QU’EST CE QUE U-REPORT
•

Une plateforme de messagerie qui vise à renforcer la participation équitable des jeunes et de leurs
communautés dans le dialogue social et politique.

•

Une application totalement gratuite qui fonctionne sur SMS et les Réseaux Sociaux.

•

Un outil interactif, simple et intuitif qui compile et analyse instantanément les opinions des jeunes.

Les résultats sont communiqués sur le site Web U-Report Sénégal (https://senegal.ureport.in/) de façon
anonyme, avec une analyse géographique et selon l’âge et le genre des répondants.

QUELS SONT SES OBJECTIFS
•

Encourager les jeunes et les adolescents à s’exprimer et rechercher des solutions aux problèmes qui les
concernent et les préparer à devenir des citoyens engagés dans le développement de leur pays ;

•

Fournir des informations utiles aux jeunes pour qu’ils partagent avec leurs communautés ;

•

Faire participer les jeunes dans la promotion de l’utilisation des services sociaux ;

•

Amplifier la voix des jeunes pour favoriser le dialogue avec les décideurs et la société civile ;

•

Fournir des informations et données sur les questions des jeunes pour alimenter une programmation
sensible à leurs besoins.

COMMENT S’INSCRIRE
Pour rejoindre U-Report, il suffit d’envoyer «SÉNÉGAL» au numéro de téléphone gratuit « 21200 ». Ensuite, répondre
à quelques questions de base (région, âge, sexe, activité) avant d’être inscrit à U-Report. Dès lors, le membre ou le
U-Reporter reçoit des questions chaque semaine par SMS sur les thématiques choisies par un panel de jeunes et
d’adultes.

SON MODE DE GOUVERNANCE
Initiative conjointe du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne, de l’UNICEF et de 19
associations de jeunes du Sénégal, U-Report s’articule autour de :
•

Comité de pilotage : MJECC, UNICEF et 19 associations de jeunes ;

•

3 commissions : technique, coordination et communication ;

•

14 Clubs régionaux U-Report en charge de l’animation et de la gouvernance régionale ;

•

d’un partenariat avec Facebook, Orange, Tigo et Twitter.

Le choix des thématiques est effectué par le comité de pilotage en concertation avec les clubs régionaux. Les
sujets ciblés concernent notamment : Education, Emploi, Technologie, Citoyenneté, Santé, Environnement, Droit,
Participation, Paix, Energie, Information, économie, etc.

QUI SONT LES U-REPORTERS
« Nous sommes riches, nous sommes pauvres ; des villes comme des
villages ; de Saint-Louis comme de Ziguinchor, « Nous sommes riches,
nous sommes pauvres ; des villes comme des villages ; de Saint-Louis
comme de Ziguinchor, nous sommes la jeunesse du Sénégal, nous
avons la ferveur du lion de la Teranga, nous sommes les U-reporters ! »
A la date de 23 aout 2016, U-Report comprend 1763 U-Reporters.
L’objectif en 2017 est d’arriver à 30 000 U-Reporters avec un effort
pour respecter la parité et la bonne représentativité des 14 régions du
Sénégal.

COMMENT OBTENIR LES RESULTATS DES SONDAGES ?
Les résultats simplifiés sont disponibles et libres d’utilisation sur le
site web et les réseaux sociaux en direct et restent accessibles le
temps de leur archivage. Des résultats plus détaillés peuvent être
obtenus auprès de la commission de coordination.

L’age légal est de 16 ans pour les filles et 18 pour les gars. Penses tu que l’on devrait relever l’age du mariage à 18 ans
pour tous (fille/garçon)?
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