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AFRICAN STATES 

 
frica is a continent with historical rich 

resources and political oriented that has 
never allowed young people into 

Leadership positions, which provided the 

understanding  for the creation of the 
International youth parliament on Feb 13, 2017 

through the coming together of the Young 
Leaders. The international youth parliament is 

composed of all the African countries. 
 

Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Republic 

Chad, Democratic Republic of Congo, Republic of 

Congo, Cote d' Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial 
Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, 

Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, 
Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 

Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, 
Nigeria, Reunion, Rwanda, Sao Tome and 

Principle, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 

Somalia, South African, South Sudan, Sudan, 
Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, 

Zambia, Zimbabwe. 
 

The Headquarters of IYP Is Located in 

Ethiopia  and  Nigeria with other regional 
offices globally. 

 
In Feb 2017, the international youth parliament 

was transformed into a parliament headed by the 
president, assisted by a vice president and twenty 

commissioners, comprising intellectual who are 
providing the leadership in this new orientation. 

ÉTATS AFRICAINS 

 
'Afrique est un continent riche en ressources 
historiques et politiquement orienté qui n'a 

jamais permis aux jeunes d'accéder à 
l'éducation. 

Les positions de leadership, qui ont permis de 

comprendre la création du Parlement international 
des jeunes le 13 février 2017 grâce à la rencontre 

des Jeunes Leaders. Le parlement international des 
jeunes est composé de tous les pays africains. 

 
Algérie, Angola, Angola, Bénin, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Cap-Vert, Côte 

d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Guinée, 

Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, 

République du Congo, Guinée équatoriale, Guinée 

équatoriale, Éthiopie, Libéria, Tchad, Lesotho, Libye, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mali, Mauritanie, 

Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigeria, Réunion, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, 

Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique 
du Sud, Soudan, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, 

Tunisie, Zambie, Zimbabwe. 

 
Le siège de l'AIP est situé en Éthiopie et au Nigeria 

avec d'autres bureaux régionaux dans le monde. 
 

En février 2017, le parlement international des 

jeunes a été transformé en un parlement dirigé par 
le président, assisté d'un vice-président et de vingt 

commissaires, comprenant des intellectuels qui 
assurent la direction de cette nouvelle orientation. 

L 
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As part of this young leadership process, 
International Youth parliament is pre- occupied 

with implementation of critical and political 
strategic programs that will see positive progress 

in making sure power returns to the grassroots 
and deepen cohesion and eliminate identified 

barriers to full integration. In this way, the 

estimated 1 billion youths of the citizens of the 
Africans  and globally can ultimately take 

leadership positions for the realization of the 
new vision of returning power back to the youths. 

Dans le cadre de ce processus de leadership des 
jeunes, le Parlement International des Jeunes est 

pré-occupé par la mise en œuvre de programmes 
stratégiques critiques et politiques qui verront des 

progrès positifs pour assurer le retour du pouvoir 
à la base, renforcer la cohésion et éliminer les 

obstacles à une pleine intégration. De cette façon, 

les quelque 1 milliard de jeunes des citoyens 
africains et du monde entier peuvent finalement 

prendre des positions de leadership pour la 
réalisation de la nouvelle vision de rendre le 

pouvoir aux jeunes. 
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o promote co-operation in uniting the 

African young leadership among  the 

intellectuals and formidable youths for 

growth, purpose and development of Africans in 

producing enthusiasm, honesty and faire play in 

today’s democracy. Membership of this 

parliament is censored across the World 

irrespective of your tribes, religions, and 

political ideologies, in arriving at a new nation that 

glories in the youthful strength in taking lead of the 

African leadership as pillars for long lasting 

developmental goals. 

 

romouvoir la coopération en vue d'unir 
les jeunes leaders africains parmi les 
intellectuels et les redoutables jeunes   

pour la promotion de la paix. 

la croissance, le but et le développement des 
Africains en produisant l'enthousiasme, 
l'honnêteté et le fair-play dans la démocratie 

d'aujourd'hui. La composition de ce Parlement 

est censurée dans le monde entier, quelles que 
soient vos tribus, religions et religions. 

idéologies politiques, pour arriver à une 
nouvelle nation qui se glorifie de la force jeune 
de prendre la tête du leadership africain en 

tant que piliers des objectifs de 

développement à long terme.

P 
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 To produce enthusiasm and thriving African 
youths for the development of our 
countries. 

 Equality and inter-dependence of young 
leadership 

 Inter youths co-operation 
 Harmonization of election policies and 

programs 
 Maintenance of peace, stability and settlement 

of disputes 
 Respect, promotion and protection of youth 

right and supporting our candidates. 
 Promotion and consolidation of 

parliamentarian political party all over African 
countries. 

 Accountability, economic and social justice. 
 Create parliamentarian passport for free 

movement to all the African countries and 
international. 

 Pour produire l'enthousiasme et la prospérité 
des jeunes africains pour la développement 
de nos pays. 

 Egalité et interdépendance des jeunes 

dirigeants 
 Coopération inter-jeunes 

 Harmonisation des politiques et programmes 
électoraux 

 Maintien de la paix, stabilité et règlement des 

différends 
 Respect, promotion et protection des jeunes 

et soutien de nos candidats. 
 Promotion et consolidation du parti politique 

parlementaire dans tous les pays africains. 
 Responsabilité, justice économique et 

sociale. 

 Créer un passeport parlementaire pour la 
libre circulation à tous les pays africains et 

internationaux. 
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Q WSSSaising influential leaders to 
deploy     full youthful potentials 

without compromising. A country 

where the 

youths will access leadership and its abundant 

resources and are able to develop new Africa 

through job creations, innovations and 
harmonization of potentials with great 

opportunities under a new economic 

sustainable environment. 

 
An integrated region where the 
parliamentarian members enjoys free visa 

movement to all the African countries, has 

access to international world and quality free 

education, health systems, engage in countries 

policies and agenda, economic and 

Elever les leaders de influential pour déployer le 
plein potentiel des jeunes sans faire de 

compromis. Un pays où la 

Les jeunes auront accès au leadership et à ses 

abondantes ressources et seront en mesure de 
développer une nouvelle Afrique par la création 

d'emplois, l'innovation et l'harmonisation des 

potentiels offrant de grandes opportunités dans 

un nouvel environnement économique durable. 

Une région intégrée où les parlementaires 
membres jouissent de la libre circulation des 

visas vers tous les pays africains, ont accès au 

monde international et à une éducation gratuite 

de qualité, aux systèmes de santé, s'engagent 
dans les politiques et les programmes des pays, 

à l'économie et à l'éducation.



 

 

MINISTERS 
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Commercial activities and live in dignity, in 
an environment of peace and security. 

 
Young leaders governed in accordance with 

the principles of democratic modesty, the rule 
of law and good governance. 

mondiaux de qualité, s'engage dans les 

politiques et programmes du pays, mène des 

activités économiques et commerciales et vit 
dans la dignité. paix et sécurité. 

 
Jeunes dirigeants gouvernés conformément aux 

principes de la modestie démocratique, de 

l'État de droit et de la bonne gouvernance.
 
 
 
 
 

 

INSTITUTIONS 
 
 

 
THE AUTHORITY OF 

HEADS OF STATE 

AND GOVERNMENT 

COUNCIL OF YOUNG 
THE PARLIAMENT
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THE COUNTRIES 

PARLIAMENT 

THE YOUNG AFRICA 

COURT OF JUSTICE 

THE PARLIAMENTARIAN 

BANK OF INVESTMENT 

AND DEVELOPMENT 
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 Development of young leadership 

 Implementation of common policies in 
youths development and the taking over 

of African leadership 

 Consolidation of peace, democracy and 

the promotion of good governance 

 Creation of a single monetary zone under 
the monetary cooperation   program. 

 Establishment of young African investment 

free trade zone 

 

 

 

 

 

 Développement du jeune leadership 

 La mise en œuvre de politiques communes dans 
le développement de la jeunesse et la prise en 
charge du leadership africain 

 Consolidation de la paix, de la démocratie et de 
la promotion de la bonne gouvernance 

 Création d'une zone monétaire unique dans le 
cadre du programme de coopération monétaire. 

 Création d'une zone de libre échange pour les  

jeunes investisseurs africains 
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MAJOR ACHIEVEMENTS 

Youths leadership program being implemented 

to promote young leaders, development, 
protection and involvement in the African 

leadership decision making. 

Adoption of parliamentarian young leadership 
policy and strategic plan of Action 

Draft Regional plan of Action on youths 
protection within the vision setting in the 

parliamentarian countries. 

 
IMMIGRATIONS 

Consolidation of  the free Trade Area through 
the implementation of the Parliamentarian visa 

liberalization scheme all over Africa. 
Establishment of a visa union through the 

adoption of a visa free zone as well as common 
support and safeguard measures for all the 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

Programme de leadership des jeunes en cours de mise 
en œuvre pour promouvoir le développement, la 
protection et l'implication des jeunes leaders dans la 
prise de décision en matière de leadership en Afrique. 
Adoption d'une politique et d'un plan d'action 
stratégique à l'intention des jeunes parlementaires. 
Projet de plan d'action régional sur la protection de la 
jeunesse dans le cadre de l'élaboration d'une vision 
dans les pays parlementaires. 

 
IMMIGRATIONS 

Consolidation de la zone de libre-échange par la mise 
en œuvre du programme parlementaire de  

libéralisation des visas dans toute l'Afrique. 
L'établissement d'une union des visas par l'adoption 

d'une zone exempte de visa ainsi que des mesures 

communes de soutien et de 
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International Youth  Parliament member states. 
Modernization of Countries living standards for 

youths through the computerization of data base 
procedures and promotion of effective measures 

for business facilitation. 

 
 
Harmonization of indirect and direct low tax laws 

for IYP member states. Introduction of a 

development tax free that takes into 
consideration youths of IYP member states 

financial resource needs and the creation of 
enabling environment for the promotion of young 

sector. 

 
EDUCATION 

Promotion of Childs Education 

sauvegarde pour tous les Etats membres du 
Parlement international des jeunes. 

Modernisation du niveau de vie des jeunes 
dans les pays grâce à l'informatisation des 

procédures des bases de données et à la 
promotion des mesures de facilitation du 

commerce sur le site effective 

 
Harmonisation des lois sur la fiscalité indirecte et 
directe à faible taux d'imposition pour les États 

membres de l'AIP. Introduction d'un développement 
exempt d'impôts qui prend en considération les 

besoins en ressources des jeunes des Etats membres 

de l'AIPA financial et la création d'un environnement 
favorable à la promotion du secteur des jeunes.
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Promotion of E-learning 

Technology technical and vocational Education 

and Training 

 
In addition IYP is committed to the domestication 
of key focus Areas of the plan of Action for the 

Decade of Education for Africa ( Gender and 

Culture; Education management information 
system, Teacher Development; Tertiary Education 

and training, including education in difficult 
situations; curriculum, and modern teaching and 

learning materials Quality management 

 
ELECTORAL ASSISTANCE TO ALL AFRICAN STATES 

In line with Articles 19 and 20 of the International 
youth parliament Leadership quest on True 

Democracy and Good Governance, IYP supports 
young parliamentarians contesting election in 

organizing rallies, campaigning in Africa. To this 
end, various forms of assistance will be provided > 

financial assistance will be given to our entire 

contestant in Africa. 

 
IYP will establish an election management bodies 
network for the exchange administration in Africa, 

and will organize a young Bridge capacity- 
building training for the IYP member states. 

 

EMPLOYMENT 

Formulation of an Action plan on youth 
employment 

Program on  African youth Entrepreneurship 
and job creation. 

ÉDUCATION 
Promotion de l'éducation des enfants 

Promotion de l'apprentissage en ligne 
Technologie Enseignement et formation techniques 
et professionnels 

 
En outre, l'AIP s'est engagée dans l'intégration des 
principaux domaines d'action du Plan d'action pour 
la Décennie de l'éducation pour l'Afrique (genre et 
culture ; système d'information sur la gestion de 
l'éducation, perfectionnement des enseignants ; 
enseignement supérieur et formation, y compris 
l'éducation dans les situations difficult ; curriculum 
et matériels pédagogiques modernes Gestion de la 
qualité 
ASSISTANCE ELECTORALE A TOUS LES ETATS 

AFRICAINS 
Conformément aux articles 19 et 20 de la quête de 

leadership du Parlement international des jeunes 
sur la démocratie véritable et la bonne 

gouvernance, l'AIP soutient les jeunes 
parlementaires qui se présentent aux élections en 

organisant des rassemblements et en faisant 

campagne en Afrique. A cette fin, diverses formes 
d'assistance seront fournies > financial Une 

assistance sera fournie à l'ensemble de notre 
concurrent en Afrique. 

 

L'IYP établira un réseau d'organismes de gestion des 
élections pour l'administration des échanges en 

Afrique et organisera une formation de 
renforcement des capacités pour les États membres 

de l'IYP.
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Adoption of the parliamentarian labour and 
employment policy 

 
GENDER 

Draft Action plan of the '' woman peace 
and security'' component of the 

parliamentarian conflict prevention 

framework. 

 
Implementation of  IYP Gender policy, framework 
for Action and the Gender management system. 

Draft  IYP sexual Harassment model policies for 
Education and work institution and plan Action. 

Strategic plan of action for women inclusive in 
politic 

IYP Gender and migration plan of Action that will 

EMPLOI 
Formulation d'un plan d'action sur l'emploi des 
jeunes 
Programme sur l'entrepreneuriat des jeunes 
Africains et la création d'emplois. 
Adoption de la politique parlementaire du travail et 
de l'emploi 

 

LE GENRE 
Projet de plan d'action de la composante " Paix 

et sécurité des femmes " du cadre de prévention 
parlementaire conflict. 

Mise en œuvre de la politique, du cadre d'action et 
du système de gestion de l'égalité des sexes du Plan 

d'action international pour l'Année internationale 
de l'égalité des sexes. Projet de politiques modèles 

de l'IYP sur le 
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be adopted by the ministries of women affairs 
from all the African states. 

 
YOUTH 

The Directorate will contribute to the strategic 
leadership mandate of the parliamentarians in 

ensuring that the full potentials of the African 

youths is harnessed for the socio- economic 
development of Africans. 

Hosting of the parliamentarian youth forum 
inauguration of the IYP youth leadership volunteer 

scheme. 

harcèlement sexuel pour l'éducation et 
l'institution et le plan d'action de l'IYP en matière 

d'éducation et de travail. Plan d'action 
stratégique pour l'intégration des femmes en 

politique Plan d'action sur le genre et la migration 
de l'IYP qui permettra de être adoptées par les 

ministères de la femme affairs de tous les États 

africains. 
JEUNESSE 
La Direction contribuera au mandat de leadership 

stratégique des parlementaires en veillant à ce que 
le plein potentiel des jeunes Africains soit exploité 

pour le développement socio-économique des 
Africains. 

Accueil du forum parlementaire des jeunes 

inaugurant le programme de volontariat des jeunes 
dirigeants de l'IYP.



 

 

 


