Appel à candidatures

Pré-conférence
pour les Jeunes
En marge de la 2ème Conférence Internationale
annuelle sur la Santé Publique en Afrique 2022
10-11 Décembre 2022, Kigali, Rwanda

THEME
Un engagement significatif des jeunes pour
faire progresser la sécurité sanitaire

Contexte
Après deux ans de mode d'urgence dû à la pandémie de COVID-19, l'Afrique
se trouve maintenant à la croisée des chemins pour promouvoir sa
préparation à long terme aux futures pandémies et à la sécurité sanitaire. À
cette fin, les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies
(CDC Afrique) ont introduit le Nouvel Ordre de Santé Publique (NOSP) pour
l'Afrique, pour lequel les chefs d'État et de gouvernement de l'Union
Africaine ont appelé à une mise en œuvre complète afin de stimuler la
sécurité sanitaire mondiale.
La société civile et les jeunes jouent un rôle crucial dans les pays Africains
pour promouvoir la santé publique et atteindre les communautés. La
jeunesse Africaine représentant plus de 65 % de la population du continent,
leur engagement significatif peut avoir un impact positif sur la sécurité
sanitaire de l'Afrique. Il est donc essentiel qu'ils participent de manière
structurée et systématique aux discussions sur la santé publique en Afrique.
C'est pourquoi le CDC Afrique organisera une pré-conférence pour les
jeunes le 10 et 11 décembre 2022 à Kigali, au Rwanda, avant sa deuxième
conférence internationale annuelle sur la santé publique en Afrique (CPHIA
2022).-L'objectif est de donner le coup d'envoi d'un engagement
stratégique à long terme entre le CDC Afrique et les jeunes, afin de faire
progresser la mise en œuvre complète du Nouvel Ordre de Santé Publique
(NOSP) pour l'Afrique et, par conséquent, de favoriser la sécurité sanitaire
en Afrique et dans le monde.
Cette pré-conférence des jeunes aura lieu en personne et les participants
sont invités à participer à CPHIA 2022 (13-15 Décembre 2022) pour engager
la conversation sur le thème : un engagement significatif des jeunes pour
faire progresser la sécurité sanitaire durable en Afrique. Le CDC Afrique
annonce donc un appel à candidatures pour les jeunes professionnels de la
santé publique qui souhaitent participer à cette conférence.
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OBjECTiFS ET RÉSULTATS PRÉVUS
Le But

L'objectif global de la pré-conférence des jeunes est de
fournir un espace collaboratif, ouvert et inclusif pour les
jeunes professionnels de la santé publique afin de réfléchir
de manière critique à l'état actuel de la santé publique en
Afrique, de partager les perspectives sur le rôle des jeunes
dans la santé publique et les perspectives pour renforcer
l'engagement significatif des jeunes dans ce domaine.
OBjECTiFS

Cette pré-conférence pour les jeunes fournira une plateforme pour :

Réflexion approfondie sur l'état actuel de la santé publique en Afrique
(y compris le CDC Afrique et son NOSP) et le rôle des jeunes ;
Interroger l'état actuel de l'engagement des jeunes dans la santé
publique et discuter des perspectives et des attentes en vue d'un
engagement significatif des jeunes, notamment en collaboration avec
le CDC Afrique ;
Des échanges intergénérationnels ainsi que des échanges entre pairs
pour partager les leçons, les réflexions et les expériences sur
l'engagement des jeunes dans la santé publique
Combler le fossé entre les organisations de jeunesse travaillant sur la
santé publique en Afrique.
RÉSULTATS PRÉVUS

L'inauguration d'un cadre d'engagement des jeunes à long terme et
institutionnalisé pour faire avancer la mise en œuvre complète de
l'NOSP et, par conséquent, favoriser la sécurité sanitaire en Afrique
et dans le monde.
Cartographie de l'engagement des jeunes dans la santé publique et
recommandations pratiques pour renforcer leur contribution à la santé
publique et à la sécurité sanitaire en Afrique.
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OBjECTiFS ET RÉSULTATS PRÉVUS
Meilleure compréhension de l'état actuel de la santé publique en Afrique
par les organisations et réseaux dirigés par des jeunes ou axés sur les
jeunes, afin d'identifier les domaines de collaboration et de partenariat
possibles avec le CDC Afrique.
Institutionnalisation de la pré-conférence des jeunes pendant le CPHIA
en tant que plateforme de dialogue intergénérationnel et entre pairs
sur les jeunes dans le domaine de la santé publique organisée chaque
année par le CDC Afrique.
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QU'EST-CE QUI EST INCLUS DANS LA PRE-CONFERENCE
POUR LES JEUNES ?
2 jours de pré-conférence
2 jours de pré-conférence à Kigali, Rwanda,
avant le CPHIA 2022 (10-11 décembre 2022).
Il offrira une plateforme pour le réseautage (avec des pairs et des
experts intergénérationnels), le partage des perspectives et la
discussion des questions actuelles de santé publique en Afrique.

LE DÉROULEMENT

Ateliers et sessions
de développement
des capacités sur
l'initiative Bingwa de
l'UA COVID-19

Événemen
ts culturels

Présentations
et sessions de
style TEDx

Vitrines, espaces
de mise en réseau
et d'exposition

La langue de la conférence est l'anglais et le français.
L'interprétation sera assurée dans les deux langues.
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CRiTèRE DE SElECTiON ET D'ÉLIGiBiLiTé DES PARTICIPANTS
La candidature sera ouverte jusqu'au 22 Novembre
2022 à 17h00 EAT. Les candidats sélectionnés seront
informés au plus tard le 28 Novembre 2022. Des
informations détaillées sur leur participation et
l'agenda seront disponibles au plus tard le 05
Décembre 2022
La sélection des participants sera basée sur les critères suivants:
EXPÉRIENCE ET LEADERSHiP

La conférence s'adressera aux jeunes qui ont
fait leurs preuves en matière de
travail/expérience et d'éducation (au moins
inscrits en premier cycle universitaire) dans les
domaines des sciences médicales, de la santé
publique, des technologies de la santé, ainsi
que de la défense de la santé publique, de la
coopération au développement et du
journalisme axé sur la santé, etc.
Les représentants doivent provenir d'organisations et de réseaux
dirigés par des jeunes ou orientés vers les jeunes, d'associations, du
monde universitaire ou à titre individuel.

Intérêt pour la santé publique et engagement en tant que
défenseur des jeunes dans le domaine.
Les jeunes qui ont également mené ou participé à des projets, des
recherches et des initiatives liées à la santé publique sont invités à
poser leur candidature.

ÂgE 18-35
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CRiTèRE DE SElECTiON ET D'ÉLIGiBiLiTé DES PARTICIPANTS
RÉSEAUX

Les jeunes participants affiliés à une organisation,
un réseau ou un mouvement dirigé par des jeunes
sont vivement encouragés à poser leur candidature.

ENGAGEMENT

Les jeunes participants doivent démontrer leur
engagement en faveur de la santé publique en
tant que défenseur ou praticien dans ce domaine.

D'AUTRES FACTEURS
Tels que l'équilibre géographique, la diversité des origines
idéologiques et professionnelles ; la diversité de genre,
ethnique et sociale, y compris l'inclusion des personnes
handicapées, sera également prise en compte dans la
sélection finale des participants.

CRITERES DE SELECTION ET PROCESSUS
Un comité indépendant composé d'experts procédera à la sélection des
participants à la pré-conférence.
Les documents de candidature doivent fournir des informations claires et
détaillées sur le candidat, notamment son âge, son sexe, sa nationalité, sa
langue, son éducation, ses valeurs et son expérience dans l'un des domaines
suivants : Santé publique ou sciences médicales, médias ou journalisme
(rapports sur la santé), organisations de la société civile, service public, et/ou
dirigeants communautaires.
Soumission d'une déclaration écrite de motivation détaillant brièvement les
raisons pour lesquelles vous souhaitez participer à la pré-conférence des jeunes,
en mettant en évidence le rôle de la jeunesse dans la promotion d'une sécurité
sanitaire durable en Afrique.
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COMMENT POSTULER
Les candidats à la pré-conférence pour les jeunes
doivent remplir le formulaire de candidature en ligne
en y joignant leurs informations personnelles, leur
formation et leur expérience professionnelle :
Déclaration expliquant brièvement les raisons
pour lesquelles ils souhaitent participer à la
pré-conférence des jeunes, en soulignant le
rôle des jeunes dans la promotion de la
sécurité sanitaire durable en Afrique.
Une copie du passeport

Un curriculum vitae.

Toutes les candidatures doivent être complétées via ce lien
https://forms.gle/9KfTe4RPi9TWeYdG8

CLIQUEZ ICI

FINANCEMENT

Le CDC Afrique couvrira tous les frais de voyage des participants,
avec le soutien de ses partenaires.

DATES IMPORTANTES

22

28

novembre

novembre

Date limite de dépôt des
candidatures: 22Novembre,2022
17h00, heure d'Afrique de l'Est.
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Les
candidats
retenus
seront informés au plus
tard le 28 novembre 2022.
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10–11
décembre

La pré-conférence des
jeunes aura lieu du 10 au
11 Décembre 2022.

1

Le CDC Afrique accepte les candidatures de tous les jeunes
Africains quels que soient leur sexe, leur race, leur handicap,
leurs croyances religieuses, leur caste ou leur statut marital.
Les jeunes femmes sont encouragées à poser leur candidature.

Pour plus d’informations, Contactez :
Dr. Chrys Promesse Kaniki
Senior Technical Officer for Strategic Programmes,
Africa CDC, Executive Office
AUBingwa@africa-union.org - KanikiC@africa-union.org
Ms. Huong Le
Advisor, GIZ Office to the African Union
huong.le@giz.de

8.

Pré-Conférence pour les jeunes à CPHIA 2022

1

africacdc.org

