
  
 
 

Fiche d‘information Youth Rep 
 
Qu’est-ce que Youth Rep ? 
Youth Rep est un projet du Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), en collaboration avec le 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce projet vise à promouvoir la participation de la 
jeunesse à l’ONU et la sensibilisation de la jeunesse suisse au sujet de l‘ONU. 
 
Quels sont les buts et les visions du projet Youth Rep ? 
Les jeunes suisses influencent activement, en tant que porte-paroles de la jeunesse suisse, le travail 
de l’ONU. Ils forment la jeunesse suisse dans ce domaine et fournissent ainsi leur apport à la 
construction d’un futur empli de paix et durable.  
 
Comment le projet est-il mis en oeuvre ? 
Chaque année, dans le cadre d’un processus de recrutement transparent, une équipe de trois jeunes 
est sélectionnée. Ce sont les dénommés „Youth Reps“. Elus par le CSAJ, ceux-ci possèdent par 
conséquent la légitimité d’environ 70 associations membres du CSAJ et de leurs 500‘000 jeunes 
membres. Durant une année, les Youth Reps sont soutenus et accompagnés par le CSAJ et le DFAE et 
peuvent participer chaque fois, en tant que membres de la délégation suisse, à une conférence de 
l‘ONU (p. ex. à l’assemblée générale de l’ONU à New York). A cette occasion, ils rapportent les 
préoccupations de la jeunesse et peuvent récolter des expériences. Les Youth Reps transmettent ces 
dernières aux jeunes en Suisse par le biais de la mise en oeuvre d’activités de sensibilisation (p. ex. le  
tour des écoles ou le bateau ONU). Durant la deuxième année, les Youth Reps restent en fonction 
auprès de leurs successeurs à titre de conseil. 
 
Depuis quand Youth Rep existe-t-il ? 
La Suisse est membre des Nations Unies depuis 2002. En 2003, le CSAJ a soumis au DFAE une 
proposition de projet pour la participation des jeunes à l’ONU. Celui-ci a été accepté grâce au soutien 
de la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Dès 2003, il y avait déjà plus de 20 jeunes actifs en 
tant que Youth Reps.  
 
Soutien 
Depuis début 2008, le projet est placé sous le patronage de la Conseillère fédérale Micheline Calmy-
Rey. Il est en outre soutenu par la fondation Mercator Suisse.  
 
Davantage d’informations  
www.youthrep.ch, www.csaj.ch  
 
Contact  
Chiara Bugmann, coordinatrice Politique internationale, 031 326 29 42, chiarabugmann@csaj.ch 
Nadine Aebischer, responsable du domaine Politique, 031 326 29 36, nadine.aebischer@csaj.ch 
 
 

 
    
 

       


