
Workshop Concept Note:  

Conversation of the Youth, by the youth and for the youth: 

An Educative Town hall on the Occasion of International Peace Day 2020 

with Young Influencers (artists) and Peacebuilders 
 

I. Activity: Organization of a Town hall - Online Conversation with young influencers 

(artists) and peacebuilders on the strengthening of Peace and Social Cohesion in Cameroon 

as part of activities to mark international Day of Peace 2020. 

 

 

i. Output :  

The expected output from this activity is the production of a report on: 

 The opportunities and challenges faced by young influencers and peacebuilders in 

advancing peace in Cameroon; 

 Public policy recommendations to the attention of relevant public institutions on how peace 

can be strengthened through engaging young peacebuilders; 

 How development stakeholders can better support young influencers and peacebuilders 

towards achieving and preserving sustainable peace and social cohesion in Cameroon. 

 

II. Stakeholders:  

 Organizer: UNESCO 

 Co-organizers: MINJEC – NCPBM  

 Others: CNJC – JCI - LoYoC – Calabash Music 

Panelists 1: Young Influencers: Artists  

Panelists 2: Young Peacebuilders:  

 Online Attendees: The wider public online, especially the youth 

 

Where: Online and UNESCO Meeting hall 

When: Thursday 17 September 2020, 3PM 

Objective:  

 To avail of the opportunity offered by international peace day to showcase the 

multifaceted peacebuilding initiatives undertaken by youth and leverage them towards 

finding synergies, networks, mentorship and peer support and in so doing advance peace 

and social cohesion in Cameroon  

 



Strategy: Engage young people by  

i. Mobilising young peacebuilders and influencers on the field to share their stories and 

in so doing serve as models to be emulated by other young people; 

ii. Mobilising young people who have witnessed untold suffering from conflict to share 

their stories and in so doing sensitize youths on the ills of conflict. 

Rundown of Agenda 

Introductory Remarks: 

3:00 PM: Introductory Word from the Moderator 

3:05 PM: Welcome Remarks by the Director of UNESCO 

3:10 PM: Introductory Remarks by the Minister of Youth and Civic Education 

3:15 PM: Introductory Remarks by the President of the National Commission for the Promotion 

of Bilingualism and Multiculturalism 

3:20 PM: Introductory song performance 

3:25 PM:  Session 1: Contemporary Challenges and opportunities to Peace and Social Cohesion 

faced by young influencers in Cameroon 

 Question 1 to Session 1 influencers: How do you promote he values of peace and social 

cohesion in your arts? What is your perception of the public receptiveness to these values 

and what forms of support do you think is necessary to strengthen these values in society? 

3:55 PM: Transitionary song performance  

4: 00 PM: Session 2: Policies, strategies and forms of collaboration for the strengthening of peace 

and social cohesion as expressed by young peacebuilders in Cameroon 

 Question 2 to Panel 2 – Young Peacebuilders: On the basis of the peacebuilding work you 

do on the ground, what do you perceive as the greatest contemporary threats on the one 

hand and opportunities to peace and social cohesion in Cameroon? What would you 

propose as policy and strategy to help foster peace and social cohesion and what forms of 

stakeholder collaboration with government, international organizations, civil society, 

influencers etc. would work best for peacebuilding? 

4: 20 PM: A personal interest story from a youth directly involved/affected by conflict  

4: 30 PM: Recapitulation 

4:45 PM: Closing Remarks from UNESCO’s Director 

4:55 PM: Musical interlude 

5:00 PM: Final Performance by all artists 

 



 

Note Conceptuelle : Forum de Dialogue en ligne des jeunes, par les jeunes 

et pour les jeunes : 

Un Forum Educatif en ligne à l'occasion de la Journée internationale de la 

paix 2020 avec des jeunes influenceurs (artistes) et bâtisseurs de paix 
I. Activité : Organisation d’une Conversation en ligne avec de jeunes influenceurs et artisans 

de la paix sur le renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Cameroun dans le 

cadre des activités organisées pour marquer la Journée internationale de la paix 2020. 

II. Résultat attendu :  

Le résultat attendu de cette activité est la production d'un rapport sur : 

 Les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les jeunes influenceurs et bâtisseurs 

de paix pour faire avancer la paix au Cameroun ; 

 Des recommandations de politique publique à l'attention des institutions publiques 

concernées sur la manière dont la paix peut être renforcée en faisant participer les jeunes 

artisans de la paix ; 

 Comment les acteurs du développement peuvent mieux soutenir les jeunes acteurs 

d'influence et les artisans de la paix pour atteindre et préserver une paix durable et la 

cohésion sociale au Cameroun. 

Parties prenantes :  

 Organisateur : UNESCO 

 Co-organisateurs : MINJEC - CNPBM  

 Autres : CNJC – JCI - LoYoC - Calabash Music 

Panélistes 1 : Jeunes Influenceurs : Artistes musiciens  

Panelistes 2 : Jeunes bâtisseurs de la paix 

Participants en ligne : Le grand public en ligne, en particulier les jeunes 

III. Lieu : En ligne et dans la Salle de réunion de l'UNESCO  

Quand : Jeudi 17 septembre 2020, 15h 

Objectif :  

Valoriser l'occasion offerte par la journée internationale de la paix pour présenter les initiatives 

multiformes de consolidation de la paix entreprises par les jeunes et les inciter à trouver des 

synergies, des réseaux, un mentorat et un soutien par les pairs et, ce faisant, faire progresser la paix 

et la cohésion sociale au Cameroun  

 

 

 



Stratégie : Engager les jeunes en: 

 Mobilisant les jeunes artisans de la paix et les influenceurs sur le terrain afin qu’ils 

partagent leurs expériences et servent ainsi de modèles à émuler ; 

 Mobilisant les jeunes qui ont été témoins de souffrances indicibles dues au conflit pour 

qu'ils partagent leur histoire et, ce faisant, sensibiliser les jeunes aux maux du conflit. 

Aperçu de l'agenda 

Remarques introductives : 

15H 00 : Mot d'introduction du modérateur 

15H 05 : Discours de bienvenue du Directeur de l'UNESCO 

15H 10 : Discours introductif par le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique 

15H 15 : Discours d’ouverture par le Président de la Commission nationale pour la promotion du 

bilinguisme et du multiculturalisme 

15H 20 : Prestation artistique préliminaire 

15H 25 :  Session 1 : Défis et opportunités contemporains pour la paix et la cohésion sociale 

rencontrés par les jeunes influenceurs (artistes musiciens) au Cameroun 

Question 1 au premier panel - Influenceurs : Comment promouvez-vous les valeurs de paix et 

de cohésion sociale dans vos arts ? Quelle est votre perception de la réceptivité du public à 

ces valeurs et quelles formes de soutien pensez-vous nécessaires pour renforcer ces valeurs 

dans la société ? 

15H 55 : Prestation de transition  

16H 00 : Session 2 : Politiques, stratégies et formes de collaboration pour le renforcement de la 

paix et de la cohésion sociale telles qu'exprimées par les jeunes bâtisseurs de la paix au Cameroun 

Question 2 au deuxième panel : Sur la base du travail de consolidation de la paix que vous 

faites sur le terrain, quelles sont, selon vous, les plus grandes menaces contemporaines à la 

paix d'une part et d’autre part, les opportunités pour renforcer la paix et la cohésion sociale 

? Que proposeriez-vous comme politique et stratégie pour renforcer la paix et la cohésion 

sociale et quelles formes de collaboration aideraient à mieux préserver la paix ? 

16H 20 : Raconte d’une expérience personnelle d'un jeune directement affecté par les menaces à 

la paix  

16 H 30 : Récapitulatif 

16H 45 : Discours de clôture du directeur de l'UNESCO 

16H 55 : Intermède musical  

17H :00 : Prestation finale par tous les artistes 


