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POLITIQUES NATIONALES ET COOPERATION INTERNATIONALE

EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

(Note de la Division du developpement social,

Organisation des Nations Unies, New York)

Introduction

Bien que l'humanite se trouve tcujours dans une ere de transition, il

est dei* e"poques, comrae la n6*tref ou les conditions materielles et les aspects

ideolo,5iques de la vie paraissent evoluer avec une rapidite exceptionnelle.
L'une des manifestations les plus frappantes du tumulte qui regne aujourd^ui

sur Iei3 plans national et international reside peut-e*tre dans 1'attitude de

la jeujiesse a l'egard des institutions existantes et des m^yens traditi^n-

nellemsnt employes pour reroedier aux prnblemes d'ordre social, economique et

politico. En cette annee 1970, ce s^nt gene*ralement les jeunes, semble-t-il,

qui laacent les defis les plus vr>cife*rants contre le statu quo. et qui recla-

ment lie plus ouvertement que les dirigeants appliquent leurs propres roots

d'ordrte-

t

LKdealisme de la jeunesse, traditionnellement choye et entretenu copime

l'une ftes sources de la vie future, apparatt comme le puissant ressort dfune

action, de caractere parfois radical, qui s^xerce dans le temps present.

Cet idSaAisme, qui se traduit rarement par un programme d'envergure, donne

aux jeianes de nombreuses regions du monde un sentiment d'unite malgre les
divergJBnces d'ordre social, economique et politique qui existent entre eux.

MSne dkns ses formes les plus vagues, l'idealisme de la jeune generation

exprimJB I'internationalisme futur. Lorsqu'ils sont clairement definis, ces

ideaux| constituent une force vive d^nt il faut tenir compte dans la determi

nation! des politiques nationales et internationales d'application sociale,

6conom)Lque ou politique*

Lp present document de travail, etabii pour le Seminaire regional sur

les programmes nationaux de services pour la jeunesse en Afrique, a pour but

de fournir des renseignements sur 1'elaboration de la politique relative a

la jeuiesse et de donner un apercu des avis couramment exprimes a ce propos,

aussi bien que de stimuler la discussion de formes souhaitables de coopera

tion Internationale en faveur de la jeunesse.

La presente note commence par I'examen des trois problemes principaux

que soixleve la formulation d'une politique de la jeunesse et recapitule en-

suite il.es efforts actuellement deployes par les Nations Unies en faveur des
jeunesl On y presente enfin quelques suggestions touchant 1'orientation

future! de la cooperation internationale dans ce domaine.
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!• Problemes dfimportance majeure

^* Conciliation d.es conceptions trjEu^rtiQgaelleB el novatjrices de

1 'elaboration, des,p^M3S^J^^Sir^T^^^d ' " " *~"

L'une des principales questions qui se poseirt_aMx aataritSa charge
d elaborer des politiques nati^nales ou intarnatx^oal-es cwc*rnant la jeunestse
est de savoir comment concilier, en pratique, deux conceptions rivales mais
non forcement con^radictoires de leur responsabilite en la matiere, a savoir
la conception "traditio.nnelle". qui precrnise la satisfaction des "besoins"
assez particuliers de la jeunesse, et la conception "novatrice" (faute d'un

terme plus approprie). selon. laquelle les jeunes doivent §tre encourages a.
jouer un r81e plus important comme agents devolution sociale. •

? .il,,y a. deja longtemps qu'cn entreprend des programmes publics et prives
visant a repondre atuf besoins particuliers de l'enfance et de la jeunesse (en
matiere d1alimentation, d'^abillement, de logement, d'enseignement, dlefflploi,
de recreation et d'hygiena), en reconnaissance de l'iJnpuissance relative des
jeunes a se proteger eux-mlraes centre les effets de la guerre, de la famine,
des epide"mies et des perturbations economiques.

Sur le plan international, les organismes intergouYerneraeni:aux ou non
gouvernementaux interesses ont fourni une assistance mat^rielle et des ser~
vices -consultatifs en rapport avec ces programmes^ avant et depuis la fonda-
tion ilya vingt-cinq ans de 1 Organisation des Nations Uniee. Ainsi,
1'Organisation international du Travail, etablie en 1919, et le Service.
d'entraide universitaire mondial-e^-cree en 1920 pour secourir les etudiants
europeens, accordent depuis nombre d'anneea lour- appui aux programmes^-etttre--
pris en. faveur de la jeunesse dans Men des pays. '.,...

En outre, gra"ce juxx. travaux des organisations et experts concernes, tin
ensemole considerable de connaissances techniques s'est constituS.au. cours
des dernieres annees pour aider les menages ayant des enfants a sTadapter aux
exigences de la vie moderne.

Cette structure de la programmation visant a ameliorer le sort des jeunes,
qui s'est edifiee principalement dans le cadre plus vaste de la programmation
en matiere de. protection sociale. a ete renforcee aux niveaux local,, national
et international par des operations de recherche, de m&ne que par les travaux
d'experissur la mise au point de nouvelles techniques dans les domains*.-oil
cela s'imposait. : .

Tcujours dans le contexte global de la protection sociale, il s*est pro-
duit recemment un fait d'importance notable pour l.fElaboration et 1'applica
tion des politiques interessant la jeunesse, a savoir les dispositions adoptees
par les Nations Unies et les gouvernements interesses en vue d'associer plus
etroitement les services de protection sociale, a Involution et au developpe-
ment du secteur social, Ainsi, les participants a la Conference internatio-
nale des ministres responsables de la protection sociale, qui s!est tenue au
Siege de l'OKU a New York du 3 au 12 septembre 1968, ont pose" que :
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"... si les ministres responsables de la protection eociale n'avaient peut-

o"';re pas a s'occuper direct eraeiit jifl grands secteurs soeiaux comme 1'anoei-

gaement, la sante, 'I'eraploiou le logement, il ne leur incombait pas

moins d'urie facon gSnerale de veiller a ce qu'aucune categorie de la

population ne soit negligee dans le processus de developpement, ni

qi'aucune ne connaisse des conditions de vie inferieures a celles que

Li loi reoonnatt a tous, Ainsi, la sollicitude des ministres respon-

sibles de la protection sociale s'etendait a la population tout entiere,

b:Len que plus particulierement aux pfersonnes ou aux groupes considered

comme les plus vulnerables. II entr^iit egaleraent dans leurs responsa-
b:llite's d'encourager les citoyens a jparticiper dans toute la mesure
dii possible aux efforts qui etaient faits poiir ameliorer leur sort *et
oilui de la societe tout entiere"» \j

s le prolongement de la conference de 1968, les rainistres responsables

'Otection sociale dans 18 pays d'Asie se sont reunis a Manille en

ire 1970- Us ont decide de creer a titre permanent des moyens d'in-

er la cooperation regionale en matiere de protection sociale et ont

•lusieurs domaines propices a. une future action concertee, parmi les-
'igure celui des programmes destines a la jeunesse.
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consequent, la methode d1elaboration et d1application de la politique

a la jeunesse qui tend a satisfaire les besoins de celle-ci dans le

.s large de la politique de protection sociale, continue a se deve-

notamment du point de vue techniqiie. Cette conception de la politique
la jeunesse pose lfun des principes fondamentaux des programmes de

destines a celle-ci, a savoir que 1'inte'ressement des jeunes a la
de leurs propres problemes.et de ceux qui affrontent la societe en

permet aux jeunes d'exercer des activites conformes a leurs ide"aux
contribuant a la satisfaction des besoins d'ordre materiel.

une des principales critiques Slevees contre cette methode tient a ce
distrait l'attention des jeunes gens des grands problemes sociaux,
"es et politiques et ne s'attaque pas aux causes fondamentales de ces

On.ne nie pas pour autant que les "besoins" de la jeunesse sont

re"els, mais on eetime que la politique de protection sociale
un cadre trop etroit pour la reflexion et 1'action qu'il faut

consacrer aux problemes de la jeunesse. Certaines des autoritSs

de la politique de la jeunesse font valoir, avis apparemment

par un nombre croissant de jeunes gens, que les programmes destines

doivent tendre a en faire de v4ritables agents de la transformation
au lieu de simples objets d'assistance. L'une dee implications essen
ce cette assertion est que la politique nationale a l'egard de la

jeunesste devrait Stre determine au plus haut niveau politique plutSt qufau
sein de$ ministeres sectoriels.

Docuiient E/CONF.55/L.2, par. 7.

■
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L argument principal invoque a l'appui de cette attitude est celui selon
lequel les bouleversements fondamentaux que la societe a connus au cours des
vmgt-cinq dernieres annees appellent une transformation tout aussi profonde
de 1 ordre social et que la jeunesse figure parmi les agents les plus aptes.
mais les moins utilises,, d'une telle evolution. .

Depuis la seconde guerre mondiale, la facon dont la jeunesse concoit
le monde a ete determined, affirme-t-on, par des evenements d'ordre apoca-

- L»introduction de la technologie nucleaire et le danger d'une destruc
tion totale qui en decoule ont ebranle les fondements de la souve-
ramete nationale absolue, sans qu'il y ait en contrepartie rerifor-
cement des institutions politiques supranationales;

" ^e c°lonialieme ayant ete en grande partie supprime, des centaines
demillions d'habitants de pays autrefois soumL a la domination
etrangere ont entrepris de fa5onner leur propre avenir. Dans la

KTtrJnfI^0^' lGS Pf°^dmes socia^^ economiques et politiques
qu a entralne 1'accession a 1'independance ont souvent paru ir

et la possibility pour les particuliers de participer
s prises par l'Etat semble dans bien Haks n*a c-i

Dans nombre de regions, 1'augmentation considerable de la population
jointe a une penurie de produits alimentaires a abouti en SSs
annees ou quelques. decennies a un etat de famine, generr^
l'accroissement spectaculaire de la productivity Te 1 -
qu'ont permis les travaux de recherche effectues dans

Fait le plus significatif peut-Stre, leB politiques de croissance et
de developpement suivies respectivement pax les pays riches eTles
pays pauvres au cours des vingt-cinq dernieres amles ont repose" L
une doctrine de production/consommation souvent hostile a lasZ
et au mode de civilisation etabli. La pollution croissa^te H

S=
PP et pour corriger les

s.1 zzuzf'is!»:msi; s

-r-



E/CN.14/SW/29
Page 5

Les autorites responsables de la politique de la jeunesse devxont faire

face a. la necessity croissante de tenir compte des attitudes de la jeunesse

contemjioraine et de concilier les deux doctrines en question s'ils veulent

capter effectiveiiient l!intere"t des jeunes*

2. Harrnonisation des efforts publics et benevoles portant sur 1'application

des pofitlques en. favour de ia jeunesse

II est generalement admis que? depuis la fin de la seconde guerre mon-

dialef le r61e de I1 Etat dans I'elaboration et ^application de la politique

concermant la jeunesse s'est notablement elargx par rapport a celui que

jouent a cet egard les organismes benevoles interesses. On estime que cet

etat de choses tient surtout au fait que seul le secteur public peut assurer

le volume d1assistance necessaire pour resoudre les problemes de la jeunesse.

Une raison connexe, mais rarement enoncee, est que les problemes des jeunes

n'ont $>ris qu'a une epoque assez recente les dimensions politiques requises

pour §tre promus au rang des grandes questions d'interet public-

Toutefois, ces raisons n'expliquent pas completement le flechissement

relatif, au cours des dernieres annees, de la contribution du secteur prive

aux efforts deployes en faveur de la jeunesse* Jusqu'a ces derniers temps,

la gramde majorite des associations volontaires de jeunes et des organisa

tions "benevoles au service de la jeunesse organismes & l'e'ohelon international

ou national, tout en faisant oeuvre indispensable, ont mis 1!accent sur des

migsiois particulieres a but religieux ou professionnel; d'autre part, soit

pour cause d'inertie ou d'incapacite financiere, soit pour ces deux raisons

a la fOis, la plupart de ces groupements n'ont pu developper leurs activites

alors <rue le seuteur public prenait de plus en plus conscience des problemes

de la jjeunesse, A l'heure actuelle, certains de ces organismes benevoles

s'occupent actuellement de reviser leurs programmes en vue de les relier plus

directement aux problemes generaux du developpement et d'encourager les jeunss

a jouer un r61e majeur dans la formulation de ces programmes. On assiste

plus ftequemment, toutefois-, a la creation de nouvelles associations de jeunes

pour permettre a ceux-ci d*exprimer leurs vues et de concentrer leur energie

sur les problemes de la vie contemporaine, tels qu'ils sont envisages par la

jeunesse.

En tout etat de cause, cette lente reanimation du secteur benevole

s'accompagne dfun regain d'interet de la part des gouvernements pour les

resultats que peuvent donner les efforts librement consentis en faveur de la

jeunesse» Gela s'explique par au moins quatre raisons.

^M II devient evident que le simple recours a des ressources financieres

pour r^gler les problemes de la jeunesse n'aboutit pas necessairement a la

solution de ceux-ci. Certains des echecs les plus notoires dans ce domains

se son-fc produits alors qu'on disposait de tout I'appui financier necessaire

pour r^ussir. II y a eu assez de cas de ce genre dans toutes les regions du

monde pour demontrer que le seul fait de disposer de moyens appreciables ne

permet pas automatiquement au secteur public de mener a bien les programmes

qu'il entreprend en faveur de la jeuneawe.



3/CN.14/SW/29
Page 6

2, En revanche, certains des succes les plus notables qu'ont connus les

programmes destines a la jeunesse ont resulte d'efforts entrepris, frequem-

ment avec des ressources limitees, dans le secteur benevole* Cela donne a

penser que, dans un contexte politique approprie et sous reserve d'un contrSle

public exerce par le Mais de politiques officiellement etablies, les pro

grammes d1organismes benevoles en faveur de la jeunesse ont urie place impor-

tante dans 1'action nationale visant a resoudre les problem.es des jeun<-s,

3. Les jeunes gens, individuellement at collectivement, sont generalement
plus enclins a participer aux programmes auxquels ils sont disposes a pr§ter

librement leur concours, c'est-a-dire aux programmes dont ils estiment que

les objectifs correspondent nettement a leurs propres interets et aspirations.

II >est difficile aux programmes formules exclusivement dans le contexte du

secteur public de susciter ainsi l'interSt de la jeunesse.

4- Les autorites responsables de la politique concernant la jeunesse

se rendent de plus en plus compte de la necessite de mobiliser toutes les

ressources possibles pour appuyer leurs efforts tendant a'resoudre les pro-
blemes de la jeune generationD Or, le secteur benevole possede des moyens
materiels et des ressources en main-d'oeuvre qui, frequemment, ne sont pas
disponibles ailleurs-

Apparemment, la question qui se pose en l'espece n'est pas de savoir

s'il faut recourir a 1'action officielle ou a 1'action benevole pour resoudre
les problemes de la jeunesse; il s'agit plut6t de. determiner quelle est la

meilleure fa?on derelier l'une et 1'autre des methodes aux buts generalement

acceptes en la matiere. Par consequent, l'autorite chargee d'elabbrer la

politique concernant la jeunesse doit faire face a. la necessite d'associer

les ressources et les mpyens d1encouragement personnel dont dispose le sec
teur benevole aux objectifs generaux de la politique nationale applicable
dans ce domaine»

3. Integration de 1'elaboration et de I1application des programmes
inttlressarit la jeunesse a la politique nationale d' ensemble

L'un den principes les plus frequemment discutes et generalement admis

de l'elaboration et de l^pplication des politiques concernant la jeunesse

affirme que les questions relatives a la jeunesse ne doivent pas etre disso-

ciees des grandes questions d'ordre social, economique et politique qui

interessent la nation tout entiereo On dit, par exemple, qu'a moins que les

programmes d'enseignement, de formation et d'emploi destines a la jeunesse

ne soient etablis en fonction des besoins actuels et prevus de la population

tout entiere, on ne peut assurer aux jeunes des possibilites de travail pro-

ductif pour toute leur vieo Les ohiffres sur I'accroissement de'la popula

tion au cours des vingt-cinq annees a venir demontrent assez clairement que

ce principe est valable. Dans les regions peu developpees, par exemple, il est

probable que le nombre des jeunes compris dans le groupe d!age de 15 a 24 ans
augmentera d!environ 45 p. 100 entre 1970 et 1985 i//

2/ ONU, Division de la population, document de travail No, 30, decembre 1969,
"Les perspectives d'avenir de la population mondiale, 1965-1985, evaluees

en 1968no Le taux correspondant pour les regions plus developpees s'eta-
blit aux environs de 6%- p, 100,
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Cependant, il n'est pas difficile de trouver, dans les regions en voie

comme dans les regions developpees, des exemples de pro-

et de politiques de la jeunesse qui tendent a contredir^ ce principe,

, dans trois des cas les plus repandus, les programmes comportent

qui peuvent se reveler interessantes du fait qu'elles offrent

es politiques a, court terme.

developpement

activites

a.v antag€

1j. Compte tenu du principe suivant lequel il faut accorder une atten

tion particuliere aux probiernes de la jeunesse, la responsabilite gouverne-

mentale a l'^gard de celle-ci est quelquefois devolue a un ministere ou un

service exclusivement charge de la jeunesse et des sports, ou placee au sein

de I1administration d'une maniere qui tend a isoler les preoccupations rela

tives a la jeunesse des questions interessant d'autres secteurs tels que

I'enseignement, le travail et la sante. A moins que le ministere ou le depar-

tement! responsable de la jeunesse ne se trouve a 1'echelon le plus eleve du
gouvernement et n!ait directement acces aux organes charges de la planifica-

tioh nationale dans son ensemble et de la coordination des politiques, il

risque de n'exercer ses responsabilites que dans un cadre etroit et de voir

ses f©notions restreintes a des activites dfintere"t marginal portant tout

au plus sur les problemes a long terme de la jeunesse.

On peut a^rguraenter contre la pratique consistant a mettre lTaccent sur

les problemes de la jeunesse au detriment d'autres secteurs de la population,

qui peat resulter de la creation d!un organe special relevant du president

ou du premier ministre pour coordonner les politiques et programmes en fa-

veur de la jeunesse. On fait valoir que, si la jeunesse recoit une atten

tion p^rticuliere, d'autres groupes - vieillards, femmes, enfants, personnes

handicjapees, etc, - devront egalement avoir acces aux plus hauts echelons du

gouverfiement - Cet argument n'est valable que dans la mesure ou les jeunes

sont c)Dnsideres comme une categorie de la population ayant des preoccupations

pa^tictLlieres. D'un autre point de vue, cependant, on peut dire que les pro

blemes; de la jeunesse concernent toutes les couches de la population, Etant

donne ftue les jeunes constituent maintenant la.majorite des-habitants de la

plupart des pays, que la proportion des jeunes dans l'effectif tot-al de la

population est en augmentation et qu'ils sont frequemment le groupe le plus

touche par les problemes de chSmage, de sous-empioi, de sante, de nutrition

et d'enseignement, on peut en conclure qu'en s'occupant des problemes de la

jeunesise, on s'attaque en fait aux problemes nationaux les plus pressants.

1

2^ Un autre cas ou. I1elaboration de politiques et de programmes peut

apportisr tout au plus des avantages a court terme est celui out porte svr

tuie dependance excessive a l'egard des grands programmes d1activites ricr€a—

tives <st culturelles. Bien qu'ils constituent un element important et mime

necessaire cLe la strategie globale-appliquee aux problemes des jeunes et

qu'ils permettent a ceux-ci d'affirmer-leur personnalite, dfacquerir un sen

timent d!assurance et de fierte,- les programmes de ce genre peuyent exercer

des effets contraires si on leur accorde trop dfimportance, Lorsque les

activites en question absorbent une .proportion excessive des talents, des

ressotu'ces et du temps de la nation, elles risquent de distraire l'attention

des jeiines et des responsables de la politique des problemes fondamentaux

d'empldi, d^nseignement, de sante et.de nutrition ainsi que des actions

analogues complexes a entreprendre pour les resoudre effectivement.
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3- Enfin, il est un traquenard commun qui reside dans le fait d'abor-
der les problemes de la jeunesse dans une optique sectorielle plut8t que
raul-tisectorielle. II ressort des etudes relatives au Rapport de 1970 sur
la situation sociale dans .le monde que le chSmage et le sous-emploi affectent
surtout les jeunes et en particulier la jeunesse instruite. inexperience
demontre que le ch8mage et le sous-emploi parmi les jeunes resultent non des
deficiences etroitement definies dans les politiques d'emploi, mais des
desequilibres fondamentaux qui affectent les processus de mise en valeur et
de distribution des ressources nationales ainsi que les rapports existant
entre^les programmes d'enseignement et de formation et la creation de possi-
bilites d'emploi. S'il n'y a pas d'emplois au terme du processus d'ensei-
gnement et de formation, on risque de se heurter au chomage meme si les pro
grammes d'enseignement et de formation sont excellents.

La necessite d'envisager les politiques concernant la jeunesse dans une
optique multxsectorielle et dans le contexte de la politique nationale d1en
semble est egaleraent demontree par le fait qu'on ne peut repondre d'aucune
autre maniere a certaines questions-cles. II se peut fort bien, par exemple
que les problemes de ch6mage ne puissent gtre resolus en fin de compte a '
moms qu'on ne definisse a nouveau ce qui coWitue un emploi acceptable et
sujet a remuneration. Un grand nombre de jeunes exercent a titre volontaire
dans le cadre de programmes de services nationaux, des activites qui ne sont'
pas considerees comme emplois au sens traditionnel de ce terme, mais qu'on

estime utiles du point de vue social et qui comportent une certaine remune
ration, II est probable que les programmes de services pour la jeunesse et
autres formes relativement nouvelles de travail d'utilite sociale seront de
plus en plus envisages comme moyens de resoudre le probleme du chomage. Les
incidences socialesf Sconomiques et politiques de ces programmes ne peuvent
Stre etudie"es que sur une base intersectorielle et aux plus hauts echelons
du gouvernement.

ll* Efforts actuellement deployes par les Nations Unies en faveur
de la .jeunesse

Lfexpose qui precede fait ressortir certaines des questions qui se posent
en 1970 aux responsables de la politique concernant la jeunesse. Depuis plu-
sieurs annees et en particulier depuis 1965, les organismes des Nations Unies
s'occupent de cej questions et s'emploient de maniere generale a faciliter
la solution des problemes de la jeunesse.

Par sa resolution 1O86j(XXXIX) du 30 juillet 1965, le Conseil economique
et social des Nations Unies a recommande aux gouvernements, lorsqu'ils ela-

borent leurs plans de developpement et arrStent des dispositions institu-

tionnelles en vue de leur execution, de tenir pleinement compte des besoins
des jeunes et de leur r81e dans le developpement national. II a ete en outre
recommande aux gouvernements de donner la priorite a lfetude de politiques

et de mesures propres a combattre le chdmage et le sous-emploi chez les

jeunes et a leur permettre de participer aux services destines a leur comrr.u-
naute. Dans cette mime resolution, le Secretaire general a ete prie, en

cooperation avec le FISE et les institutions specialisees, d»aider les gou

vernements, sur leur demande, a elaborer leurs plans en faveur de la jeune
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generation et a mettre au point ties mesures visant a' elargir la participation

des jeujnes au developpement national et a en ameliorer la qualite, et d'en-

courageir lea organisations non gouvernementales appropriees dotees du statut

cdnsultlatif aupres du Conseil economique et social ou les institutions spe

cialises interessees a preter leur concours, afin que leur experience, leur

competence et leurs moyens d'action puissent e*tre utilises au mieux dans

I1 intent de la jeunesse.

D'iautre part, le rapport sur la premiere Decennie des Nations Unies pour

le developpement, qui a ete presente au Conseil economique et social a sa

quarantje et unieme session \J', signalait que faction des organismes des
Nation^ Unies concernant la jeune generation devrait tendre vers trois objec-

tifs 4

"a) Aider les jeunes a contribuer au developpement et s1assurer que

leurs efforts tendent vers des fins realisables qui relevent du

plan de developpement general et en font partie inte*grante;

b) Renforcer les raisons que peuvent avoir les jeunes de participer

a. des programmes d1 auto-assistance et d'assistance mutuelle et

d'y oontribuer;

o) Proteger les jeunes contre 1!exploitation et contre une participa

tion excessive aux activites du developpement qui pourraieJit--Oom-^

promettre leur sante ou retarder leur croissance physique ou men-

tale et leur developpement en tant qu'individus et en tant que

: citoyens".

Dans sa resolution 2447(XXIIl) du 19'decembre 1968, l!Assemblee generale

a faitlsienne la' proposition tendant ace que les moyens dfenseignement

soient mis en oeuvre afin que la jeunesse puisse grandir dans le respect de

la digiiite humaine, de l'egalite de droits de tous les hommes sans distinc

tion d$. race, de couleur, de langue, de sexe ou de religion, et a prie le

Secretaire general d'organiser un echange de renseignements sur les mesures

prises a cet effet par les Stats et d'organiser des cycles d'etudes sur des

sujets interessant la jeunesse9

Asa vingt-quatrieme session, tenue en 1969» I'Assemblee generale a

examin^ le rapport preliminaire du Secretaire general sur les politiques et

programmes a long terme en faveur de la jeunesse dans le cadre du developpe

ment national et a adopte, par la suite, soit le 28 octobre 1969, la reso
lution: 2497(XXIV) qui porte notamment sur ce sujet, Dans la deuxieme partie

de ce iexte, 1'Assemblee generale a fait sienne la resolution 14O7(XLVl) du
Consei^ Economique et social, par laquelle ce dernier a adresse aux gouver-

nement« un certain nombre de recommandations sur les politiques economiques

1/ Docvmentsofficiels du Conseil economise et social, quarante et unieme

session, Annexes, point 5 de l'ordre du jour, Document E/4196 et Add.3,

. par; 117*
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, et sociales concernant la jeunesse et a prie le Secretaire general de preparer

une etude analytique approfondie de la situation sociale mondiale des jeunes,

decrivant les besoins et les aspirations de ces derniers et les methodes les

plus officaces pour subvenir a ces besoins. Ces deux resolutions soulignent

que la participation active de la jeunesse a tous les domaines de la vie

nationale et communautaire constitue un important facteur du progres econo-

mique et social. Le Secretaire general a ete prie, dans la resolution pre-

citee de I'Assemblee generale d'etudier les mesures a prendre pour etablir

des courants de contacts avec la jeunesse et les organisations internationa-
les de jeuneso

Conformement aux resolutions susmentionnees et a d'autres resolutions
adoptees par les Nations Unies dans ce domaine, l'ONU et ses institutions

specialises ont collabore avec les gouvernements et les organisations non
gouvernementales interessees pour fournir une large assistance en faveur de

la jeunesse/dans le cadre d'un programme international d'action concertee,
Ce dernier a essentiellement pour objet d'aider les gouvernements a formuler
et a mettre en application des politiques permettant de satisfaire les besoins
des jeunes tout en utilisant a plein et de maniere constructive les aptitudes

et les aspirations de la jeunesse au service des programmes nationaux, regio-
naux et internationaux de developpemento

Au cours des dernieres annees, il s'est degage de ces travaux un certain

nombre de therries majeurs qrui refletent les principales questions dont se
preoccupent les jeunes, les gouvernements et les organisations non gouverne-

mentales interessees dans leurs spheres d'activite respectives. Le programme

d'action concertee des Nations Unies est en fait centre sur ces themes :

a) Le rapport entre 1'enseignement scolaire et 1'enseignement extra-
scolaire aux problernes que posent 1'emploi et la formation des jeunes

dans les pays en voie de developpement;

b) Les programmes nationaux de services pour la jeunesse comme moyens
d!utiliser les aptitudes et les aspirations des jeunes aux travaux
de developpement;;

c) La formation dlanimateurs de la jeunesse et notamment de volontair^s
nationaux;

d) Les besoins des jeunes femmes et des jeunes filles;

e) L!elaboration de politiques nationales en faveur de la jeunesse, y
compris la definition des relations entre les gouvernements et les

organisations non gouvernementales concernees;

f) La cooperation international en faveur de la jeunesse, au moyen
notamment de programmes d!echangesj

g) Les besoins de la jeunesse rurale.

En instituant des programmes de caractere pratique sur ces sujets, les

Nations Unies ont entrepris des activites qui peuvent se diviser en trois
categories principales :
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1* Services consultatifs et assistance materielle aux gouvernements

a) Lea travaux du Conseiller interregional des Nations Unies aux

politjques et programmes pour la jeunesse, qui donne aux gouvernements des

avis Mir les mesures qu'ils peuvent prendre pour assurer 1'elaboration et

le reinforcement de politiques et de programmes nationaux concernant la jeu-

nesse^ D'autre part, l'OOT est represented <?£X© les equipes interinstitu-

tionsienvoyees aupres des gouvernements qui en font la deraande pour leur

donner des conseils au sujet de problemes et de programmes determines.

b) Execution de programmes intersectoriels et sectoriels dans les

pays 5

i) Les projets locaux assistes par le PNUD qu'il est propose

d'executer, en collaboration avec 1'ONU et les institutions

specialisees a Ceylan, a la Jamai'que, au Soudan et en Zambie,

ainsi que certains projets en cours d'elaboration dans

d'autres pays;

ii) L'affectation en Guyane et a Hong-Kong de conseillers des

Nations Uriies aux politiques et programmes concernant la

jeunesse, mesure qui est egalement envisagee pour la Tunisie,

c) Les activites exercees en faveur de la jeunesse par la Division

des droits de l'homme du.Secretariat de lf0NU, parmi lesquelles figure par

exemple le SSminaire sur le r81e de la jeunesse dans la promotion et la pro

tection des droits de l'homme qui s'est deroule" a Belgrade (Yougoslavie) en

juin 1970.

d) Organisation d'une serie de cycles d'etudes et de reuiiiors :

i) Cycle d'etudes interregional sur les programmes nationaux

. de services pour la jeunesse, tenu au Danemark en 1968 en

cooperation avec le Gouvernemeht danois et I1Organisation

international du J

ii) Cycle d'etudes interregional sur la formation d'animateurs

-de jeunes, professionnels et benevoles, tenu au Danemark en

1969 en collaboration avec le Gouvernement dsnois et

- l.'UNESCO; .

iii) Cycle d'etudes regional sur le r81e des jeunes dans le

developpement national en Asie, organise a Bangkok en 1970

par la CEAEO au titre du Programme ordinaire d'assistance

technique des Nations Unies; .'

iv) Seminaire regional sur les programmes nationaux de services

pour la jeunesse en Afrique, organise a Addis-Abeba en 1970

dans le prolongement du Seminaire de 1968 sur le me*me sujet,

avec le concours du Gouvernement danois et de 1'Organisation

international du Travail;
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v) Travaux specialement consacres a. la jeunesse par le Congres
mondial de 1'alimentation, tenu a La Haye en juin 1970;

vi) Congres mondial de la jeunesse, tenu a New York en juillet
1970 dans le cadre de la celebration du vingt-cinquieme anni-
versaire de l'ONU;

vii; La Conference de la table ronde sur la planification des be-

soins de l'enfance et de la jeunesse dans les pays en voie
■l de developpement, convoquee par le tflSE a New York en 1964,

et les reunions regionales ulterieurement organisees dans
ce contexte ont permis aux gouvernements et aux experts inte- !

resses de considerer la place qui revient a 1'enfance et a \

la jeunesse dans I1ensemble du developpement national;

viii) Les reunions regionales de l'UNESCO sur la planification de
l'enseignement se sont revelees precieuses pour 1'etude des

methodes d'analyse applicables aux problemes d'ordre educatif ;
et pour l'etablissement de l'ordre de priorite relatif a. :

l'enseignement; d'autre part, la Conference internationale
sur la jeunesse, organisee par l'UNESCO a Grenoble (France) ;

en 1964* compte parmi les premieres mesures d1importance
prises au sein des Nations Unies en vue de determiner les

secteurs prioritaires de 1'action gouvernementale ou non

gouvernementale en faveur de la jeunesse;

ix) Les cycles d'etudes mondiaux de la jeunesse sur 1'alimenta
tion et le developpement, reunis dans le cadre de la Carapagne
mondiale de la FAO contre la faim, ont permis de stimuler la

participation des jeunes au developpement et d'arr§ter des

directives de caractere pratique pour cette participation;

x) Parmi les conferences, reunions et cycles d'etudes envisages
pour l'avenir, on releve une grande reunion sur la participa- j

tion de la jeunessa a. la deuxieme Decennie des Nations Uhies ;

povir le developpement, qui aura lieu vers la fin de 1971, \

avec la participation d'observateurs des organisations de I

la jeunesse et de representants des gouvernements interesses. !.

II convient aussi de noter le cycle d'etudes sur la formation :

de jeunes animateurs de la jeunesse touchant 1'action en ]■_

faveur du developpement, qui se tiendra en 1971 sous les ■?

auspices du Bureau des affaires economiques et sociales de j'

l'ONU a Beyrouth, ,

e) La Division du developpement social de l'ONU a fourni des ser- \l
vices consultatifs pour un certain nombre de projets destines a la jeunesse y

et aide's par le JTSE, y compris c^ux qui ont ete entrepris en Algerie, au ['.
Maroc, en Republique arabe unie et en Tunisie. !j
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f) Des dispositions preliminaires ont ete prises en vue de la nomi
nation de conseillers regionaux de la jeunesse aupres de la CEA.et_de la CEAEO.

De aoiji- cfrte, l'OITay prig" des" dispositions pour recruter des conseillers,re~
gionaijx a l!eraploi des jeunes et aux questions d'ordre preprofessionnel.

: g) Les instituts de formation regionaux que 1*ONU projette de oreer
en application des recommrmdp.tions formulees a la Conference internat'.onale

des m^nistres responsables de la protection sociale, convoquee au Siege de
1'Organisation en septembre 1968, s'occuperont notamment de former du psr-
sonne} pour les programmes relatifs au developpement de la jeunesse. Un pre

mier ejtablissement de ce genre sera vraisemblablement etabli a Manille, sur
I'invjit-ation du Gouvernement philippin. D'autre part, on etudie activement

la possibility de fondor un centre siir.ilaire au Moyen-Orient.

h) Dans lfinterit de la jeunesse, les institutions specialisees
contingent d'executer de vastes programmes sectoriels et'de collaborer a la

prograjmmation de caractere intersectoriel. Ce n'est pas le lieu d'exposer

oes trjavaux en detail; d'ailleurs, on trouvera a leur sujet des renseigne-

ments Icourants dans le document "Review of Current and Futur-e Activities

Relate|d to Youth" (co-6rdination/R.8i9/Add.1), en date du 23..septembre V97O.

2• Aptivit.es tendant a assurer la participation des .jeunes aux efforts

de_ d.e"vjeloppement et a 1'ensemble des travaux des Nations Unies

a) On pourauit^L1 elaboration d!une "proposition tendant a la consti
tution d'un groupe de volontaires au. sein <3.u- systeme des Nations Unies. Par

ailleu^s, des agents volontaires se son* associes au cours des dernieres ah-
nees a certains projets des Nations Unies dans plusieurs pays.

b) Le Comite charge des organisations non gouvernementalesa du
Conseil e*conomicrue et social, et le Service de 1/information de l/ONU pour-

suiven-jt leurs efforts en yue d'associer plus etroitement les■ jeunes a^ix
travaujc des Nations Unies par l'interraediaire des organisations non.gouver-

nementiles de jeunes, internationales et-nationaies. On tient des reunions
periodiques de consultation, a New York et a Geneve, avec les organisations
non gouvernementales de jeunes; dote.es du statut. consultatif aupres du Oonseil

econom^que et social et les institutions specialisees concerne*es. En outre*
le Service de 1^information a tenu en fevrier 1970 une Conference regionale

des organisations non gouvernementalee en coliaboration avec la Ccrcmi*3sion
economique pour l'Afrique.

; c) LfUNESCO et la PAO ont cree &ex organes consultatifs gpeciaux
de jeunes, qui aident ces institutions a evaluer 1'elaboration et X Applica

tion &&& politicjues interessant la jeunesse.

d) Tous les ans, on assure un programme de stages dfete auSie^e_de
I'ONU pour permettre a de jeunes professionals de nombreux pays d'eHudier

des cpielstions d!importance Internationale,, regionale et nationale et de se

familiariser avec le systeme des Nations Unies.
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3' J^tJfVit*B et <§tudes t^nd^t a atti^er negation sur 1-a situation

^) La Commission de la condition de l* femme. de 1'ONU. continue a
ot* MPOrtmt. les problemes des .jeunes filles et femmes ayant

P«^!™ ?3 ^ "^ n qUS d6S €tUd6S P°rtant sur les 'Personnes plus Sgees.
Par exemple, une etude de la participation des femmes au developpement econo-
T<Z^ + B0°lal.de leur. P^s U attire 1 attention sur la discrimination a
^!^r!' iS Jexmef,filles ^ le domaine de l'enseignement, les mesures
visant a developper 1'enseignement et la formation des femmes dans les regions
rurales et urbaines, 1'acces elargi aux instituts techniques dont beneficient '
les jeunes filles, la politique en matiere d'education, les migrations de
jeunes filles et de femmes des zones rurales vers les zones urbaines en voie
d expansion rapide, la creation d'ecoles dans les campagnes, 1'organisation
de camps de formation ruraux pour jeunes filles, de residences pour ieunes
travailleuses et de services speciaux d'orientation professionnelle.

b^ Vn raPPort preliminaire du Secretaire general sur les politicoes
et programmes a long terme en faveur de la .ieunesffe dans le cadre du d6v^o^
pement national a ete presente a la vingt-quatrieme session de l»Assemblee
generale7 tenue en 1969,

c) Une etude des nouvelles tendances des services rendus par la
jeunesse, commandee par 1'ONU, sera publiee en 1971. Consc'iente du fait que
le concours des volontaires nationaux sera d'une grande importance durant la
deuxieme Decennie des Nations Unies p*ur le developpement, la Division du
developp^nent social de 1'ONU entreprendra uhe etude des programm^-^oncernaiit
ces agents, qui sera publiee en 1972,

d) Une gtude de la question de 1'education des .ieunes dans le monde
entier afm d'assurer l^panouissement de leur personnalite et de renforcer—
leur respect des droits de l'homme et des libertes fondamentales a. e-h4 Pr^on,
tee par le Secretaire general a la Commission des droits de 1 »h^mme en 1970.'

e) Deux etudes recemment effectuees par la Division du developpement
social portent respeotivemont sur la participation des .ieunes au develo
communautaire et sur les programmes de cooperation technique des
Internationales de la jeunesse.

f\ L>I^stitut des Nations Unies pour la formation et la r^h^r.
^J acheve. d^elaborer une etude concernant la .jeunesse et la societe
Internationale, qui traite notamment de la- participation a 1'echelon inter-
national des organisations de jeunes aux affaires mondiales. II est prevu
d'etablir, dans la seconde phase de cette etude, un document portant sur une
telle participation a 1 Echelon national des organisations de jeunes qui
oeuvrent dans des domaines dont s'occupent 1'ONU et les organisations appa-
rentees* '■

1/ Nations Unies, Programme unifie a lonp terme pour le progres de la femme
et assistance des Nations Unies dans ce domaine (E/CNa6/^n/Add a"I
29 Janvier 1969, New York, 1969. '
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i g) En application de la resolution 2497(XXIV) adoptee par l'Assem-

bleejgenerale en date da.28 qctpbre 196"9» la Division du developpement social

re*dige actuellement un rapport au Secretaire general sur les mesures qu'on

pourifait prendre pour renforcer les voies de communication qiii relient les
Nations Unies a la jeunesse et aux organisations internationales de jeunes.

On s'jattend que ce document sera presente a I'Assemblee generale, lors de sa
vingtj-eixieme session, en 1971.

: h) T)«autre part, la Division du developpement social est en train
d*etafblir un rapport but la situation sociale mondiale des jeunest qui doit

§tre sounds au Conseil economique et social et a 1'Assemblee generale en

1972.; Outre qu'il rendra compte de recherches documentaires, ce rapport

exposjera les resultats des travaux effectues par des consultants et des grou-

pes die travail de jeunes dans 12 pays.

i) Le Centre de 1'information economique et sociale des Nations Unies
a entjrepris l'elaboration d'une serie de publications sur la jeunesse et le

developpement, qui doit paraJtre en 1971 et qui vise tout particulierement a
fourniir des renseigneraents de base pour la Reunion de 1971 sur la participa
tion jde la jeunesse a la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le deve-
loppejnent ♦

m, Future cooperation internationale en faveur de la jeunesse

Depuis plus de vingt-cinq ans, l'ONU et les organisations qui lui sent
reliefs s'emploient a edifier une structure praticfue et souple pour I1 action
interftationale visant a remedier aux problemes de la jeunesse. Toutefois,
ce caflre est fragile a bien des egards, et l'on se rend de plus en plus compte
de lanecessite de renforcer les programmes des organismes des Nations Unies
en fayeur de la jeunesse et d'intensifier les efforts deployes en vue d*aider

les piys eii voie de developpement a etablir des programmes intersectoriels
conceytes pour repondre aux besoins et aux aspirations des jeunes. Cette

prise de conscience est renforcee par trois facteurs :

"L On ost de plus en plus persuade qu^a moins d'accorder une attention
accru^ k la situation ou so trouveront les jeunes dans les pays en voie de
developpement au cours des dix ou quinze prochaines annees et de prendre
contact avec eux a ce sujet, les organismes des Nations Unies risquent de
se detacher des besoins et des aspirations des elements les plus energiques
et led plus createurs parmi les beneficiaires de leur assistance au develop-
pemenii;

^. On se rend compte du fait que les efforts sporadiques deployes par
les oijganismes des Nations Unies pour repondre aux besoins et aux aspirations
de la ;jeunesse limitent la qualite de 1'assistance qu!ils sont en mesure de
fourniir en la matiere;

3. On congoit que les gouvernements qui prendront part a la Reunion de
1971 tfur la participation de la jeunesse a la deuxieme Decennie des Nations
Unies ipour le developpement s'attendront a ce que 1»ONU et les organisations
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apparentees disposent de l'appareil adrainistra-tif et des competences inter-

mstitutionnelles et multisectorielles necessaires pour rattacher les beaoins
et les aspirations de la jeunesse aux programmes de la deuxieme Decennie pour
le developpement.

L'experience des annees passees et la prise de conscience des limitations
actuelles de la politique des Nations Unies a l'egard de la jeunesse souli-
gnent la necessite d'entreprendre une action dans les domaines suivants :

1. Les principaux buts et orientations.de l'activite des Nations Unies
en faveur de la jeunesse doivent gtre clairement definis. A oette fin les
organes directeurs des Nations Unies voudront peut-8tre examiner la possibi-
iite de reunir les resolutions d'importance majeure adoptees par celles-ci
en faveur de la jeunesse dans une seule resolution globale, qui formulerait
des directives et definirait les rapports a etablir au sein du systeme des

l?JTJTP°7 llaction a mener d di 1
pp i au sein du systeme des

l?JnTJ-TPA°7 llaction a mener dansce domaine. 1.1 faudrait en meme temps
examiner a fond les programmes tendant a renseigner les jeunes sur l'Organi-
sation des Nations Unies (ce qu'elle eat, ce qu'elle fait) et sur la facon
dont Us peuvent entrer en contact avec celle-ci. Ces prograinmes devraient
etre concus de maniere a pouvoir s'adresser aux jeunes dans les divers pays
et dans leur propre langue. J

Tir,i«o2L I1 faUt ^Val^er et ^enforcer la capacities organismes des.Nations
Unies de fournir aux divers pays des services consultatifs de caractere pra!
ti<iue amsi qu'une aide materielle en faveur de la jeunesse. II existe actuel-
lement un certain nombre de programmes de services consultatifs ou d>assis
tance des Nations Unie, qui sont plus ou moins relies a la capacite en ques-

£ ^a^1S °e PaPP SSt S°UVen1; mat d€fini; d'autre P«*. 1'organisation
£•5^L'SS—?' aPpliCables *»» les W P^nd frequ^ent plus de temps
qu il n en faut. Les mesures positives qu'on pourrait prendre en l'esnece
comprennent notamment les suivantes : espece

oonseillers regionaux aux politiques et

U trOis' contre ™ ««»1 conseilleV actuel
dST? taC^ d6UX de PaSS6r P1US de temPs dans le* di-ra de formuler des propositions pratiques d'action complemer,

LTT 5 "^^Sif^ux seraient specifiquement charges de

r

7»t L i lB equiPes en ^estion feraient aux gouvernements interesses
des recommandations detaillees sur ces matieres. Cette facon de iroc^der
pourrait rentrer dans le cadre des pratiques etablies pou^'u prepSatiol
des projets relevant du PNUD. preparation-

'e^rtbL ?Centraliser ^vantage les responsabilites des Nations Unies
egard de la jeunesee par la delegation de fonctions aux echelons regio

ZlZ^T1- °n^OWCT^ n°tamment affecter a cha°-e d2 commis^o
SaSeraiW °nSrUer & la Je^eSSe et dU Perso^«l complementaire, qnitravailleraient A plem temps aupres des gouvernements et des organisations
non gouvernementales interessees pour les aider a mettre en placn'infra
structure institutionnelle qu'exige la cooperation au niveL SL f
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, c) Renforcer les dispositions et les structures qui servent a coor-

donnerjles travaux que l'ONU et ses institutions specialises consacrent a

la jeujiesse. II est maintenant difficile de suivre, du fait que leur diver-
site s^accrolt sans cesse, les programmes entrepris par les Nations Unies dans
ce dom&ine et de fairs en sorte que ces organismes se consultent suffisamment

a 1'av^nce pour coordonner pleinement ces programmes.

3* II conviendrait de reevaluer les rapports existant entre les activi-

tes deb organisations internationales non gouvernementales de jeunes et les
objectjlfs arrStes par les Nations Unies en faveur de la jeunesse. II faudrait
envisa&er d*inviter ces organisations a participer davantage a l'execution

des prDgrammes que les Nations Unies entreprennent pour la jeunesse aux eche

lons international, regional et national. On devrait en outre accorder a

ces grbupements 1'assistance voulue pour renforcer leur personnel ainsi que

leur capacite de programmation dans ce domaine.

4> Enfin, on devrait creer des moyens de permettre aux jeunes d'influer

sur leb decisions et politiques adoptees par les Nations Unies. II faudrait

toutefpis examiner la question de pres et etablir tous moyens nouveaux qui

s'impofeent dans un esprit de collaboration mutuelle, de crainte que ces

instruflients ne servent qu'a confirmer le statu quo. Les organes consultatifs,

les cobferences et les assemblies qu'on pourrait envisager en l'espece de-

vraienit avoir une raison d'etre manifesto, de mSme qu'il devrait exieterun

mecani^me precis pour soumettre les conclusions de ces groupes au processus
delibej^atoire global des Nations Unies. D'ou. la necessite d'etudier tres

serieu^ement le rapport que la Division du developpement social prepare, a

I'intejition de 1'Assemblee generale, sur l'ouverture de -voies de communication

avec lfe- jeunesse et les organisations internationales de jeunes. II y aurait

lieu d?engager a ce propos, au cours de l!annee a venir, des consultations

approfjsndies avec les organisations internationales non gouvernemejxtales de

la jeunesse.


