Prendre les rênes !
Les jeunes dans la gouvernance
ÉTUDE DE CAS JEUNES : AMNESTY INTERNATIONAL NÉPAL

RÉSUMÉ
En 2016, 60 % des membres d’Amnesty International Népal étaient des jeunes qui contribuaient activement
aux activités militantes et au travail de campagne. Pour répondre à leur demande de plus en plus pressante
de participer à tous les niveaux de son travail, en particulier la gouvernance, cette section a organisé des
élections à l’issue desquelles deux jeunes membres ont rejoint son bureau exécutif.

DESCRIPTION
Le nombre de jeunes membres d’Amnesty International
Népal augmente depuis 2007 au travers des groupes
Jeunes. En 2018, cette section en compte plus de 40 ayant
plus de 50 membres chacun, soit un total de 3 527 jeunes
membres. En 2007, un groupe de travail national Jeunes a
été mis sur pied pour informer le bureau exécutif national
des perspectives Jeunes et rassembler les groupes Jeunes.
Ses cinq membres souhaitaient néanmoins être davantage
impliqué-e-s dans les processus de prise de décision et la
gouvernance. Pour répondre à leurs besoins, le bureau a
créé en 2016 deux nouveaux postes au sein de son équipe,
destinés à des jeunes membres. Chaque groupe Jeunes a
désigné un-e membre en vue d’un entretien avec la
commission électorale nommée par le bureau exécutif. Les
responsables désigné-e-s doivent être âgé-e-s de 17 à
23 ans, être membres d’Amnesty depuis au moins six mois
et avoir travaillé avec d’autres organisations népalaises
dirigées par des jeunes. Pour le scrutin, chacun de ces
groupes choisit deux personnes, en tenant compte de leur
engagement et de leurs contributions, qui voteront en son
nom. Lors des premières élections en 2016, neuf bureaux
de vote ont été installés dans le pays et placés sous la
responsabilité d’agents nommé-e-s par la commission
électorale. Par la suite, des consultations ont été menées
pour examiner et simplifier les modalités des élections.
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« On nous a toujours dit que les jeunes
sont les dirigeants de demain, mais demain n’arrive
jamais. Notre temps est venu et nous ne devrions
pas attendre. Nous devons prendre des
responsabilités et faire bouger les choses. » –
Pasang (jeune membre du bureau exécutif national)

OBJECTIFS
 Impliquer les jeunes ayant les compétences requises
dans les processus de prise de décision et la
gouvernance.
 Promouvoir une approche plus intersectorielle et
intergénérationnelle de la sélection des membres au sein
du bureau national.
 Encourager les jeunes à assumer des responsabilités car
cela les incite à s’impliquer davantage dans le
mouvement.
 Créer un mouvement plus durable en laissant les jeunes
qui font preuve de créativité et d’innovation prendre les
rênes à tous les niveaux de l’organisation.

PRENDRE LES RÊNES ! LES JEUNES DANS LA GOUVERNANCE | 1

IMPACT
 Les jeunes ont désormais un espace et les capacités
pour plaider en faveur d’initiatives conformes aux
objectifs stratégiques d’Amnesty International.
 Les jeunes bénéficient d’espaces plus larges pour
communiquer leurs points de vue et leurs besoins au
bureau exécutif.
 Le bureau envisage de recruter deux autres jeunes en
tant qu’observateurs-trices en vue de son Assemblée
générale de 2018.
 Les jeunes membres d’Amnesty International Népal sont
plus engagé-e-s dans le mouvement car ils/elles
aspirent à jouer un rôle de direction. Par exemple, les
dirigeant-e-s de groupes Jeunes montrent de plus en
plus la voie en matière de plaidoyer en faveur des
campagnes d’Amnesty au travers d’activités diverses.
 En 2018, un-e jeune membre du bureau a assisté à
l’Assemblée mondiale en tant que jeune délégué-e.

CONSEILS
 Tenez compte des avis des jeunes ! Bon nombre de
jeunes sont très actifs/actives et passionné-e-s quand
il s’agit de travailler sur les droits humains. Donnez-leur
l’occasion de se prononcer sur la planification et les
stratégies du mouvement.
 Ouvrez les espaces aux modèles jeunes ! Lorsque les
jeunes membres voient d’autres jeunes jouer un rôle de
direction, cela les incite à apporter leur contribution.
 Faites de la place aux jeunes dans la gouvernance ! Ne
vous contentez pas de les mobiliser, laissez-les diriger
le mouvement.
 Jeunes, croyez en vous ! Si vous savez précisément ce
que vous souhaitez réaliser dans le cadre des objectifs
stratégiques d’Amnesty International, n’hésitez pas à
prendre les rênes.

« Les jeunes sont créatifs quand il s’agit
d’obtenir un impact et cherchent toujours à
s’améliorer et à améliorer l’organisation. »
– Bipin Budhathoki
(jeune membre du bureau national)

COUP DE PROJECTEUR
Pasang est l’une des jeunes membres élu-e-s au bureau
national. Elle travaille avec Amnesty International Népal
depuis 2010 en tant que dirigeante du groupe Jeunes de sa
région. Elle occupe également la fonction de conseillère du
Bureau en tant que membre du Comité consultatif national
jeune. Elle plaide actuellement en faveur de la création
d’une plateforme numérique, d’un plus gros travail de
campagne numérique, et de la rédaction – en cours – d’une
stratégie nationale Jeunes. Elle a le sentiment de bénéficier
d’une représentation égale au sein du bureau exécutif car
elle peut militer en faveur des intérêts des jeunes membres
d’Amnesty, en suggérant des contenus et stratégies
adaptés et destinés à ces personnes. « Nous devons avoir
une idée claire de nos objectifs, faire savoir franchement ce
que nous voulons et chercher des moyens stratégiques de
faire bouger les choses », explique Pasang.

« Avoir des jeunes au
bureau exécutif donne envie au reste des
membres de s’engager davantage en faveur du
mouvement jeune d’Amnesty Népal et de veiller
à ce que les jeunes se sentent représenté·e·s. »
– Lekh Nath Niraula
(Bureau exécutif national, secrétaire général)

PARTIES PRENANTES
 Amnesty International Népal
 Coordinateur-trice régional-e Militantisme et Jeunesse
au Secrétariat international
 Jeunes membres
 Groupes Jeunes
 Équipe mondiale Jeunes, Secrétariat international

INFORMATION
• Contactez Amnesty International Népal pour plus
d’informations: info@amnestynepal.org.
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