
 
 

SUMMIT FOR DEMOCRACY 
  

YOUTH POLITICAL AND CIVIC ENGAGEMENT COHORT 
 
  
Objectives: 
  

❖ Promotion of youth1 political and civic engagement locally and globally 

❖ Promotion of youth understanding of democratic principles and the proven link between democracy 
and long-term stability and prosperity 

❖ Promoting diversity and inclusion within youth groups and in the advocacy of youth issues  

❖ Supporting young people and youth organisations in their efforts to assess democratic institutions 
and processes and advise on possible reforms 

❖ Facilitation of young people, youth organisations and youth movements in re-imagining a more 
robust, inclusive, effective, transparent, accountable and equitable form of democracy (including 
through using tools like strategic foresight)  

 
Youth Cohort structure: 

The Youth Participation Cohort is structured in three concentric circles, with each circle bringing a greater 
level of commitment to contributing toward the Year of Action. It seeks to actively involve and include at 
all three levels of its structure and actions youth of diverse backgrounds, especially of marginalized 
backgrounds and from the Global South.   

The general group of the Cohort includes all CSOs, governments, international organisations, private 
sector partners, and other types of organisations who wish to advance the goals of the Cohort by making at 
least one commitment (for governments) or supporting the implementation of at least one commitment (as 
non-governmental entities) that contributes toward the Year of Action. 

The core group of the Cohort comprises those organisations that wish to involve themselves more closely 
to form an advisory committee of the Cohort. Organisations involved in the ‘core’ group commit themselves 
to implementing at least one event or activity that contributes toward the Year of Action.  

                                                
1 The Youth Participation Cohort defines the age range of youth as 15-29 per EU standards, with a particular focus 
on the age group 15-24, which is the defined age of youth per UN standards. However, it will also work with children, 
defined as aged 9-14, where early inclusion of children is believed to be helpful for their civic education and 
engagement with democratic processes. The Cohort will in general not restrict age ranges of actions, events and 
activities given the numerous definitions in democracy support work, which may include people from anywhere 
between 9 and 35 years of age.  
      



Finally, the leadership group of the Cohort consists of the European Commission (DG International 
Partnerships), the governments of Nepal and Ghana, the European Partnership for Democracy (EPD), 
AfricTivistes, and the European Democracy Youth Network (EDYN). At this level of responsibility, 
involved entities commit themselves to funding, implementing, or contributing to at least one major 
programme that contributes toward the Year of Action. This may be an already existing programme or 
initiative. 

Ongoing expressions of interest to join all groups within the cohort will be accepted on a rolling basis. 
Applications for membership of the leadership group will be considered by existing members on a case by 
case basis, limiting numbers to maintain efficiency whilst respecting the need for diversity. 

 

The Cohort is not a grant-awarding structure and participation in the Cohort does not guarantee funding nor 
facilitate access to funding.  

 
 
Youth Participation Cohort Indicative actions: 
 

❖ Encourage participating governments, as well as other stakeholders, to making substantive and 
concrete commitments to inclusive youth representation and political and civic engagement in their 
own countries. 

❖ Advocate for the creation and strengthening of structured, continuous, inclusive and meaningful 
youth engagement mechanisms to foster the inclusion of diverse youth in policy-making processes 
at all levels. 

❖ Promote robust collaboration and dialogue between diverse constituents on the importance of youth 
political and civic engagement, including from national and regional civil society, and across 
multilateral initiatives such as the Open Government Partnership. 

❖ Encourage and support national administrations (duty bearers) in registering young people as 
citizens and voters so they can enjoy their rights (right holder). 

❖ Explore and investigate how young people and youth movements are conceiving of, and engaging 
in, civic and political participation, both outside of governmental institutions and within formal 
institutions.  This includes defining civic and political engagement, including social engagement, 
volunteering, and the formation and reinforcing of deep democratic, pluralistic behaviors. 

❖ Identify and share best practices on youth political and civic engagement and explore their possible 
transfer and scaling up. 

❖ Explore means for ensuring the young activists from repressive or constrained environments are 
both protected and facilitated in seeking participation and representation. 

❖ Support the opening of broader civic spaces (online and offline) to include youth priorities, 
perspectives and solutions. 



❖ Facilitate new dialogues and conversations on the topic of youth political and civic engagement by 
involving and engaging diverse groups such as transnational youth movements, grassroots 
movements, religious groups, artists, larger INGOs, private sector, tech and social media 
companies, etc. 

❖ Generate concrete financial commitments from governments and foundations to understand, 
support and promote youth political and civic engagement and youth-led initiatives. 

❖ Facilitate the adoption and exploitation of digital technologies and social media by youth to 
increase their civic and political participation, influence (e.g., countering mis- and disinformation) 
and oversight capacity over duty bearers. 

❖ Facilitate initiatives to support youth in overcoming the disproportionate influence of money in 
political life, exploring legislative/regulatory aspects as well as funding opportunities for 
new/young/disadvantaged political actors. 

❖ Investigate how the arts and media (online and offline) can be used to drive civic and political 
participation and support for democratic values amongst youth. 

❖ Facilitate the understanding of the links between democracy, human rights and the rule of law, and 
investigate how sensitive issues such as combatting corruption can be used to drive youth 
engagement. 

 

Outcomes:  

1. Governments make concrete commitments to promote and increase youth political and civic 
engagement and representation. [Based on a short menu of concrete commitments that participating 
countries are encouraged to choose from as best practices.]. 

2. Youth political participation levels are mapped per country or region. (possible new international 
index). 

3. Barriers to youth meaningful political participation are identified, as well as possible solutions to 
address them. 

4. Existing networks of educational institutions, youth organisations and young people increase 
ownership of democratic values, and improve their understanding of the link between democracy 
and long-term stability and prosperity. 

5. Democracy and the universal values of human rights and gender equality are more and more 
accepted as legitimate aspirations around the world, thanks to young people’s demands and actions. 

 
 
 
 
 



SOMMET POUR LA DÉMOCRATIE 
  

COHORTE pour l’ENGAGEMENT POLITIQUE et CIVIQUE des JEUNES 
 

  
Objectifs: 
  

❖ Promouvoir de l'engagement politique et civique des jeunes2 à l'échelle locale et mondiale. 

❖ Promouvoir de la compréhension par les jeunes des principes démocratiques et du lien avéré entre 
la démocratie et la stabilité et la prospérité à long terme. 

❖ Promouvoir de la diversité et de l'inclusion au sein des groupes de jeunes et dans la défense des 
questions relatives aux jeunes.  

❖ Soutenir les jeunes et les organisations de jeunesse dans leurs efforts pour évaluer les institutions 
et processus démocratiques et les conseiller sur de possibles réformes. 

❖ Aider les jeunes, les organisations dédiées à la jeunesse et les mouvements de jeunes à réinventer 
une forme de démocratie plus robuste, inclusive, efficace, transparente, responsable et 
équitable (y compris par l'utilisation d'outils comme la prospective stratégique).  

 
Structure de la Cohorte Participation de la Jeunesse : 
 
La Cohorte Participation de la Jeunesse est structurée en trois cercles concentriques, chaque cercle 
impliquant davantage de responsabilité à contribuer à l'Année d'action. Elle cherche à impliquer et à inclure 
activement, aux trois niveaux de sa structure et de ses actions, des jeunes d'origines diverses, notamment 
des jeunes marginalisés et des jeunes du Sud.   
 
Le groupe général de la Cohorte comprend toutes les OSC, gouvernements, organisations internationales, 
partenaires du secteur privé et autres types d'organisations qui souhaitent faire avancer les objectifs de la 
Cohorte en prenant au moins un engagement (pour les gouvernements) ou en soutenant la mise en œuvre 
d'au moins un engagement (en tant qu'entités non gouvernementales) qui contribue à l'Année d'action. 
 
Le « core groupe » de la Cohorte comprend les organisations qui souhaitent s'impliquer plus étroitement 
pour former un comité consultatif de la Cohorte. Les organisations impliquées dans le core groupe 
s'engagent à mettre en œuvre au moins un événement ou une activité qui contribue à l'Année d'action. 
 

                                                
2 La Cohorte Participation de la Jeunesse définit comme jeunes les personnes ayant entre 15 à 29 ans selon les normes 
de l'UE, avec un accent particulier sur la tranche d’âge des 15-24 ans, qui est la tranche d’âge de la jeunesse selon la 
définition de l'ONU. Toutefois, elle travaillera également avec des enfants, définis comme étant âgés de 9 à 14 ans, 
lorsque l'inclusion précoce des enfants est considérée comme utile pour leur éducation civique et leur engagement 
dans les processus démocratiques. En général, la Cohorte ne limitera pas les actions, événements et activités selon 
l’âge de leurs groups cibles, étant donné les nombreuses définitions de la jeunesse au niveau mondial, qui peuvent 
inclure des personnes âgées de 9 à 35 ans. 



Enfin, le groupe « leadership » de la Cohorte est composé de la Commission européenne (DG Partenariats 
internationaux), des gouvernements du Népal et du Ghana, du Partenariat européen pour la démocratie 
(EPD), d'AfricTivistes et du Réseau européen de la jeunesse pour la démocratie (EDYN). À ce niveau de 
responsabilité, les entités impliquées s'engagent à financer, mettre en œuvre ou contribuer à au moins un 
programme majeur qui contribue à l'Année d'action. Il peut s'agir d'un programme ou d'une initiative déjà 
existants. 
 
Les manifestations d'intérêt pour rejoindre tous les groupes de la cohorte seront acceptées au fur et à mesure. 
Les demandes d'adhésion au groupe de direction seront examinées par les membres existants au cas par cas, 
en limitant le nombre de membres pour maintenir l'efficacité tout en respectant le besoin de diversité. 
 
La Cohorte n'est pas une structure d'attribution de subventions et la participation à la Cohorte ne garantit 
pas de financement et ne facilite pas l'accès aux financements.  
 
 
Actions indicatives de la Cohorte Participation des Jeunes: 
 

❖ Encourager les gouvernements participants, ainsi que les autres parties prenantes, à prendre des 
engagements substantiels et concrets en faveur de la représentation inclusive des jeunes et de leur 
engagement politique et civique dans leur propre pays. 

❖ Plaider pour la création et le renforcement de mécanismes structurés, continus, inclusifs et 
significatifs d'engagement des jeunes afin de favoriser l'inclusion de divers jeunes dans les 
processus d'élaboration des politiques à tous les niveaux. 

❖ Promouvoir une collaboration et un dialogue solides entre diverses parties prenantes sur 
l'importance de l'engagement politique et civique des jeunes, y compris de la société civile nationale 
et régionale, et à travers des initiatives multilatérales telles que le Partenariat pour un gouvernement 
ouvert. 

❖ Encourager et soutenir les administrations nationales (détenteurs de devoirs) dans l'enregistrement 
des jeunes en tant que citoyens et électeurs afin qu'ils puissent jouir de leurs droits (détenteur de 
droits). 

❖ Explorer et étudier la manière dont les jeunes et les mouvements de jeunesse conçoivent et 
s'engagent dans la participation civique et politique, tant en dehors des institutions 
gouvernementales qu'au sein des institutions formelles.  Il s'agit notamment de définir l'engagement 
civique et politique, y compris l'engagement social, le bénévolat, ainsi que la formation et le 
renforcement de comportements profondément démocratiques et pluralistes. 

❖ Identifier et partager les meilleures pratiques en matière d'engagement politique et civique des 
jeunes et explorer leur possible transfert et mise à l'échelle. 

❖ Explorer les moyens de garantir que les jeunes activistes, pour la paix et la démocratie, qui sont 
confrontés à des environnements répressifs ou contraignants, soient à la fois protégés et aidés dans 
leur recherche de participation et de représentation. 



❖ Soutenir l'ouverture d'espaces civiques plus larges (en ligne et hors ligne) pour inclure les priorités, 
les perspectives et les solutions des jeunes. 

❖ Faciliter de nouveaux dialogues et conversations sur le thème de l'engagement politique et civique 
des jeunes en impliquant et en faisant participer divers groupes tels que les mouvements de jeunesse 
transnationaux, les mouvements de base, les groupes religieux, les artistes, les grandes ONGI, le 
secteur privé, les entreprises de technologie et de médias sociaux, etc. 

❖ Générer des engagements financiers concrets de la part des gouvernements et des fondations pour 
comprendre, soutenir et promouvoir l'engagement politique et civique des jeunes et les initiatives 
dirigées par des jeunes. 

❖ Faciliter l'adoption et l'exploitation des technologies numériques et des médias sociaux par les 
jeunes afin d'accroître leur participation civique et politique, leur influence (par exemple, en 
contrant la désinformation) et leur capacité de contrôle sur les détenteurs d'obligations.  

❖ Faciliter les initiatives visant à aider les jeunes à surmonter l'influence disproportionnée de l'argent 
dans la vie politique, en explorant les aspects législatifs/réglementaires ainsi que les possibilités de 
financement pour les acteurs politiques nouveaux/jeunes/défavorisés.  

❖ Étudier comment les arts et les médias (en ligne et hors ligne) peuvent être utilisés pour stimuler la 
participation civique et politique et le soutien aux valeurs démocratiques chez les jeunes.  

❖ Faciliter la compréhension des liens entre la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, et 
étudier comment des questions sensibles telles que la lutte contre la corruption peuvent être utilisées 
pour stimuler l'engagement des jeunes. 

 

Résultats :  
 
1. Des gouvernements prennent des engagements concrets pour promouvoir et accroître l'engagement 
et la représentation politiques et civiques des jeunes. [Sur la base d'un court menu d'engagements 
concrets que les pays participants sont encouragés à choisir comme meilleures pratiques].  

2. Les niveaux de participation politique des jeunes sont délimités par pays ou par région. (nouvel 
indice international possible).  

3. Des obstacles à une participation politique significative des jeunes sont identifiés, ainsi que les 
solutions possibles pour les surmonter.  
 



 
4. Les réseaux existants d'établissements d'enseignement, d'organisations de jeunesse et de jeunes 
renforcent l'appropriation des valeurs démocratiques et améliorent leur compréhension du lien entre 
la démocratie et la stabilité et la prospérité à long terme.  

5. La démocratie et les valeurs universelles des droits de l'homme et de l'égalité homme-femme sont 
de plus en plus acceptées comme des aspirations légitimes dans le monde entier, grâce aux demandes 
et aux actions des jeunes.  

 

 

 

 


