peut être
composé d’études, d’analyse, de tribune, etc. L’objectif est de permettre aux
militants de produire de la littérature sur ce qu’ils font. Pourrons aussi contribuer
des universitaires, spécialistes, acteurs, etc.

