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ŒUVRER POUR DES 
CHANGEMENTS 
DURABLES
Le Plan d’action propose plus de 250 actions 
dans six domaines de focalisation. 

Les actions proposées visent à créer 
des occasions pour permettre à chacun 
de trouver sa place dans la société, d’y 
contribuer et d’y prospérer. 

Les actions proposées tirent également 
parti des travaux entrepris par les 
communautés et les gouvernements pour 
soutenir les membres des communautés 
africaines du Victoria.

LES SIX DOMAINES 
DE FOCALISATION  
DU PLAN
1. Affaires 

Encourager l’innovation, l’entreprise et 
les investissements des communautés 
africaines du Victoria dans tous les 
secteurs économiques 

2. Emploi 

Renforcer les compétences et les filières 
professionnelles pour permettre l’accès à 
des emplois utiles dans tous les secteurs 

3. Éducation et formation 

Renforcer les bases d’apprentissage 
et les compétences utiles dans la vie 
quotidienne 

4. Santé et bien-être  

Améliorer le bien-être social, émotionnel 
et physique de tous 

5. Inclusion et autonomisation 

Soutenir les personnes pour qu’elles 
soient traitées sur un pied d’égalité, 
équitablement et avec respect 

6. Leadership, cohésion et relations 

Contribuer à un Victoria fort au 
moyen d’un leadership efficace, de 
communautés unies et de relations plus 
solides dans la société au sens large.

Le Plan d’action a été élaboré pour les 
communautés africaines du Victoria et par 
les communautés africaines du Victoria.

Il a été élaboré par le Groupe de travail 
ministériel africain (African Ministerial 
Working Group ou AMWG), groupe diversifié 
réunissant 22 personnes de souche africaine, 
entre octobre 2016 et février 2018. Durant cette 
période, des centaines de personnes des 
communautés africaines de tout le Victoria 
ont exprimé leurs points de vue et leurs 
opinions pour aider à donner forme au Plan. 

Le Plan d’action aborde des problèmes 
bien connus et a pour but d’accompagner 
et d’aider les membres des communautés 
à prendre des décisions visant à améliorer 
leurs conditions de vie. 

RÔLE MOTEUR DES 
COMMUNAUTÉS
Le Plan d’action demande aux communautés 
africaines du Victoria de s’assumer, d’aller de 
l’avant et de s’impliquer dans les solutions. 
Pour réaliser des changements durables, 
il faut de la coopération, des ressources, 
des compétences, des connaissances et le 
savoir-faire nécessaires.

Le Plan d’action demande également aux 
gouvernements ainsi qu’aux secteurs civil, 
privé, universitaire et philanthropique, de 
réfléchir à la manière dont ils peuvent 
collaborer plus étroitement avec les 
communautés africaines afin d’améliorer le 
bien-être général. 

Le Plan d’action repose sur quatre 
principes-clés :  

 ›  Utiliser les talents et le savoir-faire 
communautaires

 ›  Assumer ses responsabilités

 ›  Travailler en partenariat 

 ›  Se concentrer sur la création de 
changements durables 

Présentation générale en français
Pour lire le Plan d’action dans son intégralité (en anglais), 
consultez www.multicultural.vic.gov.au Le Plan d’action décennal 
des communautés africaines du Victoria a pour objectif de bâtir 
des communautés accueillantes, d’améliorer les résultats et de 
créer des opportunités durables pour les habitants du Victoria 
de souche africaine.
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VUE D’ENSEMBLE DU 
PLAN D’ACTION

Trois thèmes communs

Trois thèmes sont communs à tous les 
domaines de focalisation. Ces thèmes 
guideront la mise en œuvre des actions. 

Meilleure participation et meilleurs services 

Amélioration de l’accès aux services, de leur 
utilisation et de leur efficacité grâce à une 
plus grande participation communautaire

Développement des compétences au moyen 
de partenariats  

Soutien à la formation de partenariats 
plus solides et présentation d’occasions de 
renforcer la capacité des communautés 
à montrer la voie à suivre et à tenir leurs 
engagements  

Amélioration des connaissances et des 
informations disponibles

Renforcement des connaissances des 
communautés et amélioration de l’accès 
aux informations disponibles pour mieux 
orienter les futures actions 
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DOMAINES DE 
FOCALISATION ET THÈMES

La mise en œuvre du Plan d’action sera 
gérée conformément à une « approche 
de partenariat ». Cela signifie que 
des personnes et des organisations 
appartenant à diverses communautés, à 
tous les niveaux de gouvernement et à tous 
les secteurs d’activité seront impliquées 
dans la mise en œuvre des actions.

Priorités de mise en œuvre

Selon l’AMWG, les trois éléments principaux 
qui doivent indiquer la voie à suivre sont les 
suivants :

1. Gouvernance et partenariat solides

2. Participation des communautés de tout 
le Victoria 

3. Mesure, suivi, évaluation et 
documentation des progrès réalisés

Chaque domaine de focalisation suggère 
des actions permettant de faire face 
aux principaux obstacles au bien-être 
économique et social des membres des 
communautés africaines. 

Plus de la moitié des actions visent à aider 
et à encourager les jeunes et leurs familles.

Comme il s’agit d’un plan décennal, 
certaines actions seront mises en œuvre 
plus rapidement que d’autres qui sont 
toujours en cours de planification et qui 
seront mises en œuvre à l’avenir. 

La voie à suivre

La responsabilité de ces initiatives n’incombe 
pas à un seul niveau de gouvernement ou à 
une seule section de la communauté.

DOMAINE DE 
FOCALISATION THÈMES ABORDÉS PAR LES ACTIONS PROPOSÉES

AFFAIRES Affaires

Entrepreneuriat et innovation 

Réseaux d’entreprises et 
partenariats 

Commerce et investissements 

EMPLOI Employabilité

Jeunes en décrochage scolaire et 
récents diplômés

Accès à l’emploi et recrutement

Qualifications et compétences 
acquises à l’étranger 

Fidélisation et ascension sociale

ÉDUCATION ET 
FORMATION

Éducation de la petite enfance

Rapports avec l’éducation 

Programmes pré- et post-scolaires 

Enfants et jeunes gens d’âge 
scolaire 

Éducation et apprentissage des 
adultes

Expérience professionnelle et 
volontariat

Enseignement supérieur et 
formation professionnelle

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE Santé mentale 

Santé physique et maladies 
chroniques

Violences familiales 

Jeunes en situation de risque 

Seniors et personnes âgées 

Renforcement des familles

INCLUSION ET 
AUTONOMIE

Nouveaux arrivés

Personnes handicapées

Seniors et personnes âgées

Questions de genre et sexualité

Personnes ayant des démêlés avec 
la justice

Femmes et égalité des sexes

Protection de l’enfance

LEADERSHIP, 
COHÉSION ET 
RELATIONS 

Leadership communautaire

Partage des connaissances et 
coordination

Cohésion intercommunautaire

Jeunes gens

Infrastructures et installations 

Médias 

Compréhension du droit australien 
et dialogue avec les autorités
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